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Introduction : Une excellente façon d'aborder la pensée chrétienne de René Girard. Cette entrevue lui a
permis de résumer brillamment les principaux thèmes de Je vois Satan tomber comme l'éclair.
Vincent Montoya - 22 Mai 2004

Document : René Girard est l'un des penseurs les plus originaux et audacieux de ce siècle. Ce
catholique n'entend pas "adapter" les Evangiles aux sciences humaines. Il veut montrer au contraire que
les Evangiles, éclairés par une intelligence supérieure, dominent les sciences humaines. Il vient de
publier, chez Grasset, Je vois Satan tomber comme l'éclair.
Rencontre avec Jean-Marc Bastière
Avec ses cheveux très blancs et ses épais sourcils noirs en accent circonflexe, l'homme impressionne.
Cependant, lorsqu'il commence à parler, sa voix douce, égale, sans aspérité, surprend. René Girard, à 76
ans, ressemble à un patriarche pétri de simplicité. De ses origines avignonnaises il garde, malgré quatre
décennies passées aux Etats-Unis, son accent provençal. On sent chez lui cette gêne un peu voûtée des
timides dont la haute taille impose malgré eux. Devant tant de courtoisie et d'humble écoute, on finirait
presque par oublier qu'on a devant soi un des penseurs les plus audacieux de notre siècle.
René Girard vit toujours en Californie, au coeur du campus de l'université de Stanford, où il poursuit une
oeuvre qui a déchaîné naguère des tempêtes de polémiques. Lui-même totalement moderne dans sa
démarche intellectuelle, il s'attaquait avec un iconoclasme tranquille à toutes les pensées qui tenaient le
haut du pavé : psychanalyse, structuralisme...
La clé de voûte de son oeuvre, c'est sa théorie du "désir mimétique". Pour René Girard, le désir chez
l'homme, dans son sens le plus large, est "mimétique". C'est-à-dire que le modèle de nos désirs, c'est le
prochain. Cela peut prendre des formes diverses et paradoxales qu'il serait trop long d'expliciter ici. Les
grandes oeuvres de la littérature, entend démontrer René Girard dans son premier ouvrage paru en 1961,
Mensonge romantique et vérité romanesque, rendent mieux compte de ces mécanismes que les traités
de psychologie.
A partir de cette pierre d'angle, René Girard élabore une pensée subtile et ambitieuse qui tente une
explication globale de la violence et du sacré dans nos sociétés. Fondée sur l'analyse du rôle central du
"bouc émissaire", cette pensée reconnaît un rôle central à la Bible et aux Evangiles. C'est La Violence et
le Sacré (1972), Des choses cachées depuis la fondation du monde (1978), etc.
Cet ancien chartiste, devenu maître en littérature, révolutionne le domaine de l'anthropologie religieuse et,
malgré de sourdes résistances, s'impose mondialement. Il revisite toutes les mythologies et toutes les
religions archaïques depuis le "commencement du monde". Pas moins ! Et, pour ne pas être en reste, il
analyse les spécificités de notre monde travaillé par la Révélation chrétienne.
Depuis deux siècles au moins, les pensées modernes se sont élaborées contre le christianisme, ou en
son absence.
René Girard, dans le domaine de l'anthropologie, opère un renversement de situation ; il réintègre les
Evangiles dans le courant des sciences humaines, mais à une place centrale. Pour lui, les Evangiles sont
soulevés par une "intelligence tellement supérieure à la nôtre qu'après deux mille ans nous en
découvrons de nouveaux aspects".

D'une certaine manière, René Girard est le penseur de la sortie de l'ère du soupçon. S'il a raison, les
conséquences sont incalculables. Pour enfoncer le clou, René Girard confesse sans ambages : "Je suis
catholique parce que je pense que le catholicisme détient la vérité du dogme". Ainsi, pour lui, l'infaillibilité
pontificale n'est qu'"une affaire de bon sens".
