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APPORT DES DONNÉES PSYCHANALYTIQUES 
A L'EXÉGÈSE 

Vie, loi et clivage du Moi dans l'épître aux Romains 7 

par Antoine Vergote 

La psychanalyse n'a guère conquis l'intérêt ni même l'attention 
des exégètes. N'affirment-ils pas souvent se sentir moins concernés 
par la psychanalyse que par d'autres méthodes nouvelles, telles la 
poétique structurale ou la sociologie? Durant des siècles, ils ont 
façonné des instruments divers, accueilli avec faveur toute nouvelle 
discipline herméneutique. Mais la psychanalyse demeure généra-
lement en dehors de leur champ d'investigation. 

A cela, plusieurs raisons. Pour une culture fortement marquée par 
un idéal de raison et de maîtrise intellectuelle, le concept d'in-
conscient produit un effet d'étrangeté. Les mésusages des références 
aux phénomènes pathologiques viennent souvent fausser les perspec-
tives psychanalytiques. L'impérialisme avéré de nombreux psychana-
lystes suscite la défiance envers une interprétation qui paraît inspirée 
par le goût systématique de la subversion. Mais il nous semble que 
l'appel personnel adressé par la psychanalyse à l'herméneute est une 
raison non moins importante de la réticence qu'elle suscite. Impos-
sible de réduire la psychanalyse à une pure technique de lecture! 
La méthode d'analyse structurale des récits fournit un outil d'exégèse 
formelle. Son découpage, son organisation et son repérage des rela-
tions ne préjugent pas du contenu du texte. Si elle permet de déchif-
frer le code, elle ne vise pas encore le dévoilement du sens du 
message. La psychanalyse, par contre, nous concerne personnellement 
parce que, dans les monuments documentaires (textes, institutions...), 
elle décèle la mémoire, consciente et inconsciente, des hommes, et 
elle transforme les documents du passé en messages du présent. Si les 
exégètes ne se sentent pas concernés par elle, serait-ce qu'ils savent 
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implicitement que, à la prendre au sérieux, ils seraient effectivement 
interpellés, non pas dans la lecture strictement objective des textes, 
mais au niveau de leur appropriation compréhensive? Redoutent-ils 
de perdre leur rigueur scientifique? Une discipline précise, conquise 
par des efforts séculaires, ne risque-t-elle pas d'être emportée par une 
interprétation subjective et arbitraire? 

Les dangers évoqués sont réels; souvent les applications de la 
psychanalyse soit aux textes bibliques soit aux documents ethnolo-
giques ont été sauvages. Mais les contributions de la psychanalyse 
à l'interprétation des documents anciens, mythes, légendes, symboles 
religieux, démontrent qu'elle est en mesure d'éclairer partiellement 
la lecture des textes bibliques. Nouvelle compréhension de l'homme, 
et non seulement étude clinique de phénomènes aberrants, la psycha-
nalyse fait partie de l'herméneutique à un double titre. Elle permet 
de reviser les concepts anthropologiques non justifiés qui guident 
nos lectures plus ou moins inconsciemment, et elle fournit des 
théories scientifiques sur des structures existentielles présentes dans 
certains documents, dans leurs enchaînements comme dans leurs 
points de rupture. 

Nous justifierons d'abord, dans une brève introduction théorique, 
notre mise en corrélation de l'exégèse et de la psychanalyse. La portée 
de nos considérations de principe ne sera pleinement illustrée que 
par la lecture psychanalytique de Rm 7, qui constitue la part essen-
tielle de notre essai. Comme tout exégète et tout psychanalyste, nous 
nous mettrons à l'écoute du discours paulinien. Une lecture globale 
de Rm 7 et une revue critique des diverses interprétations donnera 
une première idée de l'articulation du discours paulinien, et indiquera 
les éléments de jonction et de rupture sur lesquels les exégètes s'inter-
rogent depuis longtemps. Nous serons particulièrement attentif aux 
diverses dramatis personne qui supportent les différentes séquences 
du texte et en déplacent le centre. En troisième lieu, nous approfon-
dirons le débat intérieur dont Paul porte témoignage. L'herméneu-
tique de quelques éléments constitutifs du langage paulinien complé-
tera ensuite notre interprétation, exégétique et psychanalytique, du 
je et du conflit qui le divise. Enfin, un regard jeté sur la résolution 
du conflit, dans une nouvelle forme d'existence (Rm 8), fera rejaillir 
sa lumière sur les défilés du conflit antérieur. 
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1. CONTRIBUTION DE LA PSYCHANALYSE A L'HERMÉNEUTIQUE 

Comprendre un texte, c'est aller vers le sens que l'auteur y a 
consigné. Mais c'est également le comprendre pour soi, s'en appro-
prier le sens. Toute interprétation comporte un échange entre le 
lecteur et son texte; le sens n'existe que dans la circulation du mes-
sage entre le document et l'herméneutique. On pouvait croire jadis 
que l'exégèse n'est scientifique qu'à condition de mettre entre paren-
thèses le sujet qui interprète, et de nos jours, un certain structura-
lisme a pu renouveler l'illusion objectiviste. Depuis Kant, toutes les 
analyses épistémologiques nous enseignent cependant que le regard 
objectif implique une certaine présence active et intentionnelle du 
sujet. Davantage : la subjectivité,  de l'observateur scientifique condi-
tionne l'objectivité des phénomènes étudiés. Si, pour être objectif, 
l'herméneute doit se décentrer de lui-même et entrer dans les signi-
fications que contiennent les sémantèmes et les structures des textes, 
il n'en reste pas moins qu'au regard de l'analyse critique le décen-
trement n'est toujours qu'un déplacement du centre subjectif. Il 
importe dès lors de prendre conscience des conditions subjectives 
d'une lecture objective. A vouloir évacuer les schémas anthropolo-
giques qui orientent nos lectures, nous invalidons leur objectivité par 
les effets d'une subjectivité non contrôlée. 

Le rapport circulaire entre subjectivité et objectivité est d'autant 
plus important que nous décidons de recevoir un texte comme un 
message qui nous est adressé, comme une interpellation qui nous 
concerne dans notre compréhension de l'homme, de ses rapports ail 
monde et à Dieu. Dans l'appropriatiOn accomplie, la part d'inter-
prétation psychologique devient plus importante et plus manifeste 
que dans la première lecture, orientée vers le texte lui-même. 

Examinons maintenant de plus près comment la psychologie se 
trouve impliquée dans les deux moments de l'exégèse. 

1. L'exégèse objective 

Un texte ancien est un monument historique qui donne un corps 
linguistique à l'intention et au vécu personnel d'un auteur, mais cet 
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auteur est tributaire d'un milieu culturel qui parle à travers lui et 
remplit ses énoncés de significations surdéterminées, échappant large-
ment à sa visée explicite. Pour comprendre le texte, le lecteur actuel 
doit sortir de sa subjectivité et, autant que possible, se faire contem 
porain de la manière d'être et de se comprendre de l'écrivain, de ses 
auditeurs ou lecteurs, et de leur monde culturel. Plusieurs disciplines 
collaborent dans l'étude d'un texte ancien, et l'envisagent selon ses 
diverses composantes et dimensions. Parmi les disciplines herméneu-
tiques, la psychologie a pour tâche de confronter les concepts anthro-
pologiques de l'auteur et ceux de l'anthropologie contemporaine à 
laquelle l'herméneute participe de quelque manière. Elle thématise 
la distance anthropologique et culturelle qui sépare l'interprète des 
auteurs anciens ou étrangers, et par la confrontation des deux univers 
mentaux, elle sauvegarde tout à la fois la spécificité des textes et 
leur intelligibilité. 

Tout lecteur appartient à une certaine culture dont les vecteurs 
dynamiques reposent pour une large part dans un réseau de catégories 
préconscientes. Des précompréhensions spécifiques de notre culture 
et de nos appartenances particulières orientent notre compréhension 
du monde et d'autrui. Ainsi des études récentes ont pu clairement 
démontrer l'ethnocentrisme de maintes interprétations anthropolo-
giques de cultures étrangères. Plus nous aurons élucidé nos catégories 
spontanées, plus nous aurons éclairé notre manière d'être, et mieux 
nous serons en mesure de comprendre un auteur plus ou moins exté-
rieur à nous par la différence culturelle. 

Les meilleurs exégètes ont d'ailleurs toujours été attentifs à l'écart 
culturel qui les sépare de saint Paul. Pour opérer le passage vers cet 
univers différent, ils ont utilisé de nombreux termes qui n'appar- 
tiennent pas au vocabulaire paulinien, tels ceux d'histoire, d'expé-
rience ou de conflit. N'est-ce pas reconnaître, au moins implicite- 
ment, que toute exégèse est tributaire du milieu culturel de l'in- 
terprète? Une herméneutique strictement immanente au texte serait 
d'ailleurs un non-sens. Ne coïncidant jamais avec l'auteur, l'exégète 
serait condamné à la répétition aveugle et sourde de la lettre d'un 
texte qui ne serait plus porteur de signification. Certes, aucun inter-
prète ne jouit du regard universel qui survole tous les points de vue 
et il n'existe aucune « personnalité de base » qui pourrait nous relier 
à un fondement unique et commun pour toute l'humanité. La com- 
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préhension objective d'autrui se réalise progressivement, par une 
prise de conscience des différences et par l'élaboration de concepts 
qui les dépassent en quelque mesure. Lire, c'est toujours rassembler 
les signes signifiants sous nos catégories, élargies par le va-et-vient 
entre nous et le texte étranger. A cet échange la psychologie apporte 
la connaissance des catégories qui expriment l'anthropologie, expli-
cite et implicite, du lecteur et de l'auteur. 

Dans le cas présent de Rm 7, il convient d'élucider les termes 
qui composent le champ psychologique où se noue l'énigmatique 
conflit que Paul énonce en première personne. Il faudra faire la part 
du procédé rhétorique et de l'intention explicite que révèle la 
démarche du texte. Et si le discours en première personne est plus 
qu'une figure de style, s'il porte un sens, pour le comprendre, nous 
devons forcément passer par les catégories qui articulent notre 
propre pensée du je. 

Certes, par la confrontation de nos catégories avec celles de saint 
Paul, nous dépassons sa pensée explicite. Nous avons le choix : ou 
bien, par une exégèse minimaliste, nous réduisons le texte à un 
monument mortuaire, ou bien nous lui restituons la vie qui l'anime, 
en effectuant pour notre compte l'opération intentionnelle qui l'a pro-
duit. L'exégèse minimaliste peut-elle se prévaloir d'une plus grande 
fidélité au texte? Ne méconnaît-elle pas plutôt ce que les sciences 
de langage et de l'interprétation nous ont appris : à savoir qu'une 
parole qui vient à un moment significatif du discours est surdéter-
minée et que son sens est lourd des significations inhérentes au lan-
gage de l'auteur? Ne déborde-t-elle pas toujours quelque peu sa 
visée explicite? Pour décoder aussi objectivement que possible le 
message de Paul, il faut donc expliciter ses catégories anthropolo-
giques à l'aide d'une psychologie informée qui, scrutant les dyna-
mismes et les structures de l'homme contemporain, est en mesure de 
mieux apprécier tout à la fois les différences culturelles et les struc-
tures permanentes de l'être humain. 

2. La lecture comme rassemblement et appropriation 

L'herméneutique peut aller au-delà du déchiffrage objectif, et 
s'efforcer d'assumer le texte interprété comme un message qui est 
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adressé à l'homme d'aujourd'hui. Reconnaître un sens au document 
ancien, c'est en fin de compte le comprendre comme significatif pour 
nous. Si en principe l'herméneutique objective ne supporte pas de 
gradations de sens, le mouvement second requiert la distinction entre 
sens obvie et sens plénier. Ces termes, cependant, ne sont pas des 
plus heureux. En effet, ce n'est pas en tant que message que le texte 
porte le sens plénier, mais en tant qu'il fait partie d'un système de 
sens plus vaste, système que nous pouvons appeler esprit objectif, 
et dont le texte n'est lui-même qu'une des figures. L'interprétation 
se fait alors par l'insertion du texte dans un système de références qui, 
par rapport au texte lui-même, fait fonction de métalangage. Un 
texte biblique n'est jamais qu'un fragment qui prend toute sa signifi-
cation dans l'univers de pensée composé par l'ensemble des écrits 
bibliques, eux-mêmes archives d'une tradition vivante, évolutive et 
coupée par diverses discontinuités. L'exégèse traditionnelle a raison 
de reconnaître un sens plénier qui situe un fragment dans l'ensemble 
d'une tradition religieuse. 

L'herméneutique se trouve alors dans l'obligation de décider du 
sens ultime du texte, non seulement par rapport aux archives histo-
riques dans lesquelles il figure, mais également en référence aux 
catégories anthropologiques et religieuses qui les supportent. N'est-ce 
pas ainsi que procèdent les exégètes quand ils interprètent les récits 
de la Genèse et celui de la Chute? Par l'examen du genre littéraire 
de ces récits, ils prennent distance par rapport à eux et les situent 
dans l'univers plus vaste des modes de parler et des conceptions 
religieuses. De cette manière, ils préparent la réappropriation par 
l'homme actuel des messages où ils distinguent les intentions fonda-
mentales et les formes contingentes. 

Certes, l'interrogation herméneutique peut s'arrêter au relevé des 
modes d'écriture et des messages particuliers qui y prennent forme. 
Mais ce que visent les textes anciens interroge finalement notre être 
propre. En fait, chacun prend effectivement part _à l'exégèse élargie, 
du moins s'il admet que par les textes bibliques l'homme est question 
pour Dieu, et Dieu pour l'homme. Si elle développe les possibilités 
de lecture de notre temps, tout en demeurant en connexion vivante 
avec les témoignages anciens, l'exégèse se fait herméneutique totale. 

La pensée philosophique s'est toujours trouvé associée à l'inter-
prétation accomplie, puisque philosopher signifie rendre compte de 
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toutes les précompréhensions qui guident nos idées et nos questions 
sur l'homme, le monde et Dieu. Or, aux temps modernes, l'interro-
gation de l'homme sur lui-même s'est enrichie de tout l'apport des 
sciences humaines. Une herméneutique accomplie des textes sacrés 
n'est dès lors plus pensable, qui n'élargisse ses références en s'ins-
truisant des diverses disciplines de l'interprétation. Et l'on ne peut 
qu'approuver Bultmann d'avoir tenté d'élucider les sens des Ecritures 
en se référant aussi bien à la philosophie, à la psychologie et à la 
cosmologie, qu'aux sciences classiques de l'exégèse. 

Il va de soi qu'en ce temps second, celui de l'appropriation compré-
hensive d'un texte, il n'y a plus d'herméneutique générale. Pour 
cette raison, l'expression « sens plénier » est trompeuse. Elle suggère 
une plénitude de sens qui totaliserait les possibilités accumulées de 
toutes les interprétations. En fait, toute décision pour un sens ultime 
procède d'une interprétation négative aussi bien que du mouvement 
qui dégage le sens global. N'a-t-on d'ailleurs pas toujours affirmé que 
le Christ, s'il achève les significations des textes, les démythologise 
également? 

L'appropriation actuelle d'un texte se fait selon des critères fort 
variés, puisqu'elle réalise la jonction du lecteur individuel et de 
l'auteur en qui parle une tradition particulière. La lecture person-
nelle d'un texte biblique n'est jamais unitaire, car notre présent à 
nous est fait de multiples régions de significations, que nous confron-
tons entre elles, que nous pouvons rendre compossibles dans un ordre 
de vérité dernière, ou que nous pouvons déclarer incompossibles. 
Ainsi l'interprétation que Freud a donnée de certains documents 
bibliques constitue une décision fort particulière, à laquelle nous ne 
nous associons pas nécessairement, même si nous en retirons quelque 
vérité. Envers Bultmann, nous adoptons une attitude similaire, de 
même qu'à l'endroit des exégètes catholiques. Lire un texte, c'est 
finalement l'habiter tel qu'il est en lui-même pour rassembler ses 
multiples sens, et cela selon des ordres de vérité qui dépassent le 
fragment lui-même, mais auxquels il contribue. 

Ainsi, diverses prises de vue sur Rm 7 sont possibles. L'homme 
éthique, mais sans foi religieuse, y reconnaît une expression particu-
lière de la dramatique morale. On peut également y lire le témoignage 
d'un débat psychologique, significatif pour tout psychanalyste, quelles 
que soient ses options religieuses ou philosophiques. Pour l'homme 
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religieux qui n'adhère pas à la foi au Christ, le texte paulinien 
laisse entendre un message qui le guide dans son propre cheminement 
spirituel. Et la communauté chrétienne, que ce texte concerne dans sa 
foi fondamentale, devra accomplir les différentes lectures pour les 
intégrer dans sa foi. Autrement le message chrétien demeurera exté-
rieur à son humanité psychologique, éthique et religieuse. 

Dans cet exposé, nous ne poursuivrons guère l'effort d'une réappro-
priation croyante du texte paulinien, tout en reconnaissant son carac-
tère légitime et nécessaire. Mais la distance entre les lectures objec-
tives et celles qu'on appelle anagogique et spirituelle est peut-être 
moins grande qu'il n'y paraît. 

Une exégèse éclairée par la psychologie accomplit corrélativement 
un double travail : elle aide à comprendre le texte en lui-même, et 
elle rapproche de lui le chrétien contemporain. Libérant le message 
paulinien de ses contingences historiques et des préjugés psycholo-
giques qui l'ont envahi, elle le pose comme paradigmatique pour 
tout cheminement chrétien. 

Que l'exégèse soit centrée sur le texte pris en lui-même ou qu'elle 
s'achève dans une appropriation compréhensive, elle se trouve tou-
jours engagée dans un champ infini. Tout texte est porteur de 
messages multiples dont il est impossible de boucler les sens, parce 
qu'ils débordent le cogito de l'auteur le plus réfléchi. Aussi notre 
exégèse, guidée par la psychologie, interrogera les sens du texte lui-
même; elle n'examinera pas la psychologie individuelle de Paul 
pour éclairer ses écrits. Notre procédé est analogue à celui de l'analyse 
structurale. Cette dernière, en effet, analyse les structures des récits, 
des prédications ou des prophéties, pour rejoindre l'intention d'un 
auteur qui s'inscrit en des formes d'esprit qui demeurent pour lui 
largement inconscientes mais qui supportent ses intentions. D'une 
façon analogue, nous dégagerons les structures psychologiques qui 
sous-tendent les visées du texte et que l'auteur n'assume que partiel-
lement dans sa pensée consciente. 

3. La part de la psychanalyse 

Dans le thème « herméneutique et psychologie » nous avons opté 
pour une confrontation limitée, mais fondamentale : celle de l'exé- 

116 

ANTOINE VERGOTE : CONFÉRENCE 

gèse et de la psychanalyse. Il existe divers courants en psychologie et 
un disciple de W. James, un behavioriste ou un jungien ne com-
prennent pas de la même manière le débat humain et religieux 
décrit par saint Paul. Les différentes exégèses de Rm 7 relèvent 
d'ailleurs pour une part des conceptions psychologiques auxquelles 
les exégètes adhèrent de manière plus ou moins avouée. Certains ont 
lu dans ce texte une analyse de la tentation; d'autres y ont vu l'auto-
biographie d'une expérience intérieure; d'autres encore veulent 
exclure toute résonance psychologique et réfèrent le texte à une théo-
logie de l'histoire du salut. Toutes ces interprétations prennent posi-
tion sur le sens du je que Paul porte subitement à l'avant-scène de 
son épître. C'est dire qu'elles travaillent toutes avec des concepts 
anthropologiques. Même celles qui dénient un contenu psychologique 
au texte justifient leur position en rejetant une psychologie qui ne leur 
paraît pas convenir à la démarche paulinienne. Passant en revue 
les différentes interprétations, on constate que l'option exégétique se 
fait toujours par double référence : aux concepts du texte lui-même, 
et aux données anthropologiques et théologiques sous-jacentes. 

Le débat herméneutique sur ce chapitre gravite autour du je. 
Est-il individuel ou universel? Témoigne-t-il d'une « expérience 
personnelle » ou n'est-il qu'un procédé littéraire pour parler de l'hu-
manité et de son histoire religieuse? En l'absence de références psy-
chologiques systématiques, on ne s'est guère demandé ce que signi-
fient ces alternatives exégétiques. Tout un discours indirect influence 
obliquement les exégètes. Participant à un certain milieu culturel, ils 
en assument spontanément le langage et les idées. Ils prennent 
pour des grandeurs assurées des concepts psychologiques comme celui 
d'expérience, d'autobiographie, de tentation ou de culpabilité. 

