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Ce que nous avons à faire c'est uniquement de faire connaître à 
l'homme d'aujourd'hui le mystère le plus intime de son être, ce qui 
est pour lui source de bonheur et de liberté, le mystère qui l'arrache 
à l'angoisse et à l'aliénation de soi-même et que nous appelons 
«Dieu». Nous devons montrer à l'homme d'aujourd'hui au moins 
d'abord le début du chemin qui le conduira concrètement et d'une 
manière convaincante dans la liberté de Dieu. Là où l'être humain 
n'a pas fait, ne serait-ce qu'en germe, l'expérience de Dieu et 
l'expérience de son Esprit qui nous délivre de la culpabilité et de la 
plus profonde angoisse de la vie, il est inutile de lui prêcher les 
normes éthiques du christianisme. Il ne pourrait pas les 
comprendre; elles pourraient même lui apparaître tout au plus que 
comme des causes de contraintes encore plus radicales et 
d'angoisses encore plus profondes. 

Karl Rahner, 1972. 
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RÉSUMÉ 

Ce mémoire rend compte de la pensée du théologien catholique Eugen Drewermann à 
propos de la portée existentielle de la doctrine du péché originel. Le premier chapitre 
introduit principalement l'auteur et son œuvre. Au chapitre second, nous nous 
concentrons sur le noyau dur de sa pensée pour comprendre ce qui pousse l'humain à 
commettre le mal. La réponse drewermannienne à cette question souligne d'une part le 
caractère tragique de la vie humaine et d'autre part une certaine contradiction dans 
l'énoncé doctrinal lui-même. Le chapitre troisième expose cette contradiction et nous 
contraint à reconnaître tout à la fois les besoins de grâce et de liberté. L'anthropologie 
sous-jacente à la pensée de Drewermann est développée. Elle sert de clé pour 
comprendre le péché et le moyen de s'en sortir. Enfin, le dernier chapitre s'intéresse aux 
conditions de possibilité dégagées par Drewermann favorisant un chemin de salut pour 
les humains. 



INTRODUCTION 

Au moment d'écrire ces lignes, une guerre, une autre, fait rage au Kosovo. Le 

bilan est déjà désastreux, des centaines de morts, des massacres, des milliers de 

réfugiés et quoi encore. Cette réalité de la guerre, nous l'avons côtoyée en 

Amérique centrale. Les résultats sont toujours les mêmes, seuls les acteurs 

changent, mais la souffrance est aussi aiguë. Les propos de tous les jours 

évoquent avec scandale les souffrances physiques et morales, la condition des 

handicapés, la cruelle solitude des personnes âgées, l'augmentation du nombre 

de suicides chez les jeunes. Dans une autre perspective, il y a encore le racisme, 

la faim, la crise écologique. De toutes parts, la vie est fragile et fragilisée. 

En prenant connaissance de la littérature, nous n'échappons pas à l'expérience 

humaine du mal. Des questions du livre de Job aux Tragédies grecques en 

passant par les Psaumes, il y a plein d'interrogations, de récriminations et de 

chants d'espoir. La croix de Jésus est là pour nous rappeler sans cesse à quel 

point nous, les humains, butons sur cette question du mal. Personnellement, 

nous nous y sommes aussi buté. Suite à notre expérience auprès de gens 

victimes de la guerre, nous avons alors éprouvé le mal d'autrui par une vraie 

sympathie. Face à ce mal injustifiable, nous nous sommes engagé à le 

combattre. Nous étions rempli de bonne volonté et nous avons milité pour 

défendre la juste cause. Cependant, au fil du temps, nous avons dû réaliser que 

le combat contre ce mal n'était pas uniquement une question de sensibilisation et 
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d'engagement d'un point de vue journalistique, politique ou économique, mais 

aussi une remise en question de ce que nous sommes foncièrement. 

Intuitivement, nous commencions à réaliser que le combat pour la justice, aussi 

louable et nécessaire qu'il était, ne touchait qu'une dimension du combat à mener 

contre le mal. Il ne suffisait pas de dénoncer les injustices se produisant ailleurs ; 

il fallait aussi décrier celles créées quotidiennement avec nos proches. Nous 

luttions pour la justice dans d'autres pays, mais nous constations amèrement 

notre incapacité à établir la justice au quotidien chez nous. Nous fûmes donc 

amené à nous demander dans quelle mesure nous étions réellement libre de faire 

le bien désiré plutôt que le mal non désiré, ou encore, s'il n'existait pas un mal qui 

nous rongeait de l'intérieur et qui nous empêchait de faire le bien souhaité ? 

Cette question n'est pas nouvelle et trouve son écho chez saint Paul qui, 

s'adressant aux romains, disait : « Vraiment, je ne comprends pas ce que je fais ; 

je ne fais pas ce que je veux, et ce que je hais, je le fais( ... ). Le Péché habite en 

moi( ... ). Vouloir le bien est à ma portée, mais non de l'accomplir. Car le bien que 

je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le commets» (Rm 7, 

15.17-19). Cette contradiction est, à notre avis, capitale et demande à être 

comprise, sinon tous les beaux discours et toutes les actions d'éclat risquent 

d'être court-circuités. Mais comment expliquer cette contradiction ? 
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- L'apport d'Eugen Drewerrnann 

Pour jeter un peu de lumière sur cette question complexe, nous avons fait appel 

au théologien catholique Eugen Drewermann. Ce dernier, croyons-nous, répond 

de façon intéressante à notre interrogation puisque, d'une part, il explicite de 

façon cohérente ce qui empêche l'humain de faire le bien désiré et que, d'autre 

part, il propose une voie de solution à ce problème. Le mal, dit-il, résulte d'une 

angoisse de séparation de l'humain avec Dieu. Pris d'angoisse, l'humain perd 

confiance en son créateur et se fait, lui-même, dieu. Cela ne peut que déboucher 

sur une vie de souffrance où domine le péché. Drewermann rend compte de cette 

réalité du péché grâce à la notion de désespoir de Sëren Kierkegaard et à la 

notion de névrose de Sigmund Freud. Quant à la solution, elle ne peut être 

d'ordre moral, mais de l'ordre mystérieux de la grâce résultant de la rencontre 

avec Jésus-Christ et de celle avec les symboles archétypaux. 

Notre objectif est donc de nous approprier deux éléments du discours 

drewermannien : sa compréhension du mal et sa compréhension de notre 

capacité humaine à faire le bien en Jésus-Christ. Nous pensons que la réponse 

de Drewermann est pertinente et originale puisqu'elle y introduit la psychanalyse 

comme un important outil de compréhension de l'anthropologie théologique. 

Drewermann fait alors une relecture de la doctrine du péché originel, élément 

central de tout le discours de l'Église catholique sur la question du mal. Toutefois, 
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avant d'aller plus loin, nous considérerons brièvement quelques-unes des 

réponses élaborées au fil du temps devant la lourde question du mal. 

- Réponses explicatives à la question du mal : bref survol historique 

« Enfin, Job ouvrit la bouche et maudit son jour1 ». Face à la souffrance qui 

accable les êtres humains, la question du mal se pose depuis toujours. Qu'est-ce 

que le mal? De l'expérience à la question, on cherche des réponses. Le 

théologien A. Gésché2 nous offre tout d'abord deux types de réponses 

diamétralement opposées. Le premier type pose le mal dans l'ordre du créé ; par 

conséquent l'humain est mauvais et livré à la désespérance. Cette présentation 

trouve son origine dans certains vieux mythes proche- ou moyen-orientaux. 

L'autre type attribue la responsabilité du mal à l'humain. C'est ce que donne à 

croire certains mythes de l'héritage grec comme ceux de Sisyphe ou de 

Prométhée. Ici, l'humain commet une faute irréparable contre un dieu ou des 

dieux et se retrouve irrémédiablement pris dans un processus infini 

d'autoculpabilisation. Dans cette présentation divergente de l'origine du mal, il 

existe cependant un point de convergence quant au résultat puisque dans les 

deux cas le mal est une fatalité. 

1 Jb 3, 1. 

2 A. GÉSCHÉ. Le mal, Coll.« Dieu pour penser 1 », Paris, Cerf, 1996, 186 p. 
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De la mythologie grecque à la philosophie grecque de !'Antiquité, le théologien 

Jean-Pierre Jossua3 note une distance marquée quant à la conception du mal. 

Par exemple, au 3e siècle avant notre ère, le stoïcisme considérait que les 

événements ne pouvaient être mauvais puisqu'ils étaient déterminés par une 

providence. Peu importe ce qui arrive, douleur ou plaisir, pauvreté ou richesse, 

tout concourt au « bien du Tout4 ». Au 17e siècle de notre ère, le mathématicien 

et philosophe allemand Leibniz (1646-1716) reprend cet optimisme stoïcien et 

déclare que le mal, dont il ne faut pas exagérer l'importance, trouve sa place 

dans le Tout. Un Tout parfait puisque Dieu est parfait5. Mais ce concept du Tout, 

repris encore par Voltaire, Goethe et Hegel, est-il encore compréhensible pour 

nous aujourd'hui ? 

C'est entre le pessimisme radical et l'optimisme radical, que le balancier oscille et 

qu'il conduit à un monde dualiste où les idées sur le bien et le mal se heurtent 

pour créer une situation ambivalente. Est-ce pour cette raison que J.-P. Jossua 

qualifie de « dualisme mitigé » 6 le christianisme ? En effet, la foi chrétienne 

affirme la bonté de la création et par conséquent celle de l'humain. Toutefois, 

aucune religion n'insiste autant sur le mal. Jossua7 reconnaît alors trois types 

3 J.P. JOSSUA. « Le mal», Dictionnaire théologique, Paris, Cerf, 1988, p. 388-393. 

4 Ibid., p. 390. 

5 Cf. Le Dictionnaire encyclopédique universel, tome 6, Paris, Quillet, 1962, p. 3325. 

6 J.P. JOSSUA, op. cit., p. 390. 

7 Ibid. 



6 

d'adaptation qui tentent de concilier ces deux oppositions entre l'optimisme et le 

pessimisme. D'abord, issu du stoïcisme, le providentialisme chrétien attribue à 

Dieu une certaine part de responsabilité dans l'origine du mal. Ici, le mal constitue 

un genre d'épreuve d'où peut naître le bien. Le second type introduit un principe 

de mal subalterne représenté par le diable. Celui-ci, jouant le rôle de tentateur, 

doit influencer la liberté humaine et la pervertir. Venant de la période patristique 

et très populaire au Moyen Âge, cette idée allait être éclipsée par le troisième 

type d'explication du mal, la rationalisation des mythes de l'Occident chrétien. 

Toujours selon Jossua8
, cette rationalisation des mythes met en cause une liberté 

humaine défaillante dans la mesure où elle complète l'idée d'une chute 

primordiale aux effets catastrophiques. C'est du moins de cette manière que l'on 

interprète le récit de la Genèse, celui qui universalise l'expérience du péché et du 

salut quand le premier couple, Adam et Ève, succombe aux propos d'un tiers 

parti (serpent) et se fait pécheur. D'ailleurs, la théologie paulinienne insiste sur 

l'idée d'une humanité pécheresse dont le type est Adam. Bientôt le symbole 

adamique sera historicisé et l'idée d'une causalité de la faute initiale à l'égard de 

nos maux et de nos faiblesses naîtra. Mais c'est Augustin qui, avec le concept de 

« péché originel», va créer la doctrine de l'état de péché en y ajoutant la maîtrise 

volontaire de la sexualité. Cette doctrine sera définie au concile de Carthage (Se 

siècle) et d'Orange (Se siècle) pour être finalement adoptée au concile de Trente 

(16e siècle). 

8 Ibid., p. 390-391. 
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Essentiellement, la doctrine du péché originel9 affirme que Dieu n'est pas le 

créateur du mal ; que tout humain est, par sa naissance, comme blessé par le 

mal; que tout humain est incapable par lui-même d'être ami de Dieu et de 

participer à sa vie ; que l'humain n'est pas responsable du mal et qu'il peut être 

combattu ; ce n'est pas une fatalité ; enfin, il est donné à chacun la grâce 

nécessaire, par le Christ, pour être libéré du péché originel. En somme, la 

doctrine enseigne que l'humain hérite d'un péché qu'il n'a pas désiré et il se 

trouve responsable, dans une certaine mesure, de surmonter le péché. Selon 

Jossua10
, il en ressort un concept profondément contradictoire que l'Orient 

chrétien a pratiquement ignoré. Du côté occidental, une gêne manifeste voit le 

jour au 18e siècle quant à l'explication et à la justification de cette doctrine. Elle 

ne tombe cependant pas dans l'oubli. Aujourd'hui, nous pouvons encore 

distinguer deux lignes d'interprétation. 

Selon le théologien A.-M. Dubarle11 une première ligne d'interprétation nie la 

transmission du péché et celui-ci est vu comme un acte personnel et libre. 

Toutefois, cette même interprétation se subdivise encore en deux. Par exemple, 

le théologien A. de Villalmonte préconise un christianisme sans péché originel où 

la grâce de Dieu est première. Pour lui, le monde est profondément souillé par le 

9 Cf. M. DUBOST. Nouvelle encyclopédie catholique Théo. Paris, Droguet-Ardant / 
Fayard, 1989, p. 712. 

10 J.P. JOSSUA, op. cit., p. 391. 

11 A. M. DUBARLE. Le péché originel: perspectives théologiques. Coll. « Cogitatio fidei 
118 », Paris, Cerf, 1983, p. 108-109. 
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péché et l'humain n'est pécheur que si, arrivé à l'âge adulte, il refuse l'amitié de 

Dieu. La deuxième subdivision, représentée par les théologiens A. Vanneste et 

U. Baumann, nie aussi la transmission du péché et voit le péché comme un acte 

libre et personnel. Mais, contrairement à Villalmonte, Baumann croit à un péché 

« originaire ou primordial» qui est à la racine des autres péchés (compris comme 

des manquements particuliers). Quant à Vanneste, il déclare que tous les 

humains sont pécheurs, non parce qu'ils héritent d'un péché, mais parce que 

tous pèchent librement, alors que pour Villalmonte, le choix existe de ne pas 

pécher. 

Toujours selon Dubarle12
, la deuxième ligne d'interprétation considère le péché 

comme étant hérité et reconnaît les formes individuelles et collectives de 

solidarité dans le péché. Par exemple, dans le domaine de la vie individuelle, le 

psychologue J. Pohier13 nous apprend que dès l'enfance la personne a un besoin 

essentiel de recevoir nourriture et amour pour son développement ultérieur. Elle 

se construit et construit sa conscience d'elle-même en construisant un rapport 

réciproque au monde. Cette genèse plonge ses racines encore plus 

profondément quand le psychanalyste A. Vergote14 en appelle à l'inconscient. 

L'inconscient est le premier lieu de structuration de la personne avant même 

12 Ibid., p. 112. 

13 Ibid. 

14 Ibid. 
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qu'elle ne soit consciente. De son côté, un théologien comme J.P. Jossua15 met 

en évidence l'aspect collectif du péché: le poids des contraintes sociales et 

culturelles comme l'esclavage, l'exploitation économique, le racisme, le 

colonialisme, bref, les grands maux sociaux de ce monde. Ce qu'il faut retenir de 

ces explications, c'est qu'il existe un présupposé à la doctrine du péché originel 

reconnu comme un héritage historique constituant tout être humain et donc 

préalable à toute activité libre. 

Cette séquence explicative entourant le péché originel nous montre donc que la 

question est complexe, voire même inextricable. Sans doute est-ce pour cette 

raison que Vanneste voit dans l'histoire de la théologie du péché originel « un 

enchaînement de confusions, d'équivoques et de difficultés non résolues 16 ». En 

fait, Il y a au moins deux difficultés à résoudre, une difficulté proprement logique 

voulant que le péché suppose un acte libre alors que la collectivité influence l'agir 

de chacun et une difficulté théologique voulant que Dieu impute à des innocents 

le péché d'un autre. Cela a amené différents critiques à se demander comment 

on pouvait savoir que le péché avait une telle universalité et comment on pouvait 

le concilier avec la liberté affirmée par ailleurs. 

15 Ibid., p. 113-114. 

16 A. VANNESTE. Le Dogme du péché originel, Paris, Béatrice-Nauwelaerts, 1971, p. 3. 
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- Drewermann reprend la question du mal 

À son tour, Eugen Drewermann affronte le dilemme de la doctrine du péché 

originel. Pourquoi les êtres humains pèchent-ils nécessairement si du même coup 

on affirme leur liberté ? Drewermann croit avoir trouvé une solution au dilemme 

mis à jour par la doctrine alors que l'ensemble de l'histoire de la théologie semble 

avoir achoppé. Le problème, dit-il, est associé à une approche trop intellectualiste 

de la dogmatique en général. Les dogmes sont devenus des concepts de foi 

historicisés, alors qu'ils révèlent plutôt un héritage symbolique commun à 

l'humanité d'hier et d'aujourd'hui. Ainsi, il est possible de comprendre et de 

redonner vie à une doctrine afin de répondre au questionnement à l'origine de sa 

formulation. L'Église aurait-elle donc échoué dans sa capacité à rendre 

compréhensible ce qu'elle a créé ? 

Drewermann pense que l'Église, qui a énoncé cette doctrine, n'en comprend pas 

bien ses tenants et aboutissants. Cette incompréhension conduit Drewermann à 

dénoncer l'incapacité de l'Église à proposer un message libérateur et signifiant. 

Malgré ces apories interprétatives, Drewermann continue à croire au 

christianisme comme religion porteuse de salut ; il en fait même l'apologie. Il 

consacre sa thèse doctorale à la question du mal où il analyse le récit biblique à 

l'origine de la formulation de la doctrine du péché originel. Il plonge ainsi son 

lecteur au cœur de la vision anthropologique chrétienne. C'est ce dont nous 

rendons compte dans le présent mémoire divisé en quatre chapitres. 



Il 

- Le parcours du présent mémoire 

Le premier chapitre présente l'auteur et son œuvre littéraire. Nous considérons la 

manière dont son expérience de prêtre l'a conduit à réviser de fond en comble sa 

tradition religieuse. Il devient très critique face à celle-ci et il s'engage dans une 

polémique avec les autorités religieuses. Cette dimension polémique marque tous 

ses livres. Pour cette raison, nous faisons un survol de l'ensemble de l'œuvre 

littéraire et de la réception de celle-ci auprès des autorités religieuses 

d'Allemagne. Cette polémique s'étalant même hors frontières à mesure que ses 

livres sont traduits, nous abordons aussi la réception de son œuvre chez certains 

théologiens et exégètes français et québécois. 

Une fois le contexte mis en place, nous pouvons plus aisément situer le discours 

de Drewermann sur les points précis qui nous intéressent, soit l'origine et 

l'explication du péché. Le deuxième chapitre s'intéresse à la question de savoir 

pourquoi l'humain est nécessairement pécheur et libre à la fois. Pour y arriver, 

nous reprenons l'argumentation de Drewermann qui déconstruit l'interprétation de 

la doctrine du péché originel faite par l'Église en mettant en évidence ce en quoi 

l'Église s'est trompée. Ensuite, l'auteur pointe du doigt ce qui rend 

nécessairement tous les humains pécheurs conformément à l'enseignement de la 

doctrine. La réponse trouvée par Drewermann est l'angoisse. Finalement, il 

explique comment agit cette angoisse et comment il est encore possible de parler 

de liberté. 
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Le troisième chapitre déploie la pensée de Drewermann sur la notion de liberté 

que l'Église et lui-même reconnaissent comme un bien précieux. Toutefois, 

l'auteur lui donne un sens différent de celui de l'Église. Il présente le nécessaire 

échec de la liberté humaine contrainte par l'angoisse qui se traduit inévitablement 

par le péché. Un péché expliqué comme désespoir selon le modèle philosophique 

de Sôren Kierkegaard et du péché comme névrose selon le modèle 

psychanalytique de Sigmund Freud. Mais, le projet de Drewermann ne s'arrête 

pas là. S'il ressaisit le sens du péché, il le fait également pour le salut. 

Notre quatrième et dernier chapitre s'intéresse à la façon dont Drewermann rend 

compte de cette notion de grâce attribuable à la doctrine de la rédemption. Fort 

de son anthropologie fondée sur des éléments de la psychanalyse, nous 

apprécions comment Drewermann autorise la personne à vivre un cheminement 

de foi grâce à la personne de Jésus et aux images enfouies dans son âme. Pour 

y arriver, nous résumons la critique de l'auteur à l'endroit de l'objectivation des 

Écritures par l'exégèse historico-critique et nous examinons ce qu'il propose à la 

place. Il s'agit de la théorie de C.G. Jung et du processus d'individuation où se 

correspondent les images de la psyché et celles de la Bible. Enfin, nous estimons 

la place qu'il fait à Jésus-Christ et comment la psychothérapie et la pastorale se 

complètent. 
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- Méthodologie et limite du travail 

Pour réaliser ce programme, nous entendons recourir à une méthode simple qui 

consiste à rendre compte de la pensée de Drewermann en analysant les 

différents contenus qu'il soumet à son lecteur. Cette analyse se fait de deux 

manières, soit explicitement soit implicitement. Autrement dit, nous analysons les 

textes produits par l'auteur et nous tentons de lire « entre les lignes » ce que le 

texte nous révèle. Cette méthode est plutôt interprétative, mais elle nous aide à 

répondre à notre questionnement de départ. Ce travail a évidemment ses limites. 

Il ne peut prétendre dire le dernier mot sur la pensée d'un auteur aussi prolifique 

et encore vivant. 

Drewermann publie sans cesse et les nuances qu'il pourrait apporter sur notre 

sujet n'ont pas pu toujours être considérées. De plus, ce mémoire a dû laisser de 

coté certains aspects développés par Drewermann concernant la question du 

péché. Par exemple, nous ne nous sommes pas préoccupé de l'aspect collectif 

du péché (à la manière de Jossua) développé par Drewermann. Nous nous 

sommes limité à l'aspect personnel du péché. Une autre limite s'est aussi 

imposée à nous: la traduction récente en français de sa thèse doctorale n'a pu 

être exploitée comme nous l'aurions souhaité. Au moment de commencer la 

rédaction de ce mémoire, sa thèse n'était pas encore traduite et, lorsqu'elle le fut, 

elle parut successivement en trois tomes entre les années 1995 et 1997. 

Logiquement, nous aurions dû reprendre à partir de ce « noyau dur » tout ce que 
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nous avions travaillé à partir des oeuvres « périphériques », qui illustrent dans un 

langage accessible et pour un public cultivé ce que la thèse doctorale avait 

développé de manière scientifique. Mais cette logique nous amenait à reprendre 

entièrement le mémoire, ce qui nous apparaissait impossible et excessif dans le 

cadre d'une maîtrise. Les oeuvres adressées à un grand puplic demeurent alors 

notre corpus principal, même si le recours aux tomes de la thèse (surtout les 

deux premiers) fut employé pour valider ou préciser certaines de nos 

compréhensions. Finalement, une dernière limite fut celle de lire Drewermann en 

français, c'est-à-dire dans une langue autre que la sienne puisque nous ne lisons 

pas l'allemand. 

Malgré ces limites, nous espérons avoir été en mesure de bien rendre la pensée 

complexe et nuancée d'Eugen Drewermann. Ce travail d'appropriation de la 

pensée d'un théologien comme Drewermann nous aura été utile pour clarifier 

certains enjeux théologiques actuels. 
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CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION D'EUGEN DREWERMANN ET DE 

SON OEUVRE 

Eugen Drewermann est déjà bien connu dans le monde théologique. Adulé par 

les uns, critiqué par les autres, Drewermann ne fait pas l'unanimité au sein de 

l'Église et du grand public. On le qualifie de« nouveau Luther17 » ou de« Galilée de 

Westphalie18 » ou encore comme celui qui « fait trembler l'Église19 ». En effet, ses 

prises de positions critiques envers l'Église institutionnelle l'ont conduit à des 

rapports tendus avec son évêque, Mgr Degenhardt, au point où celui-ci lui a retiré le 

droit d'enseigner à l'université de Paderborn le 7 octobre 1991. Avec le temps, la 

situation n'a fait que s'aggraver et, le 9 janvier 1992, l'évêque a prononcé la sanction 

d'excommunication jusqu'à nouvel ordre et lui a enlevé son droit de prêcher ainsi 

que sa charge de vicaire à la paroisse Sankt-Georg. Le 15 janvier de la même 

année, il perd le droit de célébrer personnellement la messe et de tenir des 

conférences dans une école après ses messes. Enfin, le 18 janvier, il ne peut plus 

continuer ses célébrations qui rassemblaient plus de mille personnes à la fois. 

Malgré cela il est toujours prêtre. Les quelques éléments biographiques suivants 

permettront de dresser un portrait de cet homme. 

17 J.P.MANIGNE. « Drewermann en toutes lettres», L'Actualité religieuse dans le 
monde, no 101, juin 1992, p. 26. 

18 J.P. GUETNY. « Fermez le débat», L'Actualité religieuse dans le monde, no 108, 
février 1993, p. 18. 

19 J.P. MANIGNE, op. cit., p. 26. 
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1. 1. BIOGRAPHIE SOMMAIRE 

Drewermann est né en 1940 dans la région de Westphalie en Allemagne. Une 

région bien particulière sur le plan historique puisqu'elle fut l'endroit où s'arrêtait la 

colonisation de l'Empire romain et où commençait le monde barbare. Plus tard, à la 

suite de la Réforme, c'est encore là qu'on établira la ligne de partage entre le monde 

catholique et protestant. Cette forme de zone tampon, Drewermann la vit aussi au 

sein de sa famille. Fils unique, il grandit entre une mère catholique fervente et un 

père protestant non pratiquant. Sa mère amène son fils à la messe tous les 

dimanches et veille à ce qu'il respecte l'index. Quant à son père, il semble être 

devenu plutôt dépressif à la suite d'un accident minier où il fut le témoin impuissant 

de la mort de travailleurs dont il était le contremaître. Est-ce que ces événements ont 

pu avoir une influence quelconque sur sa vie ? Sans aucun doute comme le 

souligne la chroniqueure Nathalie Bayer dans la revue /'Actualité religieuse dans le 

Monde: « C'est évident, l'enfant conservera toujours l'image du remords rongeant 

son père 20 ». Il existe encore au moins un autre fait saillant qui l'a vraiment marqué: 

la guerre. 

Dans un de ses livres, Drewermann nous raconte comment, lors d'un 

bombardement, il se réfugia avec d'autres personnes de son village (Bergkanen) 

dans un bunker. Bien qu'il n'ait été âgé que de quelques années, il se souvient de la 

20 N. BAYER. « Je ne suis pas un homme courageux», L'Actualité religieuse dans le 
monde, no. 101, juin 1992, p. 11-12. 
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peur ressentie par ces adultes qu'il croyait tout-puissants: « Fâcheuse découverte 

que cette scène : des gens, qui toujours avaient éveillé en moi considération et 

respect et dont la figure évoquait sécurité et protection, pouvaient à ce point perdre 

contenance. Je compris que la peur avait de quoi faire s'effondrer ce qui semble le 

plus assuré21 ». Il y vît une femme mourir littéralement de peur. Drewermann estime 

que ces événements ont marqué un tournant dans sa vie et que la guerre n'est pas 

étrangère au besoin de réconfort qu'il dit avoir trouvé dans la religion depuis ce 

temps. Peut-être est-ce pour cette raison qu'à l'adolescence Drewermann se 

nourrira d'oeuvres littéraires plutôt dramatiques. 

En effet, le jeune homme a une vie intellectuelle et culturelle intense. Il est passionné 

de cinéma et de littérature. À l'âge de dix-sept ans, il traverse une crise spirituelle 

importante ; il découvre alors l'existentialisme, dans lequel il dit percevoir une 

extraordinaire expression de son propre sentiment d'angoisse. Il dévore les oeuvres 

de Sartre, Camus, Kafka et Dostoïevsky, qu'il affectionne particulièrement. Mais de 

son aveu même, c'est Sôren Kierkegaard qui devient son maître à penser. Sur le 

plan social, il milite activement contre la politique de réarmement de l'Allemagne et 

se prononce en faveur du droit à l'objection de conscience (il est alors âgé de seize 

ans), auquel s'oppose l'Église catholique. Il dit avoir énormément souffert de la 

position de l'Église et a même pensé se convertir au protestantisme. De plus, c'est à 

21 Dl, p. 13-14. 
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cette époque qu'il commence à s'intéresser au bouddhisme22
• Finalement, il semble 

que son différend avec l'Église se résorbe quelque peu puisqu'il entre au séminaire à 

Münster en 1959 à la grande joie de sa mère. 