Son dernier livre, qu'il revendique comme une apologie du christianisme, récapitule toute sa pensée, en
ouvrant de nouvelles perspectives. Il pose cette question cruciale : dans le dépérissement de toutes les
pensées modernes : est-ce que seules les Ecritures tiennent debout ?
"Tout va dans le sens du christianisme"
Jean Marc Bastière : Le "désir mimétique", qui prend modèle sur ce que désire ou possède le
prochain est-il décrit dans la Bible ?
René Girard : C'est le désir mimétique que cherche contenir le dixième et dernier commandement du
Décalogue: "Tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain".Au lieu d'interdire une action, ce
commandement interdit un désir. En laissant apparaître que le désir humain peut se porter su n'importe
quoi du seul fait que l'autre le possède ou le convoite, cette conception va à l'encontre d'un certain
individualisme contemporain qui croit à la "spontanéité" du désir et qui prône sa "libération".
Le désir mimétique, en tout cas, explique la perpétuelle violence dont sont pétris les rapports humains.
Jésus, dans les Evangiles, parle-t-Il du désir mimétique ?
Jésus parle directement du désir mimétique quand il devient mauvais, et il s'agit du mot "scandale", qui a
une signification bien plus large que celle que nous lui donnons. La vigueur de ses discours montre que le
Christ y attache une importance extraordinaire.
Le substantif "skandalon" traduit un terme hébreu qui renvoie à un "piège" à un obstacle paradoxal qu'il
est presque impossible d'éviter : plus le scandale nous repousse, en effet, plus il nous attire. Le
scandalisé met d'autant plus d'ardeur à se meurtrir à cet obstacle qu'il s'y est meurtri précédemment.
On trouve aussi dans les Evangiles l'expression "pierre d'achoppement", qui décrit le principe de
répétition pathologique, le cercle vicieux du désir et de l'obstacle. C'est le papier tue-mouches : une fois
qu'on y est englué, on ne peut pas s'en sortir. C'est comme le drogué qui ne peut s'empêcher de
recommencer.
D'une certaine manière, le mot "diable" signifie la même chose. En grec, "diabolos" a aussi le sens
d'obstacle. Dans la compréhension de l'homme et des sociétés humaines, les Evangiles sont à mon avis
d'une puissance psychosociologique prodigieuse, très supérieure à celle de la psychanalyse.
Les scandales détraquent les sociétés humaines. Leur multiplication peut même jusqu'aller les
détruire...
Les scandales sécrètent en quantités croissantes l'envie, la jalousie, le ressentiment, la haine, toutes les
toxines les plus nocives. Si rien ne vient l'arrêter, la spirale des scandales débouche sur les vengeances
en chaîne, les antagonismes destructeurs. C'est le cycle de la violence mimétique.
C'est pourquoi Jésus ne méprise jamais la Loi, même lorsqu'elle prend la forme pour des interdits. Il sait
très bien que pour empêcher les conflits, il faut commencer par édicter des interdits, même si c'est
insuffisant. Car le but de la Loi, c'est la paix entre les hommes.
Le désir mimétique est-il nécessairement mauvais ?
Le désir mimétique peut dégénérer, mais en lui-même il n'est pas mauvais. Sans lui, il n'y aurait ni liberté
ni humanité. Si le désir n'était pas mimétique, nous ne serions ouverts ni à l'humain ni au divin. Il n'y
aurait pas d'éducation possible.
Suivant jusqu'au bout la leçon du dixième commandement, Jésus ne nous parle pas en termes d'interdits
mais surtout en termes de modèles et d'imitation. Ce que Jésus nous invite à imiter, c'est son propre désir
: ressembler le plus possible à Dieu le Père. Pourquoi Jésus et son Père sont-Ils les meilleurs modèles
pour tous les hommes ? Parce que ni l'un ni l'autre ne désirent avidement, égoïstement.

Si nous imitons le désintéressement divin, jamais le piège des rivalités mimétiques ne se refermera sur
nous.
Assiste-t-on, avec la Passion de Jésus, à un phénomène mimétique par excellence, le
retournement d'une foule contre un homme ?