La psychanalyse met à l'épreuve les conceptions psychologiques 
que véhicule notre culture. L'objet central de la recherche psychana-
lytique est précisément d'articuler le je avec les puissances qui l'in-
vestissent, échappent à sa maîtrise, mais portent son devenir. Un 
premier regard dénote donc une convenance entre les thèmes de la 
psychanalyse et ceux de Rm 7. De part et d'autre se trouvent évo-
quées les mêmes grandes idées : l'homme, agent d'une action, est en 
même temps envahi et forcé par des puissances obscures; scindé en 
lui-même par l'intervention de la loi, il est appelé à se faire à travers 
un drame complexe de conflits et d'ambiguïtés dont il prend cons- 
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cience sous l'invocation de la loi; responsable et impuissant, il doit 
assumer la culpabilité dans une réconciliation sous le signe du père. 
De toute évidence la psychanalyse est bien la psychologie à laquelle 
nous renvoie le drame de Rm 7. D'autant plus qu'elle est survenue 
comme une critique d'une anthropologie trop étroitement rationnelle, 
celle d'une psychologie centrée sur le moi des expériences autobio-
graphiques. Car ayant promu le moi à la prise de conscience réfle-
xive, la culture occidentale avait en même temps oublié les insertions 
inconscientes ou préconscientes dont le moi est solidaire dans son 
émergence. 

En restituant le je dans ses références systématiques, la psychana-
lyse est apparentée au structuralisme. Elle montre que le sujet 
humain (la « personne ») est lui-même une structure (une topique) 
psychique (le ça, le moi, le surmoi; ou encore l'inconscient, le pré-
conscient, le moi conscient). Il n'est dès lors plus possible de penser 
le moi comme centre de toutes ses actions et pensées. Comme le dit 
J. Lacan : la parole, c'est aussi ce qui parle en moi; ajoutons : l'agir 
est également ce qui agit en moi. 

Si l'on met, comme nous essayerons de le faire, la psychanalyse au 
contact du texte paulinien, ce n'est cependant pas pour nous en 
décrocher et lui imposer des concepts théoriques étrangers, ni non 
plus pour dresser des tableaux de correspondances entre des concepts. 
Refusant aussi bien la violence intellectuelle que le concordisme 
apologétique, nous ne ferons pas usage des concepts psychanalytiques 
considérés comme établis, tels ceux de surmoi ou de refoulement. Car 
rien ne nous permet de lire, dans le texte paulinien, des processus 
proprement analytiques (refoulement, déplacement, compensation, 
compromis...). Les imposer au texte ne serait que psychana-
lyse sauvage et terrorisme intellectuel. Nous ne concevons donc 
pas notre essai comme une « psychanalyse appliquée ». La psycho-
logie personnelle de saint Paul ne nous importe nullement, mais bien 
la visée de l'épître, qui est d'articuler l'être chrétien selon les lois 
universelles de son devenir. Or cette intention théologique dévoile 
des structures d'existence dont l'homologie s'impose avec les struc-
tures étudiées par la psychanalyse. Et ceci n'a rien d'étonnant : de 
part et d'autre il s'agit de la généalogie, de la reconnaissance des 
origines, du désir et de la mort, de la loi du père, du conflit et de 
sa résolution. 
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2. LE CHAPITRE VII DANS LA STRUCTURE DE L'ÉPITRE 
AUX ROMAINS 

Le chapitre vi enseigne que le chrétien est mort avec le Christ pour 
vivre avec lui; il n'est dès lors plus sous la loi, et le péché ne le 
domine plus (6,8-14). Le chapitre VIII décrit la vie de l'Esprit, et la 
nouvelle attitude envers Dieu reconnu comme Père. 

Comment s'articulent les données du chapitre w : loi, péché, mort 
et vie? Au chapitre VI, il est seulement dit que la mort affranchit du 
péché (6,7), parce qu'elle détruit le corps de péché (6,6). Qu'est au 
juste le corps de péché? Et quel est son lien avec la loi dont le chré-
tien est affranchi? Le chapitre vil explique précisément le lien entre 
ces quatre données : chair, péché, loi, mort, Il est donc essentiel de 
comprendre l'articulation de ces quatre données, car c'est par rapport 
à elles qu'au chapitre VIII Paul décrit le régime chrétien. Trois réfé-
rences fondamentales définissent le chrétien : l'Esprit, le Père et l'es-
pérance. Quel est le rapport entre, d'une part, péché, loi, mort et, de 
l'autre, Esprit, Père, espérance? Le terme d'Esprit ne figure pas encore 
au chapitre w. Le chapitre vu l'introduit au moment où se trouvent 
articulés les concepts fondamentaux : chair, péché et loi. Le cha-
pitre VIII, ensuite, connecte l'Esprit avec le rapport particulier du 
chrétien à Dieu. L'idée énoncée en 6,11, « vivants pour Dieu », y 
reçoit son contenu concret. 

La situation du chapitre vil dans la structure de l'épître manifeste 
d'emblée que saint Paul n'y poursuit pas d'abord un but polémique : 
« montrer que le pouvoir de la loi est abrogé pour celui qui est 
associé par le baptême et la foi à la mort du Christ'. » Il veut com- 

1. F. J. LEENHARDT, L'Epître de saint Paul aux Romains (Commentaire du 
Nouveau Testament, VI), Genève 1957, p. 102. Dans son commentaire, que nous 
estimons fort, Leenhardt, nous semble-t-il, met trop l'accent sur le souci apolo-
gétique de saint Paul. D'après nous, Paul s'efforce ici de comprendre la fonction, 
positive et négative, de la loi dans le projet divin. Certes, l'affirmation triomphale 
de l'affranchissement chrétien comporte une note polémique. Mais le combat (le 
« polémique ») a d'abord été le combat intérieur, passage obligatoire pour le 
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prendre et expliquer pourquoi il faut être chrétien, mourir avec le 
Christ pour vivre. Que signifie qu'il n'y a de vie qu'en Christ? Ou, 
ce qui revient au même, pourquoi péché, loi et mort (sans vie) ont-ils 
partie liée? Pour comprendre l'être-chrétien, Paul réfléchit sur la 
loi, référence essentielle de tout homme religieux avant le Christ 
et non du seul juif. Au moment même bù Paul approfondit la conne-
xion loi-péché-mort, il comprend l'originalité chrétienne; le retour-
nement s'opère et autour de l'Esprit se forme une nouvelle configu-
ration, celle du chrétien. La nouveauté de l'Esprit ne se comprend 
que dans l'opposition à l'enchaînement péché-loi-mort. La visée du 
chapitre VII est donc proprement théologique : élucider le régime 
chrétien en contraste avec l'état antérieur. C'est dire que ce cha-
pitre est central dans la théologie paulinienne. 

De l'enchaînement des chapitres vi, VII et VIII, nous pouvons 
conclure que le chapitre VII a une portée théologico-historique. Il 
décrit effectivement les étapes de l'histoire du salut : d'Adam à la 
Torah; le régime de la Torah; la condition des chrétiens. Le draine 
évoqué se situe dans la deuxième période 2. En effet, saint Paul com-
pare deux modes d'être : celui de l'homme sous la loi juive, et celui 
du chrétien; et ces deux modes d'être sont des moments successifs de 
l'histoire religieuse de l'humanité. Seulement l'histoire du salut ne 
demeure pas extérieure aux individus : lors de sa conversion dans le 
baptême, tout chrétien doit assumer la diachronie de l'histoire reli-
gieuse dans une démarche personnelle (Rm 6). 

Plusieurs exégètes s  lisent dans ce texte l'évocation de l'expé- 
rience du premier homme, type de l'humanité. La séquence serait : 
le premier homme dans l'amitié divine; l'accès, en sa personne, de 
l'humanité au péché, par le précepte connu et transgressé; la condi-
tion chrétienne. Nous ne pouvons nous associer à cette exégèse. Car 

devenir chrétien, et donc principe dialectique indispensable pour le comprendre. 
S. Lyonnet lui aussi (Les Epîtres de saint Paul aux Galates, aux Romains, Paris 
1953, p. 91, note b) voit dans Rm 7 d'abord la démonstration de l'affranchis-
sement de la loi. 

2. C'est l'interprétation de Benoit, Huby, Feuillet, Stauffer, Schrenk, Kümmel, 
Bultmann, Braun. Pour l'aperçu des différentes exégèses ainsi que pour les réfé-
rences aux auteurs, nous nous appuyons sur la fiche de travail préparée par les 
exégètes qui ont organisé le colloque de Chantilly (voir p. 103). 

3. De nombreux Pères, ainsi que Lagrange, Michel, Prümm, Leenhardt, Lyonnet. 
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le premier homme n'appartient pas à proprement parler au régime 
de la loi. Adam est en dehors des étapes du salut étudiées ici. A la 
Genèse, Paul emprunte seulement quelques éléments d'une psycho-
logie de la tentation qui, comme nous verrons, sont accessoires à 
l'étude du régime de la loi. Nous n'excluons cependant pas l'inter-
prétation psychologique refusée par Bultmann 4. Comme le renver-
sement qui sépare les étapes du salut détermine l'être chrétien lui-
même, elles sont intériorisées dans tout devenir chrétien. L'histoire 
n'est pas étrangère au chrétien qu'est saint Paul. Pour lui, l'être 
chrétien se fait par le drame de la conversion, qui répète et intègre 
l'histoire de l'humanité. Nous ne dirions pas non plus que dans Rm 7 
Paul décrit une « expérience », qu'elle soit personnelle ou universelle. 
Car le chapitre VII est l'interprétation d'un mode d'être à la lumière 
de la conversion. Il s'agit d'une relecture du passé, avec la grille de la 
foi, tout comme saint Augustin l'a faite à sa manière, et publiée sous 
le titre éloquent parce qu'à double signification : Les Confessions. 
Celles-ci constituent une reconnaissance interprétative du passé 
(confession comme aveu), à la lumière de la reconnaissance du vrai 
Dieu (confession au sens de la profession de foi). La reconnaissance 
du passé est plus que la remémoration des expériences antérieures 
re-connaissance, elle laisse apparaître la vérité du passé auparavant 
voilée. Le terme d'expérience, fort ambigu et mal pensé, ne permet 
pas d'exprimer la réalité psychologique ici décrite. 

La division coutumière entre interprétations psychologiques et 
théologico-historiques, est bien malheureuse. Sans doute cette classi-
fication correspond-elle aux types d'exégèse de notre texte. Mais s'il 
en est ainsi, il faut inviter les exégètes à dépasser un mode de 
compréhension psychologique qui se réduit à la description des expé-
riences comme états d'âme conscients. 

L'histoire n'est pas uniquement le temps objectif balisé par les 
événements extérieurs au sujet. Elle inclut le devenir du sujet, la 
Geschichtlichkeit. Elle est un Geschehen: un processus qui s'accom-
plit en l'homme et promeut en lui un être nouveau. L'opposition 
entre interprétations psychologiques et théologico-historiques se 
situe encore dans l'opposition des temps objectif et subjectif, que 
transcendé l'histoire comme temps humain se réalisant effective- 

4. Theologie des neuen Testaments, Tübingen 5  1965, p. 248-249. 
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ment. Aussi l'expérience ne se situe-t-elle pas en dehors de l'histoire. 
L'expérience psychologique, en effet, est l'intériorisation subjective 
des structures signifiantes qui précèdent et conditionnent les dites 
expériences subjectives. Dans la troisième partie de notre exposé 
nous reviendrons sur le concept psychologique d'expérience et sur 
ses rapports avec les concepts historiques. 

Nous éliminons donc les interprétations simplement autobiogra-
phiques 5. Puisque tout l'ensemble des chapitres vi, VII, VIII est 
centré sur l'avènement de l'être chrétien qui succède à l'être pécheur, 
le sens propre du texte ne peut être de rapporter ni l'expérience 
juive ni l'aveu déchiré du chrétien qui se sent signa peccator et 
justus. Qu'il y ait cependant quelque vérité dans ces interprétations, 
nous espérons le démontrer. 

Nous pouvons à présent provisoirement fixer le sens du je, qui 
apparaît sur l'avant-scène au verset 7 et l'occupe jusqu'à la fin du 
chapitre. On sait que l'évocation du moi et du je était un procédé 
rhétorique fort répandu dans l'antiquité. Suffit-il pour rendre raison 
de notre texte? Une telle exégèse limitative peut relever d'une déci-
sion prudentielle. Elle n'en est pas moins une option pour une signi-
fication déterminée. Et la réduction du sens au seuil minimal, si 
elle tranquillise la conscience de l'interprète par une apparence de 
plus grande objectivité, pourrait fort bien être une violence exercée 
contre l'intention de l'auteur. Elle doit se justifier autant qu'un autre 
type d'interprétation. 

Comme tout jeu de langage, les figures rhétoriques mettent à la 
disposition de l'auteur des ensembles structurés de signes dans les-
quels les multiples intentions peuvent prendre corps. Mais le choix 
même non raisonné de telle ou telle chaîne linguistique donnée n'est 
pas pour autant un effet du hasard; il obéit à des intentions, 
conscientes ou non, et par là il révèle à l'exégète le mouvement de 
pensée de l'auteur. Si à cet endroit précis Paul a recours au procédé 
rhétorique qui place au centre le je qui parle, c'est qu'en lui le je 

5. Dans ce type d'exégèse, appelée typiquement « psychologique », on peut 
encore distinguer deux modalités. Pour les uns, Rm 7 décrirait l'expérience chré-
tienne du simu/ imam et peccator : Augustin, les Réformateurs, de quelque manière 
Sabatier, Deissmann, Leenhardt et Stacey. Pour d'autres, ce texte décrirait l'expé-
rience de Paul, jeune israélite, avant sa conversion : Cornely, Bardenhewer, Sanday-
Headlam, Prat. 
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concentre un contenu particulier que les locutions précédentes 
(l'homme, nous...) n'indiquent pas. Ici encore, la différenciation des 
termes usités fait jaillir le sens du message. Le sens du je n'est cepen-
dant pas d'emblée apparent. Le déroulement du discours, scandé par 
les termes qui en différencient les moments, doit nous le manifester. 

Paul adopte cette forme littéraire dans l'endroit précis où il expose 
l'homme confronté à la loi s. Jusqu'au v. 6 Paul utilise les pronoms 
« nous » et « vous » pour parler de la loi et du péché aussi bien 
que de la grâce. Mais dès qu'il aborde l'explication de la connexion 
péché-loi, il parle en première personne. Le je surgit précisément en 
réponse à la loi qui émet une sentence en deuxième personne du 
singulier du mode interdictif : «Tu ne convoiteras pas ». La loi pro-
duit une prise de conscience en première personne du péché. Par sa 
formule concrète d'injonction, la loi est de structure dialogale. La 
prise de conscience simultanée de la loi et du moi responsable (qui 
a à répondre) introduit l'exposé sur la division du moi, décrite en 
première personne. Nous y reviendrons tout de suite. A la fin de 
l'analyse du conflit, quand Paul opère la transition avec l'être chré-
tien, nous trouvons encore un écho de la première personne : « la 
loi de l'esprit t'a délivré de la loi du péché » (8,2). Après le renver-
sement de la loi en Esprit, Paul utilise la première, la deuxième et 
la troisième personne du pluriel. 

Qu'est donc le je? D'après nous, il désigne l'homme sous le 
régime de la loi, l'homme qui, en réponse à l'injonction de la loi, 
assume personnellement, en première personne, le jugement divin 
sur le péché. Je est donc bien Paul lui-même. Mais, d'après le 
contexte, c'est également tout juif. Et en raison des premiers chapitres 
de l'épître, nous pouvons inférer que le je désigne tout homme reli- 

6. F. J. LEENHARDT exclut l'interprétation autobiographique, qu'elle se rap-
porte au juif malheureux qu'aurait été Paul avant sa conversion ou au conflit du 
chrétien. Nous ne reproduisons pas les excellents arguments qui appuient ce double 
refus. Pour F. J. Leenhardt, les textes en première personne ne présenteraient 
dès lors qu'un procédé littéraire de dramatisation, où le moi figurerait l'anthropos 
universel. Ces formules sont ambiguës. D'après nous, la dramatisation littéraire 
exprime un drame vécu, un drame de vérité et de conversion. C'est à l'instant 
où Paul reconnaît la vérité du Christ qu'il perçoit clairement quel était son drame 
de juif fidèle. Le sens autobiographique et l'assimilation du je à l'homme uni-
versel ne s'opposent donc pas sans plus. Les deux termes de l'alternative exégé-
tique doivent être transformés si on veut rendre compte du texte. 
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gieux qui prend conscience d'avoir à répondre à la loi de Dieu. Le 
juif est sans aucun doute le prototype qui permet de penser la situa-
tion universelle de l'homme religieux avant le Christ; puisqu'il a le 
privilège de la Loi, il a une conscience nette — en termes de phéno-
ménologie: une conscience thématique — de son moi interpellé 
personnellement par la loi. 

Notre interprétation ne contredit-elle pas la thèse énoncée plus 
haut, affirmant que Rm 7 présente une relecture du passé à la 
lumière de la foi? Comment pouvons-nous soutenir qu'ici le je témoi-
gne de la conscience typiquement juive? La difficulté se résout sans 
peine si on respecte la complexité psychologique du cheminement 
de vérité ici analysé. Il suffit de dégager les nuances de signification 
qui risquent de demeurer en retrait dans ce texte violent. Au début 
des textes en première personne, Paul parle au passé : il s'agit donc 
d'un moment historique, celui où la lumière s'est faite sur le péché. 
Ensuite, à partir du v. 14 Paul parle en première personne au pré-
sent : vv. 14, 15. Les exégètes ont-ils été attentifs à ce changement 
de temps? Ou l'ont-ils classé parmi les hasards d'un texte dicté? 
Généralement ils ne tiennent pas pour aléatoires de tels phénomènes 
de langage. Essayons donc ici également de nous fier à tous les 
indices contenus dans notre fragment. Visiblement nous ne sommes 
plus référés à une expérience historique, mais à une réflexion au 
présent. Non pas le présent du chrétien comme tel; seule une mécon-
naissance des lois du temps vécu a pu donner l'interprétation psycho-
logique du simul peccator et justus. Le présent est bien celui du 
chrétien qui reconsidère l'état de celui qui se tient sous la loi, et qui 
en explicite les conséquences qu'actuellement il comprend. Le pré-
sent n'est pas le présent de l'expérience vécue historiquement, mais 
celui de l'interprétation qui dégage la structure nécessaire d'une expé-
rience vécue antérieurement : l'expérience de la conscience du mal et 
de l'effort pour le dépasser tout en restant sous le régime de la loi. 

Nous ne contestons pas que le juif Paul ait jamais éprouvé la 
contradiction qu'il thématise actuellement. Mais notre texte donne 
à penser qu'avant d'être chrétien Paul n'aurait pu conceptualiser le 
conflit en loi religieuse universelle. Le conflit n'était pas reconnu 
comme indépassable par nécessité interne. C'est précisément cette 
contradiction interne de la religion sous la loi que Paul démontre 
à partir du v. 14. Aussi toutes les exégèses lénifiantes qui, dans ce 
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texte, lisent seulement les difficultés d'une loi écrasante, sont-elles 
trop courtes et trop psychologisantes. En ramenant le texte au conflit 
vécu consciemment, elles méconnaissent la structure essentielle que 
Paul dégage dans le rapport : loi, péché, mort. 

Cette structure correspond d'ailleurs à la solution du conflit qui 
consiste dans un dépassement « ontologique » : l'être chrétien est 
une réalité ontologique (l'Esprit prend la place de la chair de péché). 
Mais comme nous verrons, le nouvel état d'être se traduit aussi dans 
une attitude et dans une expérience lucide; là encore l'opposition 
entre interprétation psychologique et exégèse théologico-historique 
est fausse pour autant qu'elle limite la psychologie à l'expérience 
vécue et l'histoire à un déroulement purement objectif. 

