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COMPTER 
JUSQU’À TROIS

Ce n’est pas encore de l’admiration, mais comme une inflexion dans 
la tonalité des commentaires. Le début d’une approbation d’un style 
de gouvernement peu orthodoxe, certes, mais peut-être efficace ? 
Donald Trump hausse le ton contre la Chine, il parle d’élever les bar‑
rières douanières et de règlementer les importations de composants 
électroniques, les négociations sont interrompues jusqu’à nouvel ordre, 
et les observateurs européens retiennent leur souffle, surpris mais pas 
mécontents : et si la méthode forte était la bonne ? Si les menaces et 
l’intimidation, finalement, étaient le seul langage audible en relations 
internationales ?
Deux années seulement se sont écoulées depuis l’arrivée à la Maison 
Blanche de ce Président intempestif, mais l’inimaginable est devenu 
presque ordinaire, et l’on s’étonne à peine de son dernier tweet de 
matamore ou de son dernier mensonge éhonté. Au pays de la séparation 
et de l’équilibre des pouvoirs, le Président refuse de transmettre ses décla‑
rations d’impôts au Congrès, il s’oppose à ce que ses ministres se rendent 
aux audiences où ils sont convoqués, et commente à tout bout de champ 
les mauvaises façons qui lui sont faites, mais la sanction politique tarde 
à venir. Comme s’il suffisait de transgresser les règles de l’État de droit 
pour qu’elles cèdent.
Dans le théâtre politique de Donald Trump, le jeu complexe des insti‑
tutions et des acteurs passe à l’arrière‑plan, pour laisser la place à une 
série de confrontations au sommet. « L’art du deal » se pratique à deux, et 
l’avantage est à celui qui tire le premier. Ainsi, qu’il s’agisse de s’offusquer 
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de la « chasse aux sorcières » menée contre lui dans l’affaire des ingé‑
rences russes ou de réagir aux déclarations du seul représentant répu‑
blicain à s’être jusqu’ici ému des conclusions du rapport Mueller, que 
Trump a traité de « poids plume », le plus important est de tenir tête à son 
opposant, de le renvoyer dans les cordes avant qu’il n’ait une chance de 
prendre l’avantage.
La confrontation avec la Chine concentre aujourd’hui l’attention, en 
raison de  l’importance des enjeux et de ses conséquences, pour les entre‑
prises et les consommateurs américains, mais aussi pour les autres acteurs 
du commerce mondial, l’Europe y compris. On parle pour l’instant de 
guerre commerciale, ou de guerre technologique, mais le risque qu’une 
telle confrontation débouche sur une « vraie » guerre est présent dans 
de nombreux esprits. Vers la guerre est d’ailleurs le titre d’un ouvrage 
remarqué de Graham Allison, dans lequel il met les États‑Unis en garde 
contre le « piège de  Thucydide », qui les verrait précipiter leur propre chute 
par crainte obsessionnelle de  l’ascension de leur principal rival.

Les règles de la négociation 
multilatérale sont remisées  
au placard des vieilleries.

