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PREMIÈRE PARTIE 





I. La Voie 

La Voie est nécessaire à l'homme, autant que l'air ou la 
nourriture. 

Elle tire l'homme hors de la détresse. 
La détresse est l'emmurement dans la fosse, l'errance dans 

le désert froid, la solitude perdue dans les montagnes, l'en- 
gouffrement dans la ténèbre. 

Elle est le mufle du massacreur, les visages égayés à la 
vue du supplice, la tranquillité bureaucratique et médicale du 
tortionnaire. 

Elle est le gâchis, la bassesse, le manque, des millions 
d'hommes privés du plus urgent ou attelés à des tâches de 
mort. 

Elle est la parole qui fait du mensonge vérité et de la vérité 
mensonge. Elle est l'amour pervers et meurtrier, la libération 
tournée en appareil de la servitude. Corruptio optimi pessima. 

Elle est la faim, la peste et la guerre. 
Qui a compris que la détresse est une ? Elle est tristesse. 
Il y a dans la détresse un cri immense. Je ne parle qu'à 

ceux qui l'ont entendu. 

La Voie précède. 
On demande : où est la Voie ? Est-elle sagesse ou 

croyance ou savoir ? Est-elle un art ? Est-elle en thérapie ou 
en politique ? 

Chercher ainsi la Voie, c'est supposer qu'elle vient après ; 



après nos divisions, scissions, catégories. Or la Voie est 
première. Son espace est celui qu'elle-même fait paraître ; et 
il est avant la séparation de l'espace et du temps, puisque la 
Voie est voie, et non spectacle. 

Peut-on dire du moins : cet espace est le caché en 
l'homme, le fond obscur et terrifiant, ce que nous nommons 
l'inconscient ? Mais la Voie précède la scission du conscient 
d'avec l'inconscient, puisque c'est par elle que le plus obscur 
en l'homme demeure humain. 

La Voie ne serait-elle pas du côté des choses antiques ? 
Pour s'y avancer, ne faudrait-il pas s'enfoncer dans l'archaï- 
que, sagesses perdues, mythes effacés, mystères recouverts 
de l'oubli ? 

Mais la Voie précède la séparation de l'antique et de 
l'actuel, comme celle du mythe et de la raison. 

La Voie est en deçà de tout ce qui voudrait la définir et se 
l'approprier. Ainsi peut-elle, également, se dire en tout. 
Toutefois, pour l'ordre commun des choses, elle est sans 
place, sans langage, sans substance : elle n'est rien. 

L'ordre est toujours : d'abord la Voie. La logique elle- 
même ne vient qu'ensuite ; a fortiori, toutes pensées. 

La Voie précède l'Occident ; c'est-à-dire, elle n'est pas 
prise d'avance en ce qui pour l'Occident configure le réel, 
spécialement les scissions où il s'est établi : la matière et la 
pensée, le corps et l'âme, l'individu et la société, la croyance 
et la critique, l'ordre et la liberté, la nature et la culture, la 
tradition et le progrès, et le reste. 

Puisqu'elle n'est pas régie par la loi de contradiction et 
d'exclusion qui domine l'Occident, il faut s'attendre à ce que 
la Voie soit d'abord pour nous comme l'impensable et le 
contradictoire. Elle est l'unité de ce qui n'est pour nous que 
coupé et séparé. Je ne dis pas : elle joint ou elle unit. Je dis : 
elle est l'unité non défaite. 



Ainsi la Voie est tout entière voie du corps ; elle parle 
en lui et ne s'en éloigne pas. Et c'est ainsi qu'elle est 
le vol le plus haut de l'esprit, la rigueur extrême de la pure 
pensée. 

Elle est le singulier, la naissance de chacun venant à 
lui-même, lui seul ; et c'est ainsi qu'elle est l'unité précédant 
toute séparation individuelle. 

En elle la vraie croyance est l'instance critique la plus 
dure, l'ordre défait tout ordre sauf la liberté, la conscience est 
présence de l'inconscient. 

Mais si la Voie précède toute scission, ce n'est pas pour 
tout défaire dans la confusion et le chaos. Car elle instaure. 

Elle a cette force de genèse qui donne à toute chose, tout 
visage et toute voix leur pleine et première assurance, leur 
lumière et leur gloire. 

Son ordre n'est pas le découpage qu'opèrent l'outil et le 
concept, mais la place vive accordée à tout être selon sa 
croissance ; et c'est par là que le concept et l'outil peuvent 
trouver leur juste emploi, qui est grand, mais que l'enflure et 
l'abus détournent et finalement diminuent. 