Il entreprend donc ses études en théologie avec l'espoir, dit-il, « que l'Église, en son 

essence, était autre que ce qu'elle montraït23 ». Lors de ses années au séminaire, 

soit jusqu'en 1965, il étudie la philosophie et la théologie. Tout au long de ses 

études, ses supérieurs admirent Drewermann pour « son zèle et son habileté 

scolastique à réfuter le protestantisme, le judaïsme et le mahométisme24 ». De plus, 

il s'oppose à une communauté oecuménique constituée d'étudiants catholiques et 

luthériens jusqu'à sa dissolution. Cette intransigeance dogmatique n'est toutefois 

pas entière selon le journaliste Michel Legris puisqu'il subit l'influence d'un de ses 

maîtres, Heribert Mühlen, qui affirme l'importance de « démagiser25 » le 

christianisme. Cet homme est en effet un adepte du personnalisme et fondateur d'un 

mouvement charismatique. Il deviendra le directeur de thèse de Drewermann 

quelques années plus tard. Mais, en attendant, Drewermann est ordonné prêtre en 

22 Au sujet de son intérêt pour le bouddhisme, voir le livre qu'il a publié conjointement 
avec le Dalaï-lama, Les Voies du cœur: non-violence et dialogue entre les religions, 
Paris, Cerf, 1993, 121 p. 

23 J.P. GUETNY. « Eugen Drewermann », L'Actualité religieuse dans le monde, no. 109, 
15 mars 1993, p. 42. 

24 M. LEGRIS. « La passion selon Eugen Drewermann », L'Express, no 2128, avril 
1992, p. 30. Voir aussi J. NOBÊCOURT. «Lafolie Drewermann », L'Express, no 2179, 
avril 1993, p. 49. 

25 Ibid. 
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1966. Cette ordination va changer définitivement les options fondamentales du jeune 

prêtre. 

1.1.1. Une expérience déterminante 

Si certaines expériences survenues durant l'enfance ont pu conduire Drewermann à 

devenir prêtre, il est certain qu'une expérience explicite l'interpelle profondément. Le 

tout commence après sa nomination à la prêtrise. D'abord apologiste au séminaire 

de Paderborn, il est ensuite nommé aumônier dans la ville thermale de Bad Driburg 

de 1966 à 1968. Ce premier apostolat constitue un tournant chez le prêtre qu'il se 

proposait d'être. Il réalise rapidement que sa formation sacerdotale et théologique 

est insuffisante. Il dit être confronté pour la première fois aux problèmes concrets 

des gens et à leur souffrance morale : 

Ma première expérience de travail ( ... ) m'obligea dès les premiers 
jours à entrer en contact avec des gens qui me posaient des 
questions auxquelles je n'étais pas préparé à répondre, même après 
six ans d'études théologiques. Ils me parlaient de leur maladie, de leur 
comportement, de leur angoisse, de tout ce à quoi ils ne comprenaient 
rien ; et, à juste titre je pense, ils attendaient de moi, prêtre, une 
réponse adaptée à leurs problèmes. Or, j'avais uniquement appris à 
juger des formes extérieures de comportement, autrement dit à 
considérer uniquement ce que font les gens, mais non ce qui leur 
arrive26

. 

Ainsi, au fil du temps, il rencontre des amoureux déchirés, des gens affligés de maux 

psychosomatiques, des séminaristes honteux de leur homosexualité, etc. Tous ces 

gens ont deux choses en commun: d'une part, ils sont désaccordés d'avec eux

mêmes et, d'autre part, ils sont humiliés parce qu'ils ne peuvent se reconnaître 
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vraiment dans ce qui leur arrive. Or, contrairement à la morale ecclésiale qu'il 

considère comme un arbitre décrétant ce qui est bien ou mal, Drewermann se refuse 

à juger les gens comme il l'affirme lui-même : « jamais je n'ai rencontré quiconque 

qu'il eût fallu condamner27 ». Son désir étant d'aider les gens et non de les juger, il 

découvre amèrement l'inadéquation de sa formation théologique : 

Je souhaitais aider des gens, surtout ceux qui souffraient 
manifestement le plus et qui étaient le plus en recherche. Et c'est 
justement pour eux que j'étais le moins préparé. Je l'étais pour les 
gens assez bien adaptés, pour la moyenne, pour ceux qui 
n'éprouvaient apparemment aucune difficulté à se laisser conduire : 
pour ceux-là, oui, ça allait. Mais pour les autres, ceux auxquels 
s'adressait en priorité Jésus dans le Nouveau Testament, les 
marginaux, ceux qui souffrent, se sentent perdus, la centième brebis, 
pour ceux-là, justement, non, ça n'allait pas. Cela m'a fait beaucoup 
réfléchir, et je me suis alors dit qu'il me fallait compléter mes 
connaissances théologiques par d'autres, susceptibles de me 
permettre d'aborder des problèmes que l'on n'était pas habitué à 
envisager dans la perspective chrétienne28

. 

Cette prise de conscience, au contact du réel, convainc le jeune prêtre que l'humain 

ne se définit pas seulement à partir des catégories philosophiques apprises en 

théologie. De toute évidence, il lui faut un outil plus efficace pour le comprendre. Cet 

outil, il le découvre dans la psychanalyse : « J'irai jusqu'à dire que la psychanalyse 

est un instrument indispensable pour comprendre l'homme, pour comprendre en 

particulier la figure de Jésus29 ». Dès 1969, il s'initie à cette nouvelle discipline. En 

1970, il est détaché de son rôle d'aumônier pour préparer son doctorat à la faculté 

26 PG, p. 22. Nous retrouvons aussi cette même idée dans les propos de N. Bayer, op. 
cit., p. 11. 

27 Dl, p. 38. 

28 PG, p. 230. 
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de théologie de Paderborn. Cette même année, il commence aussi une thérapie qui 

se termine en 1972. L'empreinte de la psychanalyse de Freud et celle de la 

psychologie des profondeurs de Jung ne disparaîtront plus de la pensée de 

Drewermann. 

29 Dl, p. 40. 
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1.2. UN SURVOL DE L~ŒUVRE LITTÉRAIRE 

Notre survol présentera sa thèse doctorale, ses écrits d'exégèse et de psychologie 

des profondeurs, en passant par ses ouvrages de théologie morale pour se terminer 

par ses oeuvres critiques de l'institution ecclésiale. 

1.2.1. La thèse doctorale 

Drewermann est donc libéré par son évêque pour entreprendre une thèse doctorale 

en 1970. À ce moment, personne ne se doute de tout ce que cette thèse transforme 

chez Drewermann et de tout ce qu'elle contient en germe. C'est ainsi qu'en 1977-

1978, il présente une volumineuse thèse de théologie intitulée Strukturen des Bôsen 

(Les structures du mal)30
. Sa thèse porte sur les présupposés fondamentaux de la 

doctrine chrétienne de la rédemption. Drewermann fait une lecture psychanalytique 

de la Bible qu'il intègre à la théologie à partir du concept d'angoisse de Kierkegaard. 

Il s'agit d'une grande apologie du système chrétien et la qualité extraordinaire de son 

travail lui vaut l'imprimatur et la mention Summa cum laude de la part de son évêque 

le Dr Johannes Joachim Degenhardt. Cette même année, soit en 1978, il obtient la 

venia legendi, la charge de maître de conférence. 

30 Cette thèse doctorale est maintenant traduite en français sous le titre Le Mal, chez 
Desclée de Brouwer. Elle est publiée en trois tomes et elle totalise près de 1450 pages. 
Le premier tome paraît en 1995 et le deuxième en 1997. 
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En fait, sa thèse est un vaste commentaire des chapitres 2, 4 à 11 du livre de la 

Genèse. Chacun des tomes correspond à une approche particulière (histoire des 

religions, psychanalyse et philosophie) à partir de laquelle Drewerrnann tente de 

mettre en lumière le message fondamental des récits bibliques qu'il étudie. Le • 

résultat de sa thèse est que l'humain n'est pas libre, mais déterminé dans la mesure 

où, quand il perd Dieu de vue, il est saisi d'angoisse. Cette angoisse le pousse à 

vouloir se faire Dieu. Ne pouvant y parvenir, il est entrainé dans un processus 

tragique qui transforme toute sa bonne volonté en une série d'actions qui le conduit 

à la destruction du monde. 

Cela est illustré par le meurtre d'Abel, le déluge, la Tour de Babel, etc. Il faut bien 

comprendre que dans l'esprit du théologien, ce n'est pas Dieu qui fait payer à 

l'humain sa désobéissance, mais l'humain qui, dans sa vision d'angoisse, perd 

confiance en Dieu. L'humain engendre ainsi une peur en lui-même lui faisant voir 

Dieu comme un despote. Pris de panique dans un monde où il sent ne plus avoir sa 

place, l'humain s'organise tout un système de défense pour contrer cette peur. Il 

s'érige alors en Dieu en se rendant maitre de la connaissance du bien et du mal. 

Drewermann interprète cette chute, pour l'humain contemporain, par les moyens de 

la psychanalyse freudienne qui rend compte des mécanismes inconscients qui se 

produisent quand il est séparé de Dieu. 

Ensuite, Drewermann rattache cette même idée à la philosophie existentielle de 

Kierkegaard dont le concept clé est toujours l'angoisse. Celle-ci est présentée 
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comme liée au donné même de la condition humaine. Dans la mesure où l'humain 

subit cette angoisse, il est incapable d'assumer sa liberté qui se présente comme 

une construction synthétique ralliant les quatre dimensions de son être. Ces 

dimensions se présentent comme deux couples antithétiques (finitude / infinitude et 

nécessité/ possibilité) au carrefour desquels l'humain doit se tenir en équilibre. Cet 

équilibre n'est possible que dans la mesure où l'humain sait faire confiance à Dieu. 

Dès qu'il perd cette confiance, il se retrouve tout seul pour affronter la contingence 

de sa vie; alors il panique et court se réfugier vers l'un des quatre pôles à partir 

duquel il construit désormais sa vie. Mais cette tentative d'une vie sans Dieu est 

vaine parce qu'elle ne tient pas compte de toute la réalité et débouche finalement sur 

le désespoir. 

Afin de surmonter ce désespoir, Drewermann croit que la religion chrétienne est 

encore le meilleur moyen. En ce sens, sa thèse est une grande apologie du 

christianisme. C'est grâce à lui et à la médiation de Jésus-Christ que l'humain est 

capable de surmonter cette angoisse et de reprendre confiance en Dieu. Cette 

confiance peut renaître grâce à tous les symboles contenus dans les Évangiles. 

Certains de ces symboles sont comme des archétypes qui en rejoignent d'autres 

gisant au fond de chacun et peuvent nourrir une réelle confiance dans la mesure où 

ils restent unis à Jésus-Christ. Toutefois, cette thèse, d'apparence conservatrice, 

contenait en germe ses écrits ultérieurs sur le caractère anhistorique des symboles 

bibliques. 
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1.2.2. L'exégèse et la psychologie des profondeurs 

Les symboles, les images ou encore les archétypes sont des expressions qui 

prennent une place importante dans certains livres de Drewermann au début des 

années quatre-vingt. Il veut démontrer toute leur nécessité en recourant à la 

psychologie des profondeurs de C.G. Jung. Selon ce dernier, il existe des images 

qui sont enfouies dans l'inconscient humain par delà les cultures et les époques. 

Dans la mesure où l'on peut raviver ces images, elles peuvent permettre à l'humain 

de reconstruire son être. Ces images, bien qu'elles n'aient pas toutes la même 

qualité, se rencontrent dans la Bible, alors que d'autres se retrouvent dans les 

mythes anciens ou encore dans des contes populaires. 

En 1981, Drewerrnann se lance dans une série d'interprétations psychanalytiques 

des contes des frères Grimm. Onze volumes en tout dont celui de Neigeblanche et 

Roserouge (1983 trad. fr. 1993), La Boule de cristal (1985 trad. fr. 1993) et Petit

Frère et Petite-Sœur (1990 trad. fr. 1994) sans oublier L'essentiel est invisible: une 

lecture psychanalytique du Petit Prince (1984 trad. fr. 1992) de St-Exupéry. Ces 

contes ont énormément contribué à faire connaître la théologie de Drewermann. 

Pour ce dernier, ils donnent accès à « un savoir plus grand que toute science, une 

intuition qui dépasse toute analyse31 ». Cette puissance des contes tient à plusieurs 

éléments. D'abord, dans la mesure où les contes utilisent un langage faisant appel 

aux images archétypales de l'inconscient, ils ont une résonance existentielle 
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immédiate. Ensuite, les contes peuvent nous dire quelque chose sur la possibilité 

qu'a l'humain de surmonter l'angoisse. Ainsi, par le biais des images qu'ils utilisent, 

les contes raviveraient des souvenirs, communs à tous, d'un passé où les humains 

pouvaient s'épanouir dans un sentiment de sécurité rappelant l'univers maternel. 

Si le langage des contes est symbolique, celui de la Bible l'est aussi, du moins pour 

les textes religieusement importants. Tout en s'appuyant sur les résultats de la 

recherche historico-critique, qui tendent à démontrer que les récits bibliques ne 

doivent pas, en premier lieu, être abordés comme des annales historiques fiables, 

Drewermann critique sévèrement cette méthode dont un des postulats est que le 

texte doit être abordé de façon objective. De cette manière, le lecteur est enfermé 

dans sa rationalité et cela l'empêche de plonger dans sa propre expérience 

subjective, le privant ainsi du pouvoir de guérison de ces textes bibliques. C'est 

quand les images bibliques se communiquent à l'expérience du lecteur que le texte 

biblique trouve sa raison d'être. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu nous devient 

perceptible par des images et symboles qui sont l'expression de l'âme. 

Par conséquent, Drewermann « voit » la parole de Dieu dans les rêves, les mythes, 

les contes, les sagas, les légendes, les visions, les prédications, les apocalypses, les 

histoires et les paraboles. Ainsi, une partie significative de l'œuvre de Drewermann 

consiste en une exégèse psychanalytique des textes bibliques de l'Ancien 

Testament et du Nouveau Testament. Concernant l'Ancien Testament, Drewermann 

31 B. LANG. Drewermann interprète la Bible, Coll. «Théologiques», Paris, Cerf, 1994, 
p.19. 
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commente le livre de Tobit dans son livre Dieu guérisseur: la légende de Tobit ou le 

périlleux chemin de la rédemption. Interprétation psychanalytique d'un livre de la 

Bible (1985 trad. fr. 1993). Dans cet ouvrage, Drewermann décrit le cheminement 

nécessaire de tout humain qui, pris entre la rigidité de la morale religieuse et la quête 

de vérité propre à un sain questionnement critique, souhaite accéder à la guérison et 

à la liberté. 

Quant au Nouveau Testament, Drewermann entend montrer comment certaines 

images comme celles de la naissance et de l'ascension de Jésus peuvent prendre 

forme vivante dans notre existence et cela à partir de textes appartenant à d'autres 

cultures parfois plus anciennes. C'est à partir des récits symboliques de l'Égypte 

ancienne que Drewermann peut interpréter les symboles fondamentaux du 

christianisme comme la naissance virginale en y découvrant la joie de la Bonne 

Nouvelle évangélique et cela bien avant le christianisme. Ainsi, les anciens 

égyptiens narraient la conception virginale du pharaon et la résurrection des morts. 

Deux ouvrages en témoignent : De la naissance des dieux à la naissance du Christ 

(1986 trad. fr. 1992) et La Barque du soleil (1989 trad. fr. 1994). Drewermann établit 

ainsi des rapprochements directs entre le contenu de certains mythes égyptiens et le 

Nouveau Testament. Toutefois, Drewermann ne voit pas dans les récits du Nouveau 

Testament un simple réarrangement de mythes anciens. Au contraire, par la 

personne de Jésus-Christ, ils disent quelque chose de radicalement nouveau à 

propos du salut ! 
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Dans cet esprit, Drewermann dénonce la tendance qu'a l'Église à dévaluer et à 

combattre les images mythiques, niant ainsi les racines du christianisme, de façon à 

ne retenir que les prétentions historiques de celui-ci. Pour Drewermann, l'Église 

présente la foi chrétienne comme étant « tombée du ciel toute faite - apparition 

subite sans préhistoire32 ». Il ajoute qu'en « s'obligeant formellement à oublier les 

grands symboles préparatoires de l'Égypte ancienne, on téléscope, du même coup, 

le devenir de ses propres confessions de foi concernant le Christ33 ». En niant le 

symbole de cette manière, Drewermann croit que cela a eu de graves répercussions 

sur l'élaboration de la morale catholique. 

1.2.3. La critique de la morale catholique 

Parallèlement à sa découverte de Jung, au début des années quatre-vingt, 

Drewermann réalise peu à peu que la morale traditionnelle de l'Église, au lieu de 

permettre à l'humain de surmonter son angoisse, peut l'aggraver. Aussi de 1982 à 

1984, il publie un ouvrage en trois tomes, Psychanalyse et théologie morale, qui 

traite des problèmes moraux à partir d'une perspective individuelle. Il reproche à 

l'Église sa trop grande rationalité dans la lecture des Écritures et le fait qu'elle axe sa 

morale sur le seul exercice de la volonté et de la raison. 

32 BS, p. 92. 

33 Ibid. 
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Trois tomes sont publiés en 1992 en français, soient La Peur et la Faute (version 

originale 1982), L'Amour et la Réconciliation (version originale 1983) et Le 

Mensonge et le Suicide (version originale 1984). Dans le premier, il traite de 

l'angoisse et du péché. Dans le second, il est question de l'amour marital et des 

mécanismes de transfert qui le déforment. Dans le troisième, Drewermann aborde 

les questions du suicide, de l'euthanasie et du mensonge. Dans chaque tome, 

Drewermann oppose à la morale de l'Église la découverte de soi-même par 

l'intermédiaire des images bibliques. De cette façon, croit Drewermann, la personne 

peut faire des choix personnels sans angoisse, contrairement à ceux dictés par une 

morale répressive qui, plutôt que de libérer les gens, les enferme dans un formidable 

sentiment de culpabilité et dans une angoisse encore plus grande. 

Sa pratique thérapeutique lui a en effet permis de reconnaître que le noeud du 

problème réside dans le fait que le fonctionnement de la psyché et les situations 

humaines sont beaucoup plus complexes que ne le laissent croire les préceptes de 

la morale catholique. Par exemple, il montre comment l'indissolubilité du mariage, la 

condamnation du suicide et l'interdiction du mensonge ne sauraient être des 

solutions adéquates à toutes les situations humaines. Non seulement ces réponses 

toutes faites peuvent ne pas aider, mais parfois elles peuvent même ajouter au 

fardeau de la personne qui se trouve déjà dans une situation désespérée. 

Cela dit, Drewermann ne prend pas seulement position en matière de morale privée, 

mais aussi en matière d'éthique sociale. Cette position est exprimée dans deux 
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ouvrages où il analyse les conséquences sociales et écologiques d'une croyance 

basée sur la morale plutôt que sur l'amour. On retrouve les idées principales de ce 

premier livre dans deux traductions françaises intitulées Le Progrès meurtrier ( 1981 

trad. fr. 1993) et De /'Immortalité des animaux (1981 trad. fr. 1982). Ces deux 

ouvrages constituent l'expression de sa théologie «verte» et une dénonciation de 

l'anthropocentrisme chrétien à partir de laquelle il invite les chrétiens à réentendre la 

leçon des cultures autochtones des Amériques aussi bien que celle des sciences de 

l'évolution, afin de retrouver une attitude plus juste envers toutes les créatures de la 

terre. Dans le second ouvrage, La spirale de la peur. Le christianisme et la guerre 

(1982 trad. fr. 1994), l'auteur s'efforce de rappeler à l'Église et à la théologie la 

nécessité de faire appel à la connaissance des autres religions afin de livrer un 

message de paix qui soit plus en accord avec la réalité psychique de l'humain. Ainsi, 

il montre comment la répression de l'agressivité (qui est une donnée biologique 

naturelle) par une morale totalitaire ne fait en réalité qu'exacerber cette agressivité 

plutôt que de la libérer. Le résultat est un refoulement au profit d'une 

dépersonnalisation de l'humain. 

1.2.4. La critique de l'Église-institution 

En 1989, Drewerrnann publie Les Fonctionnaires de Dieu (trad. fr. 1993). L'ouvrage 

qui se vendra à plus de 250 000 exemplaires en Allemagne, malgré les 757 pages 

qu'il contient et une centaine de pages de notes. C'est sans contredit l'ouvrage le 
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plus connu et le plus discuté de l'œuvre de Drewermann. Cette publication a causé 

tout un choc. En effet, Drewermann analyse et déconstruit l'idée de la vocation chez 

les religieux du point de vue psychique. Il pose la question de savoir s'il est possible 

que la vocation religieuse puisse découler de facteurs psycho-pathologiques, 

remettant en cause l'idée même de vocation. En décrivant la psychogenèse des 

religieux consacrés, il démontre comment la structure même de l'Église est 

fondamentalement « malade ». 

D'un point de vue théologique, selon Drewermann, l'idée même de vocation fait 

problème. Si l'humain est libre, comment accepter de passer par-dessus sa 

conscience individuelle pour imposer un certain choix de vie ? Du point de vue 

anthropologique, cette idée de vocation soulève aussi une question importante : 

comment la psyché du clerc peut-elle être amenée à fonctionner à partir d'un idéal 

plutôt que de son dynamisme propre ? Pour Drewermann, si l'idée de clerc existe, 

c'est qu'elle est utile au système ecclésial en même temps qu'elle permet à la 

personne du clerc de se décharger (artificiellement) d'une angoisse difficile à porter. 

Cette angoisse se serait développée au cours de l'enfance du Mur clerc qui, pour 

des raisons diverses, aurait mal accompli l'un ou l'autre des stades de 

développement tel qu'entendu par la théorie psychanalytique freudienne. Aussi en 

résulterait-il que le clerc se moulerait parfaitement aux différents voeux qu'il 

prononce lors de son entrée chez les religieux. Par exemple, le voeu de pauvreté 

correspondrait au stade de !'oralité, tandis que le voeu d'obéissance correspondrait à 
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celui de l'analité et enfin celui de chasteté au stade de la génitalité. Or, en devenant 

clerc, la personne ne s'autoriserait plus à vivre pleinement sa liberté en la perdant au 

détriment de l'institution qui l'enferme dans un fonctionnariat au nom d'un idéal. 

Enfin, Drewermann termine son livre en proposant des pistes de rénovation de la vie 

cléricale allant dans le sens d'une intégration de la psychothérapie à la vie du clerc. 

Mais il n'y a pas que Fonctionnaires de Dieu qui critique ouvertement l'institution 

catholique; trois autres ouvrages s'y appliquent dont l'un s'intitule le Testament d'un 

hérétique (1992 trad. fr. 1994). 

Il s'agit d'un roman historique où Drewermann s'identifie à Giordano Bruno, 

dominicain italien jugé et brûlé vif sur les ordres de l'inquisition en l'an 1600. Dans ce 

roman, Drewermann dénonce la censure et la répression exercées par l'Église à 

cette époque et qui a eu pour effet de bâillonner nombre de grands penseurs comme 

Bruno. Toutefois, Drewermann fait plus que s'élever contre le passé, il juge aussi 

que l'Église agit encore de la même façon, qu'elle empêche toujours la libre 

expression, attitude dont il est lui-même victime à l'heure actuelle. 

1.3. LA RÉCEPTION DE L'ŒUVRE DE DREWERMANN 

Les différents livres de Drewermann ont reçu un accueil pour le moins éclatant. Pour 

ou contre, ils ont fait parler d'eux tant dans les milieux religieux que laïcs. Ses 

critiques nous permettent d'apprécier le travail du « réformateur » qu'est 

Drewermann. Penchons-nous sur la critique que lui adressent les autorités 
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ecclésiastiques de Paderborn afin de mieux cerner les enjeux théologiques soulevés 

par Drewermann. Nous ferons aussi un tour d'horizon de la critique formulée par des 

gens d'ici et de France. 

1.3.1. Par son évêque, Mgr Degenhardt 

La controverse a plutôt commencé quand Drewermann s'est mis à examiner dans 

quelle mesure l'Église catholique pouvait porter une part de responsabilité tant 

devant les ravages écologiques, le réarmement militaire et atomique que face aux 

désarrois et aux incommensurables misères psychiques de notre époque. Sa trilogie 

morale, de même que ses livres Le Progrès meurtrier: la destruction de la nature et 

de l'être humain à la lumière de l'héritage du christianisme et La Spirale de la peur: 

le christianisme et la guerre, posent des questions et commencent à inquiéter 

sérieusement les représentants de l'Église. Mgr Degenhardt, évêque et supérieur 

immédiat de Drewermann, désapprouve la façon avec laquelle Drewermann critique 

le christianisme. Quant à sa trilogie sur la morale individuelle, on lui reproche 

l'utilisation qu'il fait de la psychanalyse pour justifier l'acte que la personne devrait 

poser en toute responsabilité selon les préceptes de l'Église. Devant la popularité 

grandissante de Drewermann, son évêque en appelle au cardinal Ratzinger à Rome 

qui lui conseille de recourir à la Conférence épiscopale allemande. Mgr Degenhardt 

est réticent. 
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À la suite de la parution de deux nouveaux ouvrages, La Barque du soleil et De la 

naissance des dieux à la naissance du Christ, la tension entre Drewermann et 

Degenhardt monte encore d'un cran. Cette fois, son évêque veut des 

éclaircissements quant à l'interprétation faite par Drewermann de la filiation divine de 

Jésus et la virginité de Marie. Ici, le désaccord porte sur la réalité historique 

(historisch) accordée au récit de la nativité. Drewermann affirme que ces récits sont 

avant tout d'ordre symbolique mais qu'ils permettent aussi de comprendre 

historiquement ce qui s'est réellement passé pour les témoins des premières 

communautés chrétiennes. Mgr Degenhardt, lui, insiste pour que l'on comprenne 

ces récits de manière purement historique. Il devient presque impossible de trouver 

un terrain d'entente. En 1988, Drewermann publie deux gros volumes montrant 

comment l'évangile de Marc propose des images de salut. Ceux-ci ont été traduits 

partiellement en français dans un petit livre-synthèse intitulé L'Évangile de Marc 

(1987 trad. fr. 1993). Il entendait démontrer comment le texte évangélique peut 

conduire ses lecteurs à suivre Jésus sur la voie du salut en rompant avec l'angoisse. 

Cette rupture devenait possible par le transfert sur le Christ de tous nos sentiments 

de peur qui défigurent Dieu. Cette fois-ci, Mgr Degenhardt s'estime dépassé et 

demande conseil à la Conférence épiscopale allemande. 

Enfin, la goutte qui fait déborder le vase: Les fonctionnaires de Dieu. Mgr 

Degenhardt veut sanctionner son prêtre, mais à la recommandation de la 

Conférence des évêques, il invite plutôt Drewermann à venir s'expliquer. L'entretien 

porte sur trois points : la relation de la Révélation à l'histoire, l'incarnation du Christ 
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et l'indissolubilité du mariage. Cette rencontre a lieu en juillet 1990. Les deux 

hommes s'entendent sur le premier point à savoir que derrière les expériences de 

foi, il y a des événements historiques et que ceux-ci n'ont pas nécessairement la 

valeur d'une biographie fidèle. Quant à la virginité de Marie, il n'y a pas d'entente 

possible. Contrairement à Drewermann, son évêque fait valoir que l'orthodoxie de la 

foi catholique « dépend de l'idée qu'on se fait de la réalité biologique de la 

virginité34 ». Quant à l'autre point, il semble y avoir eu un certain accord, puisqu'un 

communiqué de presse laisse entendre qu'il « existait un large accord sur des points 

importants35 », mais il reste encore quelques imprécisions qui ne tarderont pas à 

resurgir le moment venu. 