Après le dictateur coréen Kim Jong Un et le régime iranien, la Chine 
accède donc au rang d’adversaire numéro un. Le modèle du duel, dans 
lequel l’antagonisme entre les États‑Unis et une autre puissance occupe 
toute la scène, se banalise. Et avec lui, des schémas politiques dans les‑
quels on ne sait plus compter que jusqu’à deux. Les règles et procédures 
de la négociation multilatérale sont remisées au placard des vieilleries, 
l’idée qu’une organisation internationale pourrait pacifier les conflits 
émergents semble terriblement désuète. Comme si le reste du monde, 
finalement, n’était que la toile de fond de ce nouveau G2.
De l’efficacité de telles méthodes, à long terme, il est permis de douter. 
N’en déplaise à ceux qui préfèrent souligner les succès économiques 
du Président Trump, la politique de la terre brûlée n’est pas forcément 
la bonne : au plan interne, en attaquant sans relâche les tribunaux, la 
presse ou le Congrès, Trump aggrave le discrédit des institutions et 
une ambiance de défiance généralisée ; en poursuivant une politique 
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économique favorable aux très grandes entreprises et aux plus riches, il 
aggrave des situations de monopole et favorise le creusement d’inégalités 
déjà considérables ; en sapant les fondements du système international 
issu de l’après-guerre, il ouvre la voie à des conflagrations militaires.
Qu’il faille aujourd’hui tenir tête à la Chine, dont les pratiques commer‑
ciales sont loin d’être équitables et sincères, tandis que son régime se 
durcit et que sa maîtrise des technologies lui permet d’installer une dic‑
tature numérique, ne fait guère de doute. Gardons‑nous pour autant de 
céder à un nouvel imaginaire hobbesien, dans lequel il faudrait, pour 
s’opposer à des adversaires sans foi ni loi, adopter leurs méthodes. Pour 
l’Union européenne en particulier, ce serait une grave erreur. Contre les 
nouvelles stratégies de puissance de la Chine, mais aussi de la Russie ou 
de l’Iran, il faut réaffirmer nos intérêts, sans renoncer à nos principes.
En minant les normes et les institutions démocratiques, Donald Trump 
ouvre une brèche dans laquelle trop de régimes autoritaires seront 
heureux de s’engouffrer pour proposer un nouveau modèle de modernité, 
autrement plus « efficace ». Les relations internationales ne sont pas un 
jeu à somme nulle, qui distingue nettement un perdant et un gagnant. 
Dans un monde de rivalités conflictuelles, la plupart des équations com‑
portent au moins trois termes. Quand la Chine se fait le défenseur de 
l’ouverture des échanges et que les États‑Unis se détournent du système 
multilatéral qu’ils ont eux‑mêmes construit, nos repères se brouillent. 
C’est le moment de garder les yeux rivés sur notre propre boussole. 
Celle d’un monde d’interdépendances complexes, où la négociation et 
la diplomatie permettent encore, bien mieux que les combats de coq, 
d’éviter le pire.
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À plusieurs voix

UNE ÉGLISE 
MORTIFÈRE ?
Daniel Bogner

L’ampleur des abus sexuels dans l’Église 
catholique est telle que la question se pose, 
et d’abord aux catholiques eux-mêmes : 
s’agit-il d’accidents malheureux dus à 
quelques prêtres pervers ou « en souffrance » 
passagère, ou faut-il incriminer un système 
devenu structurellement destructeur ? Pour 
Daniel Bogner, professeur de théologie morale 
à l’université de Fribourg (Suisse), le désastre 
résulte d’une « sacralisation » indue, au cours 
d’une longue histoire, de l’autorité, des insti-
tutions, des fonctions : elle a produit un corps 
sacral intouchable et un cléricalisme étouffant, 
pratiquant un entre-soi inaccessible à toute 
critique.
Le gouffre où les abus sexuels et 
spirituels ont plongé l’Église est très 
profond. À leur sujet, même des 
évêques parlent maintenant de « causes 
systémiques ». La sidération vient de ce 
que les révélations ne concernent pas 
les marges, mais le cœur du catholi-
cisme européen, celui qu’on tenait 
pour spirituellement éclairé et sensible 
aux évolutions de la société. Or il n’y a 
pas eu, semble-t-il, de « ligne jaune » qui 
ne puisse être franchie : on voit ainsi 
un prêtre dominicain, auteur d’abus 
graves sur une longue période, se jus-
tifier en invoquant l’« amour d’amitié », 
qui permettrait des intrusions phy-
siques et érotiques au titre de l’accom-

pagnement spirituel ; des religieuses 
devenues enceintes après des rela-
tions sexuelles avec des prêtres sont 
invitées par leurs supérieures à se faire 
avorter… Les victimes d’abus sexuels 
et spirituels – garçons et filles, enfants 
et jeunes, religieuses sans défense et… 
non défendues – se comptent par 
milliers dans le monde. Comment en 
est-on arrivé là, à pareille « tolérance » 
devant les abus ?
Il faudrait évoquer tout un contexte 
favorable, ou une structure d’ensemble 
facilitant les occasions de passer à 
l’acte. C’est comme si l’on disait aux 
futurs auteurs d’abus : « Là, tu pourras 
le faire ! » C’est un réseau de compor-
tements intériorisés, de pratiques et 
de doctrines, un habitus de l’institution 
qu’il importe de mettre en lumière, car 
ils jouent comme un poison ayant des 
effets mortifères. Évoquons quelques 
facettes imbriquées, qui se renforcent 
mutuellement, du « système » qui 
constitue le « cléricalisme ».

