
LA RECHERCHE DU PARADIS

Le chemin du Paradis a été long pour moi ; il m'a conduit à publier

en vingt-deux ans sept livres à la fois autonomes et dans la

continuité les uns des autres. J'ai d'abord visité le pays de la peur (

Lct peur en Occident,1978, Le péché et la peur,1983). J'ai ensuite

enquêté sur le sentiment de sécurité, qui n'est pas le bonheur mais

est I'une de ses conditions (Rassurer et protéger,1989, L'aveu et

le pardon, 1990). Enfin j'ai étudié les divers aspects - mythiques ,

religieux, géographiques et idéologiques - qu'a pris dans notre

histoire le mot < Paradis > (Le jardin des délices,7992, Mille ans

de bonheur,1995, Que reste-t-il du Paradis ?,2000). Je reviendrai

sur cette grande intenogation dans la finale de mon exposé

d'aujourd'hui, étant toutefois précisé que je suis resté à I'intérieur

de 1a tradition judéo-chrétienne pour la simple raison qu'on ne peut

pas être spécialiste de tout.

Le mot << paradis >, par l'intermédiaire du grec paradeisos, vient

de I'ancien persan. Il désignait un verger entouré d'un mur le
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protégeant des vents brûlants et desséchants du désert. Car notre

paradis terrestre a d'abord été le rêve de gens du désert qui ne

concevaient le bonheur qu'au milieu d'une végétation luxuriante et

parfumée s'épanouissant grâce à l'abondance des eaux et à l'abri

des excès de chaud et de froid. Or le texte qui a transmis aux juifs,

aux chrétiens et aux musulmans I'histoire d'Adam et Eve a été

conçu par des gens qui avaient fait la cruelle expérience du déseft

et assuraient y avoir erré pendant quarante ans avant d'aboutir à la

terre où coulaient enfin le lait et le miel.

Mais si, dans notre civilisation, nous établissons un lien quasi

structurel entre bonheur et jardin, cela tient aussi aux traditions

grécoJatines avec lesquelles fusionnèrent, au moins partiellement,

à partir de l'ère chrétienne, les évocations bibliques du jardin

d'Eden. Trois grands thèmes du paganisme antique avaient donné

I'occasion d'évoquer des lieux de bonheur: ceux de l'âge d'or, des

Champs Elysées et des Iles fortunées- Les premiers écrivains

chrétiens rejetèrent d'abord ces mythes chrétiens. Mais, ensuite,

jusqu'au XVIIe siùle inclus, on pensa que ce que les Anciens
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avaient écrit de ces trois mythes venait en réalité de Moïse et qu'ils

avaient eu de façon mystérieuse connaissance du Pentateuque.

Jusqu à une période assez récente on ne mit guère en doute le

caractère historique du récit de la Genèse relatif au Paradis

terrestre. Certes, quelques esprits perspicaces tels que le juif Phiion

d'Alexandrie (mort vers 50 après J.C.) et Origène (mort vers 252)

en proposèrent une interprétation allégorique. Mais, en sens

inverse, saint Augustin invita à y lire la relation de faits réels. < Un

fleuve prenait (bien) sa source dans l'Eden, c'est-à-dire dans un

lieu de délices, et arrosait le paradis, c'est-à-dire tous ces beaux

arbres chargés de fruits qui ombrageaient tout le sol de cette

contée >>. De même saint Thomas d'Aquin affirma : << Ce qui est dit

dans I'F,criture du paradis terrestre se présente comme un récit

historique...l'arbre de vie était bien un arbre matériel, pârce que

son fruit avait la vertu de conserver la vie >.

Au XVIe siècle Luther est du même avis et s'indigne contre

Origène qui ne vit pas que ( Moïse écrivait de l'histoire >>. cette

indignation est partâgée par Calvin, par les Pères du concile de
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Trente et, au début du XVIIe siècle, par le grand théologien Suarez

qui écrit: << La doctrine catholique est que le paradis que Dieu

planta au début fut un lieu terrestre et que tout ce qui a été di1 de sa

création doit ôtre entendu au sens propre et littéral. Cette

affirmation est de foi et prouvée par l'Ecriture... >>.