La Voie précède. Mais n'y a-t-il pas plus urgent ? Ne 
faut-il pas d'abord nourrir et soigner, instruire, combattre 
l'oppression ? 

La Voie n'est-elle pas un luxe, bon à ceux qui mangent 
bien et n'ont pas de soucis pour vivre ? 

Non. La Voie est toujours le plus urgent, même pour 
l'affamé. Car comment pourrait-il, sans elle, demeurer lui- 
même ? Et s'il se défait et se perd, à quoi pourra lui servir 
tout le reste ? 

Toutefois, si c'est le bien nourri qui prétend dire à l'affamé 
combien la Voie est plus que la nourriture, il compromet et 
pervertit la vérité qu'il dit, car il en ignore tout, et jusqu'au 
plus humble commencement. 



La Voie précède ce que nous nommons la politique, qui 
n'agit pour le bien des hommes qu'à partir d'elle. Sans la 
Voie, le bien des peuples et la liberté peuvent devenir folie 
meurtrière et écrasement sous l'oppression. 

La Voie est toujours de première nécessité. 

La Voie est hors du temps : l'histoire ne l'atteint pas. 
Elle n'est ni événement, ni tradition, ni utopie ou projet. 

Elle n'est ni passé, ni présent, ni futur : hors de ce sché- 
ma-là. 

Elle n'est pas non plus inerte : elle va, elle remonte et 
descend, elle régresse et avance, elle s'élève et s'abaisse. 

La Voie est mémoire. En elle demeure, invaincu, l'oublié. 
Mais elle fait, de l'oublié, la vie, elle transmue l'énorme 
dépôt — ce tas de morts sur nos épaules — en pousse verte 
et légère, confiée au vent. 

Elle est, dans la mémoire de chacun, cette part qu'il 
ne faut pas ôter ni blesser, sans quoi il meurt. Car 
c'est sa mémoire d'être homme, bien plus que son père 
et sa mère qui n'en furent que les partiels et transitoires 
porteurs. 

La Voie descend vers l'amont. Elle rêve et déploie les 
rêves. Elle laisse ouverte la très grande porte de l'effroi, elle 
passe le seuil et fait la paix. Elle est dure et fouilleuse, elle 
veut et goûte la vérité, même très dure, impossible. 

Elle est enfouissement, régression, écart, délogement. Le 
plus dur à défaire est sans doute ce-qui-se-voit-tout-de-suite et 
ce-qu'on-sait-déjà : car cette évidence cache le plus obscur, et 
c'est le plus connu qui est le plus étrange. 

La Voie n'est enfin Voie que dans l'éveil. Alors vient 
l'inouï encore et à nouveau. La Voie est naissance. Elle ne 
répète pas. 

Ce qui était l'histoire devient la genèse où tout a son 
droit : le jamais vu comme la répétition. 



La Voie est solitude. 
Il n'y a absolument pas de recours du côté d'un maître ou 

d'un père ou d'un frère, ou d'une loi. Ni du côté de la 
femme pour l'homme ou de l'homme pour la femme : 
l'amour sexuel n'est pas la Voie. 

Ah, quel désir d'être assuré, conforté, protégé ! Ou 
même condamné, meurtri, anéanti — mais pas seul. Ce 
désir est autre que le besoin de s'agréger au semblable. 
C'est le désir furieux et terrifié d'un visage et d'une voix 
alors que la Voie passe en l'espace nu et désertique ; désir 
légitime et puissant, même s'il lui faut, pour se connaître, 
tout traverser. 

Car la solitude de la Voie purge à fond de la solitude — ce 
repli, ce retrait, cette crispation qui enferment l'homme dans 
l'illusoire soi-même et qui coïncident si bien avec l'enfouis- 
sement et la perte de soi dans le sans visage muet, le grand 
tout dévorant. 

Toutefois, qu'est-ce qui défait la solitude ? Qu'est-ce qui 
en l'homme le précède et lui donne l'accord premier, où sont 
sa paix et sa puissance ? 

La Voie est hors des relations et communications qui peu- 
vent se définir et se placer. Elle est sans rôles et sans 
fonctions. Ce qu'elle laisse venir, y venant, est la primitive 
puissance : visages et voix, nus, lavés de tout, sans rien qui 
précède. 