La couverture sacrale
La sacralité qui entoure les « minis-
tères » (les charges ou les fonctions) 
et les structures qui les portent s’est 
déposée, au fil des siècles, comme une 
patine, qui fait que la figure et la forme 
extérieure de l’Église sont tenues pour 
sacro-saintes et objets de vénération. 
Ce sont moins les pratiques  –  l’activité 
concrète de l’Église – rendues pos-
sibles par cette configuration qui sont 
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en cause que la figure de l’Église elle-
même, qui devient la parole divine 
dans l’histoire. Le rituel liturgique 
porte une part de responsabilité dans 
l’affaire, car il renforce la symbolique 
autorisée par cette sacralisation des 
ministères.

L’éloge de la soumission
Des formes et des structures sacra-
lisées suscitent la vénération déférente. 
Elles accentuent le comportement 
de déférence devant les fonctions et 
les détenteurs de fonctions. Les dif-
férences très réelles entre « les deux 
corps du roi » (Ernst Kantorowicz) 
s’effacent de plus en plus, et il en 
résulte une mentalité de sujets soumis 
à l’autorité de fonction, qui prétend 
agir « au nom du Christ » et profite 
du « pouvoir sacré » (la sacra potestas du 
droit canonique) qui appartient depuis 
toujours et exclusivement au Christ. 
Comment contesterait-on cela ? 
Qui oserait exiger un contrôle de ce 
pouvoir, voire y participer ? Et il y a 
aussi ceux qui occupent ces fonctions. 
Plus d’un parmi eux s’habitue vite et 
très volontiers à l’aura que lui confère 
le « bonus de  l’ordination ». L’on peut 
toujours recourir à cette aura quand 
les moyens du bord de l’humaine 
condition ne semblent plus suffire ou 
devenir défaillants…

Une conception 
dangereuse du pouvoir
Des périodes de sacralisation ont servi 
à la mise en place d’une institution non 
seulement imperméable à la critique, 
mais soucieuse d’exclure pratiquement 
toute velléité de contrôle. De fait, cri-
tiquer une institution et corriger son 
action alors qu’elle brille des feux de sa 
sacralité, n’est-ce pas contradictoire ? 
On entend aussi l’objection inverse : 
« Pourquoi vouloir fragmenter la souveraineté 
d’une institution dont le pouvoir n’est que 
“délégué”, dont on ne dispose qu’en fidèle 
intendant et qui dépend d’une unique source 
(l’autorité du Christ) ? » 

Si l’Église veut vraiment 
une conversion,  

elle doit se mettre  
à l’école de la liberté.

La pensée néoplatonicienne de l’Un 
et le cérémonial de cour de l’Antiquité 
tardive ont apporté leur concours au 
refus de mettre en place une authen-
tique séparation des pouvoirs – dont 
même ceux des évêques disposés à 
la réforme parlent aujourd’hui. Si 
l’Église veut vraiment une conversion, 
elle doit se mettre à l’école non seu-
lement des penseurs de la liberté 
(de conscience), mais aussi des phi-
losophes de la liberté politique (et 
d’abord de  Montesquieu, le penseur 
de la séparation des pouvoirs).
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La connivence  
dans le corps clérical
Une souveraineté indivise, protégée 
par l’aura du sacré et portée par une 
communauté qui n’a guère de réel 
statut participatif  : c’est l’une des 
faces de la médaille. L’autre facette 
est constituée par les personnes 
concrètes et le corps du « personnel » 
qui porte ce système et doit « croire » 
en lui. La tradition de l’Église a fait 
en sorte qu’un filtre spécifique, selon 
le sexe, devienne le critère spéci-
fique et principal de la sélection pour 
rejoindre ce groupe. Il en a résulté 
un clergé homogène par le sexe, qui 
a été souvent et simultanément, sans 
qu’on le remarque, un système de 
socialisation religieuse masculine, 
avec des rituels de reconnaissance et 
d’identification ainsi que des méca-
nismes de cloisonnement par rapport 
au monde extérieur. En tant que tel 
– une socialisation appuyée sur une 
connivence et disposant d’une aura 
religieuse assurant sa solidité –, l’état 
clérical signifie une promesse de pro-
tection et de réalisation de soi aussi 
pour des gens marqués par des défi-
ciences psycho sexuelles et affectives. 
Et il comporte aussi – explicitement 
et implicitement – une dépréciation 
constitutive de l’autre sexe, laquelle 
transparaît de multiple manière dans 
la doctrine et la pratique de l’Église.