Non seulement on resta longtemps persuadé que le paradis terrestre

avait réellement existé, mais persista durant des siècles la

conviction que le jardin d'Eden n'avait pas disparu de notre terre,

même s'il était désormais interdit par une muraille de feu et l'épée

d'un chérubin. Cette conviction traversa tout le Moyen Âge. Au

début du XVe siècle, le cardinal Pierre d'Ailly rédige une Imago

mundi, plls tard un des livres de chevet de Christophe Colomb, où

il assure que < le paradis terrestre... est un lieu agréable, situé dans

certaines régions de I'Orient à une longue distance de notre

monde habité >. De lui proviennent les quatre grands fleuves du

monde: le Gange, le Nil, le Tigre et l,Euphrate. Christophe

Colomb, en 1498, se croyant aux portes de I'Extrême-Orient et

découvrant I'embouchure de l'Orénoque, se persuade que I'origine
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du fleuve se trouve au paradis terrestre < jusqu'où personne n

peut toutefois parvenir, si ce n'est par volonté divine >.

A la conviction que le paradis terrestre subsistait toujours en

Orient, mais dans un lieu devenu inaccessible à cause du péché

originel, s'ajouta lâ ce(itude que ses approches n'étaient pas, elles,

hors de portée des humains et que des terres bénies, orientales ou

insulaires ou les deux à la fois, conservaient des attraits et des

privilèges du jardin d'Eden. Ainsi s'expliquent, d'une part, la

durable croyance en Occident à un merveilleux royaume du prêtre

Jean situé quelque part du côté de l,Inde et, d'autre part de

nombreux voyages de découvertes de la Renaissance motivés par

le désir de trouver en Orient des régions paradisiaques situées à

proximité du jardin d'Eden.

Mais, au XVIe siècle, les Européens firent le tour du monde et ne

découvrirent aucun indice de I'existence continuée du jardin

d'Eden. Ils en conclurent progressivement qu'il avait dû se situer

dans le proche Orient et avait éle englouti par les eaux du déluge.

Néanmoins, jusqu'au XVIIIe siècle au moins, le paradis tenestre
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demeura central dans la culture européenne. Car le grand débat

lancé par Luther et Calvin porta notâmment sur la gravité du péché

originel et ses conséquences à la fois sur la liberté humaine et sur

sa vie quotidienne, y compris l'obligation de mourir. Dans le

Commentaire de la Genèse de Luther on lit notâmment :

< L'homme devait alors boire et manger et les aliments devaient

alors se transformer dans son corps, mais d'une façon qui n,était

pas repoussante comme elle I'est à présent. L'arbre de vie nous eût

conservé une jeunesse éternelle et I'on n,eût pas ressenti les

incommodités de la vieillesse...Il eût aussi conservé à I'homme le

pouvoir d'engendrer et d'accomplir tous ses travaux jusqu,au

passage final de la vie corporelle à la vie spirituelle...

L'amour d'un sexe pour I'autre eût été sans mélange et pur...L,on

eût engendré en toute intégrité, et I'on peut dire que c'eût été par

obéissance. Les mères eussent enfanté sans douleur. Et I'on n'eût

pas eu tant de tracas et de peine à élever les enfants...

Il est certain que I'attrait de I'homme et de la femme <lemeure dans

la nature, de même que son fruit qui est la procréation, mais non
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sans que s'y môlent les effrayants débordements du désir et les

grandes souffrances de I'accouchement. Les époux eux-mêmes

éprouvent un sentiment de honte et de confusion quand ils

jouissent des rapports licites, tant est partout présent le mal

immense du péché originel >.