La Voie est sans voie. 
Elle n'est pas un chemin tracé, une méthode, une doctrine, 

une technique. Elle ne sait pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il 
faut penser. Elle est trop nécessaire et trop libre pour dire : 
il faut. 

C'est bien pourquoi la Voie paraît sans lieu en ce monde ! 



Elle n'est pas intellectuelle, elle n'est pas volontaire, elle 
n'est pas sentiment. Elle n'est pas religieuse ou morale ou 
philosophique ou scientifique. Pour qui veut, en curieux, 
savoir ce qu'elle est et où elle passe, elle n'est pas. 

Voilà qui déçoit et irrite. Certains diront : ne faut-il pas du 
moins la relier à Dieu ? Le refus de la fixer ici ou là, n'est-ce 
pas vers Dieu qu'il tourne ? 

Nous laisserons celui qui nomme Dieu nommer Dieu. 
Nous laisserons celui qui ne nomme pas Dieu ne pas 

nommer Dieu. 

D'autres diront : la Voie n'est que confusion et fuite, un 
rêve creux, un reste de fumée mystique. Car rien n'est sans 
limite, et où est la limite de la Voie ? 

La Voie est à elle-même sa juste limite ; et c'est : ne 
retourne pas en arrière. 

Si la Voie est sans voie, alors toute voie peut être la Voie. 
Chacun a droit plein et entier à être qui il est, en son lieu et 
en son langage. Chacun a droit à sa propre histoire, à son 
propre désir et à sa propre pensée. 

Il n'y a pas de point de départ obligé. Toute situation vaut. 
Il n'y a pas de principes à admettre ni de méthode à 

suivre. 
C'est libre. 

Certes, aucun homme n'est sans règle ni rite ni raison. 
Mais la Voie en sa hauteur n'impose pas telle ou telle voie. 
Elle ouvre : à chacun, selon sa puissance, d'y faire le chemin 
neuf. 

La Voie paraît lointaine ; elle est toute proche. Elle est ici 
et maintenant, dans le corps, dans les choses, dans l'instant. 

Elle est la lumière de ce matin d'hiver, lumière du Nord 
pâle et secrète, souvenir du ciel de Hollande. 

Elle est cet enfant qui court derrière son chien sous la pluie 
légère. 



Elle est ce visage de femme entre deux portes, soucieux, 
las et tendre. 

Elle est quelques mots échangés, avec cette inflexion de la 
voix et le regard qui l'accompagne — nous aurons encore à 
nous dire. 

Elle n'est pas l'ailleurs. Elle n'est pas l'idée. Elle n'est 
même pas la contingence. Elle est ceci et cela, et chaque 
humain par son nom. 

Elle n'est pas extraordinaire. Si elle est extase, c'est l'ex- 
tase commune, sans tremblements ni visions ni délires, 
l'humble sortie nécessaire hors de la prime détresse, le com- 
mencement d'humanité. 

Ainsi la Voie est-elle l'extrême, qui touche en l'homme le 
plus caché, plus haut que sa naissance : ce par quoi l'homme 
est, puisqu'il n'est pas son commencement. 

La Voie est sans évidence et sans preuve. 
Elle précède ce que nous nommons vérité. Elle passe avant 

toute évidence. Elle est avant la région des premiers principes 
et des démonstrations initiales. 

Elle donne la vérité sans laquelle l'homme ne naît pas ou 
naît dans la mort. 

Quelle vérité ? La Voie elle-même comme Voie, qui ne se 
connaît que d'y être. 

Ce qui s'y change n'est donc pas ceci ou cela de vrai ou 
de faux, mais la vérité comme vérité : puisqu'elle n'y est pas 
spectacle ou possession ou maîtrise, mais marche. (Je ne dis 
pas la recherche de la vérité, mais bien : la vérité.) 

Ainsi n'y a-t-il aucun discours possible sur cette primor- 
diale vérité : elle parle, elle-même ; mais c'est pour dire à 
chacun ce que lui seul entend. Ce peut être la vérité com- 
mune, la banalité, les choses de la vie — avec toutefois juste 



ce trait imperceptible de lumière, cet écart insaisissable, qui 
est au sein du monde de la détresse l'ouverture irréparable et 
bienheureuse. 

Il n'y a pas d'exposé de la Voie, de doctrine, de somme, 
de traité. Elle ne peut qu'être offerte, comme un don premier 
et sans retour, librement à l'homme libre. 

La Voie ne discute pas, elle n'explique pas, elle ne com- 
mente pas. 