La spirale de la légitimité 
sur la longue durée
Aux éléments qui précèdent s’ajoute 
un facteur qui n’est pas spécifique 
de l’Église, mais y prend un poids 
particulier. Partout où des réalités 
grandissent et s’établissent sur la 
longue durée, apparaît une logique 
d’auto- confirmation par la « tra-
dition » et la « longue durée ». Des types 
de comportements, des modèles de 
rôles à assumer et des arrangements 
institutionnels dans l’Église portent 
le poids de leur durée plus que millé-
naire. Mais ce poids du passé produit 
un état d’esprit qui se nourrit d’une 
apparence de légitimation. Discuter 
ouvertement de l’accès à l’ordi-
nation sacerdotale, de la constitution 
de l’Église (proche de celle d’une 
monarchie absolutiste) et de la plu-
ralité des identités sexuelles apparaît, 
dans ce contexte, comme la rupture 
d’un tabou : ce qui, en réalité, est alors 
rompu, c’est le consensus silencieux 
qui veut que les choses sont bien 
comme elles sont. Le silence sur les 
propositions de renouvellement et 
l’ignorance de l’état des connaissances 
dans les sciences humaines sont ainsi 
devenus la première réaction naturelle 
de l’Église, et non pas la curiosité inté-
ressée et la mise à l’épreuve créatrice. 
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Une logique qui ne cesse 
de faire des victimes
Les éléments rappelés ici à titre pro-
visoire ne cessent de se compénétrer 
sans ordre fixé une fois pour toutes, 
et ils ont des effets bien au-delà de 
ceux qui viennent d’être rappelés. 
Ils représentent le cœur dangereux 
de la crise de l’Église – cette Église 
que beaucoup ressentent comme 
envahie par un poison, et dont la 
crise touche de multiples domaines. 
Quelque thème qu’on privilégie dans 
le débat interne sur les réformes de 
l’Église (rapports entre les sexes, par-
ticipation des laïcs, regroupement de 
paroisses, burn-out de prêtres), tôt ou 
tard, on tombe sur ces questions. Les 
violences relèvent certes du domaine 
où les victimes sont les plus visibles 
et le plus profondément blessées. 
Mais tant qu’il ne pourra être mis fin 
aux réactions en chaîne que le poison 
actif  ne cesse d’entretenir, l’Église ne 
cessera de produire de nouvelles vic-
times de toute sorte.
Aucun des éléments mis ici en avant 
ne mène directement, à lui seul, à des 
comportements de violence sexuelle. 
Mais, ensemble, ils ont créé une 
culture interne qu’on doit qualifier 
de « culture de l’occasion favorable » aux 
abus. Une existence surdéterminée 
par la « sainteté » mène à un surcroît 
d’exigences pour des acteurs mutuel-
lement engagés par leur choix de vie : 
leurs défaillances, systématiquement 

non prévues, doivent être donc être 
tues. Mais des personnalités marquées 
par certaines dispositions psychiques 
sont vulnérables face aux « occasions » 
qui les sollicitent : ceux qui ont une 
tendance à la pédophilie, ou encore 
ceux qui ont naturellement du mal à 
garder les distances par rapport aux 
autres (aux enfants et aux jeunes en 
particulier) et sont tentés de passer 
outre les interdits quand le passage à 
l’acte est facilité par le système.
Ce faisant, ils sont simultanément 
eux-mêmes victimes du noyau 
toxique de l’Église. Ce terme de 
« victime » peut irriter ici. Il signifie 
simplement que la culture de l’Église 
favorise les délits et ne définit pas les 
bornes qui empêcheraient le passage 
à l’acte compte tenu de certaines dis-
positions, alors que dans l’État et la 
société existent des mécanismes de 
contrôle social, formels et informels, 
qui aident à ne pas passer à l’acte ou 
les empêchent. Sur ce point pré-
cisément, un organisme qui a un 
rapport contrarié à la transparence 
dans la communication, à la critique 
ouverte, au devoir démocratique de 
rendre des comptes et à la diversité 
des genres doit être considéré 
comme défaillant. Il ne s’agit pas 
d’excuser par là le comportement des 
auteurs de délits, mais de montrer à 
quel point les « facteurs systémiques » 
de l’Église ont des effets probléma-
tiques dans de multiples directions.
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Pour tenter d’y remédier, il faudrait 
approfondir tous les sujets évoqués. 
Par exemple, que signifie la sépa-
ration des pouvoirs dans une foi qui 
part de l’idée qu’on peut présenter 
le règne de Dieu ouvert par la venue 
de Christ, et le salut par la foi en lui, 
grâce au modèle du rôle sacramentel 
du prêtre ? Ne serait-il pas nécessaire 
aussi d’exprimer visiblement et sans 
équivoque l’écart fondamental entre 
le « représentant » (les fonctions dans 
l’Église, les procédures et les struc-
tures) et le représenté (Dieu) – non 
seulement dans le discours spirituel 
et le langage religieux, mais dans 
toutes les formes d’organisation 
de l’Église ? Comment parvenir 
à la « dépossession ontologique » de la 
fonction sacerdotale, comment la 
traduire socialement, sans perdre ce 
faisant l’expression spécifiquement 
catholique de la foi ?
La crise ouverte par les abus sexuels 
et spirituels n’est ni périphérique 
ni marginale. Elle ne concerne 
pas seulement quelques centaines, 
voire quelques milliers, d’individus 
« malades » et quelques évêques 
maladroits, qui ont mal traité les pro-
blèmes. Elle relève d’un « système » qui 
l’a permise et la permettra encore si 
l’Église ne va jusqu’aux racines d’un 
mal qui détruit d’avance ce qu’elle 
prétend dire aux hommes. Le pape 
François a dit un jour, en parlant de 
la mondialisation : « Cette économie est 