Aussi, à la suite de leur rencontre, Mgr Degenhardt déplace le débat sur le lien 

d'obéissance que doit avoir le prêtre par rapport à ses supérieurs. Pendant les neuf 

mois suivants, l'évêque demande à Drewermann de signer un compte-rendu de leur 

entretien de juillet. Notant des irrégularités dans les papiers qui lui sont soumis, 

Drewermann refuse de donner son accord. De plus, il continue de répondre aux 

questions des médias, ce qui ennuie au plus haut point Mgr Degenhardt. En octobre 

1991, Mgr Degenhardt retire à Drewerrnann son droit d'enseigner à la faculté de 

Paderborn. Deux mois plus tard, un article d'une revue populaire, le Spiegel 36
, 

34 CD, p. 98. 

35 Ibid., p. 35. 

36 On peut trouver une traduction française de cet article du Spiegel dans la revue 
française L'autre journal, no 21, février 1992, p. 50. Drewermann y affirme entre autres 
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relance le débat autour du caractère historique de la Révélation, tel qu'il est conçu 

par Drewermann. Mgr Degenhardt l'accuse alors d'hérésie publique et le suspend de 

son droit de prêcher et de célébrer publiquement la messe. Cinq éléments lui sont 

reprochés37 
: 1 . « Il considère que la confession de foi centrale à Jésus, le Christ, le 

Fils de Dieu, ne s'ancre pas dans l'histoire». 2. « Reléguant la naissance virginale 

de Jésus au rang de simple archétype, il fait du salut apporté par Jésus-Christ "un 

autosalut anhistorique" ». 3. « Il affirme qu'on ne saurait tout au plus tirer de la 

prédication de Jésus qu'un sacerdoce en général, et en tout cas certainement pas le 

sacerdoce sacramentel particulier de l'Église». 4. « Le docteur Drewermann dénigre 

la morale de l'Église en matière d'avortement comme objectiviste et impitoyable». 5. 

« Contrairement à la Conférence épiscopale allemande, il est en faveur de 

"!'intercommunion" ». 

Notons que comme Drewermann n'a jamais eu de procès canonique au sens strict, 

les sanctions qui lui sont imposées en 1992 le sont « jusqu'à nouvel ordre » ; 

actuellement ces sanctions tiennent toujours. L'affaire Drewermann n'a fait l'objet 

d'aucune décision connue de la part de la Congrégation pour la doctrine de la foi. 

Drewermann n'en continue pas moins son apostolat et il écrit pour faire valoir ses 

opinions. S'il dérange les autorités ecclésiales, il trouve par contre auprès du grand 

public un auditoire attentif si on se fie à la réception de ses traductions françaises. 

choses que « Jésus a été engendré et est né de la même façon que tous les autres 
êtres humains». 

37 Cf. CD, p. 163-165. 
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1.3.2. Au Québec et en France 

Les sanctions prononcées par son évêque ont eu pour effet, non pas de faire taire le 

principal intéressé, mais de le rendre plus populaire que jamais auprès de l'opinion 

publique allemande. Cette popularité ne pouvait se circonscrire plus longtemps à 

l'Allemagne seule. Aussi, en 1991, est publié La Parole qui guérit. Il s'agit d'une série 

d'entretiens radiophoniques dans lesquels Drewermann divulgue les idées centrales 

de sa pensée. Succès de librairie, ce premier livre suscite l'intérêt des médias 

français. L'homme devient rapidement une personnalité connue alors que différentes 

revues lui consacrent reportages et interviews. Comme en Allemagne, les opinions 

se polarisent alors qu'il est vu par certains comme victime d'une Église assoiffée de 

pouvoir, tandis que pour les autres il n'est que la figure de proue du libéralisme « qui 

sévit durement parmi l'intelligentsia catholique38 ». 

Malgré cette controverse parfois acerbe, plusieurs commentateurs s'entendent pour 

dire que Drewermann pose des questions qui sont au cœur des préoccupations 

actuelles des croyants. On reconnaît par exemple que l'Église de la modernité a en 

effet trop mis l'emphase sur la rationalité, occultant ainsi la dimension symbolique et 

affective39
• On s'entend aussi sur le fait qu'à la base, Drewermann part de bonnes 

intentions au plan pastoral, car il rappelle sans cesse l'importance de la confiance en 

38 P. LASSIEUR. Réponse à Eugen Drewermann sur Jésus-Christ et la psychanalyse, 
O.E.I.L. F.-X. de Guibert, 1994, p. 28. 

39 Cf. C. FILIPO. « La parole qui guérit, d'Eugen Drewermann », Chritus, no 159, juillet 
1993, p. 299-302. 
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Dieu40
. Au plan thérapeutique, on ne peut lui reprocher d'avoir un discours ayant 

pour objectif la désaliénation et la réconciliation de la personne dans toutes ses 

dimensions41
• Pour plusieurs, les réponses apportées par Drewermann peuvent 

effectivement aider à résoudre les conflits psychiques42 et à faire une expérience 

religieuse qui nous délivre de la culpabilité43 ou du moins qui puisse donner sens à la 

souffrance psychique. Au-delà de ça, c'est l'affrontement. 

D'abord, il y en a pour qui le discours alliant psychanalyse et pastorale est 

inadmissible puisqu'à prime abord la psychanalyse serait une idée « athée44 ». De 

plus, on reproche à Drewermann d'utiliser le concept d'angoisse et de péché de 

façon confuse45
• Quant à sa compréhension de Dieu, on se demande s'il le conçoit 

comme le tout autre ou encore comme une réalité immanente, une force cosmique 

dont rendraient compte les mythes anciens. On reproche encore à Drewermann 

d'utiliser les symboles bibliques comme étant hors de l'histoire et appartenant à un 

registre universel. « La plupart des exégètes contemporains, protestants et 

40 Cf. G. BAUM. « Le message d'Eugen Drewermann: Mettez votre confiance en 
Dieu», Relations, juin 1993, p. 144-146. 

41 Cf. G. CLÉMENT. « Fonctionnaires de Dieu», L'Église canadienne, vol 27, no 2, 
février 1994, p. 47-48. 

42 Cf. G. SAUVÉ. « Les visages de la souffrance humaine», L'Église canadienne, vol 
27, no 2, février 1994, p. 43-46. 

43 Cf. J.C. PETIT. « La réception de l'œuvre d'Eugen Drewermann », Théologiques, no 
Yz, octobre 1993, p. 101-120. 

44 P. LASSIEUR, op. cit., p. 16. 
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catholiques, partagent son scepticisme46 » sur l'historicité des récits où ils voient, 

comme lui, des récits symboliques, mais ils croient que Drewermann introduit « une 

nouvelle immédiateté et absoluité {du symbole), sans reconduire celui-ci de nouveau 

vers l'histoire47 ». Or, cette négation de l'histoire dans les récits néo-testamentaires 

rendrait difficile l'appel « éthique48 » et pourrait conduire à un désengagement 

social'49
• Enfin, on accuse Drewermann de projeter sur les textes bibliques ses 

propres catégories de pensée50 puisque les archétypes auxquels se réfère 

Drewermann ne peuvent être le produit des structures de la psyché humaine qui 

n'auraient pas changé depuis le néolithique. 

Comme nous avons pu nous en rendre compte, les idées de Drewermann ont trouvé 

un large auditoire et sont aussi sérieusement critiquées. Toutefois, ces critiques ne 

semblent pas toujours tenir compte des visées thérapeutiques de Drewermann qui 

cherche une façon immédiatement libératrice de guérir les gens qu'il rencontre dans 

sa pastorale. Lui-même critique son approche quand il affirme que la psychanalyse 

45 Cf. M. AUMONT. Qui êtes-vous Eugen Drewermann ?, Lonrai, Marne, 1994, 170 p. Et 
Claire Lesegretain, « Drewermann: non merci!», /'Actualité religieuse dans le monde, 
no 1, mars 1993, p. 19. 

46 M. QUESNEL.« Des mythes sans histoire», /'Actualité Religieuse dans le monde, no 
1, mars 1993, p. 41. 

47 C. THÉOBALD. « Interprétation symbolique et histoire: Débat avec Eugen 
Drewermann », Études, Tome 378, no 1, janvier 1993, p. 113. 

48 Ibid., p. 115. 

49 Cf. A. MYRE « Le cas Drewermann. Point de vue d'un exégète », Prêtre et pasteur, 
no 97, 1994, p. 289-293. 

50 Ibid., p. 292. 
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n'est qu'un point de passage à dépasser qui, cependant, reste encore un outil 

efficace pour sa théologie qui se veut proche des gens. Sa motivation n'est pas de 

réformer le christianisme, comme il l'affirme lui-même, mais de redonner sens et vie 

à un langage théologique vieillot qui ne rejoint plus les gens. Ainsi, Drewermann se 

veut plus un « rénovateur » qu'un « réformateur » comme l'indique Charles Perrot : 

« Drewermann n'invente rien51 », mais il plonge ses lecteurs au cœur des grandes 

questions chrétiennes. Par contre, il nous faut avouer que les critiques qu'on lui 

adresse rendent bien compte d'un malaise réel et que son approche est tout à fait 

discutable. 

* 

* * 

En résumé, retenons que nous sommes en présence d'un homme engagé dans sa 

foi dont l'expérience pastorale lui révèle l'inadéquation de l'outillage traditionnel 

catholique pour répondre à la souffrance, à la fois morale et psychique, des gens. Il 

constate l'échec d'une pastorale chrétienne trop axée sur la volonté morale. À l'instar 

de Jésus, puisque l'Église ne semble pas y être parvenue, il souhaite une religion 

chrétienne capable de guérir cette souffrance. Il découvre alors que la psychanalyse 

peut être un outil efficace pour aider ces gens dans le besoin. Fort de sa nouvelle 

51 C. PERROT. « Le christianisme au laminoir des religions », L 'Actualité dans le monde 
religieux, juin 1992, no.101, p. 33. 
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expérience, l'ensemble de ses écrits le conduit à une relecture de toute la tradition 

chrétienne. Drewermann est alors comparé à un réformateur comme Luther. Pour 

ou contre, Drewermann pose des questions théologiques fondamentales sur la 

capacité de l'humain à faire le bien ou le mal. C'est de cette dynamique dont il sera 

question lorsqu'il interroge l'interprétation du péché originel faite par l'Église. 
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CHAPITRE 2 : DOCTRINE ET SOURCE DU PÉCHÉ ORIGINEL 

Ce deuxième chapitre a pour but de mettre en évidence la raison pour laquelle 

l'humain est pécheur. Drewermann cherche, en demeurant dans les limites de la 

tradition catholique, à approfondir la dynamique du mal. Nous explorerons tout 

d'abord la critique de Drewermann adressée à l'Église quant à sa compréhension 

de la notion de péché. Ensuite, nous distinguerons les présupposés permettant à 

l'auteur d'interpréter le récit biblique à l'origine de la formulation du péché originel. 

Enfin, nous suivrons l'interprétation faite par Drewermann du récit mettant aux prises 

Ève et le serpent. 

2.1. DU VOLONTARISME À LA GRÂCE 

Cette première section présente le questionnement de Drewermann à propos de 

ce qu'il comprend de l'interprétation, faite par l'Église, de la doctrine du péché 

originel. Nous verrons d'abord comment Drewermann interprète le péché originel 

selon l'Église et du danger se rattachant à ce type de compréhension. Cette 

première démarche nous conduira au questionnement de Drewermann lui 

permettant de remettre en cause le bien-fondé de ce type d'interprétation du 

péché. Ensuite, nous apprécierons la profondeur de son questionnement alors 

que nous le ferons remonter jusqu'à saint Augustin. Enfin, nous estimerons 
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comment la grâce devient un argument capital pour infirmer la thèse de l'Église et 

mettre de l'avant celle de l'auteur. 

2.1.1. La critique de l'idée volontariste de « désobéissance » 

Tout le travail de Drewermann se fait autour de la doctrine du péché originel. Elle est 

la pierre angulaire de tout son édifice théologique : « Pourtant, bien comprise, la 

doctrine du péché originel permet aux gens empêtrés dans le mal de devenir plus 

justes et meilleurs, et cela mieux que n'importe quelle considération morale. C'est 

tout au moins notre thèse52 ». Mais la raison pour laquelle l'humain en arrive à 

pécher, et c'est ici que commence la critique de Drewermann, est attribuable à la 

désobéissance selon la thèse traditionnelle admise par l'Église. C'est du moins de 

cette façon qu'il faut comprendre certaines citations rapportées par Drewermann au 

cours de ses travaux. Par exemple, dans La Peur et la faute, il écrit : 

C'est ainsi que s'exprime encore et toujours Jean-Paul Il ( ... ) 
« Dans la scène du paradis terrestre apparaît toute la gravité 
dramatique de ce qui constitue l'essence la plus intime et la plus 
obscure du péché: la désobéissance à Dieu, à sa loi, à la norme 
morale qu'il a donnée à l'homme et inscrite dans son cœur, la 
confirmant et l'achevant par sa révélation »53

. 

Ou encore dans son livre L'Évangile de Marc, il rappelle que « Vatican 1 

définissait la foi comme plenum revelanti Deo inteflectus et voluntatis obsequium, 

52 PF, p. 82. 

53 MC, p. 10, n. 4. Pour l'idée de désobéissance, voir aussi E. DREWERMANN. « Péché 
/Culpabilité», Dictionnaire théologique, Paris, Cerf, p. 526 et PG, p. 41. 
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"obéissance parfaite de l'entendement et de la volonté au Dieu qui se révèle"54 ». 

La désobéissance devient donc un acte moral et la raison pour laquelle l'humain 

pèche. Et c'est sur ce point que Drewermann questionne l'Église-institution. Ces 

formulations liées à l'obéissance morale dérangent Drewermann. Son expérience 

pastorale lui a appris que les gens en général étaient remplis de bonne volonté et 

ne demandaient qu'à obéir à Dieu, mais s'en trouvaient incapables. 

Or, cette perspective « volontariste » promue par l'Église-institution lui donne à 

penser que la réponse au mal est la vertu55
. La désobéissance ou l'obéissance 

comprise comme capacité de l'entendement à choisir en tout temps le bien ou le 

mal est dangereuse selon l'auteur : « il y a un certain risque à ne comprendre le 

péché( ... ) que comme quelque chose de purement moral( ... ) comme si l'opposé 

du péché, c'était la vertu, autrement dit un comportement moral correct56 ». Cette 

exigence posée par l'Église-institution va, dans une certaine mesure, à l'encontre 

même de la tradition catholique qui n'inclut pas seulement le volontarisme face au 

péché. 

Certes Drewermann ne nie pas la volonté comme capacité à agir d'une manière 

responsable, sinon, il nierait la liberté humaine et la faute serait celle de Dieu : 

54 PF, p. 141, n. 11. 

55 Dans ce sens, Drewermann rappelle que l'Église se situe bien dans son héritage juif 
qui, par les prophètes d'Israël, rappelle l'importance de l'obéissance:« Le Royaume de 
Dieu et le Messie viendront quand Israël obéira aux commandements de Dieu». PF, p. 
77. 
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« Dieu n'y est pour rien, c'est certain. Mais à qui la faute, alors ? "À 

l'homme !"57 ». C'est exactement ce que stipule la tradition catholique. Toutefois, 

Drewermann pose différemment le problème et n'admet pas a priori cette 

capacité volontaire d'obéir ou non à la morale. Il questionne plutôt la façon dont 

peut vraiment devenir effective cette volonté libre. Aussi poursuit-il son 

questionnement sur le sens du péché. 

2.1.2. La critique des définitions officielles du péché 

Nous approfondissons ici la manière dont Drewermann questionne cette idée de 

désobéissance en se référant à quelques définitions officielles reçues de l'Église. 

Cette idée de désobéissance est tirée du récit de la Genèse 3, 1-5 à partir duquel 

a été élaborée la doctrine du péché originel. Si la désobéissance ne fait appel 

qu'à la vertu, Drewermann pense que cela laisse supposer une« représentation 

hétéronome58 » de Dieu. Dans ce cas, Dieu est vu comme un juge légiférant sur 

la vie humaine. Ce qui, de l'avis de l'auteur, est à l'opposé du Dieu de Jésus

Christ. Pour Drewermann, le Dieu de Jésus-Christ est avant tout à comprendre 

comme le père aimant de la scène néo-testamantaire du fils retrouvé (Le 15, 11-

32). Autrement dit, comme un Dieu qui ne juge pas, mais qui accueille sans 

limite. Une autre interprétation, tirée aussi du même récit biblique veut que 

56 PF, p. 93-94. 

57 CD, p. 44. 
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l'essence du péché soit I'« orguei159 ». Drewermann considère que ce concept 

menace de « réduire le péché à la description d'un simple vice60 ». Autrement dit, 

cela définirait plutôt des actes peccamineux et non plus l'origine de ces actes, le 

péché lui-même. Drewermann s'inscrit donc en faux face à ces deux définitions. 

Autrement dit, la désobéissance ou l'orgueil ne sont pas premiers. Ils sont le 

résultat de quelque chose d'antérieur. Le péché doit être compris uniquement 

« comme expression d'une chute qui sépare fondamentalement de Dieu61 ». 

C'est la définition de saint Thomas d'Aquin qui donne à Drewermann les 

meilleures indices pour comprendre cette chute et elle s'énonce ainsi : 

« commettre le péché, c'est se détourner de Dieu et se tourner vers la 

créature62 ». Contrairement aux définitions précédentes qui insistaient sur la 

transgression d'un commandement ou encore sur un manquement moral 

particulier, celle-ci a l'avantage de chercher« plutôt à interpréter le péché à partir 

de l'existence humaine comprise entre la finitude et l'infinitude. Toutefois, cette 

58 E. DREWERMANN. «Péché/ Culpabilité». Dictionnaire théologique, Paris, Cerf, p. 
526. 

59 E. DREWERMANN, «Péché/ Culpabilité», Dictionnaire théologique, Paris, Cerf, p. 
526. Nous savons que la notion d'orgueil est présente chez Augustin (Voir Œuvre de 
saint Augustin, La Genèse au sens littéral V/Il-XII, De Genesis ad litteram, p. 241ss.) 
Toutefois, nous n'avons pas trouvé cette référence à l'orgueil à propos d'Augustin chez 
Drewermann. Il fait quand même mention de l'orgueil à plusieurs reprises: FD, p. 598; 
LM1, p. 158; LM2, p .. 204; PF, p. 84. 

60 Ibid. 

61 Ibid. 
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définition a le désavantage de ne pas expliquer les raisons de la défection 

humaine par rapport à Dieu63». Drewermann n'en affirme pas moins qu'il s'agit 

de la définition « la plus profonde du péché64 », et il se demande « comment 

l'humain peut-il se détourner de ce qui est à la source de son être ? Qu'est-ce 

que cela peut signifier pour lui de ne plus vouloir vivre désormais que pour le 

créé ?65 ». 

Si les notions de désobéissance et d'orgueil sont inadaptées et celle de saint 

Thomas incomplète et s'il faut chercher une explication au péché, Drewermann s'en 

tient malgré tout à la formulation classique de la doctrine du péché originel telle que 

formulée par l'Église afin de l'approfondir. Quelque chose n'a pas été bien compris et 

il en cherche la raison. Cette doctrine, dans son essence, affirme que tous les 

humains sont pécheurs et libres. La nécessité du péché implique indubitablement 

que quelque chose contraint l'humain et par conséquent sa capacité volontaire libre 

est compromise. Qu'advient-il alors de cette liberté par ailleurs affirmée par 

L'Église ? Drewermann répond et constate l'existence d'une contradiction au cœur 

de l'humain : 

Chute et salut, voilà les données centrales du christianisme. Celui-ci 
est le seul à oser l'affirmer: tous les hommes sont« pécheurs». Tous 
les hommes: ceux qui ont vécu et ceux qui vivront. Si c'est exact, il 

62 Ibid., p. 525. Drewermann insiste beaucoup sur cette définition qui lui semble la plus 
apte à définir le péché car nous la retrouvons encore mentionnée dans le MS, p. 25 et 
PF, p. 94. 

63 Ibid. 

64 PF, p. 93. 

65 Ibid. 
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plutôt qu'à se conformer à sa véritable destinée . 
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Drewermann minimise ainsi l'aspect du libre arbitre accordé par l'Église dans la 

capacité humaine à pécher par désobéissance. De cette manière, Drewermann met 

en échec une certaine conception volontariste du péché pour affirmer que l'humain 

puisse être déterminé sans que ce ne soit la faute à Dieu. Il tente plutôt de 

comprendre cette tension entre la liberté et celle de la destiné affirmée ici. Mais 

Augustin n'avait-il pas déjà tenté d'articuler cette tension ? 

2.1.3. Le paradoxe d'Augustin 

Drewermann ne reprend-t-il pas sensiblement le même questionnement 

qu'Augustin (354 à 430) ? Nous traçons un bref portrait des enjeux théologiques 

de l'époque augustinienne pour mieux mettre en lumière ceux de Drewermann. 

Augustin a grandement influencé son époque en présentant l'importance de la 

grâce dans la notion de rédemption, qui se trouvait au cœur des principaux 

débats théologiques de l'époque. Pour son principal adversaire, 

Pélage67
, l'humain était totalement libre. Ses idées sur la liberté humaine se 

résumaient à un optimisme radical à l'égard de la nature humaine. D'ailleurs, 

66 CD, p. 43. 

67 On trouve plusieurs renvois à Pélage, soit par exemple dans CD, p. 45; EM, p. 60-
61 ; FD, p. 564; PF, p. 49; SP, p.167, 173. 
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Pélage affirme que le péché n'est pas dans la nature humaine et si l'humain 

pèche, c'est parce qu'il est influencé par ses contemporains (péché par imitation) 

et que cela n'a aucun rapport avec ses prédécesseurs (péché hérité). L'humain 

peut donc assurer son salut par ses propres moyens. Il suffit de le vouloir et de 

suivre sa raison. 

Augustin, quant à lui, combattit cette idée de liberté totale et lui opposa le besoin 

de la grâce. L'humain, par ses propres forces, est incapable d'atteindre le salut. 

Ni la raison, ni la volonté, par elles-mêmes, ne permettent de maintenir un niveau 

de foi suffisant pour être sauvé ; seule la grâce le permet. Ce qui lui valut le titre 

de « Docteur de la grâce». Mais cette insistance sur la notion de grâce ne le 

plaçait-il pas du côté des manichéens pour qui l'humain était entièrement 

corrompu et poussé irrésistiblement vers le mal ? Non, car Augustin croyait en la 

liberté humaine et essaya de tracer une voie médiane entre l'optimisme pélagien 

et le pessimisme manichéen. 

C'est du moins ce que pense Alfred Vanneste68
• Selon lui, Augustin cherchait à 

affirmer la liberté humaine tout en reconnaissant l'état de pécheur pour tous sans 

exception. Mais du coup, il se condamnait à affirmer une thèse « tout à 

fait paradoxale69 ». La proposition d'Augustin se trouvait à mi-chemin entre les 

68 A. VANNESTE, op. cit., L'introduction de cet auteur permet d'apprécier la nouveauté du 
questionnement de Drewermann par rapport à Augustin et ainsi de mieux situer le 
désaccord qu'il entretient à l'endroit de Église-institution. 

69 Ibid., p. 53. 
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pélagiens et les manichéens et constituait pour son auteur une thèse difficile à 

expliquer. Augustin affirmait qu'en principe l'humain peut vivre sans pécher, mais 

que dans les faits (autrement dit dans l'histoire) cela n'existait pas. Et, à la 

question qui lui aurait été posée « pourquoi les humains ne font-ils pas ce qu'ils 

sont par ailleurs capables ?70 », la réponse donnée par Augustin fut alors fort 

simple d'après ce que rapporte Vanneste : « c'est qu'ils ne le veulent pas. Mais, 

ajoute-t-il, si on me demandait pourquoi ils ne le veulent pas, nous en aurions 

pour longtemps: "imus in longum"71 ». 

Drewermann reprend donc, d'une certaine manière, là où Augustin avait laissé, mais 

il pousse encore plus loin cette idée de paradoxe et tente, selon nous, d'expliquer ce 

« imus in logum » quand il par1e de contradiction au sein de la doctrine. Pour 

Drewermann, il ne s'agit plus de dire que les idées augustiniennes s'opposaient aux 

idées reçues, mais que les notions de liberté et de grâce s'opposent entre elles. 

Nous devons alors comprendre que si Drewerrnann accepte l'idée d'une opposition, 

il lui faut aussi accepter l'idée que les deux notions doivent dépasser cette opposition 

première pour se réconcilier dans un mouvement dialectique où les notions sont des 

réalités différenciées et non identiques. C'est sans doute de cette manière qu'il faut 

entendre les propos de Drewerrnann sinon la doctrine aboutirait à un véritable 

imbroglio. 

70 Ibid., p. 52. 

71 Ibid. 
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Aussi, peut-on se demander si c'est à cause de ce qu'elle contenait d'ambiguïtés 

que l'affirmation augustinienne sur la nature humaine ne fut adoptée qu'en 1546 

comme doctrine de foi lors du Concile de Trente. Si elle entra, à ce moment-là dans 

le patrimoine commun des catholiques, après avoir été à l'ordre du jour à Carthage 

en 418 et à Orange en 529, c'est que l'Église devait prendre position face à la 

Réforme. En effet, Luther adoptait les thèses les plus radicales d'Augustin quand il 

parlait de « prédestination72 ». Il affirmait ainsi l'importance de la grâce pour être 

sauvé au détriment d'une Église catholique qui insistait plutôt sur les oeuvres et 

l'obéissance à la morale. Cependant, selon Drewermann, ni les catholiques et ni les 

réformistes ne semblent avoir résolu les données essentielles de la contradiction 

soulevée plus tôt. Bien que l'Église catholique affirme aussi la grâce, celle-ci 

demeure, du dire de l'auteur, insuffisante pour traduire toute la place qu'elle devrait 

occuper dans sa réalité dogmatique et pastorale. 

2.1.4. Une grâce utilitariste 

Drewermann remet en question la capacité de l'Église-institution à comprendre cette 

notion de grâce. En quelques mots, la grâce se définit comme un don gratuit et elle 

ne peut être exigée par l'humain ; il ne peut que se disposer à l'accueillir par sa foi. 

Toujours offerte, la grâce ne s'impose pas, elle se propose, et Dieu respecte la 

liberté de chacun73
. Cette formulation abrégée définit la grâce selon la doctrine 

72 M. DUBOST, op. cit., p. 326, 391. 



52 

catholique. Toutefois, Drewermann interprète, quant à lui, un passage du droit 

canon du concile de Trente lui permettant de croire que la grâce peut être 

donnée instantanément pour transformer les coeurs : « Dieu donne à tous les 

justes la grâce suffisante pour observer ses commandements74 ». Cette 

formulation signifie la possibilité d'éviter le péché et contredit la doctrine du péché 

originel qui, par ailleurs, affirme que tous sont nécessairement pécheurs75
. 

Dans ce cas, Drewermann croit que l'Église réduit sa notion de grâce à ne plus 

être qu'accessoire76
. Autrement dit, c'est une forme utile mais réduite de 

l'interprétation de la doctrine qui met l'humain en accusation plutôt que de l'aider 

vraiment à accueillir la véritable grâce. En réalité, Drewermann pense que l'Église 

est empêtrée dans une dogmatique qu'elle ne comprend pas. Ce faisant, elle se 

place dans l'impossibilité d'apporter une réponse de foi valable. Au contraire, en 

affirmant une grâce d'ordre utilitariste, l'Église transformerait son discours: 

en pure idéologie venant justifier une praxis extraordinairement 
légaliste qui croit pouvoir exiger à tout moment tout et n'importe 
quoi du soi-disant croyant. Tout en se proposant formellement de 
rappeler le «principe» théologique de la grâce, on ne fait plus que 

73 Ibid., p. 701. 

74 PF, p. 59, n. 73. 

75 En effet, la grâce suppose que l'être humain n'est pas tout puissant dans sa capacité 
à ne pas faire le mal, ainsi « selon la doctrine de la rédemption, seul Dieu peut délivrer 
l'homme séparé de lui de la nécessité de faire le mal ». PF, p. 59, n. 73. 