Peut-elle se montrer ? 
Elle est montrée par ce qui ne montre pas, tracée par ce 

qui efface toute trace, contée par le conteur qui parle d'autre 
chose. 

Elle est absente pour quiconque en veut la carte ou les 
signes visibles en son paysage. Les signes sont autres. 

Toute démonstration serait ruse et artifice, et il n'y a pas 
d'évidence. 

La Voie ne peut pas s'imposer, elle n'en a pas souci, elle 
n'y songe pas. 

Elle est pour qui l'aperçoit s'ouvrant devant lui et com- 
mence obscurément d'y avancer. Elle est pour lui seul. Il n'a 
rien à en dire à personne d'autre. 

Pourtant, ne faut-il pas avoir soin d'autrui ? La vérité ne 
veut-elle pas se faire connaître ? 

La vérité de la Voie ne me donne ni devoir ni pouvoir 
envers autrui. 

Si quelque chose un jour doit sortir de moi qui en parle, ce 
sera par nécessité et par jubilation, sans que j'en sois maître 
et sans que vraiment je le sache. 

Et il en est de même pour chacun et pour tous. 
Si donc j'en parle ou j'en écris, c'est pour moi. Je ne puis 

demander que la bienveillance qu'il convient d'accorder à 
toute parole humaine. 



La Voie est pour moi. 
Je suis donc, envers autrui, libre : sans prétention, sans 

soumission. Je puis, selon ma mesure, accueillir et entendre 
toute parole et toute vérité. 

La Voie est sans voie : je n'opposerai pas la différence de 
ma voie à la voie différente. Je ne chercherai pas à tirer 
autrui de sa voie propre en lui disant : « Viens, c'est mieux 
par ici. » 

La Voie ne s'impose pas. Ce qui veut au principe s'impo- 
ser provoque la juste réplique : « S'il faut, je ne peux pas. » 
Mais ce qui au principe ne s'impose pas laisse être l'espace 
vierge de la communication : toute parole y peut naître, allant 
jusqu'à son fruit. 

La Voie est pour moi. C'est donc à moi de la connaître, 
moi seul. J'y avancerai, seul, par ma propre lumière. Pour 
moi, elle commence avec moi. 

Elle est ma liberté de penser, absolument sans réserve. 
Je ne puis, quant à elle, me fier à autrui. Paradoxalement, 

ce que nous nommons science autorise en fait à se contenter 
du ouï-dire : hors ma spécialité (si j 'en ai une), le raisonnable 
est de me fier aux experts. Mais, ici, aucun expert ne pour- 
rait se substituer à moi-même. 

Or, la Voie ne peut pas être le fait du seul. Elle précède 
infiniment l'individu. Elle est affaire de l'humanité en 

l'homme. Elle vient à moi en la parole où je suis né. Elle 
porte tout ce qui est en amont de moi et qui m'habite et que 
je ne sais pas. Elle est le différent, le lointain, l'étranger. 
Elle est la fin finale du rêve d'être le Seul. 

La Voie défait ainsi ce qui a longtemps paru l'essence du 
penser : se défaire de tout et commencer hors de toute atta- 
che. Mais ce qui d'avance m'a tiré hors des grandes frayeurs 



et de l'abîme pur et muet de la détresse est déjà là quand je 
m'exerce au doute le plus extrême ; il le faut pour me 
protéger de ce que deviendrait le doute si cela venait à 
manquer ou céder : la grande folie, celle qui n'a même plus 
place parmi les folies connaissables. 

Une certaine pensée rejette ce trop humble commencement 
du côté de ce que l'on pourrait laisser derrière soi et oublier 
ou bien mettre en face, comme un objet : dans les cases du 
primitif, du religieux, du mythique, du psychique — et autres 
objets du savoir ; jusqu'à la revanche du méconnu : en paraît, 
avec Sigmund Freud, un bout, qui n'a pas fini d'ébranler 
l'édifice. 

La Voie, c'est renoncer à l'essence du philosopher, telle 
qu'elle s'est imposée en Occident, pour philosopher davan- 
tage, peut-être en laissant s'ouvrir en amont cette clairière où 
s'annonce, en la nuit, la prime lumière. 

Nous voulons toujours plus de rigueur et toujours plus de 
liberté. 

Ainsi la Voie est moi et n'est pas moi ; c'est-à-dire : elle 
est avant ce qui sépare « moi » du reste et installe « moi » 
sur son trône de dérision. 

