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1. Ouverture

Particularités et universel. La question est d’allure
philosophique. Ce n’est pas pour autant qu’elle doive
être abordée telle quelle et sans autres. Il faut plutôt
partir des réalités humaines et sociales concrètes, même
si c’est pour les problématiser, les déplacer, faire voir ce
qui s’y passe indépendamment de la conscience et de la
volonté des acteurs, et débusquer des enjeux qui nous
concernent tous. Partir des réalités telles qu’elles se pré-
sentent, ce qui leur arrive aujourd’hui, et qui se donne
à voir notamment sur la scène religieuse.

Dans Le Temps du 2 octobre, on pouvait lire : « Com-
ment répondre à l’irruption d’un islam “primitif”, au
sens où il reste très littéral, naïf et non dégrossi par des
décennies de pratiques occidentales ? » Trois jours plus
tard, une lectrice s’insurge : « Doit-on comprendre que
l’“Occident” est censé civiliser l’islam ? », et met en
cause une « vision de l’autre » comme « un primitif ou
un naïf », née « dans le contexte colonial » et sur fond
d’une perspective pensant en termes de « progrès » (la
réaction est signée Camille Gonzalez, dont j’ai appris
qu’elle était ancienne élève d’histoire des religions à
Genève, chez Philippe Borgeaud).

La question du journaliste illustre un réflexe large-
ment partagé. Elle atteste d’une posture moderne,
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« éclairée », qu’a produite une histoire de l’Occident
qui aurait passé par la critique, reléguant ainsi aux âges
infantiles de l’humanité des positions dès lors réputées
archaïques.

Particularités de traditions, historiquement situées
et faites de constructions tout aussi historiques ; et uni-
versalité commandée par une émancipation hors de ces
concrétions héritées, opposées et parfois en guerre.

La problématique est inscrite dans notre modernité.
Mais elle se tient également au cœur du christianisme,
qui s’est compris comme dépassement de la particula-
rité juive, de ses prescriptions alimentaires et sexuelles,
pour une spiritualisation (la « circoncision du cœur »)
et une moralisation (le décalogue et non plus les
613 commandements), une focalisation sur l’humain et
non plus un peuple élu, l’appel à un amour réconcilia-
teur plus qu’à une justice extérieure1. Et une ligne « pro-
gressiste », centrée sur l’humain comme sujet par-delà
des rites dits archaïques, peut être dessinée : de même
que le christianisme « dépasse » le judaïsme, la Réforme
protestante va « dépasser » les rites objectivés et l’obéis-
sance externe du catholicisme, le libéralisme du XIXe

« dépasser » les organisations figées des orthodoxies
protestantes, et, aujourd’hui, les spiritualités intério-
risées et personnelles « dépasser » ce que les religions
présentent d’institutionnel.

Et s’il y avait là des ambivalences ? Et si l’universalité
était dissolvante ? l’amour étouffeur des différences ? le
refus du rite et de l’institutionnel une illusion anthro-
pologique, conduisant à un humain et à une société dés-
tructurés, dès lors en proie à toutes sortes de pouvoirs
anonymes ou camouflés ? Je ne vais pas ici défendre ce
qui est tenu pour archaïque et non émancipé – il faut
plutôt décaler les termes en débat et en opposition –,
mais entends déployer une interrogation, et à partir
d’effets réels.

Des particularités d’enracinements et d’héritages, et
une émancipation via critique ou dépassement. Pour

1. J’ai passablement écrit sur le judaïsme, notamment sa dif-
férence, maintenue, à l’égard du christianisme, validant ce qui
s’y cristallisait, et explicitant ce qui en rejaillissait de critique à
l’endroit du christianisme (pour les références, cf. ci-dessus
l’échange avec Jacques Ehrenfreund).
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