76 Drewermann rapporte en effet que L'Église reconnaît « qu'il peut y avoir un obstacle à 
la grâce (un obex gratia), mais on considère alors cette résistance elle-même comme un 
péché - oubliant au moment même d'ajouter que l'obstacle qu'on appelle "péché 
originel" ne consiste finalement en rien d'autre qu'à se trouver "exclu" de la grâce». PF, 
p. 60. 



justifier une ascèse morale volontariste, précisément celle à laquelle 
venait s'opposer l'affirmation de la foi77

. 
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C'est d'ailleurs ce que constate Drewermann, encore une fois, dans sa pratique 

pastorale. Des personnes de bonne volonté se retrouvent, malgré elles, avec un 

sentiment de culpabilité intense puisque la grâce78 n'est jamais venue suppléer à 

leur faiblesse comme cela aurait dû être le cas, si on se fie au discours ecclésial 

sur la grâce. De ce point de vue, l'Église-institution définit l'état de péché comme 

la perte de la « grâce justifiante79 », mais elle ne se demande jamais « ce que 

signifie le fait de devoir exister "non-justifié" ou "d'être exclu" de la grâce80 » de 

renchérir Drewermann. Le problème avec l'Église, continue l'auteur, est qu'elle 

crée une division entre sa dogmatique et sa morale, la première affirmant le salut 

de l'humain et la seconde précisant ce qu'il doit faire pour être sauvé : 

la doctrine du salut est pratiquée au sein de la dogmatique et la 
théologie morale consent à commencer avec l'homme déjà sauvé. 
Dès lors, le problème est éludé. Les uns disent que nous sommes 
sauvés, et les autres décrivent ce qu'il faut faire quand on est 
sauvé. Or, la question décisive du christianisme est de savoir 
comment on passe de la mort à la vie, du péché à la liberté. Et ce 
devrait être le thème commun à la foi et à la vie, à la dogmatique et 
à la morale81

. 

n PF, p. 59, n. 73. 

78 Par ailleurs, Drewermann affirme que « la foi ne peut pas toujours constituer une 
issue». MS, p. 42. 

79 E. DREWERMANN. «Péché/ Culpabilité», Dictionnaire théologique, Paris, Cerf, 
p. 526. 

80 Ibid. 

81 EM, p. 80. 
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Drewermann refuse de dissocier les différents aspects de la vie de foi comme il le 

dénonce dans cette citation. Selon lui, l'Église n'aurait pas suffisamment compris sa 

doctrine qui situe l'anthropologie au carrefour de la liberté et de la grâce. C'est cette 

confusion que Drewermann laissait effectivement poindre en questionnant les 

différentes définitions ecclésiales du péché. Même Augustin, le docteur de la grâce, 

n'aurait pas été capable d'expliquer cette contradiction entre la liberté et la grâce. Or, 

considérant la liberté humaine et la notion de grâce, Drewermann veut savoir 

pourquoi les humains échouent dans l'exercice de leur liberté. 

Pour y parvenir, il ne questionne plus la tradition théologique subséquente à 

Augustin, mais il s'intéresse au texte biblique à l'origine de la formulation de la 

doctrine. Cette doctrine s'inspire entre autres des deux premiers chapitres de la 

Genèse, mais plus particulièrement de Genèse 3, 1-5. L'histoire est connue : après 

avoir été créés, l'homme et la femme reçoivent la création tout entière à l'exception 

des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent vient les tenter 

et ils enfreignent l'interdit de Dieu. Si la réponse n'est pas d'ordre moral, alors qu'elle 

est-elle? C'est au récit yahviste de nous l'apprendre. 
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2.2. LES PRÉSUPPOSÉS À L'INTERPRÉTATION DU RÉCIT YAHVISTE 

Le récit yahviste recèle, pour Drewermann, une clé d'interprétation capable de 

réconcilier les données (liberté et grâce) apparemment contradictoires de la 

doctrine du péché originel. Il interroge le texte, et plus particulièrement Gn 3, 1-5, 

pour savoir de quoi le péché est l'effet. Il n'est ni le résultat d'une désobéissance, 

ni la faute de Dieu. Or, si aucune de ces explications ne convient, quelle est 

l'intention du Yahviste au moment où il écrit son récit ? Quatre étapes nous 

aident à comprendre cette idée. La première pointe le récit comme étant 

anhistorique, la deuxième nous donne les sources permettant de comprendre 

cette anhistoricité, la troisième insiste sur le présupposé psychanalytique à 

l'interprétation du récit et la dernière précise comment il faut entendre les figures 

d'Adam et Ève. 

2.2.1. Un récit anhistorique 

Comment Drewermann aborde-t-il ce texte biblique ? D'abord, il adopte les 

postulats et les résultats de la critique littéraire : Gn 3, 1-5 fait partie de l'ensemble 

plus vaste des chapitres 2 à 11 attribués au rédacteur « yahviste ». Il endosse 

cette hypothèse de travail. Il sait aussi que le récit yahviste n'est qu'une des sources 

du Pentateuque et qu'un élément dans l'ensemble de la Bible. Drewermann ne 

prétend pas traiter de tout ce que pourrait dire la Bible à propos du mal, ni fournir 

une fois pour toutes le point de vue de toute la Bible ; il croit malgré tout possible 
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d'étudier isolément ce passage limité, mais combien utile, pour comprendre le 

problème soulevé par la doctrine du péché originel. 

D'entrée de jeu, Drewermann ne comprend pas le récit yahviste comme la 

description d'événements passés comme le laissaient jadis entendre certaines 

interprétations ecclésiastiques82
. Il s'agit plutôt d'un récit conjuguant le mythe et 

l'histoire dont toute l'organisation structurelle et fonctionnelle a pour but de décrire 

comment « le "Mal" prend possession de l'homme83 ». Pour cette raison, 

Drewermann ajoute encore qu' « en présentant la vie de façon mythologique, ce 

récit comprend la vie et le monde de façon non mythologique84 ». Par 

conséquent, Drewermann relègue au second rang le langage des mythes tout en 

remettant en cause le postulat voulant qu'on les interprète de manière 

fonctionnaliste ou étiologique. Pour Drewermann, il est clair que nous sommes 

plutôt confrontés à « des mythes qui ne nous ont été transmis que sous forme 

littéraire, mais non pas de leur contexte social85 ». 

82 « On ne l'a plus compris que comme une sorte d'hypothèse historique ; ce qui a 
conduit l'Église à toute une série de théorèmes absurdes visant à répondre aux 
questions concernant l'existence effective d'un "Adam" quelconque qui aurait pu pécher 
aux débuts de l'humanité, la façon dont on aurait pu avoir connaissance de cet 
événement et la manière d'accommoder cette histoire avec la théorie de l'évolution, le 
monogénisme et le polygénisme». PF, p. 80. 

83 LM1, p. 22. 

84 Ibid., p. 31-32. 

85 Ibid., p. 34. 
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À cause de cela, Drewerrnann croit que nous avons affaire à un récit qu'il qualifie 

d' « authentique historiographie86 » capable d'acquérir une portée universelle et 

« anhistorique ». Cela signifie que le récit raconte l'histoire de tous les humains 

sans que cela ne se soit réellement passé comme le décrit le récit en terme 

historique parce qu'il : 

existe entre les hommes de tous les temps une similitude profonde 
au niveau des couches profondes de la psyché, celui des passions, 
des désirs, des rêves, des sentiments et des besoins. Tous 
participent à une même source d'humanité, celle dont la religion 
elle-même tire son origine ; et ce qui est essentiel dans la lecture de 
textes religieux relevant d'autres cultures et d'époques passées, y 
compris ceux du Nouveau Testament, c'est avant tout de prendre 
conscience de cette expérience psychique originelle dont les 
traditions correspondantes rappellent et évoquent la réalité. On ne 
doit donc pas considérer ces textes comme simple « littérature », 
mais bien y reconnaître un dépôt de vie et d'expérience auquel 
nous sommes encore aujourd'hui conduits à participer : il ne faut 
pas considérer la cendre comme plus importante que le feu87

. 

Le récit évoque donc ce qu'est et ce qu'a toujours été l'humain depuis le début 

des temps en lui permettant de reconnaître ce qui est nécessaire pour s'orienter 

dans ce monde. Cette réalité, prétend Drewermann, est fondamentale et 

antécédente à l'histoire concrète de tous les humains et aucun d'eux n'est en 

mesure de la modifier88
. Il faut alors comprendre que pour Drewermann l'histoire 

humaine se compare à la succession des saisons. 

86 Ibid., p. 31. 

87 MC, p. 31-32. Cette même idée se retrouve aussi dans Dl, p. 66. 

88 LM1, p. 32. 
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2.2.2. L'anhistoricité : les sources de Drewermann 

Drewermann étaye cette idée de l'anhoristicité en référant aux recherches de 

penseurs comme l'historien des religions C. Lévi-Strauss89
. Ce dernier observe 

que la structure de pensée de tous les humains, d'hier et d'aujourd'hui, est 

profondément semblable dans la manière dont ils décrivent le monde, sauf que 

leurs contenus sont diversifiés selon les cultures. Un autre chercheur, P. Ricoeur, 

voit dans le récit yahviste un mythe dégagé de sa fonction étiologique, un 

« archétype de l'homme90 », c'est-à-dire un modèle commun à tous les humains. 

Cette anhistoricité se retrouve encore chez S. Freud91 dont les thèses 

psychanalytiques sont à la base du travail d'interprétation de Drewermann. Aussi 

Freud, dans son travail sur l'inconscient, ne trouve rien non plus qui corresponde 

à la représentation du temps. Cette idée est aussi confirmée par les travaux d'un 

chercheur comme D. Arenhoevel92 affirmant que le mythe n'explique pas 

réellement le monde, il le représente et le décrit en parlant des temps les plus 

reculés. Ces thèses se résument en montrant ce qui n'a jamais été et ce qui est 

toujours. 

89 Ibid., p. 29-30. 

90 Ibid., p. 29. En citant Ricoeur, Drewermann ne précise pas la compréhension qu'a 
celui-ci du terme« archétype». Faut-il conclure à I' «archétype» défini par C.G. Jung à 
la page 41 du même livre ? Sans doute, nous y reviendrons au quatrième chapitre. En 
bref, l'archétype est une image préformée gisant dans les profondeurs de l'inconscient 
pouvant permettre le déclenchement d'activités spécifiques chez la personne. 

91 Ibid., p. 29-30. 

92 Ibid., p. 29. 
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Drewermann rapporte aussi d'autres travaux sur les structures langagières qui 

confirment, à leur tour, son hypothèse anhistorique. Ce sont les travaux de T. 

Boman93
, qui a observé l'existence d'une différence fondamentale entre la façon 

dont les hébreux (Yahviste) concevaient le temps et, la nôtre puisque nous 

sommes les héritiers de la pensée grecque. Pour nous, le temps est « un ordre 

fixe de succession!M » à l'intérieur duquel nous vivons. À l'opposé, pour le 

Yahviste, la personne et le temps ne se distinguent pas puisque c'est le vécu de 

la personne qui vient qualifier psychologiquement le temps. Ainsi, l'expression 

« au commencement », dans le texte de la Genèse, indique la compréhension 

intrinsèque qu'a le Yahviste de l'humain, elle traduit simplement ce qu'il 

comprend de I' «essence » même de l'humain dans notre mode de pensée 

grecque. Ainsi, Drewermann peut affirmer que : 

l'auteur n'a pas pensé I' « origine temporelle de l'homme», comme 
nous le ferions( ... ) De même que la création par Dieu (Gn 2, 7) ne 
dit pas comment il est apparu sur terre, mais comment il est fait, sa 
nature, de même toute l'histoire yahviste des origines n'est-elle pas 
une description de l'évolution préhistorique de l'homme, mais bien 
l'énoncé dynamique de la façon dont il fut jadis, est maintenant et 
sera à jamais, donc l'essence même de l'homme. Lorsque le 
yahviste décrit (Gn 3) comment l'homme pèche contre Dieu, il ne le 
fait donc pas pour dire que l'homme a péché à ce moment-là, mais 
pour indiquer que l'homme est pécheur dès son origine, et que c'est 
ainsi qu'il commet le réché: se comporter ainsi vis-à-vis de Dieu 
fait partie de son être9 

. 

93 Ibid., p. 24-28. 

94 Ibid., p. 25. 

95 Ibid., p. 26. 
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Drewermann attribue ce comportement à l'équipement émotionnel qui semble être 

identique chez tous les humains. Le récit yahviste ressemble à une création 

artistique, telle une pièce de théâtre, un film, une peinture, etc., apte à provoquer 

chez le lecteur une variété de sentiments comme la joie ou l'horreur, l'enthousiasme 

ou la répulsion. Ainsi, les motifs psychologiques du récit peuvent rejoindre les 

pulsions fondamentales de l'être humain pour en permettre l'intégration. Il s'agit donc 

de comprendre comment les mythes, et plus particulièrement le passage biblique qui 

nous intéresse, remplissent ce rôle d'intégration. 

2.2.3. La psychanalyse comme outil interprétatif 

Pour intégrer le récit yahviste, Drewermann se demande comment certaines 

dispositions ou prédispositions conduisent l'humain à commettre nécessairement 

des actes mauvais. Pour y parvenir, il se réfère à la psychanalyse freudienne 

dont les « théorèmes mécanistes ( ... } nous aideront à comprendre les 

mécanismes d'auto-destruction psychiques que met en branle le péché96 ». Ainsi, 

il présume que « la psychanalyse peut se montrer utile pour sonder les 

conséquences d'une existence coupée de Dieu97 ». Grâce à cette science, il peut 

mettre en évidence des comportements pathologiques qui se reflètent dans des 

représentations symboliques élaborées par la psyché. Drewermann peut ainsi mieux 

comprendre certains aspects morbides de l'humain. Cette théorie lui donne donc un 

96 LM2, p. 17. 
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outil capable de décrire l'état de péché dans lequel se trouve l'humain représenté 

dans le récit biblique : 

le Yahviste conçoit ces mythes, non comme des symboles de vie, 
mais comme des symptômes de la rupture entre l'homme et Dieu, 
nous sommes tenus d'appliquer une méthode capable, justement, de 
mettre à nu l'aspect malsain

8 
morbide, grimaçant de son récit, ce que 

l'analyse freudienne permet9 
• 

En analysant le péché à partir de la théorie freudienne, Drewermann met en 

évidence une donnée anthropologique que ni Augustin ni le concile de Trente 

n'étaient en mesure d'appréhender. Cette donnée est l'inconscient. Dans le cadre de 

l'anthropologie freudienne, l'humain est constitué d'une partie consciente et 

inconsciente. Le conscient se définit comme étant ce que la personne sait d'elle

même et l'inconscient comme étant ce que la personne ignore d'elle-même. Cette 

ignorance prend le nom de « refoulement » dans la théorie freudienne. Ce 

refoulement est le résultat des désirs pulsionnels de la personne confrontée aux 

interdits reçus de son environnement. La personne ne pouvant pas faire un 

compromis satisfaisant entre les pulsions et les interdits, elle refoule ses pulsions 

qui, à un moment donné, pourront réapparaître sous des formes variées telles que 

des actes involontaires. Ainsi, en reprenant cette théorie, Drewermann veut rendre 

intelligible, au delà de l'idée d'obéissance, le geste que pose la femme aux prises 

avec le serpent. Cette nouvelle approche force l'interprète du texte biblique à utiliser 

une autre méthode de compréhension de la Bible. 

97 Ibid., p.15. 

98 LM1 p. 44. 
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De ce fait, le type de lecture à laquelle Drewermann convie son lecteur est à 

l'opposé de ce que la théologie a développé avec l'exégèse historico-critique dont la 

fonction est d'analyser les textes en fonction de leurs lieux d'origine et de l'intention 

qui pouvait animer les rédacteurs situés dans un contexte historique donné. Pour 

Drewermann, ce type d'exégèse est basé sur ce qui s'est déjà passé. Cela occulte 

ainsi l'expérience vécue du lecteur. Drewermann veut créer des conditions qui vont 

permettre au lecteur de s'engager lui-même dans le récit en lui permettant de se 

reconnaître ou pas. Il suggère alors de lire le texte biblique comme s'il s'agissait 

d'un rêve récent avec les sentiments qui s'y rattachent. Cette idée est 

fondamentale chez Drewermann comme il le traduit ici : 

La clé d'intelligence consiste à considérer un texte comme quelque 
chose qui nous parle personnellement, à la façon d'une poésie ou 
d'un récit symbolique tiré de notre propre vie. La seconde chose, 
c'est que, dans notre relation à nous-mêmes, aux autres ou à la 
Bible, nous devons accorder beaucoup plus de valeur au sentiment. 
Le présupposé de l'interprétation devrait être : ne fait pas attention 
à ce qu'il y a d'extérieur dans le récit, au fait lui-même, mais à ce 
qui se passe chez les gens dont la Bible parle99

. 

C'est exactement ce que tente de faire l'approche psychanalytique quand elle 

cherche à aider les gens à comprendre ce qui leur arrive. Cette capacité de nous 

mettre dans la peau d'Adam et Ève relève d'une faculté dont chacun dispose parce 

que chaque humain à la capacité de rêver, de ressentir, de penser et d'agir, croit 

Drewermann 100
. Cette résonance du texte renvoie donc le lecteur à sa propre 

99 PG, p. 101. Cette même idée se retrouve à plusieurs endroits dans le même livre : 
PG, p. 66,101,182,193,206,220. Voir aussi PF, p. 134. 

100 Cf. E. DREWERMANN. « Angoisse et faute dans le récit yahviste de la chute (Gn 3, 
1-5}, Concilium, no 113, 1976, p. 71 : Pour lire une texte, il s'agit « de considérer et de 
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expérience de manière à lui faire saisir ce qui ne va pas chez lui. Ce type de 

lecture est aussi valable pour les récits de miracles, lesquels nous font entrer en 

contact avec la dimension du salut, à cette différence près que ce ne seront plus 

les paramètres freudiens qui s'appliqueront mais ceux de Jung, comme nous le 

développerons au quatrième chapitre. Mais en attendant, nous découvrirons qui 

sont Adam et Ève. 

2.2.4. Les figures d'Adam et Ève 

Adam et Ève sont des personnages typiques, représentants de l'espèce humaine, 

qui témoignent de ce qui se joue en chacun de nous. Ce ne sont jamais des 

personnes particulières d'une époque donnée. Afin d'étayer cette idée, 

Drewermann s'appuie sur l'historien des religions C. Lévi-Strauss qui a montré 

comment la pensée mythique suppose l'unité du général et du particulier, de 

l'abstrait et du concret. Il aurait observé que dans de nombreuses sociétés 

primitives les noms de personnes sont formés de façon analogue à celle que 

nous adoptons nous-mêmes quand nous formons des noms d'espèces. Par 

conséquent, ces noms ne diffèrent pas foncièrement des noms d'espèces. Ce qui 

signifie que nous pouvons voir l'individu comme espèce et vice-versa. 

dégager ce qui est indiqué entre les lignes, sentiments et dispositions, raisons et motifs, 
effets et conséquences des paroles prononcées ». 
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Cette idée se retrouve aussi sous le vocable de « corporative personality 101 » 

créé par H. W. Robinson ou encore sous celui de « conscience de groupe102 » 

que le psychanalyste C.G. Jung utilise. Drewermann s'appuie encore sur 

Ricoeur : « À travers un temps qui représente tous les temps, l'homme est révélé 

comme étant un concret universel; Adam indique l'homme.( ... ) Ainsi l'expérience 

s'arrache à sa singularité; elle est transformée en son propre archétype103 ». 

Donc, Adam et Ève représentent bien chacun de nous aujourd'hui. Dans le cas 

présent, toutefois, c'est Ève qui est le personnage central, c'est donc à elle que 

le lecteur s'identifie. Il reste cependant une question: pourquoi le Yahviste a-t-il 

choisi une femme plutôt qu'un homme ? 

Cette question du choix de la femme, Drewermann l'explique en partie grâce à 

l'exégèse historico-critique. Comme nous le verrons au chapitre quatre, les deux 

approches chez Drewermann ne s'opposent pas, mais se complètent. Or, 

contrairement à une certaine opinion générale qui attribue à la femme le rôle de 

la tentatrice ou de la méchante, Drewermann, lui, croit plutôt que le choix du 

Yahviste repose sur une tradition historique où la femme occupait une place 

centrale dans l'organisation de la vie. Elle avait un pouvoir de vie et de mort. Ici, 

101 LM1, p. 30. 

102 Jbid., p. 31. 

103 Ibid., p. 30. Par archétype, il faut entendre: « L'archétype n'a rien d'une 
représentation innée. Il désigne une forme instinctive et spécifique du comportement, 
qui devient consciente comme représentation, mais qui constitue dans l'inconscient une 
puissante prédisposition à produire certaines représentations. Les archétypes sont des 
"types instinctifs" a priori, qui sont "l'occasion et le modèle des activités" et des 
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dans le contexte narratif, Drewermann interprète symboliquement la femme 

comme un être «soucieux» de respecter l'interdit divin, mais que le doute 

viendrait assaillir. Pour cette raison, le rédacteur biblique se refuse à présenter 

« l'homme fondamentalement mauvais ( ... ) il le présente plutôt comme un être 

obsédé de perfection104 » qui, malgré lui, se retrouve en situation d'échec. Voyons 

maintenant comment se déroule cette scène de la transgression et, du coup, 

nous verrons de quoi elle est l'effet. 

représentations. Du fait même qu'ils règlent et ordonnent la sphère des instincts, ils se 
présentent comme "sens de l'instind" ». LM1, p. 41. 

104 PF, p. 46. 



66 

2.3. Ls/NTERPRÉTATION DE Gn 3, 1-5 

Dans cette interprétation de la scène entre la femme et le serpent, nous mettrons en 

relief les motifs psychologiques qui agissent chez la femme et qui la poussent au 

péché. Pour Drewermann, ces motifs n'ont rien à voir avec une quelconque volonté 

de refuser d'obéir à Dieu. Pour lui, cette explication n'est pas conforme à l'intention 

du Yahviste. Si la femme désobéit, c'est qu'elle y est contrainte par une force qui est 

nécessairement liée à sa condition de créature. Et cette force représente, non 

seulement ce qui est à l'origine du péché, mais aussi la condition capable de 

résoudre la contradiction énoncée par la doctrine du péché originel, celle de la liberté 

et de la grâce. 

2.3.1. La vision d'angoisse de la femme 105 

Le serpent, présenté comme la plus astucieuse (Gn 3, 1 a) de toutes les bêtes, 

entre tout d'abord en scène. Pour Drewermann, le serpent symbolise ce qui 

embrouille l'esprit et rend équivoque la liberté. Ainsi, le serpent transforme 

l'interdiction que l'on retrouve en Gn 2, 16b. 17 : « Tu pourras manger de tout 

arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du 

bonheur et du malheur, car, du jour où tu en mangeras, tu devras mourir » en son 

105 L'interprétation renvoie principalement à l'article: E. DREWERMANN. « Angoisse et 
faute dans le récit yahviste de la chute (Gn 3, 1-5) », Concilium, no 113, 1976, p. 71-81. 
Pour la même interprétation abrégée, voir PG, p. 40-42. 
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contraire Gn 3, 1 : « Vraiment ! Dieu vous a dit : Vous ne mangerez pas de tout 

arbre du jardin ?106 ». Cette question, selon Drewermann, sème le doute dans le 

cœur de la femme. Le serpent suggère ainsi à la femme de voir Dieu comme un 

despote qui lui interdit tout ce qui peut lui fait plaisir. 

Ainsi, le serpent pervertit l'image de Dieu aux yeux de la femme. Pourtant, elle 

n'est pas totalement convaincue puisqu'elle prend encore la défense de Dieu. 

Elle rappelle en effet le commandement de Dieu (Gn 3, 3b) afin de le justifier, 

mais elle y ajoute quelque chose qui n'était pas là au départ : « vous n'y 

toucherez pas107». Cet ajout au commandement divin montre qu'en fait, selon 

Drewermann, elle est plutôt «sur la voie menant à le transgresser108». Citant 

l'exégète Westermann, Drewermann dégage que le simple fait de prendre la 

défense d'un commandement peut signifier l'intention de ne plus le respecter. De 

plus, Drewermann insiste sur la lucidité de la femme face à l'interdit car elle 

s'impose à elle-même une loi quand elle ajoute au commandement originel. Mais 

« qu'est-ce qui pousse la femme à s'imposer à elle-même une loi et aggraver 

pour elle-même de cette manière le commandement de Dieu ?109». 

106 E. DREWERMANN. « Angoisse et faute dans le récit yahviste de la chute (Gn 3, 
1-5) », Concilium, no 113, 1976, p. 72. 

107 Ibid., p. 75. 

108 Ibid. 

109 Ibid. 
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En posant cette question, Drewermann veut essayer de comprendre le rapport 

qui existe ici entre la justification du commandement et sa transgression. La 

réponse lui est donnée par la théorie psychologique de S. Freud basée sur le 

désir. Pour la première fois, par sa question, le serpent a éveillé chez la femme le 

désir« d'agir contre l'interdiction divine110», mais elle s'y refuse dans un premier 

temps alors que ses mécanismes de défense (d'ordre psychologique) lui font 

justifier le commandement de Dieu. Cependant, la femme n'a pas oublié la 

possibilité de mort que Dieu avait proclamée et elle rappelle cette possibilité en 3, 

3b: « vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir». 

Cette mort devient alors, non plus une simple « possibilité théorique111 », mais 

une« possibilité pratique 112». 

C'est ici que Drewermann peut poser son diagnostic sur le rapport entre la 

justification et la transgression et sur ce qui constitue la racine du mal. Si la 

femme réprime son désir pour la première fois, c'est « que la menace divine de 

mort doit inspirer à la femme de l'angoisse113 ». C'est donc sur fond d'angoisse 

110 Ibid. 

111 Ibid. 

112 Ibid. 

113 Ibid. Dans le même article, mais cette fois à la page 81, Drewermann renforce cette 
idée : « Si des hommes pèchent, pense J, c'est l'angoisse qui les pousse au péché. 
L'angoisse s'élève en ce que Dieu lui-même a créé, et elle fait partie de la condition de 
créature, qui est celle de l'homme. Elle ne pourrait être apaisée qu'en Dieu, mais elle se 
développe jusqu'à devenir elle-même angoisse devant Dieu. À partir de cet instant, 
l'homme est perdu ». 
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que la femme aurait ajouté, selon l'auteur: « Vous n'y toucherez pas ». Elle 

cherchait ainsi à apaiser son angoisse lui venant de son désir coincé dans 

l'interdit divin. 

Or, par sa remise en question, le serpent a d'abord amené la femme à douter de 

Dieu. À partir de maintenant, c'est « l'angoisse qui détermine le comportement de 

la femme114 ». Dans la vision d'angoisse de la femme, Dieu ne représente plus 

celui qui donne la vie, mais celui qui empêche la vie à cause de son interdiction. 

Toutefois, à ce stade-ci, la femme n'a pas encore transgressé l'ordre divin. Elle 

manque d'assurance. Une assurance que le serpent lui fournira quand il affirme 

en Gn 3, 4: «non! vous ne mourrez pas115 ». Ce faisant, le serpent s'empare de 

« l'instinct de vie 116 » de la femme en faussant les données qui conduisent à la 

vie. Le serpent arrive ainsi à une position où il peut se substituer à Dieu. 

En effet, l'assurance de ne pas mourir fait que la femme mélange le vrai et le 

faux et ne se rappelle plus le commandement divin comme ce fut le cas à la 

première offensive du serpent. Cela amène Drewermann à penser que la 

tentation est : 

114 Ibid. 

si magistrale, si difficilement discernable comme telle, si 
contraignante dans son effet psychologique ; surtout quand le 
serpent va maintenant jusqu'à - et après tout ce qui est arrivé peut 
aller jusqu'à - éclairer la femme sur ce que Dieu cherche réellement 
à obtenir par son commandement ; et par là le serpent déploie 

115 Ibid., p. 76. 

116 Ibid., p. 78. 



définitivement la contradiction qui avait surgi dans l'angoisse entre 
la femme et Dieu 117

. 
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Mais la femme n'a toujours pas mangé le fruit défendu, cependant cela ne devrait 

tarder. Le serpent lance une dernière attaque fatale. 