Serait-elle la fusion où fond toute différence, le retour à 
l'indistinct que seulement cachait l'illusion ? 

Non. Cette fusion n'est que l'image qui est en moi de cet 
amont que je ne rejoins pas. Mais l'amont n'est pas le moi et 
la mère confondus, il est avant : la pluralité puissante qui a 
fait que j'aie père et mère et vienne au jour. 

La Voie serait-elle du moins l'autorité dure et bienfaisante 
qui me met fermement à ma place et me définit par mes 
devoirs et ma fonction ? Mais ce n'est là que l'image du père 
dont ma peur a besoin pour se conforter d'elle-même. 

La Voie est sortie hors de ces images-là ; mettre au prin- 
cipe la grande Mère ou l'autorité du Père tout-puissant, ce 
n'est pas du tout sortir du rêve du Seul, c'est au contraire s'y 



enfoncer, c'est projeter dans le sans mesure la hantise de 
l'enclos. 

La Voie sort. En elle advient « je », portant le feu de 
sa naissance. Mais c'est dans l'aventure qui précède toute 
sagesse et toute croyance. Ce sera donc sans appui, sans 
autre appui que ce dont la Voie témoigne, l'en deçà des sépa- 
rations qui pourtant coïncide avec chaque être, chaque chose, 
chaque humain instauré pour lui-même en sa puissance et sa 
clarté. 

La Voie est pour tous. 
Elle ne demande rien : ni savoir, ni vertu, ni rang, ni 

classe, ni race, ni patrie. 
Elle ne demande rien : elle donne. 
Entre qui veut. 
Pourtant, il peut sembler qu'elle est plus élitaire que le 

plus dur des concours ou la secte la plus fermée. N'est-elle 
pas ce qui tire, hors de la détresse, ceux qu'elle choisit, leur 
donnant de faire, seuls, ce choix incomparable ? 

Mais c'est sa manière, à la Voie, d'être pour tous ! Elle 
n'est pas pour tous à la manière de la loi, ou de la preuve — 
ou du supermarché. Elle est pour tous en chacun, singulière- 
ment. Elle est en chacun sa destinée d'exception. 

Ainsi, cette Voie étroite est-elle plus large que les plus 
vastes systèmes. 

Il n'est pas nécessaire de penser ou nommer la Voie à 
partir de cette image : la Voie. 

A certains, le nom de Voie évoque, de façon nauséeuse, 
tout ce par quoi on a voulu les tirer et les pousser ; ce qui 
leur importe est : être là, enfin, fût-ce comme une pierre. 
Qu'on ne leur parle donc pas voie ou chemin ou itinéraire ! 



Qu'ils ne s'en parlent pas à eux-mêmes ! Chacun parlera sa 
propre langue. 

Le nom de la Voie n'est pas : la Voie. 



mense imposture : la haute tendresse réduite à quelque appa- 
reil social, à des idées imposées, ou même à la folie de la 
discipline toute-puissante. 

En tout cas, en ce moment d'histoire où nous sommes, il 
semblerait que ce genre de demeure ait dépéri, ou disparu. 

Certains en concluront que nous sommes donc placés le 
mieux du monde, puisque nous avons conquis enfin la terre 
ancienne des mythes, des croyances et des rites. 

Rien n'est moins sûr. L'exténuation de l'antique Demeure 
risque de priver les hommes de ce qui donnait à la Voie un 
abri ; insuffisant, équivoque, malheureux peut-être, mais d'où 
pourtant pouvait surgir quelque chose de plus grand : la Voie 
elle-même. 

La disparition de la Demeure ne fait pas magiquement 
paraître la Voie : ce serait trop facile ! Elle fait plutôt des 
hommes et des femmes de la surface, du jeu, sans parole 
forte, sans la fermeté des rites et des lois, sans liens organi- 
ques entre eux, tout à fait incapables de goûter la gravité de 
la Voie et, plus encore, sa gaieté. Légers, occupés de tâches 
énormes mais futiles et de menus plaisirs, gorgés d'images et 
de soucis, encombrés d'informations et de savoir, ils sont 
incapables de porter le poids de la traversée. La haute et 
lointaine tendresse leur est inconnue, inimaginable. 

Mais si c'est là que nous sommes, nous y sommes. Aussi 
bien, ce monde-ci — l'occidental — a su réussir quelques 
percées fulgurantes et il n'est pas question pour nous de 
retourner en arrière. D'ailleurs, c'est toujours fiction : ce qui 
va venir est nécessairement devant. Et encore, et essentielle- 
ment : la Voie enseigne que tout lieu est bon pour en partir ; 
tout malheur a sa chance ; toute déchéance a ses possibles 
qu'ignorent sans doute les réussites. 