3. LE CONFLIT INSOLUBLE 

Nous avons vu que les chapitres 6, 7 et 8 sont rythmés par la 
succession des étapes dont l'ensemble forme le mouvement pro-
gressif du devenir chrétien, à travers l'impossible tentative de l'exis-
tence juive, jusqu'à la reconversion en l'Esprit. Les péricopes en pre-
mière personne sont l'aveu éclairé d'un conflit qu'après sa résolution 
Paul reconnaît comme passage prescrit, quoiqu'en lui-même 
condamné à l'échec. Essayons maintenant d'approfondir la contra-
diction de l'existence religieuse sous la loi. Nous laisserons d'abord 
parler les termes utilisés par Paul. Ensuite nous verrons comment 
la rencontre du texte avec la psychanalyse revivifie la lettre pauli-
nienne et la restitue dans sa vérité universelle. 

I. Le texte de Romains 7, 5-24 

Il présente la séquence de trois moments : avant la loi (vv. 7 et 
9); sous le règne de la loi (vv. 5-24); sous la mouvance de l'Esprit 
qui libère de la loi (cf. 8,1-2). 

Avant la loi, Paul ne connaissait pas le péché (vv. 7 et 9). Nous 
interprétons cet état comme celui d'une innocence non qualifiée. 
Nous croyons injustifié d'y voir, comme Leenhardt, le rappel de 
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l'état adamique premier. Toute la suite le démontre : la loi est don-
née pour que le péché soit manifesté. Il existait déjà, mais demeurait 
inactif, à l'état de latence. Or, au paradis le péché n'existait pas; 
Adam l'a introduit comme puissance du monde. Au chapitre 5, Paul 
a déjà expliqué pourquoi tout homme doit mourir, même ceux qui 
n'ont pas péché personnellement : la mort règne sur l'humanité en 
raison du jugement et de l'imputation portés par Dieu. Maintenant, 
au chapitre 7, Paul considère l'homme historique, héritier d'Adam, 
et il essaie de comprendre pourquoi une vie fidèle à la loi de Dieu 
ne libère pas de la mort. Il faut donc comprendre les vv. 7 et 9 
comme désignant ce qui précède l'histoire religieuse individuelle de 
Paul et de n'importe quel homme. Dans l'optique de Rm 7, c'est 
la révélation de la loi qui inaugure toute démarche religieuse per-
sonnelle. La première étape, celle de l'innocence, nous devons l'appe-
ler pré-histoire. Si Paul part de ce moment préhistorique (y. 7 : je 
n'ai connu le péché que par la loi), c'est pour comprendre ce qui se 
passe au moment où la loi s'introduit. Il remonte à la phase anté-
rieure qui, comme toute origine, est un état non différencié, un état 
mythique. e Je vivais », désigne donc une vie sans loi et aussi sans 
grâce, une vie non encore religieusement qualifiée. 

Dans la seconde étape, qui est le premier moment vraiment histo-
rique, la loi actualise en l'homme la puissance du péché qui depuis 
Adam domine l'humanité. 

Dans la troisième étape, second moment historique, l'Esprit fait 
dépasser le règne de la loi et celui de la mort. 

Ï. 

Du v. 7 au v. 11, Paul décrit la première phase historique : celle 
de son moi religieux. A partir du v. 14 il parle au présent; mais c'est 
de toute évidence la première phase historique qu'il analyse encore. 
Celle-ci se trouve donc suspendue dans une réflexion atemporelle : 
une réflexion en première personne du présent. Cette suspension du 
temps est significative, nous l'avons vu. Elle est la formulation d'une 
loi universelle : par elle-même, la prise de conscience d'avoir à 
répondre personnellement devant la loi de Dieu, ne conduit pas 
plus loin. Elle est impuissante à produire ce qui appartient à l'escha-
tologie : la manifestation de la puissance divine. Elle ne peut que 
s'enfermer dans la sempiternelle répétition du conflit. 

Etudions maintenant les termes du conflit. Souvenons-nous 
d'abord que le présent en première personne des vv. 14-25 est dou-
blement qualifié. Il exprime la stagnation d'un état religieux fermé 
sur lui-même, arrêté au premier moment. Mais ce blocage n'est 
reconnu qu'à la lumière actuelle de la foi : c'est la foi qui regarde le 
moi sous la loi, et voit qu'il reste rivé à la répétition du conflit. Les 
termes du conflit sont connus. Nous les rappelons brièvement pour 
justifier notre interprétation et préparer une réappropriation de ce 
texte. Huit termes articulent le champ du conflit : moi (egô), corps 
(sôma), chair (sarx) et désir : (epithymia), péché (hamartia), loi 
(nomos, plus sa variante entolè), vouloir (thelô), faire (prattô et 
ses variantes). Cinq termes sont proprement anthropologiques : moi, 
corps, chair, vouloir, faire. La Loi est l'instance hétéronome person-
nelle; c'est une parole allocutive : « tu ne convoiteras pas ». Le péché 
est une puissance hétéronome anonyme : une force obscure. La mort 
est un effet du conflit indépassable. 

Le conflit est dénoncé en termes anthropologiques : « Je ne fais 
pas ce que je veux » (v. 15). Le vouloir est aussi un jugement : il 
est un consentement à la loi (v. 16). Le conflit n'est donc pas entre 
le vouloir et la loi; ce fait exclut l'habituelle psychologie de la ten-
tation. En effet, dans la psychologie typique de la tentation, l'injonc-
tion de la loi produit le désir de la transgresser. Adam voulait enfrein-
dre la loi pour être l'égal du législateur; l'interdit provoque le désir 
d'affirmer son autonomie, de rejeter la loi, et de se substituer à son 
auteur. Rien de tel dans les vv. 15 s. Certes, quelques expressions 
dans les versets précédents, écrits sur le mode du passé, rappellent 
la tentation d'Adam. Les vv. 7 et 8 d'abord : « J'aurais ignoré la 
convoitise si la loi n'avait dit : tu ne convoiteras pas... »; et le y. 11 
reprend le mot « séduire » à Gn 3,13. Mais ces versets ne font 
qu'expliciter le v. 7 : « Je n'ai connu le péché que par la loi. » 
Comme en d'autres textes, la connaissance est une connaissance pra-
tique, et non pas seulement théorique, c'est un jugement concret. La 
loi n'induit pas en tentation ici, mais elle fait connaître la convoitise 
comme telle, comme convoitise qualifiée, dont on fait l'expérience. 
La loi est manifestation, révélation de la vérité de l'homme devant 
Dieu. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle ne sauve pas de la mort : elle 
n'est pas elle-même une puissance. 

Nous estimons qu'il n'est plus nécessaire actuellement de réfuter 
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une interprétation dualiste de notre péricope, du genre de celle des 
gnostiques. Soulignons seulement que, dans toute l'oeuvre de Paul, 
le corps est constitutif de l'être humain, avant et après la résurrec-
tion. Le corps est identique au moi; le terme « corps » désigne 
l'homme concret, être corporel, qui se rapporte à lui-même, s'éprouve 
lui-même, et prend une décision sur lui-même. Il est dès lors aussi 
l'être corporel qui peut se laisser se perdre, qui peut s'adonner à 
une puissance étrangère : le péché; ou bien, dans le régime chrétien, 
à la puissance de l'Esprit. Dans la situation historique du péché, le 
corps est corps de péché et de mort, tout comme le corps chrétien est 
corps de gloire. Si dualisme il y a, il traverse le corps lui-même et 
le divise en son vouloir et son agir, mais il ne sépare pas corps et 
esprit. Le conflit n'oppose pas deux substances, mais il résulte d'une 
scission que la loi introduit au coeur du moi. 

Dirons-nous alors que Paul dénonce le légalisme pharisaïque? 
Bien que le légalisme puisse être aperçu à l'horizon de la préoccu-
pation actuelle de Rm 7, il ne peut être le thème essentiel du texte. 
En effet, le légaliste vit bien dans la mort de l'autosatisfaction, mais 
en principe il ne souffre ni du désir de la vie ni du drame de l'indé-
passable division intérieure. Pour lui tout conflit n'est que provisoire. 
A ce propos F. J. Leenhardt rappelle les textes où Paul se glorifie de 
sa fidélité à la loi (Ph 3,6). Mais là n'est pas la pointe du texte; ce 
que Paul comprend maintenant, c'est que l'accomplissement de la 
loi est de soi impossible et que la sainteté par la loi demeure hors 
d'atteinte. 

Aussi reconnaissons-nous volontiers une analogie entre ce texte 
et la plainte de la sagesse antique, s'exprimant dans la phrase 
connue : video meliora proboque, deteriora sequor. Bultmann 
rejette cette analogie parce que pour lui notre texte désigne les deux 
moments de l'histoire du salut, et non pas l'expérience vécue de 
Paul. Nous avons refusé l'alternative entre autobiographie et histoire 
du salut : Rm 7 représente les étapes du salut telles que Paul les 
intériorise dans sa conversion. Une différence essentielle sépare 
cependant l'aveu paulinien d'avec la sagesse antique : pour l'homme 
de la loi, il ne s'agit pas de voir le bien, mais d'écouter une exigence 
absolue formulée par la loi en deuxième personne. Pour cette raison, 

7. Op. cit., p. 248. 
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il ne peut pas se résigner à la division intérieure et demande une 
libération. Non pas que la demande soit explicite : ceci serait déjà 
sortir du régime de la loi. La demande n'est qu'implicite chez 
l'homme qui s'attelle à la tâche impossible d'accomplir la loi. Mais 
Paul sait qu'à son insu il demandait un libérateur. 

Ayant fixé notre interprétation, nous pouvons maintenant appro-
fondir le conflit. H est le fait d'une volonté qui ne parvient pas à 
s'achever dans la praxis (le katergazomai et le prattô s'opposent au 
vouloir). L'ego est du côté du vouloir; intérieurement il demeure 
donc bon. Mais il est livré à un « faire » qui lui échappe. Le je est 
aussi dans les mauvaises actions, tout comme dans le bon vouloir; il 
est donc responsable devant la loi. C'est là précisément sa division : 
elle traverse l'ego et le corps. 

C'est que le je est prisonnier de la chair et des convoitises qui la 
définissent. Et cela parce que, s'étendant au-delà du je, la chair est 
esclave ou prisonnière de la puissance extérieure, anonyme, qu'est le 
péché. Chair et péché sont corrélatifs et dans ce texte-ci ils se définis-
sent mutuellement. La chair est la corporéité concrète, dans sa fai-
blesse, et aussi dans son opposition à l'esprit et à Dieu. C'est la 
puissance du péché qui introduit la division dans la chair et envahit 
sa faiblesse. 

2. Le conflit paulinien à la lumière de la psychanalyse 

Tout Rm 7 décrit le moment critique d'un acte réflexif commandé 
par l'intelligence chrétienne de la croix et de la résurrection. Entre 
le retour en arrière sur l'innocence ingénue, pré-religieuse, et la 
confiance donnée par l'Esprit, l'existence juive apparaît comme une 
conscience malheureuse. L'organisation et les termes du texte lui-
même nous imposent cette exégèse. Les données de la psychologie 
nous ont seulement aidé à écarter les interprétations qui affaiblis-
sent le texte en s'appuyant sur la fausse évidence de quelques 
concepts anthropologiques. L'interprétation des péricopes en pre-
mière personne, en effet, a subi l'influence des idées que l'on se fait 
sur les possibilités d'expérience, d'autobiographie, de remémoration. 
Par le biais de ces concepts on a tendance à introduire des vues théo-
logiques sur la conscience malheureuse du péché, sur l'existence 
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juive ou sur le légalisme. Certes, notre exégèse de Rm 7 pose des 
problèmes de théologie biblique : comment concilier notre expli-
cation avec l'insistance biblique sur la grâce de Dieu? Et comment 
la mettre en accord avec d'autres textes où Paul identifie l'essence 
du judaïsme avec l'espérance en la promesse faite à Abraham? Tout 
se passe comme si Paul n'envisageait ici qu'un des traits du judaïsme 
et le prenait à la manière d'un organisme vivant qui, par sa force 
d'attrait, réunit autour de lui tout l'ensemble de l'existence juive. 
S'il fallait pousser la synthèse des nombreuses idées précises et frag-
mentaires de la théologie paulinienne, nous dirions qu'il fallait la 
révélation de la puissance divine dans le Christ ressuscité pour que 
le fidèle de la Loi retrouve la confiance en la promesse, et dépasse 
non seulement le légalisme satisfait, mais même l'inquiétude d'une 
sainteté orientée par la Loi. 

Une confrontation plus poussée avec la psychanalyse peut nous 
faire avancer encore dans l'intelligence de Rm 7, et nous préserver 
davantage d'une captation théologique ou faussement psychologique 
de ce fragment. Le conflit paulinien, en effet, présente une homolo-
gie saisissante avec les situations de division interne que la psycha-
nalyse nous fait connaître. Comme nous l'avons dit, il ne s'agit pas 
pour nous de ramener la confession paulinienne à quelque état 
pathologique. Pour cette raison d'ailleurs, nous n'aurons pas recours 
aux concepts théoriques de la psychanalyse qui systématisent des 
états infantiles ou des existences morbides. Loin d'assimiler le conflit 
de l'existence juive à une névrose infantile ou adulte, nous désignons 
les correspondances par le terme d'homologie. C'est une similitude 
de structure qui s'impose et qui nous aide à entrer dans la dialec-
tique paulinienne de la Loi et de l'Esprit. 

Il est particulièrement indiqué de rapprocher Rm 7 de ce que la 
psychanalyse nous enseigne du complexe d'OEdipe, moment de 
complexification et de mutation la plus personnelle, la plus pro-
fonde, et qui se répète en tout homme. Epreuve individuelle et des-
tin commun de tous les humains, le complexe d'OEdipe représente 
des étapes nécessaires au devenir humain. Moment dialecilque fon-
damental pour l'esprit, il met en place des rapports structuraux qui 
se reproduiront dans toutes les dimensions de l'existence. 

La psychanalyse nous apprend que le moi n'acquiert son statut 
personnel que par la loi. Celle-ci arrache le sujet à l'existence ano- 
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nyme, prépersonnelle; mais elle divise aussi le moi par un conflit 
inévitable; enfin la résolution du conflit et l'acquisition par le moi 
de son identité personnelle ne se réalisent que par le dépassement 
de la loi comme pur interdit négatif, dans une réconciliation avec 
le père, où l'initiative vient de lui. D'après la psychanalyse, le 
moment de conflit est aussi le temps des illusions sur soi-même, et la 
projection sur le père des angoisses et des révoltes subjectives, pro-
jection qui défigure la vérité du père. Tous ces éléments sont néces-
saires dans le devenir humain. L'homologie n'est-elle pas évidente 
avec les étapes qui rythment le devenir chrétien, selon le témoi-
gnage de Rm 6-7? 

Analysons maintenant quelques thèmes qui dominent dans cette 
homologie. D'après Freud, le père représente, de par sa fonction 
même, la loi qui interdit le désir de la mère; entendons : le désir 
illimité qui est le répondant de la convoitise de la chair dont parle 
Paul. Avant la loi, l'enfant vit, mais d'une vie qui n'est pas humai- 
nement qualifiée. Il n'accède à la culture et à l'éthique, que par la 
loi. Mais en lui le désir s'oppose à la loi, qu'il est cependant prêt à 
reconnaître, puisqu'avec le père il maintient un lien de tendresse. 
La loi introduit donc une scission entre un état antérieur anonyme 
et une histoire personnelle et culturelle en train d'émerger. Mais les 
deux états subsistent dans le même sujet. La diachronie des étapes 
successives s'intériorise comme conflit de deux instances en lutte. Le 
conflit est insoluble aussi longtemps que le sujet demeure sous le 
régime de la loi. Car la loi est interdite; dans l'OEdipe également elle 
intervient comme une injonction négative, puisque nouvelle et sépa- 
ratrice : «Tu ne convoiteras pas. » La perfection serait dans le 
renoncement qui accomplit la loi du père. Seulement, au moment où 
la loi intervient dans sa teneur négative, les désirs du sujet s'y oppo- 
sent. Ce n'est qu'après le moment du conflit que le sujet pourra 
changer d'attitude intérieure, et qu'il recouvrera ses désirs, transfor- 
més et autrement orientés. Le sens positif de la loi ne sera manifesté 
qu'après le moment négatif de la séparation, lorsque le sujet recon-
naîtra en vérité le père, et pourra s'identifier à lui, en recevant de 
lui son identité de fils. 

Parce qu'ils sont la substance psychique antérieure et sous-jacente 
à la loi, les pulsions et les désirs primaires ne peuvent d'aucune 
manière être identifiés au mal. Seule une illusion rétrospective qui 
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méconnaît la structuration de l'humain, a pu leur imposer des caté-
gories morales. Moralement neutres en eux-mêmes, ils entrent dans 
l'organisation éthique de la personne au moment où, en face d'une 
nouvelle exigence, la loi les fait reconnaître pour ce qu'ils sont. 
Résistant à l'exigence de la loi, ils deviennent les inducteurs d'un 
mal, inévitable et cependant responsable 8. Ne doit-on pas recon-
naître la parenté entre les désirs pré-oedipiens et la chair avec ses 
désirs, désignés par Paul non pas comme le mal, mais comme le 
lieu du péché? Une profonde similitude s'impose entre les considé-
rations pauliniennes et psychanalytiques. Cependant la référence 
psychologique est humaine : la loi est .une exigence absolue d'huma-
nisation, dont le père est le support. Chez Paul, la loi est l'exigence 
absolue de la justice divine qui enjoint à l'homme de devenir comme 
Dieu. 

La psychologie du conflit nous fait également mieux comprendre 
comment Paul peut parler de la loi en des termes qui sont à première 
vue aussi abstraits. Comme on sait, Paul ne classe pas tout l'Ancien 
Testament dans le régime de la loi. Abraham et les prophètes sont 
déjà dans le mouvement de la foi. Dans ce texte-ci Paul peut cepen-
dant identifier l'Ancien Testament au régime de la loi parce qu'à 
ce moment de l'histoire le thème de la loi domine. De même, au 
premier moment de l'humanisation de l'individu, la loi, en intro-
duisant l'élément nouveau de l'exigence personnelle, prend la signi-
fication encore abstraite d'une exigence négative — d'un interdit. 
On s'étonne parfois de la formulation négative de la loi. Seulement, 
en séparant l'homme d'avec l'étape antérieure de convoitise non 
qualifiée, la loi est inévitablement l'instance négative de l'interdit et 
du jugement. Elle fait le travail négatif indispensable qui rend le 
sujet étranger à lui-même et le prépare à sa vérité personnelle. Nous 
n'avons pas ici à faire appel à la psychologie de l'inconscient, ni à 
celle du surmoi. Car, en psychanalyse, c'est précisément l'interven-
tion de la loi comme parole « performatrice » qui proc4it la sépa- 
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ration entre conscient et inconscient, et qui instaure le surmoi. La 
comparaison que fait G. Crespy 9  entre la loi de saint Paul et le 
surmoi de Freud, nous paraît plus trompeuse qu'éclairante. Le sur-
moi, en effet, est une instance psychique, un jugement intérieur, 
inconscient et spontané, formé par l'intériorisation de la loi. Le 
légalisme sédimenté et organisé correspond bien au conflit entre le 
surmoi et le ça, conflit dont le moi est le siège; mais ce conflit est 
inconsciemment oppressif pour les justes exigences des désirs. Dans 
le légalisme religieux, en effet, le sujet se trouve déchiré entre le 
monde et Dieu, tout comme l'obsessionnel est coincé dans le conflit 
entre le ça et le surmoi. L'homme de la loi que décrit Paul dans 
Rm 7 n'est pas encore enfoncé dans un conflit entre le monde et 
Dieu. On peut seulement soupçonner qu'en cas de non-résolution 
du conflit il sera requis par le binôme devenu irréconciliable : monde-
Dieu. 

Dans l'optique de Rm 7, la loi est un appel net, personnel, qui est 
entendu avec une conscience lucide du bien supérieur promis. Son 
injonction précède aussi bien la mauvaise conscience que le légalisme 
durci. La loi inaugure cependant une existence tragique, parce que 
son inefficacité fatale est obscurément ressentie, mais n'est pas encore 
comprise. Elle polarise le sujet dans une lutte espérante et cependant 
impossible. Le juif, en effet, ne voit pas encore que seul l'Auteur de 
la loi peut répondre de la promesse qu'elle contient, si par une nou-
velle initiative il introduit le juif fidèle dans un rapport nouveau 
avec lui. 