En effet, ce qui domine les récits de la Passion, c'est la toute-puissance du collectif, autrement dit du
mimétisme. La foule se retourne soudainement contre Jésus et son hostilité devient si contagieuse qu'elle
se propage à pratiquement tout le monde. Le reniement de Pierre est l'exemple le plus spectaculaire de
contagion mimétique. Même les deux voleurs crucifiés aux côtés de Jésus ne font pas exception au
mimétisme universel : eux aussi imitent la foule. Ils hurlent avec les loups. Ils se conduisent de la même
façon que les princes de ce monde.
Ce qui se passe durant la Passion traduit-il quelque phénomène universel ?
Les Evangiles nous font voir que les communautés humaines sont sujettes à des désordres qui
reviennent périodiquement et dont on ne sort que par des phénomènes de foule unanime. Au mimétisme
qui divise, fragmente et décompose les communautés, se substitue un mimétisme qui rassemble tous les
scandalisés contre une victime promue au rôle de scandale universel.
Cette transformation du tous-contre-tous qui émiette les communautés en un tous-contre-un qui les
réunifie, traduit un phénomène récurrent dans les sociétés humaines.
Vous assignez un rôle central à Satan dans ce "mécanisme victimaire"...
Satan sème les scandales et récolte la tempête des crises mimétiques. Mais les grandes crises dans les
sociétés humaines débouchent sur le vrai mystère de Satan, sur son pouvoir le plus étonnant, qui est
celui de ramener la paix, une paix provisoire et mensongère, dans les communautés humaines.
Comment ? Paradoxalement, le Satan du tous-contre-un, en s'acharnant sur une victime unique, expulse
le Satan du tous-contre-tous. Les hommes, sans savoir ce qui se passe et sans savoir ce qu'ils font, lui
sont redevables de cette "paix" retrouvée, et ils s'inclinent donc devant lui. Ce pouvoir extraordinaire fait
de lui le prince de ce monde.
Satan, c'est aussi le religieux faux, qui engendre les mythes et les idoles.
Si la Passion décrit un phénomène récurrent dans les sociétés humaines, en quoi est-elle un
événement unique ?
Ce qui fait que la Passion est unique, ce n'est pas le cycle de la violence décrite, qui est un phénomène
universel, c'est l'identité de la victime, qui est le Fils de Dieu. Là se trouve l'essentiel, bien entendu, du
point de vue de notre Rédemption. Mais à trop négliger le soubassement anthropologique de la Passion,
on manque la vraie théologie de l'Incarnation, qui a besoin de l'anthropologie évangélique pour se fonder.
La Résurrection du Christ fait entrer tout ce qui restait depuis toujours dissimulé aux hommes dans la
lumière de la vérité.
En quoi les mythes et l'histoire biblique s'opposent-ils ?
Ils s'opposent sur la question décisive posée par la légitimité de la violence collective. Dans les mythes,
même si elle est divinisée, la victime est perçue comme coupable. Elle débarrasse ainsi les hommes de
leur culpabilité. Alors que dans la Bible et les Evangiles, la violence collective est présentée comme
injustifiable. Et la victime crie son innocence !
C'est particulièrement frappant dans les Psaumes, les plus anciens textes dans l'histoire humaine, peutêtre, à donner la parole aux victimes plutôt qu'aux persécuteurs.
Depuis la Passion et la Résurrection du Christ, l'histoire humaine a-t-elle réellement été
transformée ?
Ce dont le christianisme triomphe, c'est de l'organisation païenne du monde, fondée sur cette fausse paix
dont nous venons de parler.

De toutes les idées chrétiennes, aucune de nos jours ne suscite plus de sarcasmes que l'idée d'un
triomphe de la Croix, y compris chez les chrétiens vertueusement progressistes. Pourtant, dans l'épître
aux Colossiens, saint Paul compare le Christ à un général victorieux, et sa victoire, c'est la Croix. Or, la
Croix a vraiment transformé le monde.