Après que Dieu soit apparu comme douteux, ensuite comme despote et enfin 

comme source d'angoisse, voilà maintenant que le serpent le fait apparaître 

comme un « être faible118 ». L'affirmation faite par le serpent en Gn 3, 5: « Mais 

Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez 

comme des dieux possédant la connaissance du bonheur et du malheur » 

suggère que « Dieu n'en est pas un, mais que, plein de jalousie, il doit veiller à ce 

que les hommes restent ses sujets 119 ». Toujours aux prises avec cette vision 

d'angoisse, la femme voit maintenant Dieu comme un être faible et jaloux de 

l'humain. Dieu a peur de perdre son « trône 120 » et c'est pour cette raison qu'il 

« punit si sévèrement121 » par la peine de mort en cas de désobéissance. La 

femme comprend alors « que Dieu ne se souciait nullement de l'homme, mais 

uniquement de lui-même122 ». Devant une telle image de Dieu, il ne peut devenir 

117 Ibid., p. 78-79. Cette idée se retrouve aussi dans la PG, p. 52-53: « Le paradoxe du 
récit c'est que l'homme voudrait être bon, mais ne le peut pas du fait de son angoisse». 

118 Ibid., p. 79. 

119 Ibid. 

120 Ibid. 

121 Ibid. 
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qu'un « ennemi123» et un « égal124» qu'il faut détrôner. L'humain, représenté par 

la femme, est dorénavant justifié de le faire parce qu'il a maintenant en lui « son 

point d'appui, le principe de sa liberté à l'égard de l'angoisse 125 » quand le 

serpent lui a dit: « Vous ne mourrez pas». 

En définitive, le serpent représente cette « vision d'angoisse universelle126 ». 

Drewermann propose alors de comprendre l'intention du Yahviste comme celui qui 

voit dans l'angoisse quelque chose d'inhérent à la « conscience humaine qui infecte 

sa vie qui tourne à la tragédie. Par sa faute l'homme a perdu ce lien originel127 ». 

C'est donc l'angoisse qui conduit l'humain à perdre confiance en son créateur et 

finalement à s'en séparer. L'angoisse réconcilie donc les données apparemment 

contradictoires de la doctrine du péché originel. 

122 Ibid. 

123 Ibid. 

124 Ibid. 

125 Ibid., p. 80. 

126 Cette expression nous est suggérée par différents passages contenus dans les livres 
de Drewermann comme : « C'est en recourant au symbole archétypique du serpent, du 
gouffre béant sous-jacent à la réalité créée, que le Yahviste présente l'expérience vécue 
de l'angoisse fondamentale de l'existence » PF, p. 134. Autres références similaires en 
PF, p. 86; PG, p. 39; PM, p. 102. De plus, on retrouve une description abrégée de 
cette scène entre la femme et le serpent en MC, p. 11. 

127 PF, p. 46. 
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2.3.2. L'angoisse et la doctrine du péché originel 

L'angoisse fait donc partie de l'essence de l'être humain ou de son origine en 

langage hébraïque. L'interprétation voulant que la désobéissance soit à l'origine 

du péché ne tiendrait donc plus compte de l'intention réelle du rédacteur 

yahviste128
. Aussi, Drewermann croit que l'Église, en adoptant la désobéissance 

comme cause du péché confond « le symptôme avec la cause129 ». C'est 

l'angoisse qui est première et la désobéissance ou l'orgueil en sont les effets. 

Drewermann insiste à maintes reprises sur ce point : « Je tiens à bien marquer 

que ce qui nous pousse, c'est fondamentalement l'angoisse et non une tendance 

originelle à l'orgueil130 ». Il ajoute encore que c'est l'angoisse qui empêche les 

humains d'être bons : « La difficulté d'être bon ne provient pas que les hommes 

ignorent ou veulent le mal, mais dans les faits que, connaissant le vérité, les 

hommes refusent de la voir par angoisse131 ». 

La femme en connaissant la vérité aurait pu éviter le péché, mais en même 

temps, il lui était impossible de l'éviter tellement l'angoisse la submergeait. Elle ne 

pouvait donc pas exercer sa liberté et obéir comme elle le désirait d'où la 

128 Pour renforcer cette idée, Drewermann dit encore : « Dans la doctrine catholique du 
péché originel, on voit toujours l'idée que l'homme a péché par désobéissance ou par 
orgueil, et on appuie cette idée sur ce texte. Mais c'est faux! ». PG, p. 41. 

129 MC, p. 1 O. 

130 PG, p. 46. 

131 PF, p. 82. 
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nécessité réelle de la grâce (par rapport à son caractère utilitariste). Ainsi, 

Drewermann démontre que la norme morale objective est inefficace pour le 

salut: 

Je perçus alors la démesure avec laquelle l'Église insistait sur la 
morale dans la vie chrétienne. À mes yeux, le christianisme est 
avant tout une religion de salut, et on ne rend pas justice à l'homme 
en venant censurer ses comportements de l'extérieur : le recours à 
une norme objective figée conduit le plus souvent à le 
condamner 132

. 

La notion d'angoisse donne donc à Drewermann une clef d'interprétation lui 

permettant de se défaire du moralisme et de comprendre l'humain, non plus en 

terme de péché et de culpabilité, mais en terme de manque et d'inauthenticité 

lorsqu'il est loin de Dieu. Pour cette raison, Drewermann considère le texte 

biblique comme réellement fondateur de la doctrine du péché originel. Dans cette 

optique, Drewermann imagine cette doctrine comme un « diagnostic » 

comparable à « un instrument extrêmement fin qui permet de déceler toutes les 

facettes de l'angoisse 133 » : 

C'est bien le christianisme qui, en reprenant la tradition yahviste du 
péché originel, a lancé une vraie déclaration de guerre à toutes les 
visions du monde marquées par l'optimisme éthique. Car le dogme 
du péché originel ne signifie finalement rien d'autre que 
l'impossibilité pour l'homme d'être bon aussi longtemps qu'il est 
séparé de Dieu ( ... ) Pour notre part, nous considérerons la doctrine 
yahviste du péché originel uniquement comme un diagnostic134

. 

132 PG, p. 23. Voir aussi LM1, p. 21 : « nous entendons aussi établir que le "péché" n'est 
pas en premier lieu un acte moral, une simple transgression de certaines normes 
fondamentales». 

133 Ibid, p. 126. 

134 PF, p. 80-81. Cette idée est reprise dans PG, p. 26-27 : « J'en suis arrivé à la 
conviction que la doctrine chrétienne du péché originel repose sur une observation 
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Une fois le problème identifié, Drewermann se met en quête de le comprendre 

pour le guérir: « la question principale est plutôt de savoir d'où provient cette 

angoisse et comment y répondre135 ». La réponse doit en être une qui colle à la 

réalité des gens qu'il rencontre, car n'oublions pas que son point de départ est la 

souffrance humaine. Aussi tente-t-il de comprendre ce que signifie vivre hors de 

la grâce ou se détourner de Dieu pour le créé. Pour cette raison, il estime que le 

péché est à comprendre à partir de l'existence humaine prise entre « la finitude et 

l'infinitude136 ». Autrement dit, il cherche à savoir comment l'humain peut rallier 

les limites et les possibilités multiples de son être avant de le dire pécheur. Celui 

qui l'aide à répondre à ces questions et à unifier les notions de destinée (c'est-à

dire faisant appel à la grâce) et de liberté (c'est-à-dire faisant appel à la volonté 

d'obéir) est Soren Kierkegaard. 

extrêmement fine de notre réalité humaine, et sur un diagnostic dont on ne trouve nulle 
part ailleurs l'équivalent. Il ne s'agit donc pas de la remettre en cause sous prétexte 
qu'elle culpabilise et écrase les gens, mais d'y recourir pour approfondir notre 
intelligence de la dérélidion humaine. Elle propose en effet un instrument extrêmement 
fin qui nous permet de déceler toutes les facettes de l'angoisse de l'homme, de son 
sentiment d'impuissance, de l'échec de ses efforts, de l'effondrement de ses projets, du 
dévoiement de ses meilleures intentions». 

135 PF, p. 82-83. 

136 E. DREWERMANN. «Péché/ Culpabilité», Dictionnaire théologique, Paris, Cerf, p. 
525. 
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* 

* * 

Ce deuxième chapitre nous a permis d'apprécier l'enjeu essentiel auquel 

Drewermann se confronte. En désaccord avec une certaine interprétation 

volontariste du péché originel, l'auteur met en évidence comment l'Église réduit la 

portée de la doctrine du péché originel en niant l'un de ses pôles, celui de la 

grâce. En faisant place à la grâce, Drewermann oblige son lecteur à considérer 

un déplacement vers une anthropologie où la destinée peut avoir droit de cité. 

Sans toutefois nier la liberté, Drewermann se demande ce qui peut tenir 

ensemble ce couple formé par la destinée et la liberté. Pour y arriver, il reprend le 

récit yahviste. Après avoir situé les limites de son travail, l'auteur expose sa 

compréhension de ce texte. Il s'agit alors d'un mythe anhistorique qui rejoint 

encore aujourd'hui l'expérience de chacun. Le récit trace un sombre portrait de 

l'humanité qui n'est plus en lien avec Dieu à cause de l'angoisse. Il démontre 

comment l'angoisse peut agir concrètement chez l'être humain. Drewermann peut 

alors réconcilier la nécessité réelle du besoin de grâce tout en faisant encore 

place à la liberté. La philosophie existentielle de Kierkegaard et la théorie des 

névroses de Freud lui offriront des modèles privilégiés pour rendre compte de la 

liberté et de son échec. Ces modèles sont l'objet de notre prochain chapitre. 
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CHAPITRE 3: ORIGINE ET EXPRESSIONS DE L'ANGOISSE 

Deux modèles complémentaires permettent à Drewermann d'expliquer ce qui se 

passe sous l'action de l'angoisse. D'abord celui de Kierkegaard qui voit dans le 

péché un désespoir inhérent à la vie. L'autre modèle, celui de la théorie des 

névroses de Sigmund Freud137 donne à Drewermann un outil capable d'expliquer 

la réalité « phénoménologique » du péché avant de la dire dogmatique. Mais 

auparavant, Drewermann nous expliquera comment il comprend l'angoisse à 

partir de la liberté et comment s'énonce cette dernière. 

3.1. LE CONCEPT D,ANGOISSE CHEZ KIERKEGAARD 

Dans cette section, nous aborderons successivement les éléments centraux de la 

pensée drewermannienne qui permettent de définir la doctrine du péché originel 

en tenant compte à la fois de l'affirmation de la liberté et de la nécessité de la 

grâce. Dans un premier temps nous insisterons sur le nécessaire échec de la 

liberté, puis sur la liberté comme construit synthétique et enfin sur le péché 

entendu comme désespoir d'une vie sans Dieu. 

137 Freud (1856-1939). Fondateur de la psychanalyse, il élabore, entre autres, la théorie 
des névroses à partir de l'inconscient personnel que Drewermann reprend dans ses 
études. 
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3.1.1. La dialectique du couple angoisse / liberté 

Grâce à la philosophie, Drewermann peut maintenant exposer la réalité de 

l'angoisse dans un langage théologique renouvelé et plus apte à rendre compte 

de l'interprétation du récit yahviste. Les travaux philosophiques de Kierkegaard 

correspondent à la problématique du récit yahviste. Toutefois, Drewermann précise 

qu'on ne doit pas confondre l'interprétation du récit yahviste et l'analyse de 

Kierkegaard concernant l'angoisse. Selon Drewermann, l'angoisse décrite par le 

philosophe danois n'est pas première, elle prend plutôt son origine dans cette 

angoisse plus profonde et plus radicale qui provient de l'expérience de la 

séparation d'avec Dieu telle que l'a décrite le Yahviste. Pour cette raison 

Drewermann veut conserver la différence entre les deux approches sans 

toutefois nier l'apport de Kierkegaard: 

Pas question donc d'engendrer quelque somptueux bâtard en 
projetant sur l'Ancien Testament les concepts kierkegaardiens. ( ... ) 
Kierkegaard a sans doute eu des intuitions géniales. Mais elles ne font 
que nous fournir des échantillons, des « carottes » du terrain à 
explorer en profondeur. ( ... ) Même si nos attentes subjectives, celles 
qu'ont suscitées en nous les réflexions de Kierkegaard, nous amènent 
à poser au texte des questions que nous n'aurions pas posées si nous 
avions ignoré le philosophe danois, ce ne sont pas elles qui sont 
déterminantes au départ, mais le texte lui-même 138

. 

Malgré cette affirmation de la primauté de l'angoisse décrite par le Yahviste, 

Drewermann confirme néanmoins que c'est Kierkegaard qui lui a appris à voir dans 

138 LM1, p. 21-22. 
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« l'angoisse le problème fondamental de l'existence humaine 139 ». Le philosophe 

l'aide, dit-il, à mieux comprendre la « non-liberté » de l'humain devant Dieu et 

comment l'angoisse peut le pousser à vouloir se faire Dieu parce qu'il n'accepte 

pas son caractère fini de créature. Si l'humain ne peut être en mesure d'accepter 

cette finitude, continue Drewermann, l'humain ne peut vivre autrement que dans 

la crainte de Dieu. Il provoque ainsi son échec moral. C'est d'ailleurs ce 

qu'évoquait Luther quand il affirmait que l'angoisse provoquait une 

« commotion existentielle140 ». à laquelle l'humain devait se confronter dans une 

réponse de « foi141 ». 

De plus, Drewermann approuve Kierkegaard quand il interprète le phénomène du 

péché à partir de l'expérience d'angoisse. Il en énonce ainsi la thèse: « l'homme 

n'est pas angoissé parce qu'il serait coupable (Gn 3, 7.8) mais devient coupable 

139 Cf. PG, p. 310, 327; PF, p. 50. Drewermann ajoute encore pour signifier à quel point 
l'angoisse est une caractéristique ontologique à l'être humain: « Dire que rangoisse 
serait extérieure ce serait priver l'homme de sa conscience et de sa liberté. Un homme sans 
angoisse ne serait plus un homme». PF, p. 87. 

140 PG, p. 327. Même si Luther l'énonçait ainsi, Drewermann se demande dans quelle 
mesure la Réforme a vaincu l'angoisse ou si, au contraire, elle ne l'a pas renforcée 
idéologiquement. Cf. MC, p.14, n.11. Il n'en demeure pas moins que Luther comme 
Kierkegaard sont ceux qui ont enseigné à Drewermann « la non-liberté de l'homme 
devant Dieu ( ... ) dans le champ de l'angoisse et du désespoir». EM, p. 80. 

141 Pour Drewermann la question de la foi n'est pas liée à un cadre confessionnel (AR, p. 
111 ; PF, p. 59, n. 73.). Elle ne peut être ni rationalisée (FD, p. 142), ni moralisée (MS, p. 
27) par des ordonnances objectives (PF, p. 57). Ce genre de foi n'ouvre en aucun cas 
sur l'infini (MS, p. 27). La foi qui ouvre sur l'infini est celle impliquant un Dieu personnel 
(PF, p. 94) pour opérer une transmutation fondamentale de l'existence (MS, p. 27) face 
à l'angoisse. La foi soulage de l'angoisse (AR, p. 112, 115; PF, p. 59, 128) dans la 
mesure où chacun ose affronter son angoisse par l'expérience libératrice de Jésus
Christ et par l'intermédiaire des images contenues dans les couches profondes de son 
inconscient. Nous reviendrons à ces dimensions lors du quatrième chapitre. 
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par angoisse142 ». Cette différence est fondamentale pour Drewermann 

puisqu'elle met en évidence, encore une fois, l'idée que la vie puisse être 

déterminée par autre chose qu'une liberté volontariste. Conséquemment, le 

besoin de grâce émerge en introduisant un aspect tragique dans l'existence 

humaine. 

Cette tragédie est définie par l'angoisse et en même temps elle est essentielle à 

la vie puisqu'elle introduit une « défaillance nécessaire » à laquelle personne ne 

peut échapper. Et comme la liberté est une donnée essentielle de la doctrine du 

péché originel, Drewermann peut affirmer que l'angoisse vient essentiellement de 

l'esprit humain quand il s'éveille à sa liberté 143
. Conséquemment, l'angoisse peut 

être considérée comme faisant partie du « caractère spirituel144 » de tout être 

humain. Ainsi, la liberté et l'angoisse composent un couple dialectique à la fois 

différencié et complémentaire confirmant la contradiction drewermannienne du 

142 E. DREWERMANN. «Péché/ Culpabilité», Dictionnaire théologique, Paris, Cerf, p. 
526. Voir l'argumentation de Drewermann contre l'idéalisme allemand qui voyait dans 
l'opposition du particulier à l'universel la culpabilité humaine. Drewermann montre bien 
alors que ce n'est pas le fait qu'une personne s'oppose à l'universel qui est cause de 
culpabilité, mais bien qu'elle essaie de se conformer à l'universel, mais ne le peut pas 
parce qu'elle découvre le caractère contradictoire entre ses exigences personnelles et 
les exigences de l'universel. Cf. PF, p. 9-1 O. 

143 Cf. CD, p. 45; E. DREWERMANN. «Péché/ Culpabilité», Dictionnaire théologique, 
Paris, Cerf, p. 526 ; PF p. 51, 86. Se rapportant à Sartre, Drewermann montre que l'éveil 
à la liberté et à la conscience sont équivalents. Cf. E. DREWERMANN. « Péché / 
Culpabilité», Dictionnaire théologique, Paris, Cerf, p. 527-528. 

144 E. DREWERMANN. «Péché/ Culpabilité», Dictionnaire théologique, Paris, Cerf, 
p. 527. 
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péché originel. Aussi, ne faut-il pas se scandaliser de constater l'échec 

nécessaire de la liberté humaine : 

Pécheur parce que libre ? Eh oui ! Car nous avons peur de notre 
propre liberté. Cessons donc de nous scandaliser de ce que Dieu 
déclare le monde « très bon », alors qu'il nous a fait libres de 
pécher. Le seul problème, c'est de saisir ce qui se passe en nous 
quand nous nous éveillons à l'esprit et à la raison ; quand, perdant 
de vue Dieu, nous sommes saisis d'angoisse au milieu du monde ; 
quand, fascinés par le « serpent », symbole archétypique des 
profondeurs de l'abîme, nous croyons découvrir qu'il n'y a plus rien 
dans le monde qui nous porte, nous pense ou nous veuille : dès 
lors que nous ne voyons plus Dieu, nous sommes sans fondement ! 
C'est la panique ! Nous sommes perdus, et cela nous rend bêtes et 
méchants. C'est bien pourquoi nous avons besoin d'être sauvés. 
Nous n'y pouvons rien. Et pourtant nous sommes coupables 145

. 

Considérant cet échec de la liberté, Drewermann voit donc dans la position 

théologique volontariste de l'Église qui affirme l'évitement du péché d'une part et 

d'autre part la nécessité universelle du salut, un discours « sans contact direct 

avec la vie146 ». Le péché est plus que la transgression d'un quelconque 

commandement : « il est un bouleversement de la réalité humaine qui transforme 

le "bien" en "mal" 147». Il n'en affirme pas moins, et ce point est majeur pour 

comprendre Drewermann, que le péché est d'origine humaine tout comme la 

liberté est du ressort de la responsabilité humaine. Comment comprendre cette 

liberté? 

145 CD, p. 45. Voir aussi MC, p. 45, n. 32: « Kierkegaard est le premier à avoir fait voir 
que le "péché" naissait essentiellement de la peur de la liberté». 

146 Ibid., p. 44. 

147 FD, p. 97. 
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3.1.2. La liberté comme construit synthétique 

Drewermann analysant la pensée kierkegaardienne découvre que la liberté 

n'apparaît pas comme un don gratuit, mais qu'elle est plutôt quelque chose à 

conquérir. Dans cette perspective, l'humain se présente comme un être de 

contradictions ayant à tenir ensemble les éléments en tension. Drewermann 

transpose concrètement cette tension quand il affirme la nécessité, pour l'humain, 

de faire la synthèse de son esprit (liberté) et de son corps (limite). Donc, selon 

Drewermann, la liberté « consiste en ce que, être infini, il doit s'insérer dans le 

fini; en ce que, esprit capable de réfléchir, il doit, en vertu de son caractère infini, 

s'engager dans les limites qui sont celles de sa vie, et donc se poser comme 

responsable 148 ». 

L'infini et le fini constituent ainsi un premier couple antithétique façonnant la 

réalité humaine. Mais il entraîne avec lui une seconde antinomie dont les pôles 

sont ceux de la nécessité et de la possibilité. La nécessité correspond au fait que 

l'humain ne répond qu'à des besoins primaires comme manger, éliminer, se vêtir, 

se laver, etc., alors que la possibilité évoque le fait que l'humain peut se livrer 

tout entier au rêve laissant toutes les portes ouvertes sans jamais avoir à choisir. 

Sa liberté, comprise aussi comme responsabilité, consiste justement à ne pas se 

perdre dans l'un ou l'autre pôle, mais à tenter une nouvelle synthèse. La liberté 

148 PF, p. 98. 
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se trouve donc au carrefour de deux couples opposés comme l'indique le schéma 

suivant~49
: 

Nécessité 

Finitude 

Liberté 
Responsabilité 

Infinitude 

Possibilité 

Cette présentation de la liberté face à l'angoisse n'est pas simple, observe 

Drewermann, car elle représente « son bien le plus précieux, mais aussi sa 

charge la plus lourde150 ». En aucune façon, l'humain ne peut sacrifier une 

dimension ou n'insister que sur une des quatre dimensions de son être au risque 

de perdre sa liberté. Au contraire, il lui faut continuellement construire cette 

liberté en fonction de l'angoisse qui sous-tend sa vie. Et la seule façon d'y arriver 

est de reconnaître sa finitude et cesser ainsi de vouloir être comme Dieu. De 

cette manière, poursuit Drewermann, l'humain peut s'engager dans les limites de 

sa vie en se posant comme responsable. Sinon, il fuit vers l'un des quatre pôles 

149 Ibid., p. 99. 

150 Ibid. 
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qui prennent, dans le langage kierkegaardien, le nom de désespoir. Et, le 

« désespoir est un péché151 ». 

3.1.3. Le désespoir ou l'existentialisation du péché 

Pour Drewermann, le péché prend donc une forme existentielle dans le 

désespoir. Ce désespoir, la fuite dans l'un ou l'autre des pôles du schéma 

précédent, est quadriforme, parce qu'il indique quatre lieux pour fuir l'angoisse. 

L'humain, plutôt que de tenter la synthèse, fuit vers l'un des pôles en gagnant 

momentanément une diminution de son angoisse. C'est ce qu'il nomme le 

« degré zéro152 » de l'angoisse. Toutefois, cette situation est de courte durée et 

l'angoisse ne tarde pas à réapparaître. C'est dire que le péché est constamment 

latent sans que l'humain en soit vraiment conscient. Sa vie semble se dérouler le 

plus correctement possible puisque dans sa fuite de la liberté il aurait atténué 

l'angoisse, mais il n'en est rien selon Drewermann. S'appuyant sur Genèse 3, 1-

5, Drewermann écrit : « Ce qui rend l'homme mauvais, c'est le désespoir infini qui 

vient entacher la bonne volonté d'un être anxieux de perdre Dieu, désespoir qui 

151 Ibid., p. 107. Cette idée se retrouve aussi dans E. DREWERMANN. « Péché / 
Culpabilité», Dictionnaire théologique, Paris, Cerf, p. 526 quand il affirme que le 
désespoir est « le véritable concept englobant du péché ». 

152 E. DRE\tVERMANN, « Péché/ Culpabilité ». Dictionnaire théologique, Paris, Cerf, 
p. 526. 
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le pousse finalement à "être comme Dieu" à seule fin d'échapper à son 

angoisse 153 ». 

Ainsi, le désespoir se décrit comme une « vie inauthentique154 » que l'humain 

cherche à justifier. Par exemple, Drewermann observe que la personne fuyant 

dans le pôle de la nécessité justifie son existence en faisant tout ce qui est 

nécessaire, car cela ne saurait jamais être faux. À l'opposé, la personne fuit son 

angoisse en s'efforçant de maintenir toutes les possibilités ouvertes, ce qui ne 

saurait non plus être faux. Dans le cas de la fuite vers l'infini, la personne 

s'efforce de satisfaire un désir irréalisable, ce qui la justifie dans son action. 

Enfin, la personne qui se retranche dans le fini démissionne, à son tour, de sa 

liberté en s'en tenant aux faits tels qu'ils existent dans sa réalité, en se croyant 

toute puissante. Ce sont là quatre façons typiques de justifier une vie à partir 

d'une vision d'angoisse. Cette vision, conclut Drewermann, « est identique au 

réflexe subjectif de la liberté ; dans tous les cas il s'agit de formes d'un décalage 

par rapport à soi-même dans la mesure où l'existant cherche à escamoter 

l'angoisse de la liberté par une destruction de la structure synthétique de la 

liberté155 ». 

153 PF, p. 83. 

154 PG, p. 319. 

155 E. DREWERMANN. « Péché/ Culpabilité », Dictionnaire théologique, Paris, Cerf, 
p. 527. 
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En conséquence, pour Drewermann ce « désespoir est fondamentalement une 

mauvaise relation à soi-même 156 » où « l'homme désespéré est celui qui par pure 

angoisse vit en décalage par rapport à lui-même dans la mesure où il ne veut pas 

être ce qu'il est. ou bien veut être ce qu'il n'est pas157 ». Toutefois, précise 

l'auteur, ces énoncés sont valables dans la mesure où on admet l'idée que le 

devoir de l'humain est d'advenir à lui-même, de se réaliser, car l'humain est plus 

que le manger et le boire. 

Drewermann donne l'exemple de personnes qui, perdant ce qui faisait jadis leur 

bonheur, voient leur vie se transformer en un malheur insupportable. la perte 

(maison, emploi ou personne, qu'importe l'objet extérieur), est absolutisée pour la 

personne. C'est la catastrophe ! Se référant toujours à Kierkegaard, l'auteur 

suggère de voir cette perte comme l'événement déclencheur d'un désespoir déjà 

latent. Dans cette perspective, la thèse de Kierkegaard montre que « celui qui 

désespère de quelque chose d'extérieur fait voir qu'il était déjà désespéré158 ». 

Ce qui jusque là ressemblait au bonheur n'était qu'un leurre « parce qu'on ne 

s'était pas découvert soi-même, parce qu'on n'avait pas vraiment vécu, mais 

qu'on n'existait qu'à l'extérieur ; on n'était soi-même qu'extérieur159 ». 

156 PF, p. 97. Voir aussi E. DREWERMANN. « Péché / Culpabilité», Dictionnaire 
théologique, Paris, Cerf, p. 528. 

157 E. DREWERMANN. «Péché/ Culpabilité», Dictionnaire théologique, Paris, Cerf, p. 
526-527. 

158 PF, p. 97. 

159 Ibid., p. 96. 
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C'est pourquoi la notion de désespoir, pour Drewermann, définit de façon plus 

personnelle et plus concrète le péché, en montrant comment, à l'origine de toutes 

les défaillances morales, il y a un être humain qui, par son désespoir, n'est plus 

en harmonie avec Dieu. L'humain n'est pas coupable face à des principes 

moraux, mais coupable, par son désespoir, de ne pas reconnaître que le sens de 

sa vie ou son origine se fonde d'abord en Dieu. Drewermann va jusqu'à dire que 

par ses actions vertueuses, l'humain n'affronte pas son angoisse, et par 

conséquent sa liberté, car il se fait alors lui-même Dieu 160
. Le désespoir devient 

donc pour Drewermann le symptôme d'une vie étroite dont le sens est déterminé 

par l'angoisse. Toutefois, Drewermann rappelle que ce désespoir n'est pas le 

dernier mot, qu'il peut être l'occasion de réfléchir au véritable sens de la vie et de 

se poser de façon juste et nécessaire la question de Dieu161 afin d'envisager un 

chemin de salut, comme il en sera question au prochain chapitre. 

Résumons-nous. L'angoisse, une donnée fondamentale de la vie humaine, est 

inhérente à la liberté humaine. De cette façon, l'angoisse et la liberté se 

répondent mutuellement. Drewermann parle alors de l'angoissant échec de la 

liberté humaine. Dans ce cadre, le péché ne s'apparente plus à la volonté morale, 

mais à la capacité humaine d'exercer une liberté sous la pression de l'angoisse. 