mortifère. » Savait-il, en dénonçant le 
« cléricalisme » dans l’Église, qu’il est 
lui aussi « mortifère » ?

Traduit de l’allemand  
par Jean-Louis Schlegel

L’INCENDIE 
DE NOTRE-
DAME, OU  
LA BEAUTÉ 
DU MORT
Jean-Louis Schlegel

On n’ira pas jusqu’à dire, avec Jean 
Baudrillard, que comme la guerre du 
Golfe, l’incendie de Notre-Dame « n’a 
pas eu lieu1 ». En effet, la réalité déso-
lante est bien là, pour qui veut aller 
la voir depuis les quais de la Seine ou 
d’ailleurs. Mais il faut le reconnaître : 
les quelques heures où nous avons 
assisté en direct, sur place ou à la télé-
vision, sidérés et pétrifiés, à l’avancée 
de  l’incendie, avec le moment dra-
matique de la chute de la flèche et la 
vision de l’étendue du désastre grâce 
à un drone, puis les quelques heures 
suivantes où nous avons communié 
dans une détresse commune, dans un 

1 - Jean Baudrillard, La Guerre du Golfe n’a pas 
eu lieu, Paris, Galilée, 1991.
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moment inattendu d’unité et de ferveur 
patriotiques, dans une émotion par-
tagée avec le monde entier, ces heures 
 d’exception donc se sont vite éva-
nouies, au profit, faut-il dire de la « vraie 
vie » ou, au contraire, du simulacre et de 
la commedia dell’arte ordinaires ? En tout 
cas, les clivages partisans, le commen-
taire en tous sens sur le pourquoi et 
le comment de  l’incendie, le débat sur 
la reconstruction à l’identique ou non, 
sur la matière et la forme de l’ancien 
et du nouvel édifice, l’aigreur devant 
les dons qui affluaient… ont pris ou 
repris leur train sans discontinuer. Les 
discours et les images ont quasi voilé 
l’événement réel. Et l’on pourrait donc 
dire que Baudrillard avait raison en 
ce sens que le réel, il faut le chercher 
dans la forêt épaisse des innombrables 
textes et images qui le recouvrent.
Le meilleur ici, côté culture et histoire, 
a été le rappel partout, dans les médias 
et sur les réseaux sociaux, du passé 
riche et mouvementé d’une cathédrale 
unique en son genre, avec ses heures 
noires (surtout lors de la Révolution) 
et glorieuses (à la Libération, entre 
autres). L’exceptionnel rôle de Victor 
Hugo dans la naissance d’un mythe 
français, populaire et moderne, a été 
souligné, mais on a lu aussi de belles 
citations d’autres auteurs, ainsi que 
des éditoriaux inspirés2. Par ricochet, 

2 - Comme celui de Michel Crépu, « Le grand 
incendie de Notre-Dame », publié sur le site de 
La Nouvelle Revue française, le 18 avril.