C'est une vérité qui n'est pas seulement spirituelle, mais également rationnelle : en dévoilant ce
"mécanisme victimaire" des ténèbres dont Satan doit s'entourer pour gouverner toutes choses, la Croix
bouleverse le monde. Privé de ce tour de passe-passe, Satan détruira son royaume et il se détruira luimême. Voilà pourquoi Dante, au fond de son Enfer, a représenté Satan cloué sur la croix. Voilà pourquoi
Paul voit dans la Croix la source de tout savoir sur le monde et sur les hommes aussi bien que sur Dieu.
Précisément ?
Partout où le christianisme pénètre, les systèmes mythico-rituels (romains, aztèques, animistes...)
dépérissent et disparaissent. Et les cultures que le christianisme a fécondées comprennent de mieux en
mieux les mécanismes victimaires (nous les appelons phénomènes de "boucs émissaires" ou de "chasse
aux sorcières"). C'est parce que nos ancêtres se sont longtemps nourris de la Bible et des Evangiles que
nous perçons à jour ces phénomènes et que nous les condamnons.
L'expression "bouc émissaire" est d'origine biblique (Lévitique 16, 21). Mais le Nouveau Testament
dispose d'une expression égale et supérieure à "bouc émissaire", celle d'Agneau de Dieu. Elle élimine les
attributs négatifs et antipathiques du bouc. Elle correspond mieux de ce fait à l'idée de victime innocente
injustement sacrifiée.
Ainsi, le souci moderne des victimes est d'inspiration chrétienne...
Le souci moderne des victimes s'affirme pour la première fois, je pense, dans ces institutions religieuses
qu'on nomme charitables. L'humanisme et l'humanitarisme se développent en terres chrétiennes.
Notre société, à la vérité, est la plus préoccupée de victimes qui fut jamais. Le phénomène est sans
précédent. Jamais société, entend-on pourtant souvent, ne fut plus indifférente aux pauvres que la nôtre.
Comment serait-ce vrai puisque l'idée de justice sociale, si imparfaitement réalisée qu'elle soit, ne se
retrouve nulle part ailleurs ? C'est une invention toute récente.
Nous feignons de croire que ce qui nous interpelle, tout le monde l'a toujours entendu, alors qu'en réalité,
nous sommes seuls à l'entendre. Les mondes anciens étaient comparables entre eux, le nôtre est
vraiment unique. Sa supériorité est tellement écrasante, tellement évidente, que, paradoxalement, il est
interdit d'en faire état.
Nous n'avons pas renoncé à la violence, à la persécution...
Nous "refaisons du bouc émissaire", mais en croyant rendre un culte à la victime. Nous sommes trop
imprégnés de christianisme pour ne pas prendre en compte les victimes. C'est pourquoi nous ne faisons
plus que persécuter des persécuteurs, et nous sommes toujours capables de les inventer s'ils ne sont pas
là !
Lisons les journaux ! Les cas d'"acharnement judiciaire" se multiplient ces dernières années et, avec le
temps, ils semblent même s'aggraver. Or, l'"acharnement judiciaire", c'est un phénomène de bouc
émissaire.
Ne nous leurrons pas : la compassion obligatoire dans notre société autorise de nouvelles formes de
cruauté.
Notre époque se caractérise également par un nombre effroyable de victimes de guerres et de
génocides...
La disparition des protections sacrificielles dans notre monde engendre paradoxalement des périls
redoutables, à l'échelle de l'humanité. Percés à jour, les mécanismes victimaires peuvent redoubler de
violence et multiplier les victimes. Les Evangiles, l'Apocalypse ne disent pas autre chose. "Je ne suis pas
venu apporter la paix, mais le glaive", a prévenu le Christ.
Le cas du génocide hitlérien est particulièrement frappant. Le but spirituel de l'hitlérisme, à mon avis, était
d'arracher l'Allemagne d'abord, l'Europe ensuite, à la vocation que lui assigne sa tradition religieuse, le
souci des victimes.