Ne disposons-nous pas ici d'un indice qui permet de faire la syn-
thèse entre différents exposés de Paul, fragmentaires, encore que 
bien réfléchis en eux-mêmes? Le coeur du judaïsme est fait de la 
polarité entre promesse et loi. Au cours de son évolution le judaïsme 
a oblitéré la promesse que le christianisme revalorise en la réalisant. 
En même temps il devenait manifeste que le juif n'était pas à même 
de réaliser l'existence requise et promise par la foi, celle de la jus-
tice et de la sainteté. C'est que le judaïsme n'est qu'un moment 
dans le devenir religieux de l'humanité, moment prototypique pour 

8. Nous avons signalé cet état éthique ambigu dans notre article, a Le péché 
originel à la lumière de la psychanalyse », dans Démythisation de la morale, 
Aubier, Paris 1965, p. 189-205. 

9. G. CRESPY, « Exégèse et psychanalyse. Considérations aventureuses sur 
Romains 7,7-25 », dans L'Evangile hier et aujourd'hui (Mélanges offerts au 
Professeur F. J. Leenhardt), Labor et Fides, Genève 1968, p. 169-180. 
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le cheminement de tout homme vers la foi en Dieu-Père, foi qui 
renoue avec la promesse. C'est l'Esprit qui actualise la foi et accom-
plit la promesse, à condition que l'homme participe à la mort du 
Christ qui, seule, peut transformer la fidélité à la loi en accueil de 
l'Esprit. 

L'ambiguïté de l'état juif correspond à celle de l'enfant de l'OEdipe. 
Lui aussi se trouve divisé entre ses désirs et la fidélité à la loi du 
père; lui aussi espère, par la soumission aux exigences du père, 
acquérir le statut d'homme dont la promesse accompagne l'énoncé 
de la loi. Enfin, il devra lui aussi dépasser la conscience malheureuse 
qu'induit la loi, aussi impuissante qu'effective et nécessaire; il y 
parviendra par une réconciliation qui l'introduit dans un rapport 
nouveau avec le père, rapport où il trouve son identité en accueillant 
la parole paternelle qui lui confère son identité de fils 1°. 

4. SUR QUELQUES ÉLÉMENTS DU DISCOURS PAULINIEN 

1. Le discours en première personne 

Notre analyse a montré qu'insérée dans le contexte du conflit, la 
signification du je ne peut qu'être ambiguë, puisqu'il participe à 
l'ambiguïté d'un état transitoire, par essence donc surdéterminé. Si 
l'interprétation du je est d'un accès difficile, c'est que le je supporte 
une réflexion sur une épreuve dont Paul a triomphé et qu'il sait 
maintenant élucider. Qui est le je du conflit obscur, c'est-à-dire anté-
rieur à la manifestation du Christ? C'est la figure ambiguë du 
mort-vivant, et à laquelle les alternatives des exégèses citées plus 
haut ne font pas droit. Revenons-y un instant. 

4 

10. Ayant achevé notre étude, nous avons reçu de E. ORTIGUES l'article que 
lui-même a consacré à l'Epître aux Romains (« La composition de l'Epître aux 
Romains 	», dans Verburn Caro, Neuchâtel 1954, n° 29-30, p. 52-81). 
Nous sommes heureux de reconnaître ici la profonde parenté entre nos deux 
analyses. 
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a) Le couple moi-expérience 

Telle qu'elle est formulée, l'opposition s'appuie sur une certaine 
conception psychologique. Par expérience on entend un état d'âme 
qui précède l'expression en concepts. Ainsi nombre de contempo-
rains voient dans « l'expérience religieuse » la source de la croyance 
en Dieu. Le discours religieux, le langage conceptuel ne serait que 
la transposition sur le plan théorique d'une connaissance affective 
première. La méfiance contemporaine envers la théologie relève 
pour une part de cet a priori psychologique. Celui-ci constitue éga-
lement la trame de nombreuses théories sociologiques sur la religion, 
pour lesquelles les concepts religieux ne seraient que les expressions 
variables d'une même expérience religieuse. Nous pouvons appeler 
cette conception : subjectiviste. On conçoit le sujet, le moi comme 
un fait donné; c'est lui qui serait la source des significations. Les 
concepts ne seraient que la mise en forme secondaire des véritables 
significations présentes dans l'initiative du moi n. 

Parmi d'autres recherches anthropologiques, la psychanalyse a 
démontré avec force que le sujet, le moi, n'est pas une donnée 
première; il se constitue par l'intériorisation des données culturelles, 
des discours, de la loi, des institutions, des rites. Ce sont d'abord les 
symboles et le langage qui font l'homme, le moi, et non pas l'inverse. 
Aussi, pour la psychanalyse, la division du je ne fait pas problème. 
Pour elle, le je est d'abord présent en ordre dispersé, et son unité ne 
se réalise que lentement. Le Dr Szondi, psychologue-psychiatre, 
appelle le moi l'instance pontifex : celle qui jette les ponts entre les 
multiples tendances qui sont originairement présentes ou qui 
adviennent à l'homme de par la culture. 

Dès lors, ce que l'on doit appeler expérience est la résonance inté-
rieure des discours que la culture adresse au sujet et qui viennent 
donner forme à ses propres tendances diverses, contradictoires et 
non encore conscientes. Certes, le sujet peut répéter aveuglément 
les discours des autres, et se mouvoir dans un palais conceptuel séparé 
de sa personne. On ne peut parler d'expérience, et de formation 

11. A. VERGOTE, Psychologie religieuse, Dessart, Bruxelles 1966. 

135 



If JOURNÉE : LE MOI QUI INTERPRÈTE 

du je, que dans la mesure où le sujet s'approprie personnellement 
et conjointement les discours qui lui sont adressés et ses propres 
tendances. 

L'opposition faite entre les deux types d'exégèse cités est donc 
irrecevable, tant en raison du texte paulinien qu'en raison des lois 
anthropologiques. Le je n'est pas le sujet d'une « expérience » typi-
quement juive, mais il est plus que la dramatisation littéraire d'une 
histoire du salut qui lui resterait étrangère. Il désigne un instant 
particulier de la formation religieuse du sujet, confronté aux grandes 
constellations culturelles et religieuses que sont la loi et la révé-
lation du Christ glorifié, accompagné de la puissance de l'Esprit. 

b) L'association je et loi 

Nous avons observé que, dans Rm 7, le je surgit en réponse à 
l'injonction personnelle que la loi fait entendre : «Tu ne convoi-
teras pas. » Certes, la loi est un ensemble, et elle aussi se présente 
en ordre dispersé. Mais visiblement Paul la personnifie, non seule-
ment pour la conceptualiser dans une formule abstraite, mais parce 
qu'elle parle à l'homme. 

La psychanalyse, elle également, a mis en lumière l'émergence 
de la personne; l'homme se fait sujet en première personne, là où 
il a à répondre à une loi qui lui vient de l'autre. Dans la constella-
tion familiale, qui est première et paradigmatique, c'est l'interdit 
du père qui signifie au sujet l'adresse personnelle fondamentale. 

Les sphères et les sens du je sont multiples. Alors que le moi 
humain se constitue en réponse au désir de l'autre, le moi religieux se 
constitue en réponse à une parole de Dieu, qui à cet instant se fait 
Dieu personnel pour l'homme. La genèse ici décrite du je religieux 
ne correspond-elle d'ailleurs pas à la formation historique du mono-
théisme? Nous pourrions élargir notre étude par des comparaisons 
avec le concept de Dieu dans d'autres religions (grecques, animiste...). 
Nous y voyons que le moi religieux ne s'individualise peis face à un 
Dieu qui n'est pas personnel, parce que ce Dieu n'adresse pas une 
parole personnelle à son fidèle ". L'histoire des religions ne donne- 

12. Voir, par exemple J. P. VERNANT, Mythe et Pensée chez les Grecs. Etudes 
de psychologie historique, Paris 2  1969, p. 265.282. 
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t-elle pas toute son ampleur au texte paulinien qui relie le je reli-
gieux à l'avènement d'une parole qui est loi? 

c) Le je de la confession 

L'analyse lucide du je sous le régime de la loi est rétrospective, 
avons-nous dit. Paul décrit bien une expérience ,au sens où nous 
l'avons définie : un état où le sujet religieux se personnifie, se fait 
je religieux en référence à la loi de Dieu, et cela par une division 
d'avec lui-même. Au moment de l'avènement de la loi, le je reli-
gieux émerge à l'existence consciente, dans une distension intérieure 
où coexistent le passé, entendons passé païen, passé de vie incons-
ciente, anonyme, et l'état nouveau du sujet en première personne. 
Mais que cette division caractérisée soit irrémédiable, seul peut le 
voir celui qui l'a dépassée et appartient au nouveau régime. Le 
langage de l'expérience traduit ce passage : de l'intériorisation de la 
loi et de la conscience du péché, décrites à la première personne 
du passé, Paul passe à la première personne du présent pour désigner 
un état d'être nécessairement divisé. Instruit par son expérience per-
sonnelle de juif fidèle converti, Paul se place au point de vue de 
tout moi qui est sous la loi. Il peut universaliser son propre drame 
parce qu'il se regarde 'maintenant avec la lucidité de celui qui adopte 
le regard du Christ qui est le regard de Dieu révélé en sa vérité 
ultime. 

Nous observons un processus analogue en psychologie clinique. 
Le sujet qui a dépassé un conflit est à même de dire ce conflit et 
il le dit dans le présent éternel qui est l'ici-maintenant (le Da) d'une 
vérité universelle. 

2. L'opposition entre vouloir et accomplir, et son explication par 
le langage quasi mythique du péché-puissance 

a) Je, corps et chair 

Nous avons exclu la thèse du simul peccator et justes, parce que 
toute l'ordonnance des chapitres 6 à 8 nous montre que le je qui 
souffre de la contradiction intime, est l'homme d'avant la conversion 
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nouveau (l'Esprit). N'observons-nous pas ici une parenté avec le 
principe freudien : wo Es war soli Ich werden, où ça était je dois 
devenir? Le je devient, en se transformant lui-même et en trans-
formant son rapport à l'Es, le ça, la sphère prépersonnelle des pul-
sions et désirs qui préparent le je, lui restent inhérents, s'opposent 
d'abord à lui, et finalement se trouvent en une certaine mesure 
assumés par lui quand il s'est transformé lui-même. 

b) Le péché comme puissance 

Autour du je s'étend le domaine des puissances anonymes : la 
chair et ses convoitises, puis, au-delà, le péché qui prend possession 
du je par l'intermédiaire de la chair. Peut-on expliquer l'étrange 
figure du péché-puissance par l'effet d'une dramatisation littéraire 
qui lui donnerait un visage quasi personnel? Visiblement cette 
exégèse serait trop simple. Le péché, en effet, n'est pas personnifié; 
bien au contraire il est quasi mythisé. Loin d'être personnel, il est 
ce qui est opposé au personnel, au je. Il est ce qui fait comprendre 
pourquoi, par la sphère prépersonnelle de la chair, le je est en 
conflit en lui-même. Le langage du péché est donc double. Il désigne 
une force, et de ce fait il est impersonnel du point de vue du je 
religieux, personnellement présent à Dieu en personne. Le langage 
du péché n'est cependant pas un langage purement causaliste : il 
rend compte de l'agir du je. Par la médiation de la chair, le péché 
appartient également au je. Celui-ci en est responsable, puisqu'il 
se laisse dominer par le péché. Mais il ne l'est pas, pour autant que 
le péché est une force qui le domine. 

Nous atteignons ici une limite de ce que nous pouvons penser, 
précisément parce qu'il s'agit d'une réalité intermédiaire entre la 
nature (la force et le quantifiable) et le personnel (ce dont nous 
pouvons prendre conscience). L'exégète n'a pas à éviter ce paradoxe. 
Ici encore il peut trouver un appui dans la parenté du langage 
religieux avec le langage psychanalytique. Pour la psychanalyse, en 
effet, le je se trouve également décentré par rapport à lui-même. 
Il est impliqué en des réalités psychiques, les pulsions, qui sont des 
forces (des puissances) et qui, cependant, produisent dans le sujet 
des significations. Ce que l'homme fait, est causé en lui; mais il le 
fait, et cela a un sens pour lui. La psychanalyse, elle aussi, parle le 
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chrétienne, celui sur qui le converti porte un regard rétrospectif. 
Le conflit divise le je en lui-même. Il est le je religieux qui veut 
accomplir la loi, mais il reste l'homme du passé charnel; la loi le 
fait reconnaître dans sa vérité, comme opposé à la loi et au je qui 
lui donne son assentiment. Le je somatique est un vouloir et un 
jugement. Il est aussi chair et convoitise, et pour cette raison la 
puissance du péché a prise sur lui. Le je est donc double : vouloir-
jugement, et chair-convoitise. Dans son noyau intime il est un 
vouloir qui répond à l'injonction de la loi; c'est par cet assentiment 
volitif que l'homme est d'ailleurs devenu sujet religieux en première 
personne. La chair représente ce qui est d'avant le je, ce qui demeure 
en lui et autour de lui comme une région non personnelle. Seule-
ment, si le moi n'est pas identique à la chair, l'agir, le « faire », ne 
peut s'effectuer que par la chair. 

Il est extrêmement difficile de traduire en langage contemporain 
cette dualité du je. Le langage philosophique traditionnel ne s'y 
prête guère, parce qu'il est fait pour articuler les substances méta-
physiques, le corps et l'âme. Le langage psychanalytique nous paraît 
mieux convenir, précisément parce que la psychanalyse pense 
l'homme dans le devenir de la personnalité. Pour la psychanalyse 
le je se fait, se constitue, à partir des forces prépersonnelles que sont 
les pulsions, réalités corporelles et psychiques, définies comme éner-
gies et désirs. La psychanalyse ne pense pas l'homme en termes de 
corps et d'esprit mais en termes de réalités psychiques (qui sont 
également et indissociablement corporelles). Les réalités psychiques 
sont d'abord prépersonnelles et elles ne se personnalisent quelque 
peu qu'au cours d'une histoire s'accomplissant sous la mouvance 
des données culturelles. La similitude avec l'anthropologie pauli-
nienne est manifeste, avec cette différence fondamentale que pour 
Paul l'homme-corps est un être-à-Dieu, et pas seulement un être 
au monde et à autrui. Pour Paul la chair est de toute évidence une 
réalité prépersonnelle. Elle est aussi le je, mais plutôt sur le mode 
de l'appartenir, de l'avoir, que de l'être. Pour cette raison, le je 
(somatique) peut en quelque mesure modifier son rapp4t à la chair; 
telle qu'elle était dans son état premier il peut la laisser mourir 
(Rm 7), pour la reconquérir transmuée. De cette manière le je la 
transforme, mais à condition que le je ne demeure pas non plus ce 
qu'il était premièrement et qu'il passe lui-même à un mode d'être 
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double langage : celui de l'énergie (de la puissance), et celui du 
sens; les énergies produisent en l'homme des symptômes qui ont 
une signification humaine, et dont l'homme est dès lors responsable 
en une mesure très limitée 13. Freud disait même que nous sommes 
responsables de nos rêves, alors que les rêves sont produits en nous, 
par tout un travail de forces, et que ce n'est pas vraiment le je qui 
fait le rêve. Comme le dit admirablement l'ancien allemand : 
es tremt mir, ça rêve en moi et pour moi. La psychanalyse a 
d'ailleurs consciemment recours au langage mythique et Freud 
n'hésite pas à appeler les pulsions des êtres mythiques, grandioses 
dans leur indétermination ". On ne saurait s'étonner que Paul lui 
aussi emploie un langage quasi mythique pour parler du péché. 

Sans doute une anthropologie trop rationaliste et trop moralisa-
trice a dû parfois égarer exégètes et théologiens dans leur inter-
prétation de notre texte. Si Paul ne connaissait pas la psychanalyse, 
il n'était pas non plus marqué par une philosophie de la conscience 
ni par une anthropologie psychologisante qui, toutes deux, 
concentrent tout sur un moi conscient et libre. 

3. Le normal et le pathologique 

Signalons enfin que, dans la conception de Paul, tout comme 
dans celle de Freud, conflit normal et conflit pathologique ne sont 
pas strictement séparés. L'étape du régime sous la loi est nécessaire, 
et cependant Paul la décrit comme une errance religieuse. Elle n'est 
pas encore la déviation religieuse du légalisme proprement dit, où 
le conflit et l'inquiétude sont évincés par la suffisance. Si le conflit 
du juif fidèle et espérant peut être dit une maladie religieuse, ce 
n'est qu'en vertu de la distorsion interne que doit traverser la 
conscience religieuse. La méconnaissance du conflit dans l'auto-
suffisance, par contre, est une véritable maladie, une perversion 
religieuse qui bloque définitivement la dynamique de l'histoire. Plus 
aucun appel vers une libération n'ouvre la suffisance légaliste pour 
un cheminement vers ce qui n'était que promis lors de la promul-
gation de la loi. 

13. Voir P. RICOEUR, De l'interprétation. Essai sur Freud, Le Seuil, Paris 1965. 
14. Nouvelles Conférences sur la psychanalyse, Paris 1936, p. 101-102. 
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Tout rapprochement entre la maladie de la conscience et la dra-
matique juive, commentée par Paul, requiert donc des nuances très 
fines, que savent respecter aussi bien les interprètes instruits de la 
complexité de l'homme religieux que les psychanalystes formés à 
la vérité du complexe d'OEdipe. Bien sûr, on trouvera toujours des 
esprits « éclairés » qui, à force de rationalisme ou de volontarisme, 
se complairont à reléguer notre texte dans l'asile des maladies 
religieuses et psychiques. 

5. LA RÉSOLUTION DU CONFLIT 

Tout nous donne à penser que c'est l'étape théologico-historique 
de la foi et de l'Esprit qui a permis à Paul d'élucider et de juger 
l'étape de la loi. Le début de Rm 8 est dès lors nécessaire à la com-
plète intelligence de Rm 7. Le chapitre vi annonçait d'ailleurs les 
deux chapitres suivants. 

Trois termes supportent ici la nouveauté chrétienne : la mort, 
l'Esprit, le Père. Considérons-les successivement, d'abord au plus près 
du texte paulinien, ensuite dans l'interprétation psychologique. 

1. La mort 

a) Pour Paul le conflit ne se résout que par la mort d'un de 
ses supports, mort qui permet à une autre réalité de se substituer à 
lui, et de renouveler le sujet de l'intérieur. La mort est trois fois pré-
sente dans la lettre paulinienne, en des sens différents : la mort 
induite par le péché, la mort du Christ, la mort au péché. La vie 
est également présente sous trois formes : la vie d'avant la loi, la vie 
de la chair, la vie de l'Esprit. Rappelons le rapport interne de ces 
six données. Elles présentent la séquence suivante, organisée en 
quatre moments : la vie avant la loi; la vie sous la loi (qui est en fait 
la mort induite par le péché), la mort du Christ, à laquelle s'associe 
la mort de la chair; la vie de l'Esprit. 

Nous l'avons vu, la vie d'avant la loi n'est pas qualifiée reli- 
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gieusement; au regard de l'homme religieux, elle n'est en fait ni vie 
ni mort. Aussi Paul ne s'y attarde pas : il l'évoque seulement pour 
pouvoir penser la mort sous la loi. 

La mort induite par le péché est tout à la fois l'effet inévitable de 
l'intervention de la loi dans l'état actuel de l'humanité charnelle, et 
la punition pour le péché. Nous trouvons les deux considérations dans 
Rm 8,13; 7,24 (cf. 1,32; 2,6-11). Ces deux langages correspondent 
aux .deux langages sur le péché : il est une puissance qui produit dans 
la chair la mort comme son fruit naturel, et il est une transgression 
du moi charnel qui n'accomplit pas la loi reconnue et approuvée. 
Paul doit tenir en même temps les deux langages sur la mort, puis-
qu'il entend décrire une étape où le moi religieux s'éveille à son 
autonomie tout en demeurant captif des forces qui le précèdent. 
La mort est naturelle, tout comme le péché est une force; elle est une 
punition, tout comme le péché est une transgression. Mort et péché 
se correspondent dans leur qualification ambiguë. 

Dans la vie non qualifiée la loi introduit une scission. Vie et 
mort se juxtaposent maintenant, mais ne se confondent pas. Ce qui 
état vie, devient mort sous le regard de la loi qui manifeste la vie 
de la chair dans son leurre. Pour la chair, par contre, la vie de la foi 
est une mort. 