le rôle et le sens des cathédrales et de 
leur (longue) construction, le « beau 
Moyen Âge » du temps des cathédrales, 
des foires et des troubadours qu’aimait 
à évoquer l’historien Jacques Le Goff, 
ont été de nouveau racontés – ainsi 
que les incendies de toutes les cathé-
drales et leurs reconstructions durant 
les siècles anciens et récents. Mais le 
« réel » de la cathédrale brûlée et de 
son sens n’a-t-il pas été ainsi occulté 
par ce considérable bruit médiatique, 
par la course aux dossiers historiques 
et culturels, les appels aux spécialistes 
du passé, les hypothèses, les options et 
les projections (y compris virtuelles) 
des experts – architectes surtout – de 
l’avenir ?
Un autre « réel » avait perdu de sa pré-
sence insistante en ce bref  instant de 
communion, mais il a vite repris le 
dessus : c’est celui de la crise sociale, 
nourrie depuis des mois par les mani-
festations du samedi des Gilets jaunes. 
À peine les familles Pinault (100 mil-
lions d’euros) et Arnault (200 mil-
lions), milliardaires du luxe, avaient-
elles annoncé leur participation à la 
restauration de la cathédrale, que la 
querelle s’est mise à faire rage, sans 
surprise à vrai dire, sur le malaise voire 
le scandale provoqué par ces dons. Et 
ce d’autant plus que d’autres grandes 
entreprises ont suivi dans la concur-
rence de la générosité, de sorte que, 
quelques jours après l’incendie, en 
ajoutant les apports de toutes sortes, 
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y compris internationaux, on arrivait 
au magot faramineux de près d’un 
milliard d’euros. Était mise en cause 
la sincérité désintéressée de ces che-
valiers d’industrie, vu l’avantage fiscal 
que représentaient ces dons (60 % 
de ces sommes déductibles sur leurs 
impôts, ce qui revenait à faire financer 
largement par l’État, c’est-à-dire par 
tous les contribuables, leur apport 
à la reconstruction3). La sensibilité 
française à l’injustice et à l’inégalité a 
refait surface avec toute sa virulence. 
On rappela les moyens de misère pour 
la restauration et la mise en valeur de 
trésors locaux. Mais, surtout, résonna 
l’indignation au nom des pauvres : quel 
sens positif  donner à une générosité 
si ostensible des plus riches quand les 
Français sont dans la rue pour crier 
qu’ils n’y arrivent plus, quand l’opu-
lence des uns est créée par l’exploi-
tation des autres, ou quand la pauvreté 
multiforme ne cesse de s’accroître 
partout alors que les profits des riches 
du monde entier (ceux du luxe en par-
ticulier) sont chaque année révisés à 
la hausse ? La querelle a aussi remis à 
l’ordre du jour une des raisons majeure 
de la révolte des Gilets jaunes et d’une 
rancœur largement partagée : le refus 
obstiné du président de la République 
de rétablir l’impôt de solidarité sur 
la fortune (Isf). Les dons mis sur la 

3 - François-Henri Pinault a fait savoir peu après 
qu’il renonçait à cette réduction d’impôts.

table par les ultra-riches n’étaient-ils 
la preuve concrète de l’ampleur de 
leurs capacités contributives ? Dans 
ce contexte, l’annonce, décidée par 
le président de la République hors de 
toute consultation large à la fois sur 
l’esprit, les fins et les moyens, d’une 
restauration dans les cinq ans était 
à son tour vivement contestée, à la 
fois comme parfaitement irréaliste, 
purement technocratique et fortement 
politicienne.
En somme, la société du spectacle 
et du simulacre, ou du mensonge 
organisé, pour reprendre les thèmes de 
Baudrillard, a dispersé le sens de l’évé-
nement, d’innombrables commen-
taires convergents et divergents l’ont 
fragmenté. On peut évidemment voir 
aussi, dans ces débats publics après 
l’incendie, le signe d’une vitalité démo-
cratique de la société civile, mais les 
« discutants », ici et ailleurs, viennent 
toujours de l’entre-soi d’une même 
sphère politico-médiatico-culturelle. 
On en aurait presque une preuve 
a contrario dans le constat que, tout 
compte fait, l’événement de l’incendie 
n’a guère, ou très peu, dérangé les habi-
tudes des Gilets jaunes… On pourrait 
même lire dans leur abstention la 
confirmation du « nouveau clivage de 
classe » récemment mis en évidence 
par Jérôme Fourquet4 : c’est le niveau 