Ainsi, la liberté devient un construit synthétique qui, s'il n'est pas réalisé, peut 

conduire au désespoir de quatre façons différentes. Ces points de fuite 

160 Cf. E. DREWERMANN. « Péché / Culpabilité », Dictionnaire théologique, Paris, Cerf, 
p. 528. 
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témoignent d'une mauvaise relation à soi-même et à Dieu et posent ainsi la 

question du sens de la vie. Cependant, l'analyse kierkegaardienne n'en dit pas 

plus sur la signification d'une mauvaise relation à soi et sur la manière dont elle 

s'organise. Drewermann recourt alors à une autre méthode d'analyse pour 

compléter la réflexion de Kierkegaard sur le péché. Il se réfère à la théorie des 

névroses de Freud. 

3.2. LA NÉVROSE: UNE PHÉNOMÉNOLOGIE DU PÉCHÉ 

Qu'est-ce qui permet à Drewermann ce changement de perspective, ce passage 

du récit yahviste à l'analyse philosophique ou à la théorie des névroses ? C'est 

parce que les perspectives retenues enrichissent la compréhension de l'angoisse 

humaine 162
. Si Kierkegaard recourt à l'angoisse pour décrire le désespoir, on 

recourt à l'angoisse en psychanalyse pour expliquer la névrose. Évidemment, les 

deux modèles diffèrent quant à la valeur accordée à l'angoisse. Si l'angoisse est 

un élément constitutif de l'humain dans la philosophie existentielle de 

Kierkegaard, la psychanalyse se la représente plutôt comme ce « qui se 

développe devant la menace extérieure que constitue un amour dont on serait 

séparé ou qui se retirerait163 ». En psychanalyse, l'angoisse est simplement un 

produit humain sécrété dans des situations déterminées. 

161 PF, p. 98. 

162 Cf. PG, p. 158. 

163 E. DREWERMANN. « Péché/ Culpabilité », Dictionnaire théologique, Paris, Cerf, 
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Ce type d'angoisse a donné lieu à la théorie des névroses dont nous rendrons 

compte dans notre première sous-section. La deuxième abordera l'anthropologie 

freudienne nécessaire à la description de la névrose. Troisièmement, nous 

examinerons les mécanismes sous-jacents à la névrose. Enfin, nous décrirons 

les quatre types de névroses. 

3.2.1. La névrose : un ensemble destinai 

La compréhension de Drewermann à propos de l'angoisse dépasse la 

compréhension de la psychanalyse. En effet, l'angoisse décrite en psychanalyse 

et soutenant le phénomène de la névrose est repris par Drewermann pour 

atteindre le même niveau d'angoisse que celui décrit dans le récit yahviste. 

D'ailleurs, il s'appuie sur deux psychanalystes qui vont dans ce sens : 

p. 527. 

La névrose n'est pas seulement une «maladie», elle est un 
« ensemble destinai » (Schultz-Hencke 1951, 142 s.) qui se 
rapporte à tous les domaines de la vie. C'est par angoisse de ne 
pas être assez digne d'amour que le moi réagit avec des 
surcompensations constantes : sentiments d'infériorité et de 
culpabilité. Toute névrose consiste en une tentative désespérée de 
se débarrasser de tout ce qui est supposé «non-valeur» et 
finalement d'atteindre une « ressemblance avec Dieu » fictive 
(Adler (1919) 1972, 26). Ainsi, par ce qu'elle révèle de tragique et 
de délaissement, d'abandon et de non-liberté, la névrose est le 
véritable modèle empirique d'un état psychique, dans lequel un 
homme, précisément dans l'effort qu'il fait pour « gagner » sa vie en 
arrive à la perdre complètement164

. 

164 Ibid., p. 526. On retrouve aussi cette idée en PF, p. 50, 86. 
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la condition de possibilité de l'angoisse chez l'humain apparaît pour Drewermann 

comme un gaspillage de toute son énergie psychique. Pour lui, elle doit déjà se 

retrouver dans les structures mêmes de l'existence humaine qui interfèrent sur sa 

liberté pour le conduire au péché : 

Si le péché, surtout dans l'héritage de la théologie paulinienne, a 
toujours été décrit comme une vaine tentative de se sauver soi
même, on peut très bien saisir grâce à l'échec du caractère 
titanesque d'une telle construction névrotique ce que signifie 
empiriquement le fait de devoir exister entièrement dans un monde 
d'angoisse qui ne connaît pas la grâce 165

. 

Le péché s'apparente donc à une pathologie considérée comme une « maladie 

de l'esprit166 ». Dans cette optique, une fois de plus, Drewermann ne considère 

pas d'abord le péché comme un acte moral, mais plutôt comme « un 

comportement inadéquat par rapport au tréfonds de l'être167 ». Plus explicitement, 

l'auteur souligne que les névroses sont des polarisations intériorisées de 

« formes étrangères 168 » comme des sentiments, des complexes, des peurs, des 

165 Ibid. 

166 LM2,p.11. 

167 LM1, p. 21. Cette idée du péché se retrouve aussi dans MC, p. 15: «Le péché est un 
gauchissement existentiel de tout l'être». Il faut aussi comprendre que, pour 
Drewermann, l'inconscient constitue une donnée essentielle pour comprendre l'être 
humain comme il le dit : « Pour connaitre le rôle de l'angoisse dans notre anthropologie 
théologique il ne faut plus voir l'homme comme un être doué seulement d'une volonté et 
d'intelligence, mais d'une nature inconsciente. Ainsi il est possible de comprendre le 
continuel échec de la volonté. C'est d'ailleurs ce que la doctrine du péché originel nous 
oblige à admettre ». PF, p. 52. 

168 Par cette appellation, nous voulons souligner la similitude existant pour Drewermann 
entre les forces de la psyché et les démons. Cf. MC, p. 30. 
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refoulements, des projections et des transferts 169 qui agissent sur le « Moi » en 

empêchant la personne de faire des compromis satisfaisants entre son conscient 

et son inconscient. Résultat : nous sommes tous aux prises avec des 

mécanismes d'évitement qui nous obligent inconsciemment à répondre au 

normes imposées au détriment de nos pulsions ou de nos instincts refoulés. Ce 

que l'anthropologie freudienne nous aide maintenant à comprendre. 

3.2.2. Un mot sur l'anthropologie freudienne 

Pour bien assimiler ces notions, il faut savoir que la théorie des névroses 17°, telle 

que définie par la psychanalyse freudienne, s'appuie sur une anthropologie où 

l'humain est défini principalement à partir de son inconscient 171
. Celui-ci se divise 

en deux instances, le Ça et le Surmoi. Le Ça renvoie à tout l'héritage animal d'où 

jaillit le monde pulsionnel (agressivité et sexualité172
) et aux désirs refoulés. Le 

Surmoi quant à lui désigne les interdits moraux ou sociaux rencontrés par 

l'humain au cours de sa vie. 

169 Cf. FD, p. 437; MS, p. 95; PF, p. 84. 

170 Dans son livre LM1, p. 15, Drewermann indique bien que la théorie des névroses est 
un modèle l'aidant à décrire l'état de péché : « Quand il s'agit de décrire la situation 
d'échec, tel qu'entend le décrire le récit des origines, nulle autre méthode ne saurait 
mieux décrire les dédales de l'âme humaine. Le péché n'est certes pas réductible à une 
névrose; mais il n'est de meilleur langage pour le dépeindre que celui de la névrose». 

171 Pour Drewermann « il s'agit de remettre sur l'inconscient l'accent placé jusque là sur 
la réflexion consciente». FD, p. 32. 

172 Dans son livre SP, Drewermann montre comment ces deux pulsions fondamentales, 
si elles ne sont pas bien intégrées, peuvent causer un déséquilibre important et 
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Cette dialectique s'installe très tôt, c'est-à-dire dès la petite enfance: « toute 

relation à autrui se trouvera fondamentalement imprégnée par ces premières 

expériences faites auprès du père et de la mère173 ». Freud avait analysé 

comment, à partir de son milieu familial, l'humain développait des angoisses lors 

des trois phases de développement qui prennent les noms d'orale, d'anale et 

d'oedipienne. Selon la théorie freudienne, ces expériences primordiales de 

l'enfance structurent la vie ultérieure en produisant des « constellations 

psychologiques » venant définir l'agir de l'humain. 

Quant au Moi174, la partie consciente, il s'agit d'un « complexe » résultant de la 

médiation entre le Ça et le Surmoi. Le Moi doit alors réaliser des compromis face 

à l'angoisse générée par les deux autres instances. Il se trouve alors coincé entre 

son monde pulsionnel et le monde des interdits. N'étant pas en mesure 

d'effectuer un compromis satisfaisant, le Moi tente désespérément de se 

conformer à la morale, mais ne peut y parvenir. C'est cela qui conduit l'humain à 

pécher: 

C'est l'inconscient qui, par défaut de personnalité, détermine la 
destinée du Moi dans l'abîme de la perdition. Structurellement, 
l'existence de quelqu'un prend un caractère tragique lorsque le Moi, 

conduire aux pires atrocités telle que la guerre. Cf., SP, p. 152-161 (pour la répression 
de l'agressivité) et p. 175-186 (pour la répression de la sexualité). 

173 AR, p. 41. 

174 Se rapportant à l'anthropologie théologique catholique, Drewerrnann signale que le 
Moi équivaut à la partie consciente de l'humain, celle capable de faire des choix. 



dans ses efforts pour accomplir le bien, se trouve livré sans 
ressource aux exigences du Ça et du Surmoi175

. 
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Selon cet énoncé, le Moi devient moins le protagoniste actif de ses faits et gestes 

que l'acteur impuissant d'un drame qu'il peut générer sans jamais l'avoir 

souhaité 176
. Ainsi émerge le péché sans que la personne ne soit totalement 

coupable bien qu'elle doive en assumer l'entière responsabilité. Aussi, pour 

Drewermann, il est primordial, avant de parler de péché au sens moral, de 

commencer à analyser les facteurs générateurs d'angoisse qui s'opposent à 

l'attitude de foi. Drewermann prétend que « seule la connaissance des conflits 

psychiques peut montrer de quoi l'homme souffre encore aujourd'hui177 ». Ces 

conflits s'expliquent entre autres par deux couples antithétiques: l'inhibition et 

l'attitude; la compensation et la décompensation. 

175 PF, p. 15. Chez Drewermann le Surmoi, le Ça et le Moi ne sont pas seulement le 
résultat du développement psychique de la personne à l'intérieur de la famille ou de la 
société, mais l'expression complexe de la formation de la personne: « les peurs qui se 
trouvent objectivement dans le monde extérieur et qui sont transmises par les autres 
hommes, grâce à l'interprétation du monde extérieur, les angoisses programmées en 
nous par l'héritage de l'évolution, plus l'angoisse qui vient de la conscience, ces trois 
peurs se mélangent et forment cette logique de l'ascenseur des trois niveaux que sont 
le Ça, le Moi et le Surmoi ». EM. p. 59. 

176 C'est du moins ce qu'il nous faut entendre quand Orewermann affirme dans PF, p. 
14: « Bref, pour la psychanalyse, le tragique vient de ce que le Moi, livré sans défense à 
son propre inconscient et pris en tenaille entre les lois du Ça et celles du Surmoi. 
sombre fatalement dans une faute qui lui vaut un châtiment non moins fatal. Le véritable 
problème de la tragédie, c'est celui de la faiblesse du Moi». 

177 MC, p. 60, n. 62. 
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3.2.3. Les mécanismes sous-jacents à la névrose 

C'est donc pour bien faire voir le drame de personnes normales que 

Drewermann, par le biais de la théorie des névroses, a étudié les mécanismes 

psychiques sous-jacents aux névroses. L'étude de ces mécanismes, dit-il, permet 

de mieux comprendre la généralité du comportement humain afin de faire 

ressortir les aspects psychologiquement tragiques, ceux qui sous-tendent le mal. 

Ces processus expliquent comment l'humain peut avoir jadis refoulé ses pulsions 

afin de s'adapter au rôle qu'on attendait de lui. Toutefois, ces pulsions 

inconscientes ne manquent pas de refaire surface d'une manière ou d'une autre 

sans que la personne ne puisse vraiment y faire quelque chose. 

Le mécanisme de l'inhibition consiste à réprimer inconsciemment une pulsion qui 

viendrait susciter l'angoisse. En effet, cette répression permet d'endiguer une 

« véritable torture intérieure178 » cachant une vie de souffrance remarque 

Drewermann. La pulsion ainsi réprimée doit cependant trouver un chemin, cette 

fois indirect, ce qui correspond à l'attitude. Celle-ci met en évidence comment 

une personne peut assouvir une pulsion tout en lui restant étrangère. Cette 

situation est illustrée par le cas classique d'une femme mariée qui est séduite par 

un autre homme. Comme elle ne peut pas manifester son intérêt ouvertement, 

elle s'évanouit dans les bras de ce dernier. L'évanouissement correspond à 

l'attitude alors que l'inhibition correspondait à ne pas s'avouer à elle-même son 
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désir puisque les convenances ne le lui permettaient pas. Ce qui amène 

Drewermann à comprendre que la personne nie subjectivement ses désirs et 

pulsions et s'en fait même une vertu, mais objectivement ses attitudes ne 

trompent personne. Or, c'est justement le contraste entre l'effort conscient de la 

personne pour faire le bien et son attitude qui rend le mal inévitable. 

Quant au deuxième couple, la compensation et la décompensation, il ne fait que 

prolonger l'enchaînement tragique du couple précédent et élargit ainsi le domaine 

du tragique. Tantôt la personne ne réalisait pas ce qui lui arrivait. Ici elle en a 

conscience, mais elle ne peut empêcher la pulsion, retenue jusque là, de suivre 

son cours. Tantôt encore l'attitude venait compenser, c'est-à-dire qu'elle offrait un 

substitut au refoulement, tandis qu'ici la compensation ne tient plus et la 

personne ne peut trouver un compromis relativement stable entre la pulsion, la 

réalité et l'angoisse. Ainsi, dans la décompensation qui ne se manifeste que de 

façon assez progressive, la personne est davantage la « scène involontaire » que 

le « protagoniste » du drame qui se joue. Elle devient l'exact opposé de ce qu'elle 

avait été jusque là. À titre d'exemple, la scène de la tentation entre la femme et le 

serpent illustre bien cette dynamique. Ève commence par faire front à la parole 

du serpent et se refuse au départ à toucher à l'arbre interdit ; puis elle finit par 

manger son fruit. Drewermann renvoie encore son lecteur à Pierre qui commence 

à jurer de ne jamais laisser mourir Jésus, puis peu après le renie. Dans tous les 

178 PF, p. 18. 
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cas, observe Drewermann, c'est toujours l'angoisse qui prédispose la personne à 

faire ce qu'elle ne désirait pas 17
9

. 

L'auteur admet qu'on ne peut réduire le domaine du tragique« aux effets de ces 

couples de mécanismes antithétiques, mais ceux-ci n'en sont pas moins 

extrêmement importants ( ... ) (pour) mieux comprendre la généralité du 

comportement humain 180 ». L'étude de cette dynamique inconsciente permet 

donc à Drewermann de présenter l'être humain comme un menteur 

« pathologique181 ». Coupé de Dieu et pris dans le champ de l'angoisse, son 

mensonge n'est pas de ne pas dire la vérité relative à ses actes, mais par rapport 

à ce qu'il est essentiellement. 

Ainsi, le récit yahviste met en évidence cet état de mensonge permanent quand il 

exprime symboliquement « la première conséquence de la chute en nous 

montrant l'homme rempli de honte lorsqu'il se découvre "nu"182 ». Aussitôt, il se 

179 Concernant ces mécanismes inconscients, voir PF, p. 16-25. Drewermann complète 
ces informations des deux couples antithétiques par les théories de C.G. Jung et de L. 
Szondi. Pour exprimer ce que la personne a refoulé, Jung parle de l'ombre. « Cette 
notion recouvre ce que Freud qualifiait d'inconscient, mais le dépasse : elle désigne en 
effet, non seulement la pulsion refoulée, mais aussi tout ce que le moi a négligé de 
mettre en valeur». PF, p. 25. Quant à Szondi, il parle du «suiveur» pour exprimer 
« une modification brutale de la totalité de l'être». PF, p. 26. 

180 PF, p. 16. 

181 Il ne s'agit pas d'un mensonge d'ordre moral commis pour tromper quelqu'un, mais 
d'un mensonge envers l'humain lui-même qui est incapable de reconnaitre sa vérité et 
celle de Dieu dans le champ de l'angoisse. C'est du moins ce qu'il faut entendre quand 
Drewermann réfère« au psaume 116, 11 quand il déclare: omnis homo mendax - tout 
homme est menteur». MS, p. 93. 
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couvre de « feuilles de figuier183 » comme un « "masque" illusoire 1M » 

représentant sa fuite vers l'un des quatre pôles. Drewermann peut, encore une 

fois, délimiter une phénoménologie du péché se traduisant, comme pour le 

désespoir, de quatre façons. Nous résumons ici ce que peut représenter 

concrètement une vie de mensonge en terme de névrose ou de désespoir. 

3.2.4. Désespoir et névrose: description des quatre types 

Les névroses sont au nombre de quatre tout comme les quatre formes de 

désespoir qui ont été définies plus haut. Drewermann établit une correspondance 

entre les névroses et les désespoirs qui demeurent, les unes comme les autres, 

des systématisations concrètes des déformations de l'existence provoquées par 

l'angoisse. Pour justifier cet amalgame, Drewermann s'en tient aux travaux 

spécifiques de certains chercheurs 185 en psychanalyse qui se sont déjà inspirés, 

eux aussi, de Kierkegaard. Toutefois, Drewermann n'explique pas comment ces 

182 MS, p. 94. À cette même page, il ajoute que la nudité signifie l'acceptation de « sa 
nature de créature, sa contingence. Il ne peut accepter sa nudité que dans la mesure où 
il se sent justifié par Dieu ». 

183 MS, p. 95. Drewermann ajoute encore : « Dans les mythologies, les feuilles de figuier 
étaient le symbole de la mort et, en cherchant à se cacher, l'homme ne fait au fond que 
manifester plus clairement son inanité. Sans Dieu, personne ne peut demeurer ce qu'il 
est». 

184 Ibid. 

185 Drewermann fait référence à la doctrine du symbole de J.H. Schultz et à l'analyse 
existentielle de M. Boss, G. Condrau, L. Binswanger et V.E. von Gebsattel. Cf. PF, 
p.101. 
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chercheurs en sont venus à produire cette correspondance, mais il nous donne le 

résultat permettant ainsi la construction d'un modèle conjuguant philosophie et 

psychanalyse. 

De cette façon, ce qui est désigné par Kierkegaaard comme le désespoir 

touchant à la nécessité s'exprime en langage psychanalytique comme« névrose 

obsessionnelle » ; le désespoir de la possibilité s'exprime comme « névrose 

hystérique » ; le désespoir de la finitude, lui, prend le nom de la « névrose de la 

schizoïdie» ; enfin le désespoir de l'infinitude devient la « névrose de 

dépression ». Cette représentation schématique des équivalences prend la forme 

suivante: 

Nécessité 
Obsession 

Finitude 
Schizoïdie 

LIBERTÉ 

Infinitude 
Dépression 

Possibilté 
Hystérie 

Le névrosé obsessionnel ou le désespéré de la nécessité se résume par la 

volonté de perfection. C'est celui qui vit à l'étroit dans des normes établies 

comme justes par la société au détriment des possibilités. Il vit dans un monde où 

la lettre ne tue pas, mais attire au contraire toute son attention. Il interprète la 
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réalité comme une obligation en renonçant à tout ce qui pourrait lui faire plaisir, 

ne se laissant aucun espace pour s'épanouir. Sous le couvert d'une existence 

vertueuse et irréprochable, il refoule ses véritables besoins et ses désirs qui, 

sous formes de pulsions « chaotiques et anarchiques », ne manqueront pas de 

ressortir à un moment donné malgré lui. En attendant, ce type d'individu est 

encore qualifié de« pensée en mais». Il aura toujours une objection à opposer à 

ce qui pourrait lui procurer le plus grand bien. Au niveau métaphysique, ce type 

de personne réalise qu'il n'est absolument pas nécessaire ou absolu. Cette prise 

de conscience le fait se sentir menacé ; il veut alors donner à sa vie un caractère 

de perfection en faisant de ses actes des absolus pour se créer lui-même Dieu. 

Ce qui le conduit dans un monde de compétition où l'autre est vu comme un 

ennemi. Il fait figure de Caïn qui veut apporter le meilleur de lui-même au 

détriment de l'autre. Il fait preuve d'un sadisme sans limite en détruisant ce qu'il 

peut y avoir de bon chez l'autre. C'est en abaissant l'autre qu'il trouve une 

justification à sa vie. Ce type ressemble encore aux gens que Jésus qualifiait de 

« sépulcres blanchis » (Mt 23, 27) 186
. 

L'hystérique ou le désespéré de la possibilité se résume par le désir de créativité 

sans fin et d'universalité. Il est l'opposé du type précédent. C'est justement la 

norme qu'il fuit. Afin de se débarrasser de son angoisse, il fuit toute obligation et 

tout devoir. Croyant garantir sa liberté, il lui faut rester dans le domaine du 

possible sans jamais s'engager dans quoi que ce soit. Il reste alors étranger à la 
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réalité pour se retirer dans un monde fantaisiste et de rêverie. Sa vie devient en 

quelque sorte un jeu où il évite constamment de se fixer ou de se laisser fixer 

d'une quelconque manière afin de garder toutes les possibilités ouvertes. Ce 

faisant, il perd sa consistance et ne sait plus exactement qui il est. Il donne aux 

autres le soin de décider pour lui de son identité. Sa raison d'être est d'entrer 

dans les rôles qu'il croit que les autres veulent lui voir jouer. En ce sens, il érige 

les autres en Dieu. C'est un acteur-né, mais il se ment à lui-même et aux autres. 

Il sait ce que les autres veulent, mais ignore ce qu'il veut. Perpétuel séducteur 

énamouré, il fuit cependant l'amour qui signifierait la création de liens durables, 

ce dont il a le plus peur. L'hystérique ressemble à cette femme rencontrée par 

Jésus au puits de Jacob (Jn 4). Elle avait eu beaucoup de maris de qui elle 

attendait tout 187
. 

Le dépressif ou le désespéré de l'infinitude, quant à lui, désire la toute puissance. 

À première vue, la personne de ce type est amicale et soumise ; elle ne veut en 

aucun cas déranger. Un immense sentiment de culpabilité l'habite du simple fait 

d'exister au point qu'elle aurait été mieux de n'être pas née. Sa vie elle-même 

constitue une faute. Elle a la conviction de ne rien valoir, d'être minable. Aussi, 

doit-elle compenser ce« péché mortel » d'exister en se rendant toujours utile. Le 

dépressif ou le désespéré de l'infinitude nie ses besoins pour s'identifier à ceux 

des autres. Seuls les services rendus lui donnent le droit de vivre. Incapable de 

186 Cf. PF, p. 102-107. Voir aussi MS, p. 97; E. DREWERMANN. «Péché/ Culpabilité», 
Dictionnaire théologique, Paris, Cerf, p. 527. 
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marquer ses limites en refusant de rendre un nouveau service, il vit constamment 

avec une épée de Damoclès suspendue au-dessus de lui. Car le seul fait 

d'opposer un refus le précipite dans une angoisse mortelle. Ainsi, lui faut-il d'une 

certaine manière être comme Dieu. Il doit être responsable de tout, tout savoir, 

être partout, être tout-puissant. Il ne veut être à la charge de personne, pourtant il 

ne cesse de l'être. Incapable de s'assumer lui-même, il est comme un loup 

déguisé en brebis qui épuise objectivement ceux qu'il désire aider. Sans compter 

que sous des apparences aimables, il en arrive à mépriser l'autre. Son don de soi 

finit par constituer une faute envers l'autre. Le dépressif ressemble à cette femme 

de l'Évangile (Le 7) qui vient trouver Jésus pour le parfumer tout en espérant être 

entendue par lui188
. 

Le schizoïde ou le désespéré de la finitude est défini par l'aspiration à l'autarcie 

et à l'indépendance. Ce type est à l'opposé du dépressif. Il n'a plus à se fuir en 

l'autre, mais à fuir l'autre. Il se caractérise par la froideur de ses rapports avec les 

autres. Subjectivement, il ne ressent émotionnellement rien, les événements sont 

tous également plats. Il vit dans une sorte de monde pétrifié où rien ne lui fait 

plaisir. Il ne s'intéresse à rien et ne sait pas pourquoi il doit être là et à quoi il sert. 

Il est étranger à lui-même et à tout ce qui l'entoure. Ce monde est rempli 

d'ennemis dans lequel seule une méfiance continuelle lui permet de survivre. 

Toutefois, il a besoin de plaire et pour cela il multiplie les masques. Il cherche à 

187 Cf. PF, p. 109-112. Voir aussi MS, p. 97; E. DREWERMANN. «Péché/ Culpabilité», 
Dictionnaire théologique, Paris, Cerf, p. 527. 
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plaire, mais fuit tous ceux qui voudraient l'approcher, car une trop grande 

proximité ferait ressortir son angoisse. Face à la vie, il ne se sent pas 

responsable de ce qui arrive. Il reste étranger à tout sentiment de culpabilité. 

Mais, au fond de lui, cette culpabilité existe du fait qu'il n'arrive jamais vraiment à 

vivre. Genèse 3 décrit parfaitement ce sentiment d'étrangeté dans lequel vit le 

schizoïde, alors que l'humain se trouve banni du paradis et qu'il doit se défendre 

contre la terre et les animaux189
. 

Voilà qui termine la description sommaire des quatre façons de fuir sa liberté face 

à l'angoisse. Il s'agit d'une systématisation des différentes « déformations 190 » de 

l'existence qui viennent préciser la doctrine théologique du péché originel. Selon 

Drewermann, tous les humains sont plus ou moins dominés par l'angoisse, 

conférant ainsi un caractère tragique à la vie comme il l'indique ici : « en nous 

appuyant sur la psychologie des névroses, nous n'en devons pas moins toujours 

nous souvenir que les conflits dont nous traitons sont fondamentalement ceux de 

188 Cf. PF, p. 115-121. Voir aussi MS, p. 96-97; E. DREWERMANN. « Péché / 
Culpabilité», Dictionnaire théologique, Paris, Cerf, p. 527. 

189 Cf. PF, p. 123-126. Voir aussi MS, p. 96; E. DREWERMANN. «Péché/ Culpabilité», 
Dictionnaire théologique, Paris, Cerf, p. 527. 

190 PF, p. 129. Drewermann fait cependant remarquer que ce sont là des « formes 
chimiquement pures ( ... ) (mais) qu'elles peuvent faire place à des versions mixtes 
beaucoup plus complexes» car les formes pures sont plutôt l'exception. Voici les 
croisements possibles selon l'auteur: les paires opposées peuvent se croiser donnant 
ainsi des structures mixtes comme la schizoïdie dépressive ou l'hystérie de névrose 
obsessionnelle, mais également de dépression ou de schizoïdie névrotique 
obsessionnelle. Les seules combinaisons à peu près totalement exclues sont celles de 
la dépression et de l'hystérie et de la schizoïdie et de l'hystérie. Cf. PF, p. 130. 
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tout le monde191 ». C'est pourquoi Drewermann peut affirmer que « la 

psychanalyse initie la théologie à une réalité existentielle qui lui permet de 

redécouvrir et de réactiver la force salvatrice de la foi192 ». 

* 

* * 

Ce troisième chapitre à éclairé les affirmations de Drewermann sur le péché et la 

liberté. La liberté et l'angoisse forment, à leur tour, un couple antithétique, se 

déterminant l'une et l'autre. Face à cette réalité, l'humain, en voulant fuir son 

angoisse, fuit aussi sa liberté qui se présente comme un construit synthétique. 

Cette fuite se représente grâce aux modèles du désespoir et de la névrose. Le 

modèle kierkegaardien du désespoir exprime en termes philosophiques la 

signification d'une vie sans Dieu et le modèle freudien de la névrose pose 

phénoménologiquement ce qui est autrement nommé le péché. Or, comment 

accéder à la liberté par un retour au centre sur le chemin de la foi et de la grâce ? 

C'est à répondre à cette question qu'est consacré notre quatrième et dernier 

chapitre. 