L'époque des Lumières apporta une remise en cause croissante de

la crédibilité historique du début de la Genèse. Buffon dans ses

Epoques de la Nature (1779) donna à la terre une ancienneté qui ne

concordait pas avec le récit biblique situant sa création 4000 ans

environ avant notre ère. Il fit ainsi sauter le verrou qui bloquait

jusque-là l'étude scientifique du passé géologique, ce verrou étant

constitué par la lecture littérale des premiers chapitres de la Genèse

considéré comme un ouvrage < historique >. Au XIXe siècle le

darwinisme obligea à reléguer parmi les fictions la scène touchante

au cours de laquelle Adam avait donné << des noms à tous les

bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages >>.

Aujourd'hui nous devons constarer avec Teilhard de Cnardinlu,lt

n'existe < pas le moindre vestige à I'horizon, pas la moindre
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cicatrice indiquant les ruines d'un âge d'or ou notre amputation

d'un monde meilleur >>.

Historiquement, pamdis terrestre et péché originel ont été

étroitement liés, La dramatique culpabilisation du premier couple

humain ne s'explique que par une majoration hyperbolique des

beautés du jardin d'Eden et des avantages inouTs concédés à nos

premiers parents. Nous ne croyons plus aujourd,hui que le paradis

terrestre a existé. Est-ce ur mal si, par voie de conséquence, nous

ne pénalisons pius à I'excès l'humanité balbutiante des origines et

si la disparition du jardin enchanté fait aussi s,effacer I'image

répulsive qu'on avait donnée de Dieu en colère qui n,aurait créé

I'homme que pour le punir dès sa naissance ? Frère Roger de.taizé

avait coutume de dire : << Dieu ne punit jamais.

L'historienne anglaise Marjorie Reeves, spécialiste de Joachim de

Flore, a écrit très j ustement < les rêves des hommes constituent une

partie de leur histoire et expliquent beaucoup de leurs actes >.

Cette formule s'applique particulièrement bien au millénarisme.
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quatre matériaux de valeurs décroissantes qui était renversée par

une pierre détachée mystérieusement d'une montagne. La stâtue

symbolisait selon Daniel quatre royaumes qui s'effondreraient

successivement et que remplacerait un cinquième qui, lui, ne serait

pas détruit. Au XVIe siècle le révolutionnaire Thomas Mtntzer, en

qui Engels vit le premier prophète de la révolution prolétarienne,

commenta ce texte devant les princes de Saxe stupéfaits et, au

XVIIe siècle, des millénaristes anglais s'appelèrent les << Hommes

de la cinquième monarchie >>. Mais c'est I'Apocalypse attribuée à

saint Jean qui constitua la base principale du millénarisme chrétien.

L'auteur de I'Apocalypse voit en effet un ange descendre du ciel et

enchaîner le Dragon, c'est-à-dire le mal, pour << mille ans >. Alors

les martyrs et tous ceux qui refusèrent d,adorer la Bête et son

image < reprirent vie et régnèrent avec le Christ mille années. C,est

la première résunection...les mille années écoulées, Satan, relâché

de sa prison, s'en ira séduire les nations >. Alors interviendront

I'ultime bataille de Dieu contre le mal, puis la résunection
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générale-car, durant le règne de mille ans, seuls, les justes étaient

Ce qui donc | " constitue ' 'fondamentalement ' la

croyance millénariste,ce n'est pas l'annonce de malheurs pour l'an

mille, deux mille ou trois mille, mais la conviction qu'entre le

temps que nous vivons avec ses malheurs et ses crimes et l'éternité

postédeure âu Jugement demier se situera une période

intermédiaire de paix et de bonleur sur terre. Le Christ règnera

alors sur elle avec les justes ressuscités. Ce règne se situera entre

deux périodes de guerres et de cataclysmes, la seconde d'ailleurs

plus brève que la première.