4 - Voir Jérôme Fourquet, L’Archipel français, 
Paris, Seuil, 2019, et mon compte rendu, Esprit, 
mai 2019, p. 168.
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d’étude qui constitue aujourd’hui « la 
variable la plus discriminante » (on peut 
supposer que la majorité des Gilets 
jaunes sont victimes de cette variable).
Quel est donc le « réel » de  l’incendie 
de Notre-Dame de Paris ? Le 
désigner « objectivement » n’aurait pas 
de sens car, après tout, chacun a le 
droit d’interpréter l’événement pour 
son propre compte. À mon sens, ce 
qui a été estompé dans les commen-
taires, c’est la question théologico- 
politique5. On a peu entendu la dis-
sonance exprimée par des catholiques 
dans ce concert de rappels culturels et 
historiques et de rêves d’avenir pour 
l’édifice. Après tout, ils étaient « exis-
tentiellement » les plus concernés. Leurs 
réactions ont été, il est vrai, contra-
dictoires. Avec la dépression créée 
depuis les révélations sur l’ampleur 
de la pédophilie, certains ont vu dans 
l’incendie le début de la fin, l’épreuve 
finale d’un christianisme européen en 
perdition. Pour d’autres, au contraire, 
l’immense consensus dans le deuil 
a été un soulagement, le signe que 
tout n’était pas perdu car l’estime 
de l’Église persistait : les hommes 
séculiers de ce temps  n’assimilaient 
pas les écarts effroyables de 
quelques-uns à la conduite du corps 
entier. Cependant, M. Macron ayant 

5 - Voir, cependant, l’entretien d’Olivier Roy avec 
Marc-Olivier Bherer, « Il est évident que l’Église a 
un problème de crédibilité », Le Monde, 25 avril 
2019.

oublié les catholiques dans son 
« adresse à la nation6 », l’archevêque 
de Paris, Mgr Michel Aupetit a cru 
devoir lui rappeler assez fraîchement 
que la cathédrale avait été construite 
par la foi et pour la foi d’un peuple 
chrétien et qu’aujourd’hui encore, le 
« culte » quotidien, et pas seulement la 
« culture », faisait de Notre-Dame un 
lieu de vie, le seul véritablement fidèle 
aux intentions de sa construction. 
Que ce n’était pas seulement un haut 
lieu de l’architecture mondiale où 
déambulent des millions de touristes, 
mais le sanctuaire de la vénération de 
« notre Dame », mère du Christ.
Au cœur de ce qui s’est passé, il y a 
donc ce décalage entre la culture, 
incarnée par la beauté d’une cathé-
drale témoin de neuf  siècles d’his-
toire nationale, et le culte, vivant 
mais victime d’un effondrement 
massif  depuis la seconde moitié du 
xxe siècle. D’une certaine manière, ce 
que l’incendie a manifesté, ce n’est pas 
la France ou l’Europe sans le chris-
tianisme7, mais plutôt la présence 
continuée d’un christianisme français 
et européen sans le Christ, d’un chris-
tianisme esthétique plutôt qu’éthique, 
et surtout pas d’un christianisme de 
la foi, ou cultuel. Revient inexora-
blement à la mémoire le titre d’un 

6 - Il avait pourtant eu une « pensée » pour eux 
le lundi soir, devant la cathédrale encore en feu. 
7 - Voir « L’Europe sans le christianisme ? », 
Esprit, novembre 2018.
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article célèbre de Michel de Certeau : 
c’est de « la beauté du mort » qu’on parle, 
dans l’émotion devant la cathédrale 
incendiée8.

La vitalité  
du christianisme  

comme foi dépend  
des Églises  

et des chrétiens  
eux-mêmes,  

de leur capacité  
de réforme et d’invention.

La protestation de l’archevêque se 
comprend, mais elle est problématique 
si elle signifie aussi un appel plus ou 
moins clair – qu’on a lu aussi dans 
d’autres interventions – à l’État, pour 
qu’il reconnaisse l’importance de la foi 

8 - Michel de Certeau, Dominique Julia et 
Jacques Revel, « La beauté du mort » [1970], 
repris dans La Culture au pluriel, Paris, Seuil, 
1993, p. 45-72. Il porte sur ce que les sciences 
humaines font de la « culture populaire », mais 
par analogie, il pose la question : que font une 
société politique et une culture sécularisées du 
catholicisme « en voie de disparition » ? Rele-
vons seulement une citation caractéristique de 
Geneviève Bollème, spécialiste de la littérature 
populaire à l’âge classique : « Le catholicisme est 
[jusqu’aux xviie et xviiie siècles] la religion des 
pauvres gens ». On notera, comme en écho, la 
réponse de la nouvelle académicienne, Barbara 
Cassin, interrogée sur les dons des riches patrons 
de l’industrie du luxe (auxquels s’est aussi asso-
cié plus tard L’Oréal) : les cathédrales étaient, 
au fond, « un luxe des pauvres ». En ce sens, la 
générosité des riches du luxe pourrait s’assimiler, 
dans des conditions à définir, à une obligation 
morale historique de participer à la restauration 
de la cathédrale.