191 Ibid., p. 15. 

192 Ibid., p. 129. 
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CHAPITRE 4 : LE SALUT PAR LA GUÉRISON DE L'ANGOISSE 

L'angoisse, une fois comprise, demande à être guérie. C'est le projet essentiel de 

Drewermann: « Pour moi, sauver signifie essentiellement arracher les gens au 

cercle de l'angoisse193 ». Ce dernier chapitre ébauche donc sa compréhension de 

la foi et de la grâce pouvant conduire au salut par la personne de Jésus et par le 

biais des archétypes. La première section approfondira le rapport qu'entretient le 

lecteur au texte biblique. La deuxième examinera le sens donné à la personne de 

Jésus-Christ. Enfin, nous décrirons ce que peut être l'expression du salut pour 

les quatre types de péché. 

4.1. LE PARADIGME SUJET I OBJET APPLIQUÉ À L'ÉCRITURE 

Nous poursuivons ici notre réflexion du chapitre deux sur l'idée d'interpréter les 

Écritures en fonction du sujet. Nous avons déjà décrit le rapport existant entre le 

lecteur et le texte biblique. Nous approfondirons donc davantage cet aspect, mais en 

insistant sur la dimension salutaire. Mais pour bien comprendre le rapport à 

!'Écriture, nous préciserons la critique formulée par Drewermann à l'endroit de 

l'exégèse historico-critique. Ensuite, nous relèverons les indices nécessaires 

exprimant le cheminement de foi appelé processus d'individuation. Enfin, nous 

illustrerons les idées de l'auteur sur quelques archétypes présentant le lieu du salut. 
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4.1.1. Critique de l'objectivation de l'Écriture 

Au chapitre deux, nous avions immédiatement introduit la lecture symbolique 

préconisée par Drewermann pour comprendre le texte biblique. La personne se 

reconnaissait dans le texte et elle ressentait ce qu'il pouvait induire. De la même 

manière, Drewermann entreprend la lecture des textes bibliques de rédemption. 

On parle alors de la subjectivation de !'Écriture. Mais ce type de lecture ne fait 

pas l'unanimité au sein de l'Église. Elle se bute à une approche qui, surtout 

depuis Vatican Il, dans l'Église catholique, tente d'objectiver la teneur des textes 

bibliques grâce à l'exégèse historico-critique. Nous poursuivrons donc, ici, la 

critique de Drewermann à l'endroit de ce type d'approche de compréhension des 

Écritures. 

Comme d'autres prêtres, suite à Vatican Il, Drewermann mit beaucoup d'espoir 

dans l'approche historico-critique des Écritures afin d'éclairer davantage les gens 

en recherche de salut. Pendant deux ans, il accompagne des groupes bibliques 

et constate certains effets néfastes. Un de ces effets est l'ennui éprouvé par les 

gens lorsqu'ils réalisent que cette approche ne répond pas vraiment à leurs 

questions car : 

son type d'enquête et de description ne lui fournit aucun moyen 
d'accéder à un plan vraiment important du point de vue religieux, 
car ce plan ne se situe pas dans le passé, mais au cœur de 
l'homme de tous les temps et de tous les lieux ; méconnaissant 
cette référence, elle se montre par là même incapable de percevoir 

193 PG, p. 201. 



la vérité et la valeur permanente des formes et des expressions des 
textes historiques témoignant d'expériences religieuses 194

. 
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Conséquemment, Drewermann comprend que ce type de discours théologique 

« déconstruit la vie intérieure au profit d'un langage de spécialistes incapable de 

proposer un sens ni d'apporter de réponses au vécu et aux expériences 

réelles 195 ». L'exégèse historico-critique valorise d'abord la dimension 

intellectuelle laissant de côté l'aspect sensible et émotionnel de l'être humain. 

Pour l'essentiel, il considère que cette approche est insatisfaisante : 

Je n'élimine pas la méthode historico-critique, je la présuppose 
même. Je ne lui ai jamais reproché son apport, mais seulement le 
fait de succomber constamment au danger de se satisfaire elle
même. Ce faisant, son discours sur Dieu, sur le Fils de l'homme, 
sur le Messie, ne parvient jamais à sortir de catégories historiques 
dont la signification actuelle reste des plus vagues, dans la mesure 
où on n'y retrouve plus le reflet des formes symboliques employées 
par la Bible. On ne voit plus alors dans les symboles que des 
façons de parler liées à une époque donnée, et on méconnaît les 
structures anthropologiques qui les rendent nécessaires pour tous 
les temps 196

. 

Drewermann renonce finalement à fonder la foi sur des faits historiques donnés 

une fois pour toutes. Il propose désormais de fonder l'exégèse, non plus sur la 

méthode historico-critique, mais sur« le langage de l'âme197 ». La psychanalyse, 

et son savoir sur l'inconscient, lui permet d'accéder à cette langue. Cette nouvelle 

194 MC, p. 30. 

195 PG, p. 98. 

196 Ibid., p. 316. 

197 Ibid., p. 148. Textuellement, Drewermann dit: « Dieu n'a pas d'autre langage que 
celui de l'âme ». 
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forme d'exégèse ne doit plus chercher dans les Écritures des données 

historiques, mais des symboles de la psyché humaine valables pour tous les 

temps et tous les lieux. Pour Drewermann, l'expérience religieuse s'exprime 

essentiellement à partir du symbole comme il se plaît à le dire: « la réalité 

religieuse n'est que symbolique198 » car il est impossible de « fonder la foi, ( ... ), 

sur les contingences des données de la recherche historique199 ». À cette 

valorisation extrême de l'approche intellectualiste historico-critique, Drewermann 

reconnaît principalement deux causes. 

La première remonte à l'aube de l'ère chrétienne tandis que le christianisme 

primitif, dans sa défense contre les mythologies païennes, « s'est opposé au 

paganisme de telle manière qu'il en est arrivé à croire devoir nier et mépriser en 

même temps que les mythes antiques les forces de l'imaginaire constructrices 

des mythes200 » et donc des symboles. La conséquence de ce mépris de 

l'imaginaire a été un rejet total du monde de l'inconscient où habitent les 

symboles. Par le fait même, Drewermann croit que le christianisme « n'a ni 

intégré, ni assimilé, ni retravaillé, mais réprimé, refoulé, démonisé201 » 

l'inconscient. Le christianisme créait ainsi un vide qu'il a compensé par une 

valorisation extrême de l'intelligence et de la volonté. Dès ce moment, le 

198 Ibid., p. 67. 

199 MC, p. 88. 

200 PF, p. 53. 

201 Ibid. 
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christianisme s'était coupé de la fonction révéiatrice et transformatrice des grands 

symboles au profit d'une pastorale centrée exclusivement sur la prédication et 

l'incitation à l'effort moral. 

Quant à la deuxième cause, conséquente à la première, elle date du siècle des 

Lumières (18e siècle) alors que le début de la pensée scientifique énonçait le 

paradigme de la séparation du sujet et de l'objet. 

Paradigme scientifique selon lequel nous n'avons de connaissance 
objective qu'en séparant au maximum objet et sujet. On ne 
considère une connaissance comme vraie qu'à la condition d'en 
éliminer toute intrusion subjective et de n'en garder que l'aspect 
objectif. Et il me semble que cette idée de la science, ( ... ), reste 
absurdement limitée. Or, alors qu'elle se trouve depuis longtemps 
remise en question par la physique elle-même, elle continue à 
régner en religion202

. 

Ce qui devait se traduire par la volonté de l'Église catholique d'appliquer ce 

paradigme à l'étude de la Bible afin de fonder historiquement le christianisme. 

« Dès lors( ... ) la question essentielle cesserait d'être "qu'est-ce que Dieu nous a 

dit?", pour devenir "qu'est-ce qu'il a dit jadis ?"203 ». Cette attitude a supprimé, 

selon l'auteur, les derniers vestiges d'une pensée ancrée dans l'inconscient par 

l'intermédiaire des mythes encore existants. Cela a non seulement augmenté la 

difficulté à lire les Écritures en se sentant existentiellement concerné, mais a 

aussi conduit à un important réductionnisme dogmatique. 

202 PG, p. 149-150. 

203 Ibid., p. 150. 
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Ce réductionnisme a eu pour effet que les dogmes, comme celui du péché 

originel204
, ont été déclarés « obscurantistes205 » et ont pris la forme de concepts 

rationnels de « vérités de salut » qu'il fallait répéter littéralement pour transmettre 

la foi au Christ. Cette négation du facteur subjectif de la connaissance au profit 

d'une objectivation de la théologie « ne souligne plus le caractère personnel de la 

relation de foi au Christ, mais l'exclut206 ». De plus, les symboles de foi chrétiens, 

en perdant leur héritage mythique, ont reçu une « assise purement 

historique207 ». Cela a conduit à une transformation de la foi en doctrine des 

« réalités objectives du salut». Selon Drewermann, cela constitue un aspect de 

la façon dont le christianisme se nie lui-même. Déjà, son expérience pastorale lui 

avait appris que l'intelligence et la volonté seules sont incapables de comprendre 

et de vaincre ces forces de l'inconscient à l'origine du mal. 

La résultante de cette épopée, où l'imaginaire s'est vu oblitéré par la raison, fait 

du christianisme une réalité mystérieuse ou magique parce qu'on ne comprend 

plus le langage symbolique. De cette façon, le christianisme débouche sur une 

théologie affirmant inéluctablement que, par principe, la vérité divine exige que la 

204 Drewermann dit par ailleurs que nombre de dogmes reposent sur deux erreurs : 1. 
Des symboles bibliques provenant de !'Antiquité sont interprétés comme des récits 
historiques par l'Église ; 2. Ces mythes historicisés sont interprétés rationnellement pour 
ensuite se constituer en dogme. Ces deux glissements conduisent à la superstition ; et 
l'Église s'y cramponne toujours. Cf. Dl, p. 29. 

205 PF, p. 54. 

206 PG, p. 151-152. 

207 SP, p. 206. 
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personne fasse abstraction d'elle-même en se détournant de ses propres 

sentiments. Cette attitude conduit Drewermann à croire que le « "christianisme" 

tout entier (est) une trahison du message délivré par le Christ208 ». Le 

christianisme est d'abord et avant tout une « communication existentielle209 » où 

l'humain doit découvrir par ses expériences les symboles capables de lui 

redonner confiance. Pour cette raison, Drewermann renforce l'idée de 

réintroduire le facteur subjectif afin de comprendre la dogmatique : 

Le catholicisme a raison quand il insiste sur l'objectivité du contenu 
de foi, mais il doit cesser de chercher cette objectivité dans la 
réalité extérieure, car ce n'est pas là qu'elle est. ( ... ) il existe une 
objectivité du psrichisme dans les couches profondes des structures 
de l'inconscient2 °. 

En conséquence, la religion doit tendre vers une forme intégrale de théologie et 

de pastorale soulignant subjectivement la relation de foi à Dieu. Ce type de 

religion met de l'avant l'épanouissement et la réalisation de l'humain. 

Drewermann propose donc un cheminement personnel en recourant à des 

symboles déjà présents dans l'inconscient telle que la théorie des archétypes de 

Carl Gustav Jung211 le suppose. 

208 FD, p. 675, n. 118. 

209 Ibid., p. 643. Nous retrouvons cette même idée dans PG, p. 306 : « Dans son 
essence, le christianisme n'est pas une doctrine, mais retransmission de vie». 

210 PG, p. 321. 

211 L'inconscient collectif est propre à Jung, alors que l'inconscient personnel était propre 
à Freud. Si l'inconscient freudien retient ce qui est propre à la personne, l'inconscient 
jungien, lui, retient ce qui est commun à l'humanité entière et pouvant se manifester 
chez l'individu. 
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4.1.2. Jung et le processus d'individuation 

Si tantôt Freud permettait l'interprétation des symboles yahvistes pour décrire le mal, 

Drewermann s'en remet maintenant à Jung pour interpréter les symboles de 

rédemption contenus dans la Bible. Les deux écoles partent du même présupposé 

que sont les symboles produits par l'inconscient mais leur donnent une valeur 

différente. Freud voit dans le symbole l'aspect maladif (tel que décrit au chapitre 

deux) de la personne alors que Jung rend compte des perspectives de guérison 

contenues dans le symbole comme Drewermann le laisse entendre : 

Contrairement à Freud ( ... ) C. G. Jung se refuse à ne considérer le 
symbole que du point de vue sémiotique, et il appelle à l'envisager du 
point de vue symbolique, autrement dit en lui conférant une valeur 
positive. Il appelle« sémiotique» l'opinion qui ne voit dans le symbole 
qu'une « analogie, ou désignation abrégée d'un fait connu». Une 
explication est par contre symbolique si « elle considère le symbole 
comme une expression d'un état de choses jusque-là inconnu et 
incompréhensible, mystique ou transcendant, donc en premier lieu 
psychologique, dont elle est la meilleure et la seule représentation 
possible. Il (Jung) admet certes lui aussi un lien entre le refoulement et 
la formation des Sïmboles, mais il conçoit celle-ci positivement, 
comme une guérison212

. 

En définitive, Drewermann utilise ces approches de l'inconscient qui s'excluent et se 

complètent à la fois. Elles s'excluent en tant que méthodes puisque pour Freud le 

212 LM1, p. 38. Cette idée, en incluant Freud, est reprise en PG, p. 322 : « Je vois dans 
la psychanalyse un instrument nous permettant de comprendre la souffrance de l'âme 
et son aliénation. Sur ce point, les deux écoles, celle de Jung et celle de Freud, se 
rejoignent. ( ... ) En matière de religion, on gagnera à utiliser Freud pour analyser et 
déconstruire tout ce qu'il peut y avoir aujourd'hui d'oppressif, de répressif, d'autoritaire, 
de structurellement violent, d'aliénant, de rigide, d'inauthentique, de bizarre, ( ... ). À 
travers Jung, on découvrira la justification objective qu'acquièrent les images religieuses 
une fois qu'on les a purifiées». 
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symbole a une fonction « réductrice213 » alors que pour Jung le symbole a une 

fonction « prospectrice214 ». Drewermann refuse d'opposer ces deux approches et 

croit que leurs résultats respectifs « se complètent et se conditionnent 

réciproquement'15 ». À la différence de Freud, l'approche jungienne voit dans le 

symbole l'opportunité d'aller vers les fondements mêmes de l'être humain, à ce qui 

lui préexiste et qui, pour Drewermann, peut lui donner une confiance capable de 

chasser l'angoisse. Pour cette raison, poursuit l'auteur, il nous faut être capables de 

comprendre les symboles contenus dans la Bible comme il le dit : 

La religion devrait nous guérir de cette peur en nous. C'est pourquoi il 
nous faut comprendre ses symboles. D'où la nécessité de lire la Bible, 
non plus comme un livre historique, mais comme un ouvrage nous 
révélant symboliquement ce qui vaut pour tous les temps216

. 

Drewermann continue en affirmant qu' « on ne peut jamais discuter des idées de la 

foi chrétienne de manière abstraite et indépendamment du langage imagé propre 

aux couches profondes de l'âme217 ». Les symboles sont archaïques et nécessaires 

autant pour les modernes que nous sommes que pour les anciens. Ils gisent dans la 

l'inconscient humain et ils ne demandent qu'à émerger pour participer au devenir 

213 Ibid., p. 39. 

214 Ibid. 

215 Ibid., p. 43. 

216 PG, p. 62. Le mot «peur» de la présente citation renvoie à celui de l'angoisse. Il 
serait intéressant de lire l'allemand pour savoir si Drewermann utilise indifféremment ces 
deux mots. Dans les traductions françaises, il semble ne pas exister de différence. C'est 
du moins ce que le titre de son livre La Peur et la faute laisse supposer, le titre allemand 
étant Angst und Schuld (littéralement « l'angoisse et la faute » ). 
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conscient de l'humain. Ce devenir se réalise grâce à la formation du Moi qui doit 

rester en lien avec les symboles de l'inconscient sinon il risque de se détériorer 

(désespoir/ névrose). Il faut alors rétablir ce lien primordial grâce à une confrontation 

entre le conscient et l'inconscient. Cette confrontation prend le nom de « processus 

d'individuation218 ». 

Selon l'historien des religions, Bernhard Lang, le processus d'individuation est « un 

processus thérapeutique qui produit un changement décisif à l'intérieur de la vie 

psychologique d'un individu. Ce processus fait passer au premier plan de la 

personnalité un ordre supérieur à celui de l'ego219». Autrement dit, l'humain est plus 

que l'expérience consciente qu'il fait du monde des sens. D'après les propos de 

Drewerrnann concernant la théorie jungienne, la conscience humaine se trouve à 

l'intersection des sens et de l'intuition. Les sens lui donnent une image extérieure du 

monde en lui faisant « voir dans les choses les effets des forces physiques et 

physiologiques au travail. L'image intérieure, elle, nous fait voir dans les choses 

comme les oeuvres d'êtres spirituels220 ». Cette dernière image a donné lieu à un 

univers mythologique porteur d' « archétypes » au sein de différentes traditions 

religieuses. 

217 Ibid., p. 179. Pour Drewermann, il existe une unité profonde entre la psyché et l'âme. 
Cf. PF, p. 131. 

218 B. LANG, op. cit., p. 140. Lang ajoute que l'individuation est un « terme que Jung a 
emprunté à la philosophie; pour celle-ci, l'individuation est "la réalisation de l'être 
universel, absolu, dans les êtres individuels, relatifs"». 

219 Ibid., p. 139. 

220 LM1,p.41. 
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Les archétypes forment, dans la théorie de la psychologie des profondeurs de Jung, 

I' « inconscient collectif ». Comment faut-il comprendre cet inconscient et ses 

archétypes ? D'abord, l'inconscient collectif se définit comme un « héritage 

de représentations virtuelles, il n'est pas individuel, mais commun aux hommes et 

même aux animaux et fournit ses assises au psychisme individuel221 ». De plus, 

l'inconscient collectif est le résultat de l'expérience millénaire « phylogénétique222 » 

de l'espèce humaine qui se condense psychiquement dans des archétypes. Quant à 

ceux-ci, ils donnent une image« préformée du monde223 » et n'ont, par conséquent, 

rien des représentations innées. Au contraire, l'archétype : 

désigne une forme instinctive et spécifique de comportement, qui 
devient consciente comme représentation, mais qui constitue dans 
l'inconscient une puissante prédisposition à produire certaines 
représentations. Les archétypes sont des « types instinctifs » a priori, 
qui sont « l'occasion et le modèle des activités» et des 
représentations. Du fait même qu'ils règlent et ordonnent la sphère 
des instincts, ils se présentent comme« sens de l'instinct »224

. 

221 Ibid., p. 40. 

222 Ibid., p. 41. La théorie jungienne veut que les images (ou archétypes) primitives des 
mythes se soient « formées dans certaines conditions du milieu psychique, par évolution 
à partir de l'expérience de l'espèce humaine (et de ses ancêtres dans l'évolution des 
espèces), de la sexualité, de la faim, etc., ainsi que par la "sédimentation de toutes les 
expériences écrasantes, fortement empreintes d'affectivité et riches en images, que nos 
ancêtres ont eues de leur père, de leur mère, de l'homme, de la femme" donc du milieu 
psychologique». LM1, p. 40-41. On retrouve aussi cette idée dans AR, p. 64-65: « Il 
apparait que la relation du bébé à sa mère (et plus tard à son père) n'a rien à voir avec 
un comportement appris par expérience ; elle trouve son origine dans toute une série de 
mécanismes innés de scission. Ce qui ne fait que renforcer le point de vue de Jung 
selon lequel les expériences individuelles sont déjà marquées par une expérience 
collective archétypale et qu'elles tirent leur énergie d'attentes où se sont déposées les 
expériences collectives accumulées tout au long de l'évolution de l'homme». 

223 Ibid. 

224 Ibid. Cette idée se retrouve aussi dans AR, p. 64, n. 4: « Il faut aujourd'hui prendre 
pour point de départ l'hypothèse que l'homme ne représente pas une exception parmi les 
créatures, puisque, comme tout animal, il possède une psyché préformée qui montre en 
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Pour bien comprendre ce concept jungien d'archétype, Drewermann relate ce qui 

prédispose à la construction du nid d'un oiseau. Comme les univers archétypaux 

humain et animal sont similaires, l'auteur remarque qu'un oiseau n'a pas appris, par 

expérience, à faire un nid, mais il peut y arriver parce qu'il porte en lui l'archétype du 

nid. De la même manière, pour les humains, il existe des images pré-données du 

désir de sécurité absolue et d'acceptation sans condition. Le contact avec ces 

images peut permettre, selon Drewermann, que renaisse une confiance capable de 

chasser l'angoisse: « cette confiance ne renaît que par catalyse, au contact de 

certaines images données, que la psyché tient toutes prêtes, images 

extraordinairement proches des symboles religieux et bibliques225 ». Voici d'ailleurs 

quelques exemples de ces images propices à la guérison de l'angoisse. 

4.1.3. Images de rédemption dans l'Ancien Testament 

Pour Drewermann, par l'intermédiaire de la Bible, « Dieu a mis en notre cœur 

quantité d'images qui, face au désespoir, nous aident à tenir bon et à retrouver notre 

orientation226 ». Ces images rédemptrices ne demandent qu'à renaître au contact 

outre, comme le révèle une observation rigoureuse, des traits évidents de prédispositions 
familiales. ( ... ) Il doit s'agir de formes fonctionnelles auxquelles j'ai donné le nom d' 
"images". Ce terme n'exprime pas seulement la forme d'activité à exercer, mais en même 
temps la situation typique dans laquelle l'activité se déclenche». 

225 PF, p. 224. 

226 PG, p. 171. Il faut cependant être en mesure de bien comprendre la différence entre 
le discours de Jung et celui de Drewermann. Jung identifie cette instance psychique à 



ll5 

d'autres images. C'est de cette façon que Drewermann pense réintroduire le sujet 

en religion. Cette réintroduction est d'autant plus nécessaire qu'inhabituelle 

puisque l'exégèse historico-critique et la théologie traditionnelle se sont, du dire 

de l'auteur, toujours entêtées à tenir le sujet à l'écart. Or, il n'y a rien de rationnel 

dans la démarche proposée par Drewermann contrairement à celle de l'exégèse 

historico-critique. Il ne faut pas devenir savant, mais oser s'engager dans une 

aventure spirituelle où l'humain se laisse interpeller par les images bibliques. 

Selon Drewermann, cette correspondance symbolique entre les images bibliques 

et celles incluses dans la psyché personnelle permettent de découvrir que 

l'existence humaine peut se transformer et trouver un sens. 

Par exemple, « selon sa description (Yahviste en Gn 3), il n'existe qu'un remède à 

l'angoisse: il consiste à garder confiance en la puissance qui surplombe celle de 

l'abîme et le néant de la créature, celle qui constitue le fondement et l'appui de tout 

ce qui existe227 ». Ainsi, l'arbre planté au milieu du jardin en Gn 2, 9 serait un de ces 

archétypes parmi d'autres comme le signale Drewermann : 

Il s'agit là d'une image mythique très archaïque. En y recourant, la 
Bible veut montrer que les humains sont attachés à un axe central qui 
leur préexiste et qui leur permet de trouver leur orientation spirituelle. 
Le monde ne reste un jardin ordonné que dans la mesure où il 
possède ce centre. Et l'homme a pour vocation de s'insérer lui-même 
dans cette ordonnance préexistante( ... ) Si l'image de l'arbre au milieu 
du jardin colle, il peut y réussir228

• 

Dieu, alors que Drewermann accepte la théorie jungienne mais sans jamais substituer 
Dieu aux images. Cf. PG, p. 323. 

'2Z1 PF, p. 134-135. 

228 PG, p. 31. Pour bien marquer l'universalité de cet archétype, Drewermann raconte le 
rêve d'un shaman sioux: « C'est ainsi que je saisis le bâton rouge feu et que je le 
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En effet l'arbre signifie l'axe entre ciel et terre, donc la relation à Dieu. Quant aux 

branches, elles représentent une protection maternelle à la façon d'un abri 

protecteur. Ainsi, avec cette sécurité, l'humain peut trouver son orientation 

spirituelle et tant qu'il reste attaché à cet axe, le monde peut rester un jardin où il 

a pour vocation de s'insérer. Alors, dans cet ordre préexistant, il peut cultiver et 

entretenir le jardin, autrement dit la terre. 

Quant aux quatre fleuves (Gn 2, 10), ils ne représentent pas un espace 

géographique, mais un pays psychique, comme un paysage de rêve. Il indique 

l'incroyable richesse qui est en l'humain dans la mesure où il peut rester au 

carrefour de ces fleuves. Cela signifie qu'il doit s'insérer entre les quatre fleuves. 

C'est une représentation de l'ordonnance horizontale du monde qui aide à 

comprendre le cours de l'existence humaine sur le modèle d'une courbe qui va de 

la vie à la mort, de la jeunesse à la vieillesse. Il faut y voir le caractère cyclique 

du temps à la façon des peuples dits primitifs. Ces quatre directions délimitent le 

grand cercle de la vie avec lequel l'humain devrait se trouver en accord tout au 

long de son existence. Cette représentation cardinale devrait le conduire à la 

nécessité de mourir et donc à s'adapter à sa finitude, à accepter les limites de sa 

vie, à admettre son état de créature. 

fichais en terre, au milieu du cercle de la tribu. Quand il toucha le sol, il se mit à s'agiter 
violemment dans ma main et il se transforma en Uagatschun, en arbre froufroutant avec 
un grand nombre de branches feuillues et d'oiseaux qui chantaient( ... )». PF, p. 138. 
Drewermann continue l'histoire du rêve en montrant comment la vie peut s'épanouir. Ce 
rêve dévoile la certitude de l'unité de tout ce qui existe. 
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Dans le passage où il nomme les animaux (Gn 2, 19-20), l'auteur souligne à quel 

point le Yahviste témoigne d'un esprit différent de celui de Gn 1, 28 où il est 

question pour l'humain de dominer les autres créatures. En effet, Gn 2, 19-20 fait 

plutôt référence à un mythe venant de peuplades vivant proches de la nature. Le 

mythe parle du temps primitif où l'humain était capable d'entendre les animaux 

tout comme dans certains mythes appartenant à d'autres peuples. Drewermann 

rappelle alors le mythe d'Orphée à qui il suffisait de pincer les cordes de sa lyre 

pour voir les dauphins, les arbres, les pierres, se pencher pour l'écouter. De 

même, Drewermann se réfère encore aux peuples autochtones des Amériques 

quand il signale que chez les Indiens sioux on avait des cantiques pour les roses 

sauvages ou une danse pour le bison. Pour Drewermann, ce langage témoigne 

d'une symphonie harmonieuse entre la nature et l'humain qui devient gage de 

salut'29
• Une autre image complémentaire à cette logique interprétative de 

Drewermann est celle de la création de la femme. 

Par cette image de la création de la femme (Gn 2, 22), Drewermann croit que 

l'humain n'est pas seulement appelé à vivre en harmonie avec les animaux, mais 

aussi à trouver le bonheur dans l'amour d'un autre. Aussi, pour l'auteur, la vie sur 

terre devient bonne à travers l'amour de l'homme et de la femme. Dans ce sens, 

la côte montre le besoin de l'homme et de la femme d'être ensemble, l'autre est 

229 Dans ses livres PM et IA, Drewermann développe ce qu'on appelle sa théologie verte 
(voir chapitre 1) où il dénonce l'anthropocentrisme chrétien. Cet anthropocentrisme est à 
l'origine, entre autres, de la destruction actuelle de la planète. De glorifier ainsi l'humain 
conduit à une vision étriquée du salut et par conséquent à son échec. Il faut être 
capable de revenir à cette vision d'équilibre et de respect entre les humains et la nature. 
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tellement nécessaire qu'il faudrait se l'arracher comme l'exprime Drewermann. 

Ce qu'il y a de vital ici, c'est que l'auteur yahviste laisse entendre que si l'humain 

veut advenir à soi, il a besoin d'un vis-à-vis. Ainsi, il peut s'éveiller à la vie230
. 

Ce sont là quelques exemples qui nous aident à comprendre la dynamique des 

images et la réintroduction du sujet dans l'interprétation des Écritures. C'est de 

cette façon que l'humain peut renaitre dans ce lieu que le Yahviste appelle le 

«paradis» comme le signifie l'auteur: « Le paradis, originel ou final, n'est ni en 

un lieu ni à un moment du temps. Il n'est qu'une façon de voir les choses et soi

même sans angoisse, et elle se trouve en chacun231 ». Mais le recours aux 

archétypes rend compte d'un processus d'individuation proprement athée. 