On ne sait pas assez que les premières générations chrétiennes

adoptèrent assez largement le millénarisme qui donnait aux futurs

martyrs l'espérance d'une prochaine résurrection grâce à laquelle,

par un retoumement complet de situation, ils règneraient bientôt

sur la terre de leur supplice. L'Apocalypse fut composée-et ce

n'est pas un hasard-vers 90, au moment de la persécution de

ressuscités-et ce sera enfin le Jugement dernier.
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Domitien. Les figures les plus marquantes du millénarisme des

premiers siècles de notre ère furent saint Justin, saint Irénée,

Tertullien et Lactance. Ce dernier assura qu'<< après la première

résurrection le fils de Dieu régnera pendant mille ans parmi les

hommes et les gouvernera par un gouvernement très juste. Ceux

qui vivront alors ne mourront pas, mais pendant mille ans

engendreront une multitude innombrable. . . Le miel ruissellera dans

les montagnes. Le vin coulera dans les ruisseaux. Le monde enfin

sera dans la joie, libéré de I'empire du mal. Les bôtes ne se

nourriront plus de sang >>.

Saint Augustin est celui qui, en Occident, contribua le plus à faire

reculer la croyance millénariste, à laquelle il avait d,abord adhéré.

Il se refusa ensuite à cautionner des perspectives d'avenir qui lui

parurent plus << charnelles >> que spirituelles et il enseigna que la

naissance du Christ avait fait commencer les mille ans de son

règne terrestre qui sera directement suivi du Jugement demier et de

I'avènement de la cité céleste. Il n'y a donc pas à attendre une

période intermédiaire. L'Eglise officielle entérina désormais
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I 'interprétation de saint Augustin. Ce qui ne veut pas dire que le

millénarisme n'a pas eu ensuite d,importance historique et c'est

elle que je voudrais maintenant souligner.

Tout d'abord le millénarisme reprit un nouveau souffle au XJJe

siécle avec le moine Joachim de Flore qui, sans employer le mot

< millenium > qui date seulemert du XVIIe siècle, annonça la

venue d'un temps de l'Esprit durant lequel l,humanité vivrait dans

la sainte pauvreté, la piété et la paix. Cette ultime période de

l'histoire succèderait à l'âge du père, l,Ancien Testament, et à

l'âge du Fils, celui du Nouveau Testament, et déboucherait sur

l'éternité. Selon l'heureuse formule d'Henri Mottu, Joachim

provoqua en Occident << une remontée du refoulé eschatologique ,.

Dante le qualifiera de < prophète > et au XIXe siècle Auguste

Comte et Hegel reprendront sa division de l,histoire en trois

périodes. Encore en 1921 le marxiste Ernst Bloch le rangera parmi

ceux qui ont fait << briller I'ardente étincelle qui ne s,éteindra

jamais >>.
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D'autre part, le message, plus ou moins bien compris, de Joachim

se combina dès le XIIIe siécle et ensuite pendant longtemps avec

une autre tradition eschatologique. Au IVe et au VIIe siècle furent

rédigées des Sibyllines chrétiennes prophétisant que, pendant une

centaine d'années environ, un souverain chrétien des derniers

jours, installé à Jérusalem, règnerait en paix sur toute la terre et

convertirait I'humanité au christianisme. A la fin de son règne, il

déposerait sa couronne sur le Golgotha. Suivraient la dernière

offensive de l'Antéchrist, puis la fin du monde. L'espérance de

voir le souverain des derniers jours régner à Jérusalem a sous-

tendu les projets de croisade j usqu'au XVIIe siècle.

L'historiographie a longtemps associé millénarisme et violence ; et

effectivement des explosions de millénarisme révolutionnaire se

produisircnt en Bohême dans les années 1420, en Thuringe en

1525 à l'initiative de Thomas Miintzer et surtout dans la ville

westphalienne de Miinster, en 1534-1535, occupée par des

anabaptistes qui crurent que le Christ allait y descendre pour en

faire la nouvelle Jérusalem. Mais I'importance et la variété du
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millénarisme se sont manifestées bien au_delà des séditions

égalitaristes.