En s'associant à la mort du Christ, le chrétien reconnaît que la 
chair n'est qu'une mort produite par le péché; se laissant effecti-
vement mourir dans le je charnel, le chrétien atteint la vraie 
vie. Accepter que la chair soit morte par le péché, c'est mourir 
comme homme charnel, pour ressusciter en vue d'une nouvelle vie. 

b) Le rapport dialectique de la mort et de la vie est également 
au coeur de la psychanalyse. Elle aussi qualifie la vie et la mort de 
trois manières qui constituent une séquence historique et amènent le 
je à lui-même et à la vie. Avant la loi du père, le sujet vit d'une vie 
non qualifiée, parce qu'impersonnelle et non-culturelle. L'interdit de 
l'inceste qualifiant de mort ce qui paraissait être la vie, fait passer 
de la nature à la vie de la culture et de l'éthique. Pour la psychana-
lyse, la castration symbolique est identique à une mort : renonçant 
à .la toute-puissance des désirs et à l'immédiat de la vie pulsionnelle, 
le sujet émerge à la vie personnelle et consciente. Celui qui ne 
résout pas le conflit oedipien par la mort acceptée, est passible de la 
mort imposée par la loi, mort qui est en même temps le fruit naturel 
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de la transgression et sa punition. En effet, le sujet qui demeure 
captif des désirs oedipiens, se voit exclu de la vie humaine sexuelle, 
éthique et civilisatrice; mais en même temps la sentence de mort 
le frappe pour la transgression, même imaginaire, de l'interdit. 

La similitude dans la dialectique de vie et de mort, observée de 
part et d'autre, nous fait mieux comprendre l'ambiguïté des concepts 
pauliniens de vie et de mort. Leur glissement de sens correspond à 
la transformation de la vie religieuse qu'analyse l'épître. 

En adoptant la conceptualisation de J. Lacan, nous pouvons qua-
lifier les trois morts dans saint Paul de réelle, imaginaire et symbo-
lique. La vie charnelle sous la foi est en fait une mort réelle, tout 
comme la vie pulsionnelle en opposition avec la loi du père, est la 
mort réelle du sujet comme personne humaine. La mort redoutée 
par le sujet qui s'accroche à la vie charnelle et tend à poursuivre 
son existence antérieure, est une mort imaginaire : le sujet craint de 
perdre la vie, alors qu'il lui faut perdre la vie mortifère pour vivre 
vraiment. La mort acceptée est une mort symbolique; elle n'est pas 
un suicide, mais le renoncement à la vie imaginaire. Et parce que 
symbolique, cette mort produit la vie symbolique : celle du langage 
religieux en vérité. Dans Rm 7 la mort imaginaire n'est qu'implici-
tement présente. Paul mentionne ceux qui s'accrochent à la vie 
(imaginaire) de la chair; il laisse entendre que, en craignant une mort 
qui en fait est symbolique, ils meurent pour la vraie vie, trompés 
qu'ils sont par leur imaginaire. Mais comme Paul ne fait pas une 
psychologie de la tentation, il n'élabore pas ce thème. 

2. L'Esprit 

Dans les termes qui étaient posés, le conflit ne pouvait se résoudre. 
Mais à la place du mort (l'homme charnel associé à la mort du 
Christ), s'introduit l'Esprit qui donne vie au sujet. L'Esprit est la 
puissance de Dieu, puissance eschatologique qui s'était manifestée 
dans les miracles et dans la résurrection du Christ. Alors que le péché 
est une puissance anonyme, l'Esprit est la puissance de Dieu, puis-
sance eschatologique qui s'était manifestée dans les miracles et 
dans la résurrection du Christ. Alors que le péché est une puissance 
anonyme, l'Esprit est la puissance personnelle de Dieu. Comme telle 
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elle libère le je de la force qui le tenait captif. Rappelons que par 
elle-même la loi ne peut rien : elle n'est qu'instrument de connais-
sance, et non pas puissance. 

Les exégètes savent quelle est la complexité de l' « esprit » dans 
les textes pauliniens. Il ne nous revient pas de l'approfondir. Remar-
quons seulement que l'Esprit de Dieu rejoint l'esprit de l'homme. 
La nouveauté de l'être chrétien est en même temps une réalité ontolo 
gique et anthropologique. L'esprit est un être et un rapport à Dieu; 
disons : un être et une attitude. Il suscite en l'homme un nouveau 
désir (phronèma : Rm 8,6.27); et un nouveau rapport à Dieu. 

3. Le Père 

La résolution du conflit ne supprime pas la décision inaugurée par 
la loi. Pour Paul, depuis l'introduction de la loi, l'homme n'échappe 
plus à la responsabilité devant Dieu. Le croyant lui aussi peut encore 
vivre selon la chair; pas plus que le juif, il ne sera exempté de la sen-
tence de mort. Ce qui est supprimé pour le chrétien, c'est le régime 
d'une loi qui s'épuise à faire connaître le péché et son effet mortifère 
dans la chair impuissante. La loi comme exigence de Dieu n'est pas 
abrogée pour autant; qu'il suffise de rappeler les critiques pauli-
niennes de l'interprétation libertine et gnosticisante des Corinthiens 
(1 Co 6,12; 10,23). 

La libération du régime de la loi comporte deux éléments. D'abord, 
la puissance de l'Esprit remplace la chair et rend possible la vie selon 
les exigences de Dieu; celui qui a reçu l'Esprit peut vivre selon les 
désirs de l'Esprit en lui. En deuxième lieu, la puissance de l'Esprit 
donne à l'homme de s'adresser à Dieu autrement qu'à l'Auteur de 
la loi. Ce dernier élément fait partie intégrante de toute la démarche 
du chapitre VII. Paul prend d'abord conscience de l'impossibilité de 
vivre selon la loi (cf. encore Rm 6,6: le désir de la chair... ne se 
soumet pas à la loi de Dieu; il ne le peut même pas; et ceux qui 
sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu). La colère de Dieu est 
nécessairement sur tout homme qui se tient sous le régime de la loi, 
mais lui demeure réfractaire en raison de son mode d'être charnel. La 
crainte de Dieu, au sens fort de crainte paralysante, est inévitable dès 
que l'homme prend conscience de son état. La question ne se pose 
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cependant en toute clarté que pour le croyant; lui seul est vraiment 
lucide sur lui-même. A ce moment cependant, le croyant fidèle n'est 
déjà plus sous le régime de la loi. Par l'Esprit en lui, il voit Dieu, 
non plus comme Auteur de la loi, mais comme Père. 

Nous nous limitons ici à résumer les recherches de J. Jeremias sur 
la question du nom de père". Pour parler de Dieu, Jésus n'a que très 
rarement recours au nom de père, sauf quand il s'adresse aux disciples, 
où il dit alors : « Votre Père ». Lui-même dans sa prière s'est toujours 
adressé à Dieu comme à son Père : Abba, dans la formule araméenne. 
Dé même chez saint Paul, absent des discours sur Dieu, le nom du 
Père figure quarante-deux fois en des formules de prière liturgique 
adressée à Dieu. 

Nous pouvons dire que le Nom du Père est vraiment une appella-
tion directe de la foi, et non pas un concept théologique. Il répond à 
l'acte personnel par lequel Dieu adopte l'homme et l'identifie comme 
fils (huiothesia). 

Rm 8,15 s'inscrit donc dans la séquence des mots-clefs qui déter-
minent le chapitre VII : innocence inconsciente; loi et connaissance 
du péché; foi et conscience de l'incapacité pour l'être charnel de 
vivre selon la loi et de plaire à Dieu; mort acceptée de la chair 
(par la conversion); l'esprit prend la place de la chair; le croyant 
libéré de la crainte du jugement, s'adresse à Dieu en l'invoquant 
comme « Père ». 

Soulignons une dernière fois l'homologie entre le devenir chré-
tien, tracé par saint Paul, et le devenir humain, manifesté par la 
psychanalyse. Le complexe d'OEdipe lui aussi doit aboutir à une 
profonde transformation dans le registre des rapports humains. De 
quelque manière le nom du père est déjà inscrit dans le conflit 
oedipien; mais dans sa polarité tensionnelle avec la mère, le père 
est d'abord présent comme l'auteur de l'interdit. Le conflit ne se 
résout que par l'initiative paternelle d'une réconciliation qui conduit 
la promesse première à son accomplissement. Le nom du père se 
trouve alors transvalué. Au-delà du conflit inévitable, en effet, le 
père se manifeste comme celui qui adopte librement l'enfant, le 
reconnaît comme sien, lui confère son identité de fils. Et s'appuyant 

15. J. JEREMIAS, Abba. Studien zur neutestamentlichen Theologie und Zeit-
geschichte, Gatingen 1966, p. 15-66. 
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sur l'identité reconnue, l'enfant pourra s'identifier à lui en un désir 
orienté vers la vie. Aussi longtemps que le père ne se fait pas 
valoir dans la pleine paternité, et qu'il n'est pas reconnu comme tel, 
l'enfant vit dans la crainte d'une loi qui demeure négative. 

Notre réflexion anthropologique n'a rien ajouté au texte pauli-
nien. Il nous semble cependant qu'elle fait mieux voir la cohé-
rence intime de tout le mouvement de pensée des chapitres 7 et 8. 
Nous ne croyons pas avoir dépassé le texte de saint Paul. Mais 
notre attention aux lois anthropologiques du devenir humain nous 
a sans doute permis de mieux lire l'Epître aux Romains dans sa 
cohérence dialectique. De toutes manières, l'information psychana-
lytique nous fait écarter des hypothèses herméneutiques qui ne ren-
dent pas entièrement raison du texte. Car, placés devant tel ou tel 
sens, nous l'avons vu, les exégètes choisissent autant en raison de 
leurs concepts anthropologiques qu'en raison de leur précompréhen-
sion théologique. 

Une référence exégétique nous paraît significative à ce propos. 
N'est-il pas étonnant que, au cours de sa Theologie des neuen Testa-
ments, Bultmann ne dise pas un mot sur le Père dans la théologie 
paulinienne? A notre avis cette absence s'explique par la manière 
dont Bultmann oppose les deux schèmes de lecture : théologico-
historique et psychologique. Envisageant le je psychologique comme 
la conscience juive qui avouerait l'infidélité, et non pas comme le 
sujet qui intériorise personnellement l'histoire du salut, Bultmann 
ne prête pas non plus attention à la conversion d'attitude qui s'ex-
prime dans l'adresse spirituelle au Père. 

Le but que nous nous proposions n'était pas de faire une lecture 
dite spirituelle. Une conclusion pastorale se dégage cependant de 
notre lecture. Ce texte difficile, réputé fort rabbinique, peut-on le 
faire lire par les chrétiens contemporains? Nous en avons fait 
l'expérience dans un groupe biblique. Reprenant le prototype juif 
de la loi, et l'expliquant au niveau anthropologique ou psycholo-
gique, on peut faire comprendre la fonction de la loi dans son impact 
de négativité dynamique. Puis on peut montrer qu'à tous les niveaux 
de l'homme, la loi crée la conscience malheureuse de l'être divisé; 
que cette division est nécessaire, et que le malaise culturel de la 
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culpabilité ne peut se résoudre que par un changement radical 
d'attitude. En religion, ce changement est une conversion : un 
abandon du désir de répondre adéquatement à la loi, pour consentir 
à l'Esprit qui oriente l'homme en confiance vers le Père manifesté. 
A ce moment se pose pour tous, autant que pour les auditeurs de 
saint Paul, la question du libertinisme moral. Mais on peut amener 
les chrétiens à comprendre que le changement d'attitude inspire 
la vie; l'Esprit inspire le comportement, puisqu'il est une puissance 
désirante et une attitude nouvelle envers Dieu. 

L'appropriation du texte paulinien est une démarche progressive 
et lente, puisque les chrétiens eux aussi sont divisés entre les deux 
attitudes opposées qui coexistent en eux : l'indifférence, quand ils 
sont conscients de leur impuissance humaine; la culpabilité oppres-
sive, quand ils désirent vivre selon l'Evangile. Par la foi le croyant 
est à même de faire le saut au-delà du moralisme coupable qu'est 
le régime chrétien de la loi. Le terme de Père, tellement contesté 
dans notre société, même parfois en théologie, prend toute sa signifi-
cation à l'intérieur de cette démarche. 

En plus de l'éclairage qu'elle donne au texte paulinien, l'anthro-
pologie favorise la réappropriation contemporaine de ce texte, séparé 
de nous par des siècles de culture, et dont la lecture est encombrée 
par toutes sortes de concepts théologiques, héritiers en partie d'une 
anthropologie rétrécie. 

ri 
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A. DUPREZ : En entendant votre lecture de Rm 7, je suis surpris 
d'y découvrir une profondeur que, comme exégète, je n'avais pas 
soupçonnée. Votre analyse en a montré les émergences au sein même 
de la formulation littéraire. Par exemple, vous m'avez montré que 
le simple emploi du « Je » avait des implications psychologiques 
importantes. Il ne s'agit pas d'une pure convention littéraire : c'est 
le Je de tout homme affronté à la Loi. Mais la question essentielle 
que je me pose est la suivante : votre façon de lire saint Paul ne 
lui donne-t-elle pas une certaine forme de cohérence et de pro-
fondeur qui fait de lui, à son corps défendant, le premier des psycha-
nàlystes? Je rejoins par là le problème fondamental que nous abor-
dions hier. Dans l'interprétation d'un texte, quel rapport y a-t-il 
entre l'intention de l'auteur et ce que l'interprète lui fait dire? 
J'ajouterai à cela une modeste réserve : j'ai regretté en cours de 
route que des termes importants comme hamartia (péché), epithymia 
(désir), n'aient pas été analysés avec précision, pour qu'on y aper-
çoive une pluralité de résonances et de niveaux superposés. 

A. VERGOTE : Votre question principale rejoint d'autres remarques 
qui ont été formulées par écrit et que je résumerais ainsi : « Com-
ment respecter l'homologie découverte entre• Rm 7 et les données 
de la psychanalyse, sans opérer une réduction du texte, comme si 
saint Paul avait dit dans un langage religieux qui était celui de sa 
culture ce que nous disons en langage anthropologique? » Ou 
encore : « Votre lecture de saint Paul se rapporte-t-elle à ce qui 
constituait l'intention de saint Paul, ou bien projette-t-elle sur l'objet 
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de sa réflexion un éclairage qui résulte de votre intention à vous? » 
Pour répondre, je partirai de cette dernière formulation. Qu'est-ce 
que l'intention d'un auteur? C'est ce qu'il vise quand il parle. Quelle 
est l'intention de Paul dans Rm 7? C'est de décrire une réalité inté-
rieure qu'il examine rétrospectivement, à partir de son expérience 
de la vie selon l'Esprit (cf. Rm 8). Or il me semble qu'en décou-
vrant dans son texte ce que j'ai décrit comme deux étapes successives, 
d'une part dans le devenir juif (qui est ici une modalité religieuse 
du devenir humain suscité par l'interpellation de la Loi), et d'autre 
part dans le devenir chrétien, je ne suis pas sorti de ce qui constituait 
son intention : comment naît l'homme chrétien dans le processus de 
la conversion? mourir, qu'est-ce que cela veut dire? comment 
peut-on dire que la conversion est une libération? Telle est bien sa 
visée exacte. Ai-je opéré une réduction de son texte, parce que j'ai 
introduit dans sa lecture un langage psychanalytique? Pour répon-
dre, je reviendrai à l'introduction de ma conférence : cette émer-
gence du Je dans un discours écrit à la première personne, son 
passage à travers une scission intérieure, peut-on le décrire autre-
ment qu'en parlant, en langage contemporain, d'une « division du 
Moi »? Il me semble que non. J'ai utilisé le mot « conflit », pour 
dire que, dans Rm 7, le Moi se trouve devant une alternative inéluc-
table, mais qu'à cette situation il n'y a pas d'issue. C'est exacte-
ment cela qui fait la situation conflictuelle. En utilisant les concepts 
que me fournit le langage de la psychologie, je n'opère donc pas 
une réduction; je me contente de « mettre en forme » ce dont parle 
saint Paul. Toute lecture exégétique en fait autant à sa façon. Je 
ne peux pas penser les choses exactement comme saint Paul les 
pensait. Je ne peux pas coïncider avec lui. Cela va de soi. Personne 
ne le peut! Mais je puis m'inscrire dans la visée de saint Paul, 
épouser son intention, qui est orientée vers un certain objet, à savoir : 
le devenir du Moi à travers un passage périlleux, son émergence 
au-delà d'une impasse tragique. Quand je dis cela en employant 
mon propre langage : division du Moi, Loi, conflit, etc. —, je ne 
fais que mettre en évidence ce qui était déjà présent dans le texte, 
bien que le texte le dise dans un langage différent, déterminé par 
une autre culture. 

Quand je m'efforce de faire voir une homologie entre le devenir 
de l'homme chrétien et celui de tout individu qui parvient à la 
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conscience de soi à travers le complexe d'OEdipe, est-ce que j'opère 
une réduction? Il y aurait réduction, si j'affirmais, en pur psycho-
logue ou en pur psychanalyste : saint Paul ne parle pas d'autre chose 
que d'un problème humain très général; ce qu'il appelle la Loi, 
le Père, etc., n'est qu'une réalité mythique. Un athée pourrait tenir 
ce raisonnement : « Pour Paul, la Loi se raccroche à un Dieu per-
sonnel, mais on peut fort bien se passer de cette interprétation 
religieuse : la Loi est présente au sein de toute société humaine 
dans laquelle se forme le Moi. » Si je retraduisais ainsi son texte, 
alors oui, j'opérerais une réduction, c'est-à-dire une lecture démy-
thologisée où le rapport réel de l'homme à Dieu serait absent. 
Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. J'ai seulement voulu 
montrer qu'il existe une homologie réelle entre deux types d'expé-
rience. L'homologie exclut la réduction. Voici quelle est sa portée 
exacte. Dans la psychanalyse, l'homme qui accède à la conscience 
de soi se trouve devant la Loi du Père humain. Chez saint Paul, le 
Moi chrétien dont on observe l'apparition se trouve devant la Loi 
du Dieu-Père. La référence de la psychanalyse, son anthropologie, 
est intra-familiale, inter-humaine. La référence de saint Paul, son 
anthropologie, est évidemment religieuse, en perspective strictement 
monothéiste. Mais il y a de part et d'autre un même vecteur, un 
champ de forces analogue : le cadre de références à l'intérieur 
duquel le sujet émerge à l'existence. Au plan de la psychologie, 
ce sont les pulsions, la Loi, le Père; chez saint Paul, c'est la « chair » 
avec ses convoitises, la Loi, le Dieu-Père auteur de la Loi. Dans les 
deux cas, le Moi se trouve situé dans ce champ de forces; c'est là 
qu'il « advient » et se développe. Il existe donc une parenté, une 
similitude entre les deux processus. Constater cette similitude, ce 
n'est pas expliquer le devenir chrétien par la psychanalyse; c'est 
montrer que rien ne m'advient, en tant que personne religieuse (chré-
tienne, ici), qu'en suivant certaines lois d'évolution que l'on retrouve 
partout dans le dévelOppement de la personne — que la référence 
soit simplement humaine et limitée aux perspectives de la psycho-
logie, ou qu'elle soit religieuse en un sens strictement monothéiste. 
Pourquoi y a-t-il cette similitude, cette homologie? Un théologien 
peut dire : en vertu des lois même de la nature humaine, telles 
qu'elles résultent de l'intention du Créateur! Quand Dieu parle à 
l'homme, il lui faut bien inscrire sa Parole dans un discours humain. 
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De même, quand il se rend personnellement présent à l'homme 
dans cette présence de grâce que nous dévoile la révélation chré-
tienne, le devenir de l'homme qui découvre cette présence passe 
nécessairement par des lois de structure qui sont inscrites dans sa 
nature. Ce que saint Paul décrit comme une loi de formation pour 
l'existence chrétienne, je puis donc, à la lumière de la psychanalyse, 
en comprendre mieux l'articulation interne. Passant au niveau de 
la réflexion philosophique, je puis même dire : l'histoire de l'homme 
avec Dieu ne pouvait pas se dérouler autrement. 