Nous sommes condamnés à faire paraître la Voie comme la 
Voie, à la mesure même où nous ne pouvons plus, dans 



l'ancienne demeure des récits, des rites et des sagesses, voire 
(ultime avatar) des idéologies, trouver de quoi subsister. 

C'est une chance, mais rude. Beaucoup risquent de la vivre 
comme une épreuve insurmontable. Beaucoup voudront re- 
constituer des édifices qui ne tiennent plus. Beaucoup s'en- 
fermeront dans le jeu fou jusqu'à la mort. 

Mais la Voie est pour tous ! Elle est la grande bonté qui 
offre à tous un chemin. Non, il n'y a pas d'homme 
condamné. Au moment même où la hauteur de la tendresse 

suffoque quiconque l'aperçoit, la Voie de tendresse donne au 
plus apeuré l'espace ouvert devant lui où il peut vivre. 

Je vois s'avancer l'homme étrange : si pieux qu'il a laissé 
toute piété, si pénétré de la vérité qu'il est plus incrédule que 
les sceptiques, si engagé dans le chemin de perfection qu'il 
est sans modèle et sans loi, si dépendant de la faim d'autrui 
que son autonomie est enfin parfaite, si en paix avec tous que 
beaucoup voient en lui l'ennemi absolu. 

C'est l 'homme du dehors, l'étranger ; c'est lui, la véritable 
Demeure. 

Immense respect pour toute demeure humaine ! 
Nous n'en mépriserons aucune. Nous éviterons même les 

comparaisons. La flûte indienne peut s'élever aux sommets, 
l'orgue ou l'orchestre être bas et vulgaire : la Voie est musi- 
que, et la qualité de son chant ne dépend pas de la qualité de 
ses moyens. 

Immense respect pour toute demeure humaine, ses rites, 
ses croyances, ses récits, ses coutumes. 

Mais c'est un respect ardent et dur : il n'a rien à voir avec 
la tolérance ou avec l'impérialisme insidieux de ceux qui sont 
toujours prêts à tout comprendre. 

La haute tendresse ne se résigne pas. Comment laisserait- 
elle la tristesse envahir l'homme ? Comme une lame d'acier, 



elle ôte la chair pourrissante : elle est, envers le cancer, 
l'intolérance même. 

Son effet sur toute demeure est d'y introduire le trouble et 
la crise. 

Cela vaut même, cela vaut surtout pour toute demeure qui 
prétend être, proprement, celle de la Voie. N'est-ce pas en 
elle que peut se produire la pire perversion ? 

Cela vaut pour tout homme et tout groupe humain. Car si 
léger et délié de tout qu'on se croie, on habite quand même 
une telle demeure. 

Cela vaut pour moi, qui parle ici. 
C'est ma propre demeure qui se trouve ainsi exposée au 

vent violent de la tendresse. 

Si quelqu'un, par hasard, entre dans une église chrétienne, 
que voit-il ? 

Il voit en face de lui, dressée, la figure la plus insoutenable 
de la cruauté — fixée sur sa victime ; la plus triste figure, en 
vérité, dressée et plantée au cœur du lieu de l'assemblée. 

Il voit, au fond du même lieu, une figure de femme, seule 
avec son enfant : la mère sans homme. 

Il voit une table. 
Il voit un livre. 
Le centre est vide. 
Qu'est-ce que c'est que ce lieu-là ? 
Quel vestige parmi nous du très archaïque, les récits sa- 

crés, les sacrifices, les figures divines ? Et n'y a-t-il pas, au 
cœur, le signe d'un écart effrayant envers ce qui peut faire la 
vie supportable — la victime écrasée, la femme sans lien à 
l'homme ? 

Qu'est-ce que ça veut dire de croire, comme paraît-il les 
chrétiens croient, que là se tient le chiffre en même temps 



que le dévoilement de la Voie ? Que ce lieu est la demeure 
de la Voie-Christ, où la tendresse divine vient en l'homme ? 

... Peut-être voient-ils en l'homme dressé contre le bois de 
mort toute l'humanité élevée au-dessus de la détresse innom- 
mable, l'ayant traversée ; et en la femme tout l'être humain 
devenu, au-delà de toute violence et de tout lien de mort, 
puissance d'engendrer. Ils voient entre ces deux figures, de 
mort et de naissance, d'homme et de femme, l'homme un, et 
toute la puissance égarée venir en lui comme son bien et ce 
qui enfin lui est donné. 