L'entrée en scène de l'Amérique donna de nouvelles dimensions

aux espérances millénaristes. Les francicains dans le Mexique du

XVIe siècle, les jésuites dans leurs < réductions >> guaranies des

XVIIe-XVIIIe siècles eurent en commun le projet de créer en

Amérique des paradis chrétiens où serait reconstitué l,âge d,or de

I'Eglise primitive. l-es < pères pèlerins >> venus en Nouvelle

Angleterre dans les années 1620 et les missionnaires protestants

qui le suivirent voulurent, eux aussi, faire naître outre Atlantique la

< nouvelle terre et les nouveau cieux >> que la chrétienté

européenne n'avait pas réussi à réaliser. pour beaucoup de citoyens

des Etats-Unis nés en 1'7j6leur pays allait devenir << la vigne du

Seigneur >, le cinquième empire < de paix, de justice et de

liberté > prophétisé par Daniel.

Une histoire du millénarisme doit enfin souligner les liens qui ont

uni cette conviction à la croyance au progrès. Le moine_philosophe

Campanella (1568-1639) est un millénariste qui s,appuie sur
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l'Apocalypse, Lactance et Joachim de Flore. Sa Cité du Soleil,

écrite en prison en 1602, se présente comme une << Utopie >. Mais

le reste de son æuvre prouve qu'il s'agit pour tui de ce quc sera

réellement la situation de I'humanité durant le nouveau siècle d,or

qui va bientôt advenir après le préalable d'inévitables perturbations

cosmiques. Elle aura abandonné la propriété privée et généralisé

I'instruction. Ce n'est pas par hasard que la littérature socialiste

des XIXe-XXe siècles vit dans la Cité du Soleil une æuvre

prémonitoire. Sur un autre registre le scientifique et théologien

unitarien anglais Priestley, le découvreur de I'oxygène, crut que

c'est par la science que I'humanité allait parvenir à l'établissement

du royaume de Dieu sur terre. Plus généralement encore on peut

affirmer que l'espoir de réaliser le bonheur tenestre de I'humanité

a constitué une des idées-forces du XIXe siècle et que I'espérance

millénariste laïcisée s'est alors largement investie dans le

socialisme. Pierre Leroux, l'inventeur, semble-t-il, du mot

<< socialisme >, déclara unjour < le paradis doit venir sur terre >>.
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Mais, dans ce début du XXIe siècle, nous voici en panne

d'espérances terrestres. Certes, le progrès technique et scientifique

continue de façon spectaculaire. Mais le progrès moral n,a pas

suivi du même pas et le socialisme, au moins dans sa version

totalitaire, a sombré dans le sang. D,où une question, déjà ancienne

mais qui n'est pas devenue obsolète: au_delà de l,horizon de nos

vies y a-t-il une lumière qui ne s,éteint pas et quelqu,un qui se

souviendra de nous quand nous serons morts ? S,ajoute une autre

inte'ogation nostalgique: que reste_t_il du paradis de nofe

enfance, celui que rhistoire judéo-chrétienne avait fait monter de

la terre au ciel ?

Notre paradis d'outre-tombe a été riche de belles images qu,il

devait à ses origines terrestres et, donc, au jardin des délices de Ia

Bible. Mais une autre source de thèmes paradisiaques provint de

I'Apocalypse, dont on a trop retenu les seules séquences

dramatiques. Car, à côté de celles_ci, on découvre successivement

les sept candélabres d'or et, au milieu d'eux, un Fils d,homme

avec une ceinture d'or et des cheveux comme une laine blanche:
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< Quelqu'un > siégeant sur son trône devant un arc-en-ciel et

entouré des vingt-quatre Anciens et de quatre vivants, chacun

tenant une harpe et une coupe d'or remplie de parfum; la mer de

cristal devant le trône; des << myriades et des myriades d'anges >> ;

la multitude des élus portant robes blanches et palmes;l'Agneau

debout sur la colline de Sion, tandis que retentt << un cantique

nouveau > ; la cité sainte, < la Jérusalem descendue du ciel > qui

brille et dont les remparts ont des assises de pierres précieuses ; le

fleuve de vie étincelant qui jaillit du trône de Dieu et de l'Agneau ;

enfin, à nouveau le trône de Dieu et de I'Agneau mais, cette fois,

dressé dans la ville sur laquelle la nuit n'étendra plus ses ténèbres

et d'où seront absentes la souffrance, les larmes et la mort.