X. LÉON-DUFOUR : En nous donnant ces précisions sur ce que vous 
appelez l'homologie, vous avez heureusement nuancé une formule 
employée au début de votre conférence. Vous parliez alors de 
« combler la distance culturelle » entre le texte de saint Paul et le 
lecteur d'aujourd'hui. Plutôt que de « combler la distance culturelle », 
vous montrez qu'au contraire vous la respectez consciemment. Car 
la mise en évidence d'une homologie est précisément l'opposé d'une 
opération réductrice, si elle est correctement pratiquée. Mais il y a 
un autre point dont il serait intéressant de parler maintenant. La 
fiche de travail qui préparait l'auditoire à votre conférence offrait 
un classement des interprétations de Rm 7 proposées par les exé-
gètes au cours des âges. Vous avez critiqué ce classement. Néan-
moins, comme notre congrès est consacré à un travail d'herméneu-
tique, il serait utile de revenir un peu sur les interprétations anciennes, 
notamment celles de l'âge patristique et du Moyen Age, pour les 
confronter avec la vôtre. Nous pouvons demander à Pierre Grelot, 
qui les a quelque peu étudiées, de nous rappeler les principales 
d'entre elles. Nous verrions ainsi dans quel langage les lecteurs de 
saint Paul ont exprimé jadis ce qu'ils saisissaient dans son texte. 
Cela nous permettrait sans doute de mieux voir comment nous pou-
vons nous situer nous-mêmes d'un point de vue herméneutique. 

P. GRELOT : Le répertoire des interprétations proposé par la fiche 
de travail semble privilégier, à la suite de beaucoup d'exégètes 
modernes, une exégèse de type « autobiographique » vers laquelle 
nous inclinons d'ailleurs spontanément, parce que nous avons été 
formés à l'école de la psychologie classique. Rm 7— 8 décrirait une 
certaine expérience intérieure, qui aurait été celle de saint Paul, 
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mais qu'il conviendrait de réduire à ses traits généraux ayant une 
valeur universelle. En fait, historiquement, le problème s'est 'posé 
tout autrement. Pour les exégètes de l'époque patristique, il s'agis-
sait en premier lieu de montrer comment le texte conservait une 
valeur d'actualité. En conséquence, ils n'ont jamais parlé de ces 
chapitres en termes abstraits, mais en se plaçant au point de vue 
de l'expérience spirituelle à laquelle est convié le chrétien. La plus 
ancienne interprétation est encore représentée parc saint Augustin 
première manière, dans la première Question à Simplicien (vers 
l'année 390). Saint Paul, dans Rm 7, s'exprime au nom de « l'homme 
sous la Loi » (entendons : la Loi de l'Ancien Testament). Il a été 
lui-même « sous la Loi » avant sa conversion : il peut donc en 
parler d'expérience. Il montre ainsi que « l'homme sous la Loi » ne 
peut pas échapper à l'esclavage du Péché : il lutte contre le Péché, 
certes, mais il succombe nécessairement, vaincu par la faiblesse de 
la chair. Une fois passé sous la mouvance de l'Esprit, sa situation 
se transforme : il devient capable de triompher du Péché qui le 
dominait précédemment. Chose remarquable, cette première inter-
prétation du texte se retrouve, grosso modo, chez des auteurs orien-
taux plus anciens d'appartenances très différentes : chez Origène, 
mais aussi dans l'Ecole d'Antioche. Elle est donc très largement par-
tagée. Mais il se trouve que, chez saint Augustin lui-même, elle a 
subi une mutation profonde, pour des motifs d'ordre théologique, 
mais aussi sous l'influence des controverses. 

X. LÉON-DUFOUR : Pourriez-vous préciser ce point? 

P. GRELOT : A partir du moment où saint Augustin a été confronté 
avec la théologie pélagienne, qui tendait justement à utiliser cette , 
interprétation pour les besoins de son argumentation, il a été conduit 
à transférer dans l'expérience de l'homme justifié tout le contenu 
de Rm 7. D'un bout à l'autre de ce chapitre, il a donc pensé retrouver 
un Moi qui est celui de l'homme sous la grâce, qui se sent néan-
moins encore divisé, qui se voit en quelque sorte simul justus et 
peccator. Cette vue du Péché qui continue de régner sur l'homme 
est évidemment liée au fait de la convoitise (ou concupiscence), 
qui persiste même après la justification. On trouve une interpré-
tation de ce genre — celle d'Augustin deuxième manière — dans 
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ses Retractationes, dans son ouvrage Contre deux lettres des Péla-
giens (I, 8-11 et 23-24, dans P.L. 44), dans son traité De nuptiis et 
concupiscentia (I, 27-32, dans P.L. 44). Augustin a ainsi ouvert une 
voie dans laquelle se sont engagés à sa suite beaucoup d'interprètes 
occidentaux. Prenons à titre d'exemple la Lecture de l'épître aux 
Romains de saint Thomas d'Aquin. A la différence des Pères, 
saint Thomas ne cherche pas d'abord à actualiser le texte en vue 
de l'édification des lecteurs, mais à classer les opinions théologiques 
émises avant lui pour valoriser dogmatiquement le contenu du texte 
avec toute la rigueur d'un scolastique. En cours de route, il ren-
contre les deux opinions augustiniennes, évidemment incompatibles 
entre elles; il montre leur possibilité d'application tout au long de 
Rm 7, mais il penche nettement en faveur de la seconde. Si bien 
qu'il aboutit à favoriser une lecture suivant laquelle saint Paul, quand 
il dit : « Ego autem camails sum, venumdatus sub peccato » (Rm 
7,14), parle dans la personne de l'homme pécheur, avant sa justi-
fication — cela va sans dire —, mais aussi après elle. Quand Calvin 
reprendra la même exégèse au xvre siècle pour tenter de fonder sur 
elle sa propre théorie de la justification, il sera donc en bonne 
compagnie! Il faut cependant constater que, dans cette perspective, 
saint Augustin et saint Thomas se trouvent gênés à plusieurs reprises 
pour expliquer les expressions employées dans Rm 7. Ils n'y par-
viennent qu'en superposant strictement le vocabulaire de ce cha-
pitre (avec son couple de mots : caro 'mens) à celui de Ga 5 (avec 
le couple caro spiritus), et en projetant ainsi sur la mens de Rm 7 
(« legem mentis meae », 7,23) l'idée de l'Esprit telle qu'on la 
trouve en Ga 5 (et par conséquent en Rm 8). C'est à cette condition 
seulement que l'interprétation devient cohérente. 

X. LÉON-DUFOUR : Mais que faut-il penser de cette superposition des 
deux vocabulaires? 

P. GRELOT : Je pense qu'elle est erronée bien que je sois tombé 
moi-même dans le même piège en 1968, dans un article de la Nou-
velle Revue Théologique (p. 542). Vous voyez que j'écris, moi aussi, 
mes Retractationes! Quoi qu'il en soit, je ne veux pas dire que tout 
soit à rejeter dans les remarques de saint Thomas sur Rm 7. Loin de 
là! Par exemple, lorsqu'il est conduit à dire que l'homme, « venum- 
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dams sub peccato », l'homme en qui le Péché « produit toutes 
sortes de convoitises » (7,8), n'agit pas à proprement parler, mais 
est agi par le Péché (cf. 7,20), il emploie une expression qui donne 
à réfléchir, car elle est intéressante au simple point de vue psycho-
logique. 

Mais je voudrais revenir un peu sur les deux interprétations augus-
tiniennes dont j'ai parlé, pour tenter de comprendre comment 
Augustin a été amené à superposer ainsi finalement Rm 7 et Ga 5 
pour expliquer le premier texte par le second. Je m'appuierai pour 
cela sur un texte qui ne se trouve pas dans les commentaires scrip-
turaires ou les traités théologiques, mais qui se réfère très directe-
ment à l'expérience intérieure d'Augustin lui-même. M. Vergote nous 
faisait remarquer tout à l'heure que Rm 7 décrit le cheminement 
de l'homme en direction de l'existence chrétienne. Or saint Augustin 
a expérimenté lui-même un tel cheminement, et c'est précisément 
dans le récit de sa propre conversion — écrit, il est vrai, dans la 
lumière de la vie selon l'Esprit — qu'il superpose et confond les 
données de ces deux textes, qui lui servent de clefs de lecture pour 
comprendre son propre passé. Le texte en question se trouve dans 
le livre III des Confessions (VII, x, 22). En rapportant les derniers 
atermoiements de son coeur partagé et de sa volonté divisée contre 
elle-même, il y découvre après coup non pas seulement un combat 
entre la chair et la raison, mais déjà le combat entre la chair et 
l'esprit. Voici ce qu'il écrit : L'Ennemi tenait mon vouloir [derrière 
cet Ennemi, il faut apercevoir le Péché personnifié de Rm 7]; il 
en avait fait pour moi une chaîne et m'avait garrotté. C'est que de 
la volonté perverse découle le désir, de la servitude du désir découle 
l'habitude, de la non-résistance à l'habitude, la nécessité. [Remar-
quons au passage ce thème quasi freudien : l'homme prisonnier de 

Anankè!) Par ces maillons entrelacés que je puis appeler une chaîne, 
une dure servitude me tenait enchaîné. La volonté nouvelle qui 
commençait à être la mienne, volonté de te rendre un culte désin-
téressé et de jouir de toi, ô Dieu, seule joie certaine... [Remarquons 
que cette volonté n'est déjà plus, à proprement parler, le vouloir 
impuissant de Rm 7,15.18, aux prises avec la seule Loi : il s'affirme 
dans un rapport JE/Tu où l'homme est relié à Dieu, un rapport qu'il 
perçoit comme pouvant lui conférer ce qui, dans l'expérience chré-
tienne, donnera la joie.] Cette volonté-là n'était pas encore capable 
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de surmonter la précédente, dont l'ancienneté faisait la force. Ainsi 
deux volontés également miennes... [Ce n'est plus là le langage de 
Rm 7, où saint Paul ne parlait pas de deux volontés) l'une ancienne 
et l'autre nouvelle [apparition du thème paulinien de l'homme 
nouveau!), celle-là charnelle et celle-ci spirituelle [Augustin anti-
cipe ici l'expérience de l'homme chrétien qui vit selon l'Esprit, mais 
c'est qu'il est alors travaillé par l'Esprit), ces deux volontés s'entre-
choquaient et, par leur désaccord, disloquaient mon âme. Je com-
prenais ainsi par une expérience personnelle ce que j'avais lu : com-
ment la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. (On 
voit comment le couple de mots « chair/esprit », emprunté à Ga 5, 
entre en scène dans un récit qui concernait, au point de départ, le 
débat entre la chair et la raison). Augustin continue : De part et 
d'autre, c'était moi [le Je de Rm 7!); mais mon Moi se trouvait 
davantage dans ce que j'approuvais en moi-même qu'en ce que j'y 
désapprouvais. De ce côté-là en effet c'était plutôt du Non-Moi 
[Augustin se découvre donc prisonnier du Non-Moi, ce qui rejoint 
une donnée importante de la psychologie); car la plupart du temps 
je le subissais à contre-gré plutôt que je ne l'accomplissais de plein 
gré. Un peu plus loin, le récit revient sur le même thème, avec la 
même superposition de Rm 7 et de Ga 5 : Lorsque je délibérais 
[notons cette délibération, qui relève encore de l'activité de ce que 
saint Paul appelle la « raison »I pour savoir si je servirais le Sei-
gneur mon Dieu, ainsi que je l'avais résolu depuis longtemps [réso-
lution qui relève du Vouloir, mais n'aboutit cependant pas à une 
détermination efficace), c'était moi qui voulais, et c'était moi qui 
ne voulais pas; oui, c'était moi. Je voulais, mais non pas pleinement; 
je ne voulais pas, mais non pas pleinement. [Telle est exactement 
la situation décrite en Rm 7,15-23.) J'étais aux prises avec moi-
même, et je me disloquais moi-même. Cette dislocation de moi-même 
se faisait certes malgré moi. Pourtant ce qu'elle mettait au jour, ce 
n'était pas l'état naturel d'une raison autre que la mienne; c'était 
la peine de la mienne. [Le voilà bien ce Moi divisé dont parlait 
tout à l'heure A. Vergote : sa division constitue sa peine essentielle.) 
Aussi bien, ce n'était pas moi qui réalisais cela, mais le Péché qui 
habitait en moi. [Voilà l'ennemi débusqué, le Non-Moi intérieur au 
Moi, le Péché personnifié compris comme une Puissance.) C'est le 
Péché qui habitait en moi, et cela en punition d'un péché commis 
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avec plus de liberté que je n'en avais moi-même, parce que j'étais 
fils d'Adam. Ici Augustin fait intervenir sa compréhension théolo-
gique du mystère du Mal présent et agissant dans l'homme : le péché 
originel et la concupiscence comme conséquence du péché commis 
aux origines. Je n'en dis pas plus long. Il me semble que le texte 
des Confessions est important, parce qu'il montre comment saint Au-
gustin a pu passer, d'une première interprétation de Rm 7 où l'oppo-
sition entre la chair et la raison était respectée, à une seconde 
interprétation où cette opposition fondamentale venait recouper 
l'opposition entre la chair et l'esprit pour se confondre finalement 
avec elle. C'est qu'au moment où l'Esprit de Dieu est intervenu en 
lui pour faire passer à l'action son vouloir impuissant, son débat 
tragique avec lui-même a effectivement changé de sens en passant 
de la première perspective à la seconde. 

X. LÉON-DUFOUR : De fait, ce texte de saint Augustin nous met en 
présence d'une interprétation de Rm 7 qui est commandée par l'expé-
rience personnelle d'une conversion, remémorisée dans la lumière 
de l'expérience chrétienne. L'interprétation proposée par A. Vergote 
était autre. En les comparant toutes deux, on peut se demander si 
celle de A. Vergote ne se référait pas davantage à une expérience 
que l'on qualifierait volontiers d'universelle, et si le langage qui 
l'exprimait pourrait lui-même prétendre à l'universalité. Car tel 
est, me semble-t-il, le projet même de l'anthropologie actuelle : 
atteindre l'homme dans son universalité. J'aimerais donc que 
A. Vergote précise un peu comment sa propre lecture se situe par 
rapport à celle qui vient d'être faite, et comment il peut parler à 
propos de Rm 7 d'une psychologie ayant une valeur universelle. 

A. VERGOTE : Il y a là deux questions distinctes : 1) le rapport 
objectif de Rm 7 avec les interprétations successives d'Augustin, et 
notamment avec celle du texte des Confessions, qui y lit une lutte 
intérieure identique à celle qui aboutit à la conversion d'Augustin 
(situation de l'homme chrétien); 2) la question de la valeur univer-
selle du texte de Rm 7 : vaut-il partout et pour tout homme? Pro-
cédons méthodiquement. 

Sur le premier point, quand je lis objectivement Rm 7, il me 
paraît très net qu'il ne s'agit pas d'une analyse psychologique de la 
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conversion, pas plus d'ailleurs que de la tentation. J'ai dit plus haut 
pourquoi. Saint Paul, très nettement, nous met en présence du Moi 
qui, en affrontant la Loi, se découvre lui-même comme Moi et se 
trouve aussitôt engagé dans un conflit insoluble. Dans un second 
volet du même tableau, en Rm 8, le conflit se résoudra, parce que 
la puissance de l'Esprit surviendra dans le Moi livré précédem-
ment aux forces de mort. Telle était au fond l'interprétation d'Ori-
gène et d'Augustin première manière. On peut dire qu'elle corres-
pond bien à la structure fondamentale du texte. Quant à l'interpré-
tation d'Augustin deuxième manière, qui rapporte le texte au combat 
intérieur de l'homme justifié, voici comment je vois les choses. 
Est-ce que l'entrée en scène de l'Esprit de Dieu qui, dit saint Paul, 
« se joint à notre esprit » (Rm 8,16) et nous libère, supprime tout 
conflit à l'intérieur de l'homme chrétien? Dans toute explication 
spirituelle, catéchétique ou pastorale du texte, on retombe nécessai-
rement. sur cette question-là. L'homme chrétien est-il ipso facto, 
et comme magiquement, arraché au conflit? L'Esprit est-il une puis-
sance antinomique qui prend en lui la place de la chair? J'ai déjà 
suggéré la réponse. Saint Paul ne supprime évidemment pas toute 
lutte à l'intérieur du chrétien. Dans Ga 5, il accentue plutôt le fait 
que le chrétien se trouve constamment en face d'une option, parce 
qu'il reste un être foncièrement charnel. En ce sens, je dirais qu'à 
l'intérieur de l'homme converti subsiste effectivement ce conflit dont 
parle saint Augustin, et dont parlent aussi d'autres textes de 
saint Paul : ceux où il dit que le chrétien doit « lutter contre la 
chair ». Rien ne ressemble moins à une libération magique de la 
puissance du Péché; cette puissance reste là, constamment prête 
à envahir sa chair. Aussi est-il à tout instant devant un choix néces-
saire. Mais ce n'est pas cela que décrit Rm 7. A mon sens, ce 
qu'évoque saint Augustin dans sa seconde interprétation, c'est la 
permanence d'une tension à l'intérieur du chrétien converti : la 
lutte de l'esprit contre la chair et ses convoitises, telle que l'évoque 
Ga 5. C'est là, si l'on veut, l'analyse du Moi chrétien actuel, tiraillé 
entre des puissances contradictoires. Cette interprétation est égale-
ment psychologique. Elle analyse la psychologie de la tentation. 
Elle ne contredit pas les données de Rm 7, mais elle ne se trouve 
pas dans ce texte. Si toutefois on veut ramener Rm 7 à cette psycho-
logie de la tentation, on touche effectivement à quelque chose 
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d'essentiel. Car la psychologie de la tentation n'est possible que 
dans un cadre plus général, qui est justement esquissé, analysé, mis 
en place, par Rm 7. 

Quant au conflit évoqué en cet endroit, Paul nous dit que l'homme 
a la possibilité radicale d'en sortir. Ce qu'on peut trouver gênant, 
d'un point de vue moderne, c'est qu'il soit si discret sur sa solution. 
Il dit bien que, grâce à l'Esprit, nous avons une autre attitude envers 
Dieu, que nous pouvons appeler : « Abba! Père! » (8,15); il dit 
aussi que nous pouvons en principe nous libérer des convoitises de 
la chair. Mais on pourrait objecter : Cette possibilité est bien étroite, 
puisque d'une certaine façon nous subissons encore les pressions de 
la puissance du Péché (personnifié). Il y a cependant une diffé-
rence : c'est qu'une issue nous est offerte, alors qu'elle n'était pas 
offerte par la Loi toute seule. Bref, la structure (psychologique et 
théologique) fondamentale qui constitue l'homme, et qui subsiste 
par conséquent jusque dans l'existence chrétienne, est décrite par 
Rm 7. Mais ce qui se joue à l'intérieur de cette structure fonda-
mentale, ce conflit nouveau entre la chair et l'esprit qui se noue 
dans le Moi chrétien, constitue une autre réalité qu'il ne faut pas 
chercher en Rm 7, mais en Ga 5. On peut dire la • même chose d'une 
façon très éclairante à partir des données de la psychanalyse. Quand 
la psychanalyse dit que le complexe d'OEdipe est résolu dans l'en-
farice, elle n'oublie pas pour autant que, dans l'adolescence, ce 
complexe doit être repris sous une autre forme. L'adolescence est 
un second moment crucial dans l'existence. De nouveau, mais cette 
fois consciemment — parce qu'alors, avec le sens de l'amitié et 
l'éveil de l'érotisme, le jeune est conscient de ce qui se passe en 
lui —, de nouveau donc, l'adolescent doit reprendre et réassumer 
personnellement dans une existence plus réfléchie la structure qui 
s'était formée en lui au temps de son enfance. Il serait tout à fait 
aberrant de se représenter le devenir de la personne comme une 
mécanique mise en place une fois pour toutes au temps de l'enfance. 
Dans l'adolescence, il se produit un déroulement temporel : la 
Geschichtlichkeit; le processus personnel qui s'était précédemment 
structuré, doit être réassumé pour que s'effectue le passage à l'âge 
adulte. Mais ce second moment ne peut advenir que parce que, 
dans un premier moment, une structure s'était mise en place. On 
pourrait appliquer analogiquement la même loi à l'existence chré- 
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tienne. Le premier moment, celui de la conversion, est décrit en 
Rm 7; le second est décrit en Ga 5. Est-ce éclairant? 