Mais autre, tellement autre qu'en ses rêves, où il n'imagi- 
nait que selon la peur, la tristesse et la cruauté ! 

Le fond est sorti, le plus archaïque et le plus terrifiant : 
c'est là, en ces figures, et circulant entre les pages du livre. 
Et l'innommable — en son reflet sur le visage de douleur. 
Mais c'est pour signifier la Voie : la chair du monde est 
transfigurée. 

L'église n'est pas un temple : c'est la maison du peuple. 
Autrefois, quand on savait les choses, on y mangeait, on y 
dormait, on y soignait les indigents. 

Qu'est-ce qui est éternel dans une église ? Les murs ? La 
crypte ? L'autel ? Les objets saints ? Ou bien l'idée qu'en eut 
l'architecte ? Ou l'idée plus essentielle d'église ? 

Ce qui est éternel dans une église est le plus périssable : le 
pain et le vin qui y sont consommés en nourriture et en 
breuvage — nourrir les affamés ! 

Ce qui est éternel est ce qui se tient entre Ceux qui sont là, 
l'espace entre, l'espace libre où demeure la Gloire, présence 
de l'Inaccessible. 

Ce qui est éternel est ce rien qui est au centre et au-dessus, 
et qu'on ne peut désigner que par les images de l'insaisissa- 
ble : souffle et feu. 

Maintenant, si quelqu'un entre dans une église chrétienne 
et regarde innocemment, que voit-il ? Des chaises ! 



Le lieu est la tendresse-feu qui sans cesse disloque la 
muraille de l'enclos où ceux qui se nomment chrétiens vou- 
draient se tenir à l'écart des détresses du monde et, par-des- 
sus tout, de la tendresse-feu elle-même. 

Si quelqu'un entre dans une église chrétienne, qu'est-ce 
qu'il entend ? 

Quelle parole venant du Livre ou des prêtres ou de l'as- 
semblée ? 

N'est-ce pas un langage mortellement ennuyeux, vieux, 
usé, lassé, ressassé, où se répètent éternellement les mêmes 
histoires et les mêmes exhortations ? 

A moins que, pour une oreille devenue soudain attentive, 
ce ne soit la parole dure et terrible qui ne laisse aucun repos, 
qui veut plus que l'obéissance et la loi, qui ne cesse de 
prophétiser le jugement et la chute — exigence insensée, 
désastre de la vie humaine ? 

Ou peut-être un langage tortueux et pervers, qui, sous la 
bienveillance, la compréhension, la défense et l'exaltation de 
l'homme dissimule la même dureté implacable, sans conces- 
sion ni indulgence ? (« Je sais que tu es un maître dur », dit 
celui auquel il fut peu donné ; et il est condamné de l'avoir 
dit.) 

Cette parole, si je l'entends enfin pour ce qu'elle dit, 
descend-elle en moi, en mon corps comme un breuvage de 
gaieté et une nourriture de force — ou bien est-elle un 
poison ? 

Telle est la seule vraie « question du christianisme », 
question posée à celui qui osa dire : « je suis la Voie ». 

Combien faudra-t-il franchir de montagnes et traver- 
ser d'océans pour seulement parvenir à l'entrée, où la 
parole parle enfin d'elle-même, tendresse forte, arrache- 
ment à la mort, vérité de la vérité — l'Évangile comme 
Évangile ! 



Mais le pire est le manque de faim, ce terrible inappétit de 
ceux qui écoutent la parole de feu tranquillement assis à 
l'ombre de la mort. Alors si quelqu'un de vivant par hasard 
entre là, il se sent entrer dans un tombeau, et la cérémonie 
peut être belle, édifiante, réussie, moderne, l'odeur de cada- 
vre est trop forte, il faut qu'il sorte ! 

... Ce pauvre petit Juif abandonné, perdu aux bords de 
l'Empire et qui s'éloigne, un peu plus à chaque génération, 
dans le lointain d'un monde dont les dernières traces s'effa- 

cent aujourd'hui... Ce Juif, pris aux querelles de son peuple, 
dont nous n'avons aucun écrit, aucune parole en sa propre 
langue. 

Lui, l'infime. 