Un autre texte essentiel pour la compréhension du paradis chrétien

esl la Hiérarchie céleste mentionnée pour la première fois à

Constantinople en 532, longtemps attribuée à Denys I'aréopagite

converti par saint Paul à Athènes, écrite en réalité par un

néoplatonicien chrétien du Ve siècle. Le Pseudo Denys divisa la

cour céleste en neuf chæurs répartis entre trois hiérarchies
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superposées, le premier, celui des séraphins, étant dans le

voisinage de Dieu et le demier, celui des anges, à proximité des

hommes. Le Pseudo Denys devint rapidement une autorité

incontest6e dont on a comparé I'importance historique à celle de

saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin. Dans les câtéchismes

de mon enfance on apprenait encore la liste détaillée des neuf

chæurs angéliques.

Or, selon la cosmographie acceptée jusqu'à Galilée, fondée sur

Aristote et le mathématicien grec Ptolémée, Dieu et le paradis

avaient leur lieu dans les hauteurs des cieux. La tene était

immobile au centre de l'univers; la lune, le soleil,les planètes et

les étoiles tournaient autour d'elle, entraînées par des sphères

cristallines. La sphère immobile de I'empyrée coiffait toutes les

autres sphères. Là se trouvait la demeure, immobile elle aussi, de

Dieu, des anges et des élus. Il faut remarquer ici que la trouvaille

géniale de Dante consista à associer la Hiérnrchie céleste de Denys

avec la cosmographie de Ptolémée, chaque sphère étant le domaine

d'une catégorie particulière d'esprits célestes et d'élus.
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La Jérusalem céleste et le jardin éternel firent une belle carrière en

Occident dans i'iconographie et la littérature médiévales. Pour moi

I Agneau mystique de Gand, achevé en 1432 par les frères Van

Eyck, constitue la plus belle synthèse des thèmes paradisiaques de

I'art chrétien. J'y vois une évocation grandiose de la Toussaint.

L'hisloire humaine commencée avec Adam et Eve est terminée.

Les élus, arrivant en quatre cortèges, se rassemblent autour de

l'autel de I'Agneau dans la vaste prairie céleste où poussent des

fleurs et où s'élèvent de arbres toujours verts. A l'horizon on

aperçoit des bâtiments, notamment des églises, qui symbolisent la

Jérusalem céleste. Celle-ci et le jardin étemel sont donc regroupés

dans une composition unique.

Une sorte d'apogée paradisiaque s'est réalisée dans l'art chrétien

au XVe siècle et au début du XVIe, résultant d'enrichissements

successifs. Je songe notamment au thème des anges musiciens, à

celui de NoëI, irruption céleste dans la grisaille des jours, et à celui

de Marie avec son enfant sur ses genoux au milieu d,un jardin

paradisiaque.
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Mais ce réservoir d'images particulièrement riche et coloré à

l'aube du XVIe siècle subit ensuite un rétrécissement sensitrle et,

après le concile de Trente, l'Eglise romaine se méfia des

évocations trop précises, c'est-à-dire trop terrestres, du paradis,

que le protestantisme, de son côté, rejeta complètement. En confe

partie la Renaissance, puis l'art baroque jouèrent avec brio des

coupoles, de la perspective et des trompeJ'æil. Dès lors ce que les

artistes se plurent à évoquer, ce fut moins la cour céleste réunie au

paradis que I'envolée vers le ciel de Jésus (l'Ascension), de Marie

(l'Assomption), des anges et des saints.