vivante. Rappelons que dans les États 
européens qui ne sont pas en régime 
de laïcité, le christianisme cultuel ne 
se porte pas mieux qu’en France9. 
Il faut le dire et le redire : la vitalité 
du christianisme comme foi dépend 
des Églises et des chrétiens eux-
mêmes, de leur capacité de réforme 
et  d’invention. Mais que penser d’un 
christianisme ne persistant en France 
et en Europe que comme fanal esthé-
tique ? D’aucuns diront que ce serait 
déjà « pas mal », et même magnifique, 
et que les réactions après l’incendie 
sont après tout consolantes pour les 
catholiques. D’autres – comme tel 
curé parisien vitupérant contre la poli-
tique de la maire de Paris dans l’île de 
la Cité – peuvent légitimement mettre 
en doute un « beau chrétien » amputé du 
bien et du vrai : ils y voient un « Paris 
au service de la fête, des jeux, du tourisme ». 
Ce raisonnement peut s’entendre, et 
bien au-delà de l’île de la Cité et de 
Paris, pourvu qu’il ne se défausse pas 
des responsabilités propres de l’Église 
dans sa misère actuelle.

9 - Voir l’essai percutant d’Olivier Roy,  L’Europe 
est-elle chrétienne ?, Paris, Seuil, 2019 et le 
compte rendu, ici p. 173.
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TAXER LES 
TRÈS HAUTS 
REVENUS
François Meunier

Aux États-Unis, l’inégalité des revenus 
et des patrimoines devient un thème 
majeur du débat politique. Dès son 
entrée au Congrès en janvier 2019, 
la jeune représentante démocrate, 
Alexandria Ocasio-Cortez, sur-
nommée « AOC », propose de taxer 
les revenus au-delà de 10 millions de 
dollars à hauteur de 70 à 80 %. D’où 
une bronca au sein des représentants 
du Parti républicain (« On veut spolier 
les riches ! »), à peine plus policée chez 
certains de ses collègues démocrates 
(« Avec ce genre de provocation, elle va nous 
faire perdre les élections. »). 
Provocation ? On peine à se sou-
venir que de tels taux marginaux ont 
été monnaie courante pendant des 
décennies, aux États-Unis comme 
en Europe. Au regard de l’histoire, 
l’anomalie serait plutôt les taux bas 
 d’aujourd’hui. Dans La Société des égaux, 
Pierre Rosanvallon a bien analysé le 
contexte idéologique qui a progres-
sivement rendu acceptable une forte 
imposition des revenus à compter de 
la fin du xIxe siècle1. Aux États-Unis, le 

1 - Pierre Rosanvallon, La Société des égaux, 
Paris, Seuil, 2011, p. 229 sq.

taux marginal de l’impôt sur le revenu 
est passé en 1917 à 75 % au titre de 
l’effort de guerre, puis, après une 
baisse au sortir de la guerre, a évolué 
entre 70 et 90 % entre l’ère Roosevelt 
et jusqu’à tard dans les années 1970. Il 
était encore de 70 % en 1981 à l’arrivée 
au pouvoir de Ronald Reagan. S’il y 
avait spoliation, cela ne semblait pas 
en tout cas nuire à l’économie.

Inciter ou dissuader
Ce n’est que dans les années 1980 
qu’un consensus nouveau s’est imposé 
selon lequel la faible imposition des 
plus riches, et donc des revenus élevés 
pour eux, allait stimuler leurs efforts 
au travail ou les dissuader de fuir, à 
l’avantage de toute la population. 
Cette rhétorique s’accommodait d’ail-
leurs, sans que ses proposants y voient 
trop contradiction, d’une recomman-
dation de moins de revenus sociaux 
pour les pauvres, parce que davantage 
pour eux allaient au contraire réduire 
leurs efforts au travail.
On entend que prendre 80 % du 
revenu d’une personne au-delà d’un 
certain seuil a des effets incitatifs très 
nocifs parce que confiscatoires. Il 
faut garder ici la juste perspective. En 
pratique, il y avait dans le passé très 
peu de revenus dépassant le seuil où 
frappait le taux de 80 %. La propo-
sition d’Alexandria Ocasio-Cortez, 
par exemple, mentionne un seuil de 
10 millions de dollars… Surtout, il y 
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