
UNE CONJONCTURE POSTMODERNE À PENSER
RÉPONSE À RAPHAËL ROUSSELEAU

Pierre Gisel

Le texte de Raphaël Rousseleau donne à voir une
conjoncture à mon sens – au sien aussi, je pense –
typique de notre postmodernité socioculturelle. Faite de
recompositions où des éléments de provenance non
occidentale sont repris au gré de reformulations et de
perspectives nouvelles. Et où l’on peut repérer un cer-
tain nombre de récurrences, que je tiens pour sympto-
matiques, dès lors à interpréter, à mettre en perspective
et à penser. Ajoutons, et le texte de Raphaël Rousseleau
en fait largement état, que s’y cristallise un écart – une
critique ou un refus – à l’égard d’un héritage occidental
marqué par le christianisme, ou plus largement une cri-
tique du monothéisme ; un écart aussi à l’égard d’un
régime de raison moderne, analytique, compartimentée
et réductrice, s’égarant quant à ce qu’est l’humain et
manquant le monde.

Sur ces divers points, on se retrouve dans une
conjoncture analogue à ce que touchait le texte de Silvia
Mancini, mais en lien à d’autres terrains.

Les éléments de la recomposition présentée m’inté-
ressent au plus haut point. Et sont, sous une forme ou
sous une autre, présents à l’arrière-plan de bien de mes
travaux récents. La mouvance New Age qui en a cristallisé
une part a d’ailleurs retenu mon attention à un moment
où elle n’était pas aussi intégrée dans la réflexion aca-
démique – en tout cas dans nos pays et a fortiori dans les
travaux inscrits dans le champ de la théologie : l’on s’en
moquait, non sans regard méprisant –, ainsi dans le
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chapitre 3, « Un cas exemplaire : le New Age », de mon
La théologie face aux sciences religieuses1, dont le texte repre-
nait une intervention de 1997. Est aussi significatif, dans
ce contexte, l’ensemble des premières pages de mon
Qu’est-ce qu’une religion ? 2. Et, proche des thématiques
abordées par la contribution de Raphaël Rousseleau, il
convient de renvoyer au livre élaboré dans le cadre d’un
programme de recherche que j’avais dirigé : Marino Pul-
liero, Une modernité explosive. La revue Die Tat dans les
renouveaux religieux, culturels et politiques de l’Allemagne
d’avant 1914-1918 3 (à noter, l’assez long « Avant-propos.
Die Tat : matériaux pour une histoire toujours à réé-
crire », que j’y signe avec Christian Indermuhle et
Thierry Laus).

1. En consonance : des thématiques à approfondir,
notamment autour de ce qu’il en est du monde

Énumérons les thématiques en cause, telles que je
les vois bien sûr : la référence à des « énergies cos-
miques » (un motif qui remplace celui d’un Dieu trans-
cendant, selon une plausibilité culturelle aujourd’hui
forte) ; une référence à du religieux non occidental,
avec privilège accordé à l’Orient, notamment hindou,
du religieux alors repris à l’enseigne d’une « spiritua-
lité » ; la quête d’alternatives aux paradigmes hérités ;
une circonscription religieuse où priment de l’universa-
lisme, supposé ou voulu, de l’individualisme, anti-insti-
tutionnel, un rapport au cosmique, à l’encontre d’une
focalisation sur la tâche morale et historique du sujet
occidental et de son aventure dans le temps, et, finale-
ment, une perspective holiste. Cette conjoncture reli-
gieuse, dite spirituelle, est dès lors non seulement hors
transcendance et hors ancrage historique, mais hors
engagement croyant : elle ressortit plus à de la sagesse
ancienne – voire à des savoirs anciens – qu’à du croire4.
Significativement du coup, elle peut se marier avec des

1. Genève, Labor et Fides, 1999.
2. Paris, Vrin, 2007.
3. Genève, Labor et Fides, 2008.
4. Une posture spécifique, comme on l’a vu déjà vu plus

haut, notamment dans ma « Réponse à Silvia Mancini », pt 2.
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