Mais d'autres causes conduisirent progressivement à un repli

global de l'iconographie paradisiaque, notamment le brouillage de

celle-ci par 1a mythologie antique remise à la mode, I'intérêt

nouveau des peintres pour le ciel de la météorologie, celui des

travaux et des jours, et, enfin, la << nouvelle astronomie >> issue des

travaux de Copemic, Galilée, Kepter et Newton et qui détruisit en

cent cinquante ans la cosmographie aristotélicienne christianisée. Il

n'y avait plus ni haut ni bas dans I'univers. Il fallut renoncer à
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l'empyrée comme séjour de Dieu, des anges et des élus. Le paradis

n'avait plus de lieu; il n'était plus un lieu. D'où la question:

depuis, que reste-t-il du paradis ?

Il faut alors nous souvenir que Jésus n'a jamais décrit le para

dis et que saint Paul dans la première épître aux Corinthiens

avait invité à ne pas essayer avec les moyens humains à en percer

les secrets. Quant âu concile de Trente, il enseigna: < Aujourd'hui

il est impossible que nous comprenions la grandeur de ces biens

(ceux du paradis). Ils ne peuvent se manifester à nous. pour les

goûter, il faut que nous soyons entrés dans la joie du Seigneur.

Alors nous serons inondés et enveloppés de toutes parts et nos

désirs seront satisfaits >.

Le christianisme a dû progressivement renoncer à une

iconographie longtemps très belle, mais devenue de moins en

moins crédible. En sens inverse la modernité a donné de I'ampleur

à deux exigences anciennes, certes, mais moins évidentes autrefois

qu'aujourd'hui. D'une part beaucoup aspirent, au-delà des

malheurs et des solitudes du présent à une situation qui serait
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l'inverse de celle qu'a cru constater Jean-Paul Sartre lorsqu'il a

écrit << l'enfer, c'est le autres >>. Pour le christianisme le paradis, ce

sera les autres dans une affection réciproque qui aura effacé toutes

les incompréhensions et les hostilités d'ici-bas. La demande

évangélique -aimer Dieu de tout son cæur et son prochain comme

soi-même- passera de l'utopie à la réalité. D'autre part, srtout

depuis le XVIIIe siècle et notamment depuis la Nouvelle Héloi:se

de Rousseau, s'est affirmé dans les mentalités le désir de reûouver

dans I'au-delà de façon privilégiée ceux que nous avons

particulièrement aimés sur terre.

Or il s'est agi d'un thème ancien du discours chrétien sur le paradis

qui, toutefois, n'avait pas revêtu autrefois l,importance que nous

lui accordons aujourd'hui. Saint Cyprien avait écrit: < au paradis)

nous attendent en grand nombre ceux qui nous furent chers. Nous

sommes désirés par une foule de parents, de frères et d'enfants.

Aller les voir et les embrasser, quelle joie poul eux et pour

nous ! >>. Saint Bemard, s'adressant à son frère mort, lui disait:

< En te revêtant de Dieu tu ne t'es pas dépouillé de ta sollicitude
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pour nous...Puisque la charité ne meurt jamais, tu ne m'oublieras

jamais >. Sainte Thérèse d'Avila fut un jour ( transportée en esprit

au ciel > et, là, dit-elle, << les premières personnes que je vis furent

mon père et ma mère >>.

S'éloignant de la tentation du merveilleux, le christianisme

d'aujourd'hui doit renoncer à se représenter I'au-delà. Perte sévère,

mais compensée par I'espoir d'une réalisation des << béatitudes >>

dans le monde à venir. Sur ce point essentiel la conception

chrétienne de l'après-mort, historiquement pariant-et c'est le

point de vue auquel je me suis placé-n'a pas changé. Elle tient

pour certain que la prophétie de Jésus deviendra réalité : ceux qui

pleurent seront consolés ; ceux qui ont faim et soif dejustice seront

rassasiés; les miséricordieux obtiendront miséricorde. Le paradis

sera alors la réalisation de ces rêves fous sans la présence desquels

la vie sur terre tourne souvent à l'enfer.


	Decouverte du paradis P1  P8
	decouverte du paradis P9 manqu
	decouverte du paradis P10 P19
	decouverte du paradis P20 P24