E. ORTIGUES : Je vais d'abord faire une remarque sur les deux lec-
tures proposées : la lecture anthropologique et la lecture théolo-
gique. Il y a entre elles une différence à noter. Dans la lecture théo-
logique, il y a un élément d'historicité qui est essentiel et qu'on ne 
peut éliminer. Même si l'on admet que Paul parle de la Loi d'une 
façon générale, il se situe quand même dans la perspective d'une 
histoire. Cette Loi dont il parle, c'est tout de même la Loi telle 
qu'on l'entend dans le judaïsme! Du point de vue anthropologique, 
la perspective est un peu différente. Si j'ai bien compris A. Ver-
gote, il a montré que la psychanalyse pose une question anthropo-
logique. Mais comment la pose-t-elle? Science de l'homme fondée 
sur une pratique, elle renvoie simplement à la parole d'un sujet. 
Le psychanalyste n'a rien à enseigner, rien à dire. Il a pour tâche 
de confronter une parole avec elle-même. C'est à partir de cette 
situation-là que, dans un second temps, il élabore une théorie qui 
est d'ordre anthropologique, une théorie où interviennent précisé-
ment ces concepts qui ont été remarquablement présentés tout à 
l'heure : la Loi, le Père, le conflit, la mort, la faute, etc. Effecti-
vement, ces éléments sont constitutifs de l'existence humaine. En 
outre la persistance d'un combat intérieur est une idée morale 
généralement admise. Comme il a été dit que le conflit subsiste 
toujours, que, jusqu'au terme, l'angoisse de la mort est toujours 
là, et de même la faute, il s'ensuit que tous les problèmes posés 
au départ subsistent aussi, parce que ce sont les problèmes mêmes 
de la vie. Mais en deçà et au-delà de ces problèmes, la référence 
universelle est le langage. Comme l'a montré A. Vergote, le lan-
gage nous institue les uns par rapport aux autres dans un rapport 
de Je à Tu. Et ce langage qui nous est commun n'est pas un terme 
de l'alternative sur laquelle débouche le conflit : c'est en lui, comme 
en un milieu commun, que se pose toute alternative. Je dis donc 
ceci : ce langage commun qui est, si vous voulez, le lieu où notre 
existence se dévoile, n'est pas lui-même un des termes de l'alterna-
tive parce qu'il est le lieu commun de notre présence au monde, le 
lieu par lequel s'expriment et s'entrecroisent toutes les alternatives. 
Il est ce à partir de quoi nous avons à nous comprendre nous-mêmes 
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dans nos conflits, dans nos existences. Ainsi le langage est notre 
médiateur universel. A partir de ce point, je reviens à la lecture 
théologique, et je voudrais poser une question à son sujet. Il est 
certain que Rm 7 se prête à une confrontation de la théologie et de 
l'anthropologie, et cette confrontation est très éclairante. Il y a en 
effet dans ce texte une assez grande proximité des points de vue, 
— sous cette réserve cependant, que Paul me paraît se placer dans 
une perspective qui reste historique et qui n'est pas purement anthro-
pologique. Mais dans la suite du texte, en Rm 8, la question devient 
beaucoup plus difficile à formuler. En effet, ce qui n'est pas telle-
ment clair, c'est la position qu'y occupe l'Esprit. Il est troublant 
que l'Esprit, si j'en juge par le texte parallèle de Ga 5, apparaisse 
lui aussi comme l'un des termes d'une alternative. Il n'apparaît pas 
comme totalité consciente de soi, mais comme un surmoi. Il est une 
des parties prenantes dans le conflit. Comment débrouiller cet 
écheveau? 

A. VERGOTE : En sériant les questions et en les regroupant, je crois 
que je les clarifierai pour l'auditoire. Dans ce qui vient d'être dit, 
je discerne trois questions. 1) Y a-t-il un langage universel qui vaut 
pour tout homme? 2) Est-ce que le texte de Rm 7 me parle à moi 
dans ma singularité ou s'adresse à l'homme en général? 3) Est-ce 
que l'Esprit, allégué en Rm 8, est encore un élément conflictuel? 

En ce qui concerne le problème du langage universel, E. Orti-
gues dit : ce qui est universel, c'est le langage lui-même, parce 
qu'il est la loi commune de notre existence dévoilée, le lieu de 
notre présence au monde. Or Paul parle un langage qui n'est pas 
seulement un langage anthropologique universel, mais qui reste'  

marqué par l'historicité. Partons donc de l'hypothèse suivante. Sup-
posons une société, disons mieux : une religion, qui ne serait pas 
monothéiste, où il n'y aurait pas un Dieu parlant au fidèle person-
nellement. Car tel est bien en effet le point de départ de saint Paul : 
la Loi me parle en tant que Loi de Dieu, et c'est le Moi religieux 
qui répond à cette interrogation de la Loi. Autre serait la religion 
grecque : les divinités n'y parlaient pas à leurs fidèles, elles y révé-
laient en énigmes les êtres du monde. Il suffit de lire sur ce point 
le livre de J.-P. Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs. Dans un 
tel cas, quand il n'y a pas de Dieu qui parle à ses fidèles, on est dans 
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un tout autre contexte que celui où Rm 7 a pris forme. En ce sens-là 
on pourrait dire : de fait, ce que saint Paul a écrit dans ce texte 
ne joue pas dans ce cadre-là. Je serais assez d'accord pour admettre 
qu'en effet on n'est pas alors dans une religion de la culpabilité, 
mais plutôt dans une religion de la honte, où la loi de la société 
et les moeurs donnent le sentiment d'être toujours jugé par autrui. 
Je reconnais toutefois qu'entre psychanalystes nous avons quelques 
discussions à ce sujet. Au contraire, chez saint Paul, il ne s'agit pas 
d'une honte de ce genre. Il y a vraiment une confrontation per-
sonnelle de l'homme avec Dieu. De ce point de vue, nous ne sommes 
donc plus dans une religion de type « universel », car l'homme 
y apparaît comme un être historique; son Moi (ou tout au moins, 
son Moi religieux) est façonné par cette structure de confrontation 
directe avec Dieu. Je dirais la même chose au plan anthropologique : 
dans une société qui ne se noue pas autour de la constellation fami-
liale, comme c'est le cas chez nous, on trouverait un autre type 
d'homme, et ce que Freud a écrit entrerait en jeu tout autrement. 
Sous ce jour, je pense qu'en effet on ne peut pas parler d'un homme 
universel, ou, si vous voulez, qu'il n'y a pas une nature humaine 
générale. Il y a des possibilités d'être différentes, où l'amour, le 
sexe, la mort, le Père, Dieu, peuvent se présenter diversement, et 
où la personne est aussi diversement structurée d'après la configu-
ration particulière de toutes ces données-là. Donc, pas d'homme 
universel, ni en anthropologie, ni a fortiori en religion. Ce que 
saint Paul écrit dans Rm 7 — 8 vaut strictement à l'intérieur d'une 
religion monothéiste, où le Dieu-Père parle à son fidèle à travers 
une Loi qui l'interpelle : « Toi, tu feras ceci... » Voilà pour le pre-
mier point. 

Mais venons-en à une seconde question, posée par J.-M. Pohier : 
« Puisque Rm 7 s'adresse à moi dans ma singularité de croyant, on 
ne peut pas parler d'universalité, parce que le texte m'atteint dans 
ma singularité de croyant. » Ici, un problème très important se pose. 
Ce qu'il y a de spécifique dans le discours chrétien, n'est-ce pas jus-
tement qu'il est à la fois personnel et qu'il garde néanmoins une 
visée universelle? Il me semble que c'est là sa caractéristique. C'est 
même ce qui est gênant dans le dialogue entre les chrétiens et les 
incroyants, ce qui rend parfois ceux-ci rétifs. Il arrive que des chré-
tiens, conscients de cet « oecuménisme » du discours dont ils sont 
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dépositaires, essaient de l'élaborer en quelque sorte dans une espèce 
de visée (religieuse ou anthropologique) universelle, apte à englober 
toutes les religions, voire même toutes les mentalités humaines. 
C'est, d'une certaine manière, une entreprise impossible, puisque par 
définition le discours chrétien est le discours d'un Dieu qui s'adresse 
personnellement à son fidèle qui le reconnaît comme Dieu dans 
la foi. Mais cette remarque n'épuise pas en réalité son contenu, car 
il conjugue deux caractéristiques contraires. D'une part, c'est le dis-
cours d'un Dieu universel, qui a l'intention de s'adresser à tout 
homme. D'autre part, c'est aussi un discours historique, qui s'adresse 
au Moi dans sa singularité et fait surgir par là dans l'homme le Moi 
religieux. Il n'y a dans ce fait aucune contradiction. Ce qui est le 
propre du christianisme, c'est en effet d'être à la fois entièrement 
personnalisé et personnalisant, mais aussi de portée universelle. 

J'en viens à la troisième question, posée par E. Ortigues. Il 
m'objecte : « L'Esprit n'est pas en situation de médiateur universel; 
dans la constellation des concepts pauliniens, il apparaît comme un 
des termes à l'intérieur d'un conflit. » J'avoue que je ne comprends 
pas. Car le conflit, tel que Paul le décrit en Rm 7, met en présence 
deux termes bien précis : d'une part, le Moi dont la volonté, placée 
devant la Loi, veut obéir à la Loi et vivre selon la Loi; d'autre part, 
la sarx, la « chair », soumise elle-même à la puissance du Péché 
personnifié. De cette dernière réalité, Paul parle en termes quasi 
mythiques, bien que notre théologie du péché originel tende à en 
rendre compte sous une forme rationnelle. La sarx, c'est ce qui est 
vraiment à la limite de mon être, à la frontière du Moi et du Non-
Moi. De ce point de vue, je puis dire que, mené par la chair, je 
suis responsable de mes actes et je ne le suis pas. Je suis respon-
sable, parce que ma chair n'est pas un objet du monde qui m'en-
toure. Mais en même temps, ce n'est pas non plus tout à fait moi; 
ce n'est pas cette volonté qui constitue le dynamisme intérieur du 
Moi. La volonté doit passer par la chair pour s'affirmer dans le Moi, 
en raison de ma condition corporelle; mais en même temps, le Moi 
trouve dans la chair sa limite, sa frontière. Et c'est justement à cette 
frontière du Moi que je me découvre soumis à la domination du 
Péché. Employer le mot Péché, c'est, en un sens, employer un lan-
gage juridique, puisque, d'après saint Paul lui-même, le péché est 
l'acte par lequel je contreviens à la Loi. Mais cette façon de parler 
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du péché n'en épuise pas la nature. Celle-ci ne peut être exprimée 
finalement qu'en termes mythiques. Car, à un autre point de vue, 
le Péché qui me domine et qui m'entraîne à contrevenir à la Loi, 
n'est pas vraiment le Moi : c'est au contraire ce qui l'empêche de 
s'affirmer comme Moi. C'est tout l'opposé d'une réalité personna-
lisante. En un certain sens, je ne fais pas le péché, il est là, il m'en-
vahit, je me laisse envahir et circonvenir par lui. Il est là comme 
une force étrangère. Puis-je parler autrement d'une réalité qui n'est 
pas mon Vouloir, mais qui fait obstacle à la décision de mon Vou-
loir? On peut, à la suite de saint Augustin, rationaliser en quelque 
sorte cet aspect obscur de l'expérience humaine, en parlant de péché 
originel, et en essayant d'expliquer comment ce péché originel est 
en moi un héritage, comment il perpétue en moi (et en tout homme) 
les conséquences du Péché commis aux origines. A-t-on clarifié la 
chose pour autant? Est-il possible d'exprimer cette réalité autrement 
qu'en termes de Force? Non pas de force cosmique, comme dans les 
dualismes métaphysiques (par exemple celui des manichéens qu'a 
combattu saint Augustin). Mais Force réelle néanmoins, qui agit en 
moi, qui me fait produire des actes, qui est donc, en quelque manière, 
moi? Pour résumer, chez saint Paul, le conflit se déroule entre le 
Moi qui veut obéir à la Loi, et ce qui, dans le Moi, est soumis à 
cette puissance qu'est le Péché : la chair. Dans cette perspective-là, 
l'Esprit n'est absolument pas un des termes du conflit. Il n'inter-
vient qu'au dénouement du conflit, et précisément pour le dénouer. 
Et alors, il ne prend pas la place de la Loi, qui est en face du Moi 
pécheur, mais celle de la puissance du Péché. Le binôme du conflit, 
c'est, d'une part, le Moi plus la Loi, le Moi qui émerge quand il 
est placé devant la Loi, et, d'autre part, la puissance du Péché qui 
envahit le Moi par le biais de la chair. L'Esprit est d'un tout autre 
ordre. Placé moi-même à l'intérieur du conflit, je découvre (par le 
Christ) qu'il existe aussi en moi, au-delà du binôme qui constitue 
le conflit, une autre Puissance qui entretient un rapport tout diffé-
rent avec le Moi. Car l'Esprit concorde avec moi pour m'amener à 
obéir à la Loi, et même à la reconnaître dans sa valeur positive, 
comme médiation entre moi et un Dieu que je puis appeler : « Abba! 
Père! » L'Esprit me donne donc la véritable intelligence de la Loi; 
et en même temps — mais ceci est difficile à dire, si l'on veut 
échapper à une formulation qui donnerait aux choses une allure 
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magique — il me rend possible d'agir selon la Loi. Naturellement, 
cela ne se réalise pas de façon automatique. Il subsiste même en moi, 
après l'intervention de l'Esprit, une véritable lutte intérieure. Mais 
ce n'est pas une lutte dans laquelle l'Esprit est engagé de la même 
manière que les termes du conflit repérés plus haut. C'est encore la 
lutte du Moi contre la puissance du Péché! Dans Rm 8, saint Paul 
ne s'attarde guère à analyser cette psychologie du chrétien en lutte 
pour laisser l'Esprit vivre et agir en lui. Mais il est clair que, pour 
lui, l'Esprit est en fonction médiatrice, parce qu'il réconcilie le Moi 
avec la Loi, en rendant possible la reconnaissance de la Loi comme 
Loi du Dieu-Père et l'intégration de cette Loi dans le Moi libéré de 
la tyrannie du Péché. 

E. ORTIGUES : Votre explication me paraît claire. Cependant, je 
vais m'efforcer de la relier aux termes de ma question. Je disais : 
C'est le langage qui est notre constituant universel, la médiation 
universelle, quelles qu'en soient les formes historiques. L'Esprit est 
médiateur pour apporter une solution au conflit intérieur. Mais il 
n'exerce ce rôle que s'il y a d'abord une élection qui intervient. Or 
parler d'élection, ce n'est pas évoquer un phénomène intemporel et 
universel, mais un événement historique qui se produit pour moi, 
dans le déroulement de ma temporalité. Le reconnaissance de cette 
élection n'appartient pas au domaine de l'anthropologie, qui a pour 
visée une généralité reconnaissable partout. Elle relève du seul 
domaine de la théologie, qui se fonde sur une expérience de foi 
préalable. Il faut donc maintenir la distinction entre la lecture anthro-
pologique et la lecture théologique du texte. Cela pose un problème 
fondamental : celui d'une méthode exégétique qui serait apte à 
englober les deux plans. Quel est votre avis sur le problème métho-
dologique ainsi posé? 

A. VERGOTE : Il faut distinguer plusieurs points. Le premier concerne 
le choix de la méthode; le second a trait aux présupposés de cette 
méthode; le troisième est relatif aux limites de la méthode. 

Abordons le premier point. Faire l'exégèse d'un texte, c'est en 
dégager le sens. Je ne veux pas rappeler à ce sujet toutes les ques-
tions méthodologiques que Paul Ricœur a très bien présentées. 
Mais énoncer le sens d'un texte, cela implique aussi que celui-ci 
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renferme un discours sur l'homme. Sans doute, dans son objet expli-
cite, il peut s'agir d'un discours sur Dieu. Mais je pense qu'un 
discours sur Dieu n'a pas de sens objectif indépendamment de 
l'homme : c'est encore un discours sur « l'homme en rapport avec 
Dieu ». Son interprétation peut donc difficilement faire abstraction 
des catégories que nécessite tout discours sur le rapport de l'homme 
avec Dieu, surtout si ce texte parle de la conversion, du rapport 
qui est en train de se nouer entre l'homme et Dieu. Quant au choix 
de la méthode, je ne vois pas ce que je pourrais répondre de plus. 
Du moment que j'ai devant moi un texte où il est question de loi, 
de désir, de chair, etc., je dois reconnaître que Paul, tout en n'étant 
pas philosophe ni psychologue, mais s'exprimant comme les poètes 
ou les dramaturges, parle, bon gré mal gré, des vecteurs — disons : 
psychologiques — qui font la réalité de ce que nous appelons 
l'homme. N'est-il pas éclairant de voir, comme j'ai essayé de le faire, 
en quoi il me permet de comprendre que l'homme puisse être 
dépassé par des Forces qui rendent impossible l'exercice de son 
Vouloir? 

J'en arrive ainsi aux présupposés de ma méthode de lecture. Le 
texte que j'analyse me parle du rapport de l'homme à Dieu, mais 
en développant ce discours à partir d'une série de conceptions anthro-
pologiques qui étaient propres à un certain milieu culturel. Paul n'a 
pas réfléchi lui-même sur ces présupposés, parce qu'il n'a pas fait 
une étude technique de la pensée, du Moi, de ce qu'on appelle 
aujourd'hui l'expérience. L'intention de son texte est ainsi portée 
par des concepts qu'il a dans l'esprit, qui véhiculent sa manière de 
voir l'homme. Il en va de même pour nous tous : lorsque nous avons 
l'intention de dire quelque chose sur l'homme, nous le disons aussi 
à travers des concepts qui sont plus ou moins conscients, plus ou 
moins éclaircis, plus ou moins différenciés. En ce sens, on pourrait 
dire que ces concepts parlent à travers nous et dirigent notre recher-
che de la vérité sur l'homme. Dans ces conditions, ce que fait 
l'anthropologie, c'est d'étudier de plus près cette conception de 
l'homme sous-jacente au discours, pour en faire ressortir les implica-
tions précises. Le présupposé méthodologique revient donc à ceci : 
l'intention d'un auteur n'est jamais si réfléchie et si consciente qu'il 
n'y ait plus moyen de réfléchir sur les implications de son discours. 
Le progrès de la culture s'opère à travers cette réflexion même. Pre- 
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nons une comparaison. Le mot grec cosmos ne provient pas du milieu 
biblique. Il appartient en propre au milieu de civilisation grec, 
pour désigner sa manière propre de voir et de sentir le monde. Les 
auteurs bibliques parlent de la « même chose » autrement, avec des 
concepts à eux : le ciel et la terre, c'est-à-dire l'ensemble des choses 
créées. Cela est si vrai qu'en hébreu moderne on utilise le mot grec 
cosmos pour traduire les concepts équivalents de l'hébreu biblique. 
On pourrait faire une remarque analogue à propos de l'hébreu dabar 
et du grec logos, qui désignent la parole. Quand un Grec emploie le 
mot logos, il le fait en fonction de son propre milieu culturel; tout 
ce qu'il dit est orienté, nourri, par ce qu'implique ce concept chargé 
d'un héritage culturel déterminé. Cela fait partie de sa vision du 
monde. Il me semble que les sciences humaines, et la philosophie 
aussi à son plan propre, réfléchissent sur ce qui se trouve impliqué 
dans de tels concepts, qu'utilisent spontanément les langages des 
diverses cultures. J'ai essayé de faire une opération de ce genre à 
propos du langage de saint Paul : j'ai dégagé ce qui était présent 
dans ce langage, sans y être pour autant consciemment perçu. Nous 
avons ainsi constaté qu'à un tournant précis de Rm 7, Paul intro-
duisait tout à coup le Moi interpellé par la Loi. On peut certes se 
demander si, dans mon interprétation, je n'ai pas forcé la portée 
de ce texte. Dans une conception étymologique et rationaliste du 
langage, on dirait que Paul n'a pas voulu dire tout cela, qu'il n'était 
pas conscient de tout ce que je lui fais dire. A cela je répondrai : 
Bien sûr que non! Seulement saint Paul parle d'une manière qui 
implique réellement ce que je lui fais dire, quand je développe ce 
qui est enveloppé dans son langage, exactement comme je ferais en 
explicitant ce qu'un Grec dit en employant le mot cosmos et en le 
comparant avec ce que dit un Hébreu en parlant du ciel et de la 
terre. Il y a là deux mondes intellectuels, deux façons de concevoir 
l'homme et les choses, que je puis dégager et expliciter. 