Les nazis s'appuyaient dans ce domaine sur un penseur capable par ailleurs d'intuitions foudroyantes,
Frédéric Nietzsche. Mais Nietzsche, pour défendre la violence mythologique contre le christianisme,
n'hésite pas à justifier de façon abominable le sacrifice humain. Enterrer le souci moderne des victimes
sous d'innombrables cadavres, voilà la façon nationale-socialiste d'être nietzschéen.
L'entreprise hitlérienne a échoué, et loin d'étouffer le souci des victimes, elle a au contraire accéléré ses
progrès.
Pour parler de notre époque, vous n'hésitez pas à évoquer une figure mystérieuse du Nouveau
Testament, qui est celle de l'Antéchrist...
L'Antéchrist apparaît au moment où le Christ devient si puissant dans l'impuissance totale que le Diable
est obligé de l'imiter. Satan, dans notre monde, emprunte le langage des victimes. Satan imite de mieux
en mieux le Christ et prétend Le dépasser.
Contrairement au totalitarisme d'extrême droite - celui qui est ouvertement païen, comme le nazisme,
dont on parle plus que jamais, et qui est, je pense, complètement fini -, le totalitarisme d'extrême gauche
a de l'avenir. Des deux totalitarismes c'est le plus malin, parce qu'il est le rival du christianisme, comme
l'était déjà le marxisme. Au lieu de s'opposer franchement au christianisme, il le déborde sur sa gauche.
Le mouvement antichrétien le plus puissant est celui qui prend en compte et radicalise le souci des
victimes, pour le paganiser.
Ainsi, les puissances et les principautés reprochent au christianisme de ne pas défendre les victimes
avec assez d'ardeur. Dans le passé chrétien elles ne voient que persécutions, oppressions, inquisitions.
L'Antéchrist, lui, se flatte d'apporter aux hommes la paix et la tolérance que le christianisme leur promet et
ne leur apporte pas.
En réalité, c'est un retour très effectif à toutes sortes d'habitudes païennes : l'avortement, l'euthanasie,
l'indifférenciation sexuelle... Le néo-paganisme veut faire du Décalogue et de toute la morale judéochrétienne une violence intolérable, et leur abolition complète est le premier de ses objectifs. Ce néopaganisme situe le bonheur dans l'assouvissement illimité des désirs et, par conséquent, dans la
suppression de tous les interdits.
Si le christianisme semble triompher en esprit par le souci universel des victimes, en tant que
religion, il semble sur la défensive. Ne va-t-il pas triompher en disparaissant ?
En ce moment, nous vivons cela, mais en fait, cela ne va pas se produire. En Occident, il existe une
évidente partialité des médias contre le christianisme mais, à mon avis, c'est bon pour lui : il vaut mieux
aujourd'hui être victime émissaire que pris en faute.
Ce dont la jeunesse a précisément besoin, c'est de transcendance ! Je connais de jeunes Américains qui
sont revenus transformés des dernières Journées mondiales de la jeunesse. Le Pape incarne
précisément ce qui aux yeux des médias est le plus absurde dans le religieux : il défend la vieille
transcendance ! Il en est aujourd'hui le seul vrai symbole.
Vous sentez un changement d'atmosphère à l'égard du christianisme ?
Oui. Tout va dans le sens du christianisme : il y a cet effondrement de toutes les philosophies, de toutes
les idéologies ; désormais, l'Eglise est le dernier défenseur de la raison, puisque la plupart des
philosophes n'y croient plus ; c'est assez extraordinaire. On comprend alors qu'aujourd'hui certains esprits
se retournent vers le christianisme de façon nouvelle ; que même certaines formes de snobisme qui
jouaient contre lui sont en train de changer.
Intellectuellement, il se passe quelque chose. Quand on connaît les étudiants à Stanford par exemple, ce
sont les garçons qui se mettent à s'intéresser au religieux et au christianisme ; et le genre de garçons qui,
justement, il n'y a pas si longtemps, était encore le plus antireligieux et révolté.
Je vois Satan tomber comme l'éclair, par René Girard, Grasset, 300 p., 128 F