Si je le dépouille de tout ce que la vénération, la croyance, 
le fanatisme, les intérêts, la politique ont bâti autour de son 
nom, que reste-t-il ? 

Il reste : lui-même, identique à tout homme en sa pauvreté, 
qui ne s'aveugle plus dans la détresse, mais traverse et va 
vers l'élévation de la divine tendresse. 

Il reste ce que chacun connaît en lui-même, si son oreille 
demeure libre et si son regard est lavé de la tristesse ; il reste 
le souffle, la force de marcher soi-même en la Voie. 

Car de lui, de ce pauvre petit Juif trahi, vendu et supplicié, 
j'entends la parole, reprise, ruminée, amplifiée, trahie, mé- 
connue, suppliciée : elle dit les premiers mots de la haute 
tendresse. 

Et moi, qu'ai-je dit d'autre que ce que disent au matin de 
Pâques, se saluant les uns les autres, les croyants de Russie : 
« Christ est ressuscité ? » 

Mais alors, pourquoi ne pas l'avoir dit ? Serait-ce par 
dissimulation, par honte, par procédé ? 

Pourquoi la distance ? 



— Pour que ce soit proche — enfin ! 
Car l'entrée n'est pas l'histoire, ou la dogmatique, ou 

même l'étude du sens. L'entrée n'est pas la vénération, le 
rite, l'élan du cœur. L'entrée est le réel, ce que j'ai nommé 
haute tendresse, ce que le premier texte nomme αγαπη, qui a 
fini par s'effondrer dans les marécages de l'« amour » ou de 
la « charité » ; c'est là le réel du Christ. 

C'est pourquoi dire « Christ est ressuscité » ou dire « Ubi 
caritas et amor, Deus ibi est », c'est dire la même chose, 

strictement, rigoureusement, absolument la même chose. 
D'avoir séparé ce que Dieu avait uni a mené ce qui s'est 

nommé christianisme aux pires folies. 
L'éveil du Christ est naissance de la tendresse. Ce que les 

chrétiens nomment résurrection de Jésus est l'éveil en 
l'homme de la haute tendresse. 

Si donc l'élévation du Christ, pierre angulaire de la foi 
chrétienne, n'est pas, entre les humains, la haute et forte 
tendresse, elle est seulement l'objet d'une croyance, une obs- 
cure trace historique, un prétexte à théoriser, un argument de 
la discipline — ou une pieuse imagerie. 

Mais elle n'est pas la Voie. Et si elle n'est pas la Voie, 
elle est vaine, car la Voie est sa vérité. 

La Voie est nécessaire à l'homme, autant que l'air qu'il 
respire et le pain, le mil ou le riz qu'il mange. Car c'est la 
Voie qui le tire hors de la nuit des détresses. 

Mais la Voie est sans voie et le Nom n'advient que par 
l'œuvre de la tendresse. 

La Voie est l'urgence de la vie. Elle n'est que gaieté, 
tendre gaieté de la lumière, apaisement à chacun et entre 
tous, guérison, science, bâtissements, joyeuse assemblée — 
feu du soleil levant. 
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La Voie La Voie est nécessaire à l'homme, autant que 
l'air ou la nourriture. Elle tire l'homme de la 
détresse. 

La Voie précède. 
On demande : où est la Voie? Est-elle sagesse, 

ou croyance, ou savoir? Est-elle un art? Est-elle 
en thérapie ou en politique? Chercher ainsi la Voie, 
c'est supposer qu'elle vient après; après nos divi- 
sions, scissions, catégories. Or la Voie est première. 
Son espace est celui qu'elle-même fait paraître; et 
il est avant la séparation de l'espace et du temps, 
puisque la Voie est voie, et non spectacle. 

La Voie ne serait-elle pas du côté des choses 
antiques? La Voie précède la séparation de l'anti- 
que et de l'actuel, comme celle du mythe et de la 
raison. 

La Voie n'est-elle pas un luxe, bon à ceux qui 
mangent bien et n'ont pas de soucis ? Non. La Voie 
est toujours le plus urgent, même pour l'affamé. 
Car comment pourrait-il, sans elle, demeurer lui- 
même? Et s'il se défait, et se perd, à quoi pourra 
lui servir tout le reste ? 

La Voie est toujours de première nécessité. 

Maurice Bell et 

Né en 1923, dans la banlieue parisienne. Thèse de 
philosophie en 1968 sur « La fonction critique dans la 
certitude religieuse ». Enseignant près de Bourges, puis 
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et le Dieu pervers. 
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