En quoi consiste justement le travail de type anthropologique ou 
philosophique? Pour une part, à mettre en évidence ce qui était 
déjà présent à l'état implicite dans tous ces concepts qui, si l'on 
peut dire, parlent à travers nous pour exprimer quelque chose. Voilà 
mon présupposé. Peut-on dire qu'il constitue une méthode? Tout 
dépend de ce que l'on entend par là. Qu'est-ce qu'une méthode? Une 
façon de procéder pour aller vers le centre de gravité d'un texte. 
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Mais il y a pour cela plusieurs façons de s'y prendre. Reprenons une 
comparaison empruntée à l'exégèse de Gn 1. Pour présenter l'acti-
vité créatrice de Dieu, l'auteur du texte emploie d'abord le terme 
de séparation, qu'il applique à l'ensemble de la nature avec les 
couples de mots : lumière/ténèbres, ciel/terre. Pais tout à coup, 
quand il aborde la création des plantes et des animaux, il ne parle 
plus de séparation mais de production (1,11.20.24). Enfin, quand il 
aborde la création de l'homme, il montre Dieu qui dit : « Faisons 
l'homme... » A-t-il réfléchi intentionnellement sur la diversité des 
termes employés? Probablement pas : il les a utilisés spontanément. 
Et cependant, relisant le texte à distance, je puis dire que ces termes 
ne se trouvent pas là par hasard. Le mot produire et les mots appa-
rentés impliquent une certaine vue de la nature comme force pro-
ductrice, alors que le terme séparer relève d'un langage mytholo-
gique qui dit la différenciation des choses. On sépare les choses 
pour les manifester dans leur être différent : lumière/ténèbres, 
ciel/terre, constituent des structures oppositionnelles. Une telle ana-
lyse du langage de Gn 1 constitue-t-elle une méthode, oui ou non? 
Il me semble que oui. En exégèse, la méthode n'est pas seulement 
l'application d'une technique particulière. Elle exige aussi que l'on 
considère la structure du texte, qu'on la prenne au sérieux, qu'on 
suppose que rien n'y est laissé au hasard. Il est vrai qu'il y a parfois 
du hasard dans le parler populaire. Encore faudrait-il analyser les 
lois inconscientes qui sont sous-jacentes à ce que nous appelons le 
hasard! Mais dans un texte important comme Rm 7-8, des structures 
oppositionnelles comme chair/raison, vouloir/faire, etc., ne sont 
pas les effets du hasard. Elles dévoilent ce qui constitue l'intention 
même de Paul. Les prendre au sérieux, rendre manifeste ce qu'elles 
impliquent, y reconnaître un mode d'expression dialectique dont on 
peut analyser les composantes, c'est se laisser porter par le texte 
lui-même pour en atteindre le coeur. Comment cette façon de pro-
céder serait-elle étrangère à l'exégèse? Ne faut-il pas au contraire 
l'y intégrer pour faire dire au texte tout ce que, en réalité, il nous 
dit? 

X. LÉON-DUFOUR : Il y a tout de même un problème d'hermé-
neutique qui n'a pas été complètement élucidé jusqu'ici : c'est 
celui qui concerne la spécificité de l'expérience chrétienne. L'appli- 
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cation de l'analyse psychologique au texte de saint Paul (ou à 
tout autre) ne tend-elle pas d'elle-même à être réductrice? Y a-
t-il quelque chose qui invite le psychologue à s'arrêter au cours 
de la réduction? S'il s'arrête, est-ce pour un motif qui découle de 
sa propre méthode, ou pour un motif théologique? On touche là 
au rapport du psychanalyste et du croyant qui peuvent coexister 
dans la même personne. Est-ce que, par exemple, -un « lacanien » 
de stricte obédience serait parfaitement à l'aise dans votre façon 
de procéder, et en quoi vous distinguez-vous de lui? 

A. VERGOTE : Vous parlez d'un « lacanien de stricte obédience » 
au sens de celui qui serait désavoué par Lacan? 

X. LÉON-DUFOUR : Serait-ce vous-même? (Rires.) 

A. VERGOTE : Lorsque je recours aux données de la psychanalyse en 
prétendant m'y limiter, je pourrais sans doute me dire ce qu'E. Orti-
gues nous expliquait lui-même : parler de Père, de péché, c'est recou-
rir à des références d'anthropologie théologique. Or Freud ne s'avance 
par sur ce terrain-là. Il voit l'homme à l'intérieur de la constella-
tion familiale, avec un arrière-fond de culture. Cet arrière-fond est, 
si vous voulez, un ensemble de discours sur l'homme, sur la famille, 
sur le sexe, sur la mort, qui déterminent ma situation culturelle. 
Mais cette référence n'est pas théologique. C'est celle du langage 
qui dit les choses. Toutefois la question ultime est la suivante : Ce 
langage débouche-t-il sur une réalité, ou bien son sens se résorbe-
t-il simplement dans le discours? Y a-t-il référence à un texte qui per-
met d'entrevoir une réalité au-delà de lui, ou bien le texte constitue-
t-il une réalité symbolique autonome qui s'offre, en tant que telle, 
à l'analyse? Dans une investigation psychanalytique comme celle 
de Lacan, on ne se demande pas, quand on parle de Dieu, dans 
quelle mesure le mot désigne une réalité indépendante du langage. 
On peut prendre le texte qui en parle comme une réalité symbo-
lique qui a sa valeur propre. S'il parle de Dieu, ce n'est pas Dieu en 
tant qu'existant indépendamment de l'homme, mais en tant qu'exis-
tant à l'intérieur de la psychologie humaine. C'est avec ce concept 
— ou ce symbole — de Dieu qu'il s'agit de se confronter. Corres-
pond-il à une réalité objective, au sens théologique du terme? Dans 
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la perspective où on s'est placé, c'est là une question absurde. Voilà 
où se limiterait un psychanalyste que vous appelez « de stricte obé-
dience ». Freud va plus loin, quand il s'efforce d'expliquer comment 
l'homme en arrive à poser ce Dieu dont il parle comme une réalité. 
Mais il ne semble pas nécessaire d'entrer ici dans la discussion de ces 
questions techniques. Disons simplement ceci. Un psychanalyste 
incroyant peut s'intéresser au texte de Rm 7, le lire comme un texte 
symbolique qui agite un certain nombre de questions essentielles : 
celles de la culpabilité, de la loi, de la mort, etc. Il se mesure donc 
avec ce texte en se disant : j'y trouve une certaine expression de moi-
même, une série de termes symboliques auxquels ne correspond, dans 
mon expérience à moi, aucun arrière-monde réel. Personnellement, 
parlant comme croyant, je pense qu'il y a une réalité qui corres-
pond à ces discours symboliques. Pourquoi est-ce que je crois cela? 
Ce n'est pas en qualité de psychologue, mais pour des motifs d'un 
tout autre ordre. Je sais bien quelles questions on pourrait me poser 
à ce sujet : « Le croyant ne se trouve-t-il pas toujours dépendant 
d'une loi qui lui pèse? » C'était la thèse de Freud; c'est encore celle 
de beaucoup de psychanalystes. Elle ne correspond peut-être pas 
au point de vue de Lacan. Pour Freud, la reconnaissance de la réalité 
du Dieu-Père installe l'homme dans un conflit indépassable, parce 
que ce Dieu-Père demeure toujours, pour Freud, celui qui empêche 
l'homme d'acquérir sa pleine autonomie. Non que Freud fasse 
montre d'une suffisance grotesque à la manière de certains théori-
ciens de l'athéisme. Mais pour lui, l'homme ne devient lui-même 
qu'en se libérant de cet accrochement au Père qui s'impose comme 
Loi. En tant que croyant (je dirai même : en tant que psychanalyste), 
je pourrais discuter cela et dire : ce que vous présentez comme le 
Dieu-Père n'est pas du tout le Père qui est dévoilé dans le texte de 
Rm 8, le Père à qui on s'adresse en, disant : « Abba! » (Rm 8,15). 
Le contenu du discours du croyant, tel qu'il résulte de ce texte, ne 
recouvre pas la même réalité que celle que Freud critique quand il 
montre le Père comme une réalité opprimante. Nous entrons ici 
dans des questions très techniques : celles du sens des mots dans 
l'exégèse du texte de saint Paul et des textes de Freud. 

A. DUPREZ : Est-ce qu'il n'y aurait pas tout de même une certaine 
tension entre le Vergote chrétien et le Vergote psychanalyste? Le 
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premier pense que la situation décrite par Rm 7, ne trouvant d'issue 
que dans l'expérience de la vie nouvelle décrite en Rm 8, ne peut être 
comprise pleinement que dans la perspective ouverte par cette expé-
rience. A ses yeux, le fossé culturel entre saint Paul et nous n'est com-
blé que grâce à cette identité de l'expérience de foi chez Paul et chez 
nous. Mais le Vergote psychanalyste ne semble pas se poser la même 
question. Il applique à saint Paul une méthode d'analyse qui four-
nirait tout aussi bien des clefs de lecture pour Sophocle ou pour 
Shakespeare, indépendamment du contexte religieux dans lequel sont 
enracinées leurs oeuvres. Il n'est pas facile de voir comment se fait 
la liaison entre les deux manières d'opérer. Plus précisément : com-
ment la psychanalyse peut-elle être appliquée non à des hommes 
vivants, mais à des textes du passé, et peut-on l'appliquer uniformé-
ment à tous les textes bibliques? 

A. VERGOTE : Partons de cette dernière question : Qu'est-ce qui per-
met d'appliquer la psychanalyse à un texte ancien? Il faut ici distin-
guer formellement deux choses. Il ne s'agit pas de faire la psychana-
lyse de saint Paul, comme s'il s'agissait de quelqu'un de vivant. je n'ai 
pas parlé de la personnalité de saint Paul, dé ses antécédents, de son 
évolution intérieure, etc., mais seulement de ce qui, dans le texte de 
Rm 7 .— 8, dévoile un aspect essentiel de l'être chrétien comme tel. La 
psychanalyse, en tant qu'étude de l'individu dans son expérience 
particulière, ne peut que très rarement être appliquée à un texte 
ancien. Quand, par exemple, on projette sa lumière sur Shakespeare 
pour éclairer certains de ses drames, on peut le faire tout en sachant 
qu'on ne connaît pas grand-chose de la personne et de la vie de 
Shakespeare. Mais on peut aussi faire appel à la psychanalyse dans 
une autre perspective. Celle-ci en effet ne consiste pas seulement à 
faire une recherche pratique sur des individus. Au-delà de cette 
recherche, elle est, dit Freud, une science, c'est-à-dire un ensemble 
de vérités qui éclairent l'être humain. En ce sens-là, on peut dire 
qu'elle a enrichi notre connaissance de l'homme sur des points 
essentiels. Entre autres choses, elle a mis en évidence la façon dont 
l'homme accède à la conscience de soi. Elle a montré la nécessité, 
pour le Moi, de devenir lui-même, et cela, en réponse à une parole 
qui l'interpelle. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon exposé. 
Cette genèse du Moi grâce à l'entrée en scène de la Loi, telle que 
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saint Paul la décrit, correspond exactement à ce que nous enseignent 
les multiples expériences de la psychanalyse : s'il n'y a pas de Loi 
pour opposer des barrières devant les pulsions de l'homme, le Moi 
réel ne surgit pas. On est alors en présence d'un fou, c'est-à-dire 
de quelqu'un qui ne peut pas s'intégrer dans l'ordre humain, dans 
une filière de descendance, dans des rapports hétéro-sexuels nor-
maux, dans une reconnaissance de filiation qui le constituera en 
tant qu'homme. Nous voyons ainsi à quel point l'inter-personnalité 
est indispensable à l'apparition du Moi, et comment le Moi devient 
lentement lui-même. Je reprends ici la visée des recherches psycha-
nalytiques, c'est-à-dire cet ensemble de vérités qui se sont progressi-
vement dégagées de la psychanalyse et qui constituent, si vous 
voulez, son anthropologie. Anthropologie incomplète, sans doute; 
mais apport réel à une anthropologie qui se veut réaliste, qui intègre 
les aspects dynamiques de l'être humain. Cette anthropologie-là, je 
peux évidemment l'utiliser en lisant un texte biblique. En effet, elle 
est impliquée en tout homme qui prend conscience de soi en face 
de ces réalités universelles que sont la filiation, la culpabilité, la 
mort... Interrogeons-nous, par exemple, sur les raisons pour les-
quelles, dans les textes bibliques, on attache tant d'importance aux 
relations tribales, aux généalogies. C'est qu'il y a là une réalité pro-
fondément humaine : pour se découvrir soi-même comme une exis-
tence qui est signifiante pour elle-même, il faut pouvoir s'intégrer 
dans un ensemble de générations, c'est-à-dire finalement dans un 
rapport de filiation. Nous sommes loin du Moi de Descartes, replié 
sur son individualité. Ce que la psychanalyse nous a montré, c'est 
que le Moi n'est vraiment Moi que dans un rapport à autrui, qui 
est foncièrement un rapport de filiation. La Bible nous fait entendre 
cela explicitement. La psychanalyse, par une autre voie, le fait 
entendre aussi. Si on négligeait ce point, on regarderait vite ces 
généalogies bibliques comme des curiosités sans importance, comme 
les restes d'une mentalité primitive. Or il n'en est rien! La psycha-
nalyse permet de mesurer quelle importance cela peut avoir dans la 
constitution de l'homme comme personne. Le fou n'est-il pas jus-
tement celui qui ne peut pas entrer dans le cercle des relations inter-
personnelles, parce qu'il ne peut pas se mettre dans un rapport de 
filiation? La filiation, et la reconnaissance de cette filiation, est donc 
une réalité constitutive du Moi. A partir du moment où je constate 
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cela, je suis conduit à accorder plus d'importance à ce genre de 
réalité; je les lis avec un autre regard, qui en un sens ne date pas 
d'aujourd'hui, mais qui se retrouve aujourd'hui avec une rationalité 
plus grande. 

Je ne dirais pas que la psychanalyse, par son anthropologie, éclaire 
tous les textes bibliques. Certains textes « mythologiques », par 
exemple, me semblent échapper à ses prises. Si vous voulez, dans 
l'analyse de Gn 1, je ne vois pas bien ce que la psychanalyse pourrait 
apporter, — si ce n'est peut-être une plus grande attention au pro-
blème de l'origine. Mais il y a des textes privilégiés où ce n'est plus 
l'ensemble du Cosmos qui est en jeu, mais bien le Moi avec ses 
grands vecteurs : ainsi Rm 7. A ces textes-là, la psychanalyse s'appli-
que vraiment de façon adéquate. En d'autres cas — les récits d'his-
toire par exemple —, elle s'applique plus difficilement ou dans une 
mesure moindre. Il faudrait distinguer les cas. On pourrait l'utiliser 
comme clef de lecture dans les récits où il est question de possession 
démoniaque, car il s'agit alors d'une croyance où l'homme est 
présenté comme tombé sous l'empire de Puissances étrangères à 
son Moi. Il est vrai qu'aujourd'hui l'homme ne croit plus spontané-
ment aux possessions démoniaques : il les a remplacées par l'hypo-
condrie ou telle autre forme de maladie mentale. Mais cette réduc-
tion, de forme rationaliste, résout-elle tous les problèmes posés par 
les textes évangéliques, quand ceux-ci nous montrent des hommes 
en proie à l'emprise du Mal, et le Christ libérant les hommes de 
cette emprise? Il y a place pour une lecture psychanalytique de ces 
textes. Mais au-delà de cette lecture, il y a encore place pour une 
réflexion théologique, qui ne la contredit pas, mais qui aborde le 
problème sous un autre angle et à un autre niveau. Bref, en exégèse 
biblique, il faudrait distinguer une foule de cas différents, auxquels 
la psychanalyse apporterait des contributions très diverses. Peut-on 
en dire davantage aujourd'hui? 
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QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Au cours de la table ronde, il a été répondu à un bon nombre 
des questions que se posaient les congressistes, d'autant qu'elles ont 
été souvent présentées par tel ou tel participant de la table ronde. 
Il a semblé toutefois instructif de reproduire ici un certain nombre 
des questions qui ont été formulées par les groupes de travail qui 
se sont rassemblés après la conférence de A. Vergote. Elles feront 
mieux sentir la réaction des exégètes présents. 

I. Autour des questions de méthode 

a) La méthode psychologique est conditionnée par des présup-
posés d'ordre exégétique (ainsi le Moïse de Freud) dont il faudrait 
que le psychologue soit conscient. Dans le cas de Rm 7, l'interpré-
tation dépendra en grande partie du découpage de la péricope ainsi 
que de la perception qu'on a de la totalité de, l'épître (vg Rm 1 et 
Rm 5). 

b) La méthode psychologique est-elle aussi universellement 
applicable que la méthode historique ou la Formgeschichte? N'est-
elle pas plutôt occasionnelle? Quelles en sont les limites? A quelle 
sorte de textes peut-elle s'appliquer? Rm 7 n'est-il pas un texte 
« idéal »? Plus radicalement, peut-on faire l'analyse psychologique 
d'un texte ancien, et tout simplement d'un texte écrit? 

c) Quel lien existe-t-il entre méthode psychologique et analyse 
structurale? Les structures psychologiques sont-elles universelles ou 
déterminées par une certaine culture? 
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2. Autour de l'homologie 

a) Qu'est-ce que l'homologie 1? Rapport entre analogie et homo-
logie. Différence entre homologie et réduction : ce texte ne peut-il 
être présenté comme la projection de l'expérience infantile? 

b) Quels sont les critères de l'homologie? Que penser de ceci : 
le chrétien est dans la même situation vis-à-vis du péché et de 
l'esprit, que le malade psychologique vis-à-vis du symptôme et de 
la liberté mystique à laquelle il aspire? N'y a-t-il pas une identi-
fication de la sarx et du ça (en plaçant la sarx dans la préhistoire 
du sujet)? Est-ce que « salut » et « résolution du conflit », c'est la 
même chose? Quel est l'homologue de la puissance de péché,  dans 
l'analyse psychologique? Dans quelle mesure peut-on comparer 
péché et conflit? Qu'y a-t-il d'irréductible entre eux? 

3. Autour du texte examiné 

a) Quelle est la place du Christ dans la résolution du conflit? 
b) Quel est le rôle de l'Esprit dans ce texte? Est-il médiateur? 

Après l'intervention de l'Esprit, y a-t-il suppression ou déplacement 
du conflit? 

c) Quel est le rôle de la communauté dans Rm 8 (« nous »/« je »)? 
d) Le terme « loi » est-il univoque dans ce passage? Ses sens? A 

partir de 7, 14, la loi de péché semble qualifier le désir, alors que dans 
le panorama psychanalytique présenté il y a désir et loi? 

e) Le rejet de la perspective adamique n'est-il pas provoqué par 
une lecture insuffisante de Gn 1? Si Adam est en même temps un 
paradigme, il n'y a sans doute pas d'exclusive à jeter sur cette inter-
prétation. 

1. A. Vergote communique cette définition : Homologie: similitude de rapports 
structuraux. L'observation de l'homologie entre deux séries de faits liés entre 
eux (par ex., vie/loi/conflit/mort, dans la psychanalyse et Rm 7), permet, par 
un transfert de concepts (de la psychanalyse à Rm 7) de mieux expliciter et 
articuler les données que nous présente un document plus éloigné de notre 
expérience. 

TROISIÈME JOURNÉE 

LE TEXTE ET L'ANALYSE STRUCTURALE 

CONFÉRENCE 	 L'analyse structurale du récit. A 
propos d'Actes 10-11, 
par Roland Barthes. 

TABLE RONDE 	 groupant autour de Roland Bar- 
thes, assisté de Joseph Courtès 
(Grand Séminaire d'Ivry), Jules 
Gritti (Grand Séminaire de Ver-
sailles), trois exégètes : François Bo-
von (université de Genève); Jean 
Delorme (facultés catholiques de 
Lyon) et Edgar Haulotte (faculté de 
Lyon-Fourvière). 

COMMUNICATIONS 	Actes 10 — 11 comme système de 
représentations mythiques, 
par Joseph Courtès. 
Essai d'analyse structurale d'Actes 
10 — 11, 
par Louis Marin. 
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