L'archétype est« une instance psychique,( ... ) une réalité centrale d'où le psychisme 

tire son énergie. C'est ce que lui (Jung) appelle Dieu232 ». Pour Drewermann 

cependant, ce cheminement va de pair avec celui de la foi. Car « la délivrance de 

l'angoisse( ... ) est le fruit d'une rencontre avec une personne absolue qui catalyse la 

confiance233 ». Et cette personne est Jésus-Christ. 

230 Dans son livre AR, Drewermann met en évidence l'importance cruciale de se 
découvrir dans l'amour d'un autre pour être arraché à l'angoisse. 

231 PF, p. 92. 

232 PG, p. 323. 

233 Ibid., p. 313. 
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4.2. FOI ET GRÂCE EN JÉSUS-CHRIST 

Le processus d'individuation, tel qu'il vient d'être mis en évidence, deviendra 

progressivement effectif dans la mesure où la personne peut faire croître la 

confiance en elle-même et en Dieu. Pour cette raison, nous préciserons pourquoi 

Drewermann perçoit Jésus-Christ comme la seule « personne234 » capable de 

recréer ce lien brisé, à cause du péché originel, entre Dieu et l'humain. D'autre 

part, nous apprécierons comment la psychothérapie, à l'image de l'attitude de 

Jésus, peut être un outil d'avant-garde en pastorale pour débusquer la couche 

névrotique en dessous de laquelle se trouvent les archétypes. Enfin, nous 

référant aux Évangiles, nous examinerons comment certains passages illustrent 

la possibilité de guérison pour chacun des quatre types de névroses ou de 

désespoirs. 

4.2.1. La personne de Jésus-Christ 

Drewermann indique clairement que « les images n'ont pas en soi une qualité 

rédemptrice : celles-ci ne jouent que dans un espace de confiance lié à une parole, à 

234 Drewermann emploie abondamment le terme de « personne » pour désigner Jésus
Christ, mais il ne dit pas à quel concept il se réfère. Nous présumons qu'il n'est sans 
doute pas simplement question de la personne en tant que corps ou sujet de droit, alors 
faut-il entendre que ce terme puisse référer à !'Hypostase ? « Littéralement, ce terme 
signifie : "ce qui se tient sous l'apparence". Il qualifie l'individu dont l'être essentiel ne se 
réduit ni au rôle qu'il joue, ni à l'image qu'il donne. La personne signifie un être 
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une personne, à l'histoire235 ». Drewermann insiste sur l'histoire (historisch) de 

l'homme Jésus contenue dans les Évangiles et cela est capital au point où il 

déclare : « sans la réalité historique de la personne de Jésus, nous n'aurions jamais 

trouvé la foi qui nous libère en vue de Dieu, ni pour nous-mêmes, ni pour ceux qui 

nous entourent236 ». Cette historicité importe donc car elle souligne le fait que Jésus 

ait été au bout de sa foi malgré son angoisse : 

ce qu'il y a de neuf dans ce christianisme, ce n'est pas l'idée de 
l'immortalité de l'homme : elle existait déjà avant ; c'est qu'un homme, 
Jésus de Nazareth, en dépit de l'angoisse, ait osé aller jusqu'au bout 
pour vérifier cette foi. Voilà ce qui change effectivement le monde237

. 

Voilà, selon Drewermann, la caractéristique essentielle du christianisme, car cette 

religion ne répond pas à tous les problèmes. « La question à laquelle le christianisme 

répond de façon spécifique et donc exclusive, c'est celle de l'angoisse humaine238 ». 

Il s'agit donc d'échapper à cette angoisse à la manière de Jésus. Comme Jésus, 

l'humain est invité à descendre au fond de lui-même en faisant totalement confiance 

au Dieu d'amour de Jésus. Voici comment Drewermann l'exprime : 

Dieu est pour moi l'arrière-plan de la confiance, le milieu où il fait 
bon, la force qui nous maintient au-dessus de l'abîme du monde. 
Pour moi, Dieu est essentiellement Personne. Il est le vis-à-vis d'un 
amour que je voudrais croire absolu. Dans le monde, on ne peut 
rien trouver de tel. Tout ce qui est terrestre a son revers, est 
ambivalent. En arrière-plan de tout ce chaos, je voudrais le croire, il 

absolument inconnaissable et insubstituable dont l'unicité absolue résiste à toute 
totalisation». M. DUBOST, op. cit., p. 718. 

235 PG, p. 246. 

236 CD, p. 33. 

237 PG, p. 191. 

238 Ibid., p. 313. 



y a une volonté qui nous pense et qui a souhaité notre existence. 
Cette force, cette volonté, et, telle que je la vois, cette sagesse et 
cette raison éminentes, voilà ce que j'appelle Dieu239

. 

121 

Ce Dieu est présenté, comme nous l'avons mentionné au chapitre 2, comme le père 

du fils retrouvé (Le 15, 11-32). Ce père accueille son enfant inconditionnellement 

malgré ses torts. Il offre sécurité et redonne un sens à la vie. Évoquant cette 

gratuité, Drewermann rappelle que Jésus n'imposait rien de moral, mais se souciait 

de ce qu'éprouvaient les personnes. C'est du moins ce qu'il faut comprendre lorsque 

Jésus imposait les mains en leur demandant si elles voulaient être guéries. Jésus 

n'imposait rien de moral dans le sens de ce qu'il faut faire, mais il permettait aux 

gens de se dire, réveillant ainsi les forces de la grâce. Drewermann traduit cette 

question pour aujourd'hui en terme sensible : « Comment te sens-tu ? Quel est 

ton problème ? Quels soucis t'agitent ? Quel est ton désir ? En quoi crois-tu ? 

Quels buts poursuis-tu? Comment te vois-tu toi-même ?240». 

Cette attitude de Jésus se rencontre à travers les images évangéliques. Si d'une 

part l'historicité de Jésus est essentielle, d'autre part, Drewerrnann insiste pour dire 

que nous ne rencontrons Jésus que par l'intermédiaire de ces images. Les 

Évangiles ne sont pas une description littérale des faits et gestes de Jésus, ils sont 

plutôt le reflet symbolique des expériences vécues des témoins. Les Évangiles 

racontent ce que les témoins ont compris de la vie et de la mort-résurrection de 

Jésus en langage symbolique. « En ce sens, les symboles constituent une voie 

239 PG, p. 244. 
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d'accès à la réalité historique ; ils ne nient pas l'histoire, mais ils la rendent enfin 

visible241 ». De cette manière, Drewermann croit être en mesure de concilier 

l'histoire (historisch) de Jésus de Nazareth et celle du Christ de la foi 

(geschichtlich)242
. 

Aussi l'auteur se dissocie de toutes les approches faisant de Jésus ou de Dieu de 

simples éléments de la psyché humaine comme son approche symbolique 

pourrait le laisser supposer à prime abord. Au contraire, c'est l'historicité même 

de Jésus de Nazareth qui rend possible le symbolisme en imprimant un sens, par 

sa vie d'amour, à l'ambivalence des archétypes243
• De cette manière, 

240 CT, p. 86. 

241 PG, p. 315. 

242 Pour Drewermann « l'exégèse historiCC>Critique ( ... ) s'est montrée incapable de 
résoudre au moyen de sa méthode : celui de la atfférence entre sa proclamation de foi et la 
réalité historique qui la fonde». MC, p. 86. La recherche exégétique de Bultmann a mis 
en évidence l'épineux problème de savoir ce qui était véritablement historique et ce qui 
ne l'était pas à propos des Évangiles. Or, Drewermann croit résoudre ce dilemme grâce 
à son interprétation symbolique:« Si la tradition évangélique du Nouveau Testament ne 
nous permet pas de reconstituer l'histoire objective de Jésus de Nazareth et si nous 
restons coincés dans le fossé bultmannien entre le Jésus de Nazareth et le Jésus de la 
foi, le problème de la crédibilité du message chrétien devient insoluble ». PG, p. 314. 

243 Drewermann souligne en effet que les archétypes, selon leur utilisation (collective ou 
individuelle), peuvent conduire à des aberrations. Par exemple, il existe dans la Bible un 
archétype, « un prophète avec l'épée», qui peut être repris collectivement pour justifier 
un pouvoir politique particulier au détriment du bien être d'un peuple donné: « Il faut 
tenir compte de la griserie qui peut résulter de l'usage de chiffres archétypiques. 
Prenons par exemple l'image du prophète avec l'épée, dans l'Ancien Testament. Elle 
constitue un bloc massif qui est loin d'être inoffensif. On peut découvrir certains effets 
pernicieux, par exemple dans le monde musulman d'un Khomeyni». PG, p. 317. Or, 
Drewermann affirme que c'est le Jésus de l'histoire qui peut résoudre l'ambivalence des 
archétypes:« à l'encontre de toutes formes de gnose ou de syncrétisme. Je le (Jésus 
de Nazareth) considère comme la condition nécessaire pour résoudre l'ambivalence 
des archétypes et des symboles en leur permettant de déboucher sur une véritable 
histoire de confiance. Et, c'est bien là la fin de tous les syncrétismes. Pour parler en 
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Drewermann peut concilier son interprétation symbolique et l'histoire, les deux se 

combinant pour montrer le sens à chercher. Comme pour les premiers témoins, les 

chrétiens d'aujourd'hui sont invités, à leur tour, à expérimenter et à prolonger cette 

vie auprès de Jésus-Christ par la foi : 

Et l'unification de l'être suscité par la confiance mise en une personne 
donnée, Jésus de Nazareth, est assez forte pour libérer le royaume 
psychique des images et pour créer les conditions nous permettant de 
devenir intégralement nous-mêmes. En cela, le christianisme a une 
responsabilité grandiose, et c'est là que me paraît résider sa vérité244

. 

Cette façon de percevoir Jésus permet à Drewermann de mettre de l'avant l'idée 

centrale du christianisme qu'est le salut : « Mon désir, c'est que les gens 

recommencent à lire la Bible en se sentant vraiment concernés existentiellement, 

en ayant vraiment l'impression que c'est pour eux une question de santé ou de 

maladie, de vie ou de mort245 ». Drewermann espère voir le christianisme devenir 

une religion susceptible de guérir l'humain de l'angoisse. Je rêve, écrit-il, « d'un 

christianisme qui prendrait au sérieux l'idée pourtant présente dans la Bible, celle du 

pouvoir de guérison qui est celui de la religion246 ». Ailleurs il dit que son projet « est 

de voir la religion redevenir une annonce de salut divin, une expérience humaine 

permettant d'accéder à un monde où on se sente en sécurité247 ». S'il insiste autant 

paradoxe, c'est le caradère exclusif du Christ qui rend possible le syncrétisme, qui 
permet le symbolisme». PG, p. 314. 

244 PG, p. 246. 

245 Ibid., p. 149. 

246 Ibid., p. 78. 
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sur la nécessité de redécouvrir un Jésus aimant, c'est qu'il considère que le 

christianisme faillit lamentablement à cette tâche. 

Il invite donc les gens à rencontrer Jésus à travers les images proposées par les 

Évangiles. De cette façon, les récits de miracles248 décrivent comment la foi en 

Jésus-Christ vient l'emporter sur l'angoisse présente à l'arrière-plan de toutes les 

possessions ou les maladies. Comme pour le « possédé de Gerasa (Mc 5, 1-20) : 

nous sommes légions249 », Drewermann propose de comprendre ce récit de 

miracle comme la disqualification des démons (forces inconscientes) qui, telle 

une armée, quadrillent les forces du Moi pour les rendre inopérantes. En 

imposant les mains et en s'enquérant de ce que vit la personne, ce type de récit 

montre comment Jésus redonne aux gens le sentiment d'être autorisés à vivre et 

d'être justifiés. Jésus raconte les images de la vie humaine qui ouvrent à Dieu, ce 

qui lui fait dire que« Le Royaume de Dieu est proche250 ». De cette manière, Jésus-

247 Ibid., p. 93-94. Dans ce sens Jésus-Christ devient un sauveur divin qui peut« calmer 
l'angoisse et susciter la confiance». PF, p. 136. Cette idée se retrouve encore dans: 
CT, p. 144, 148; MC, p. 51, 53; FD, p. 634. 

248 De l'avis de Drewermann, les miracles sont « les images de la vie humaine qui ouvrent 
à Dieu». PG, p. 257. 

249 Pour la description de ce récit Cf. PF, p. 132 ; PG, p. 182. En résumé, ce récit de 
miracle met en scène un homme dément enchaîné, criant à l'aide la nuit et se mutilant 
avec des pierres, mais dès que quelqu'un s'approche pour l'aider il se débat et lui 
demande de partir comme ce fut le cas avec Jésus. Toutefois, Jésus lui pose une 
question porteuse de salut: « Comment t'appelles-tu? Quel est ton nom?». C'est ce 
genre de question qui peut être posé en psychothérapie et, selon Drewermann « il n'y a 
rien que les gens attendent avec autant de soif que de voir les autres venir à eux » avec 
ce genre de question qui se traduit pour aujourd'hui par « Quel est ton être ? Qui es-tu ? 
Qu'est-ce que tu vis ? ». C'est cela qui est libérateur. 

250 PF, p. 132-133. 



125 

Christ représente un« amour absolu251 ». C'est ainsi que Drewermann comprend 

comment Jésus ouvre petit à petit le cœur de l'humain. 

Ce type de relation à Jésus, rappelle Drewermann, permet de « ré-engendrer 

l'enfant en soi252 ». En d'autres termes, c'est la naissance du Moi véritable qui 

apparaît en-deça de la couche névrotique. L'humain peut enfin devenir 

intégralement lui-même mettant ainsi fin à une lutte spirituelle inexpiable. Cette 

naissance de l'humain à lui-même est semblable à certains rêves et à certaines 

images de renaissance comme celle de la fête de Noël. Il faut alors considérer la 

naissance de l'enfant divin en tant qu'événement de la vie intérieure de chaque 

personne. De cette manière, souligne Drewermann, il devient possible de 

comprendre comment le « Fils de l'homme253 » a pris chair en découvrant la 

signification de l'incarnation dans sa propre vie. 

251 Cette idée d'amour que nous ne développons pas beaucoup ici prend toute sa force 
dans son livre Sermon pour le temps pascal quand il affirme que « sa résurrection 
proclame la certitude qu'il sera désormais fécond de vivre à l'aune de sa liberté, de sa 
grandeur d'âme et de son amour universel ». ST, p. 253. « L'amour ressent qu'une vie 
humaine ne peut jamais connaître de fin, qu'elle ne devrait jamais finir. L'amour 
concentre jusqu'à l'infini le sens de la vie d'un homme». ST, p.236. « Seul l'amour est 
éternel, bien avant la foi, bien avant l'espérance ». ST, p. 83. « Il n'y a qu'une force qui 
vaille: la force de l'amour( ... ) et nulle puissance au monde ne l'extirpera de notre cœur. 
Notre corps disparaîtra, mais notre âme, notre nature immortelle, s'élèvera vers la 
lumière des étoiles comme un oiseau aux ailes d'or de retour dans son pays». ST, p. 
288. « L'ordre de l'amour est celui du Christ»{ ... ) « cet arrière-plan du monde». ST, p. 
273. « C'est par amour que le Christ est mort » ( ... ) « dans l'amour il ressuscite à notre 
vie ». ST, p. 288. 

252 Dans le livre VC, on retrouve cette même idée alors que Drewermann présente la vie 
comme ayant à s'accomplir. Ce Dieu est pour Jésus « la force d'une confiance qui 
permet aux hommes de devenir accomplis et de vivre aussi intégralement qu'il est 
possible ». VC, p. 106. D'après B. Lang, l'archétype de l'enfant est l'un des plus 
importants. Cf. B. LANG, op. cit., p. 137. 
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Cette vérité est maintenant authentifiée à l'aide de l'exemple d'une personne 

décrivant comment elle entre en contact avec Jésus. Cette personne dit ne pas 

croire en ce« Jésus Fils de Dieu» tel que la dogmatique (historicisée) le donne à 

connaître. Toutefois quand elle a peur, raconte Drewermann, elle s' « imagine 

transportée en esprit sur le lac de Gennesareth ; Jésus vient à moi et je lui 

parle254 ». Selon Drewermann, cette personne exprime bien comment entrer en 

contact avec les Écritures alors qu'elle rend compte de son existence concrète. 

Ainsi Drewermann affirme qu'il existe pour elle un point de référence qui lui 

permet de s'orienter. Cette démarche, Drewermann l'actualise davantage à 

l'intérieur de sa pastorale qui s'apparente à la psychothérapie. 

4.2.2. La démarche psychothérapeutique ou pastorale 

Comme nous venons de le voir, les récits de miracles du Nouveau Testament ne 

relèvent pas d'une magie quelconque attribuable à un Jésus, Fils de Dieu, capable 

de faire ce que bon lui semble. Drewermann s'est plutôt demandé comment 

comprendre ces récits de miracles aujourd'hui pour que les gens retrouvent la santé. 

Aussi, Drewermann pense que la première chose à faire pour un prêtre ou un 

théologien est de s'intéresser concrètement aux besoins psychiques des gens en se 

faisant proche d'eux comme Jésus le faisait et non pas en imposant des règles 

morales: 

253 MC, p. 80. Ce titre tire son origine du langage mythique et il renvoie à des modèles 
archétypaux resurgissant lorsque « la personne se trouve inéluctablement contrainte à 
reconnaître la fragilité de son " moi" ». MC, p. 80. D'un moi névrosé qui doit faire place à 
« la personne du vrai "moi" ( ... ) ou, en d'autres termes, pour que la mission essentielle 
et la destination de chacun s'accomplissent». MC, p. 81. 

254 PG, p. 303. 



Ce qui compte, c'est de créer un lieu de refuge, de protection, 
d'accueil sans retenue. Il s'agit d'imposer les mains à l'autre, non de 
peser sur lui, mais pour lui faire sentir que nous le prenons sous notre 
garde; et le «traitement» ne consisterait qu'à faire prendre 
conscience au malade de cette main posée, qui vient l'accueillir et le 
protéger tel qu'il se donne255

• 

127 

Pour atteindre ce but, l'instrument qui s'avère le plus adéquat est la psychothérapie. 

Elle est à l'origine d'un processus permettant à la personne de s'exprimer librement 

et cela, de l'avis de l'auteur, est véritablement déclencheur d'une libération intérieure 

permettant de reprendre confiance en soi-même et en Dieu : 

la découverte de soi et la découverte de Dieu ne sont que les deux 
faces d'un seul et même processus : nous ne trouvons Dieu que 
dans la mesure où nous cherchons à être homme dans les 
conditions qui sont les nôtres ; ce qui signifie assez souvent à 
travers la contradiction, la souffrance, et la douleur256

• 

Aussi, la psychothérapie, à l'image de l'imposition des mains, justifie la personne 

en disant oui à son Moi. Cette démarche de guérison n'est cependant pas 

spontanée et peut se dérouler sur plusieurs années. Pour cette raison, 

Drewermann considère que le voeu de « pauvreté257 » s'applique très bien à la 

255 PF, p. 132. 

256 PG, p. 311. Cette même idée, nous la trouvons encore quand Drewermann nous dit 
que « nous ne faisons au fond malheureusement que chercher ce qui nous porte. C'est 
ce que je veux dire en affirmant que se trouver soi-même et trouver Dieu ne font qu'une 
seule et même chose». PG, p. 171. « Trouver le chemin de soi-même et de Dieu». FD, 
p. 31. Il valide encore cette idée en résumant une prière de Nicolas de Cues : « Sois à 
toi-même et je (Dieu) serai à toi ». FD, p. 651. « En descendant dans les couches 
intérieures de la psyché, psychothérapie et morale pourraient se rejoindre, et la 
découverte de soi se confondrait avec celle de Dieu». PF, p. 146. 

'251 FD, p. 579-580. Dans ces mêmes pages, voici comment Drewermann entend la 
pauvreté : « Dans son néant, l'homme peut quand même se redresser en toute 
confiance devant Dieu ; c'est cela le véritable objet d'une pauvreté qui libère. D'une telle 
pauvreté, il peut être très difficile de faire l'apprentissage; c'est ce que fait fort bien voir 
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personne qui veut entreprendre un tel processus. Ailleurs, il parle de la « terrible 

force de l'humilité258 » pour conduire en dehors de l'angoisse. Car il s'agit, pour la 

personne, de prendre graduellement conscience des aspects névrotiques qui se 

sont élaborés lors de son enfance pour ensuite s'en libérer. 

Elle est ainsi renvoyée aux difficultés qu'elle a jadis refoulées dans son 

inconscient, mais du même coup elle se défend contre cette guérison tant la 

douleur qui émerge est dure. Elle se trouve alors dans une situation 

contradictoire, souligne Drewermann, puisqu'elle répète ses « patterns » maladifs 

comme l'attitude et la décompensation. Or, en mettant en lumière ces 

constructions névrotiques profondément ancrées dans l'inconscient, il devient 

possible, selon l'auteur, de voir les ruptures et les contradictions qui existaient 

entre la pensée et l'affectivité ou la dialectique du conscient et de 

l'i nconscient259 ». 

En prenant ainsi conscience de ses névroses, la personne réalise que son Moi 

s'était adapté à la disparition de pans entiers de lui-même sans pouvoir 

s'imaginer dans une autre situation. Drewermann compare le Moi à une armée 

assiégée qui refuse de se battre et le rôle de la psychothérapie est d'amener ce 

Moi à combattre et à s'affirmer face aux forces inconscientes émergeantes. Cela 

la psychothérapie analytique, tout simplement parce que c'est elle qui se rapproche le 
plus des formes essentielles de la pauvreté». 

258 PF, p. 92. 

259 PG, p. 223. 
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suppose cependant une certaine dose de souffrance comme Drewermann 

l'indique ici : 

le paradoxe de toute maladie de l'âme consiste en ce que l'homme 
peut aspirer avec une force extraordinaire à ce qui pourra enfin le 
libérer de la misère d'une vie écrasée et coincée de tous côtés, 
mais que toute possibilité de guérison se heurte pourtant à la même 
résistance que celle qui avait suscité la maladie pendant 
l'enfance260

. 

En effet, la névrose avait joué jusque là le rôle d'un « anesthésiant», alors que la 

psychothérapie a comme mandat de faire reculer cet effet anesthésiant. Elle 

devient selon l'auteur, un « instrument de transformation extrêmement efficace 

qui permet la prise de conscience et le développement de la liberté261 ». De cette 

manière, !a personne est davantage capable de structurer ce qui lui reste de 

sentiments authentiques avec les données de la réalité. Or, étant donné le 

caractère conflictuel qu'elle entretenait involontairement avec elle-même, 

Drewermann insiste en rappelant que tous genres d'impératifs moraux tels que 

ceux promus par l'Église demeureront caducs: 

Tant qu'on n'aura pas découvert par expérience personnelle la 
détresse du moi en lutte avec son ombre, on ne pourra comprendre 
ni la servitude - pour parler en termes luthériens - de la libre volonté 
quand on est loin de Dieu, ni la grâce, force nécessaire pour rendre 
l'homme capable d'abord de se retrouver soi-même et ensuite de se 
montrer moralement bon, ni le caractère tragique et inquiétant de 

260 MC, p. 49. À noter que chez Drewermann l'âme et la psyché ont une valeur 
équivalente: « La relation entre la psychanalyse et la théologie n'est pas ce qu'elle 
devrait être. En montrant l'unité originelle profonde qui existe entre le souci de la psyché 
de l'homme et celui de son âme, j'ai nécessairement fait ressortir la dissonance, tant 
théorique que pratique, qui existe actuellement entre la psychothérapie et la pastorale ; 
elle ne peut que provoquer des souffrances et elle entrave la guérison de la plupart 
d'entre elles». PF, p.131. 

261 FD, p. 29. 



toutes les tentatives pour se forcer à répondre aux impératifs 
moraux, ni la façon dont la radicale nécessité d'une rédemption de 
l'existence humaine vient fondamentalement relativiser l'éthique en 
se réfractant sur elle262

. 
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Il faut bien comprendre cependant qu'il n'est pas question, pour l'auteur, d'auto

libération et de dissolution du sentiment de faute, pas plus que de la mise entre 

parenthèses de la notion de péché. En faisant cette précision, Drewermann veut 

bien marquer la distance qui sépare la théologie de la psychothérapie : « la 

psychothérapie ne dissout pas le sentiment de faute et ne met pas entre 

parenthèse le péché mais fait voir les réels conflits qui aboutissent au péché263 ». 

Pour Drewermann, la psychothérapie n'est pas une panacée au problème du mal, 

mais permet simplement d'avoir une vie meilleure : « On ne saurait évidemment 

attendre d'une psychothérapie un changement de la structure caractérielle des 

gens. Mais si elle est réalisée dans des conditions favorables, elle est au moins 

susceptible de rendre la vie( ... ) un peu moins aliénée264 ». 

La psychothérapie fournit donc à Drewermann une aide indispensable à 

l'intelligence d'une théologie de la foi. Sans vouloir réduire la théologie à la 

psychologie, Drewermann croit que les deux peuvent se conjuguer en matière de 

souffrance, de maladie, de péché, mais aussi pour la guérison et le salut : 

Les découvertes de la psychothérapie montrent bien le lien étroit 
qui existe entre la guérison d'un malade et la confiance qu'il 

262 /bid., p. 643-644. 

263 PG, p. 222. 

264 AR, p. 111. 



retrouve en soi-même et dans les autres. Se passe vraiment ici ce 
que la théologie ne cesse d'affirmer à propos de Dieu : ce qui 
compte, c'est une attitude indépendante de la volonté de l'homme 
et à laquelle il ne peut se contraindre ; il ne peut la découvrir que 
comme un don265

. 
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Un don ou ce que la théologie appelle la grâce. C'est dire tout ce que la 

psychologie avec son « extraordinaire trésor d'expérience concrète266 » pourrait 

venir offrir à la théologie et comment, d'autre part, la théologie pourrait renforcer 

la psychothérapie en aidant les gens à se libérer de leur angoisse par une 

confiance certaine en« l'ordre et en la bonté fondamentale de l'existence267 ». 

De cette manière, Drewermann croit que l'Église pourrait enfin redevenir un lieu 

où on cesse de juger les gens pour essayer de les comprendre en étant attentifs 

aux tragédies concrètes de la vie. Cette attitude différente lui permettrait de 

redécouvrir toute la signification anthropologique de la doctrine du péché originel 

telle que démontrée plus haut. Drewermann compare le rôle joué par la 

psychologie à celui de la « théologie de la libération quand elle lutte là-bas contre 

la misère sociale et l'exploitation économique des gens268 » alors qu'il s'agit de 

265 PF, p. 51. 

266 Ibid. 

267 Ibid., p. 52. 

268 PG, p. 219. Reprenant les propos du théologien de la libération, voici ce que dit 
Drewermann à propos de cette parenté entre la théologie de la libération et la 
psychologie: « Une théologie de la libération doit tout d'abord exercer son action 
libératrice sur ceux qui s'en font les apôtres, et c'est ici notamment qu'intervient une 
théologie orientée vers la psychologie des profondeurs et qui, manifestement, au plan 
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lire la Bible de manière à ce qu'elle soit libératrice et redonne courage. Ainsi, les 

deux disciplines peuvent s'unir pour réactiver la « force salvatrice de la foi269 » 

comme Drewermann l'illustre dans la guérison des quatre types de névrose ou de 

désespoir. 

4.2.3. Guérison des quatre types (névrose/ désespoir) 

Dans ce qui suit, nous tentons de résumer comment, pour Drewermann, la foi 

l'emporte sur l'angoisse. La foi rend capable d'être en relation« authentique avec 

soi-même en raison d'une relation authentique avec Dieu270 ». Évidemment, les 

exemples choisis s'adressent aux quatre types déjà mentionnés au chapitre trois. 

Drewermann montre comment certains textes bibliques peuvent être plus 

susceptibles, selon la typologie choisie, d'apporter le salut. Il va de soi que la 

lecture du texte n'apporte pas instantanément le salut, mais le texte donne 

l'orientation que devrait adopter la personne si elle cherche à se libérer de son 

péché. 

Comme nous l'avons vu plus haut, le névrosé obsessionnel ou le désespéré de la 

nécessité fonde son droit d'exister en lui-même, sur ses propres acquisitions. 

Autrement dit, il se fait Dieu. Or, la guérison pour ce type de névrosé suppose 

qu'il arrive à croire qu'il a le droit de vivre et d'être justifié sans être nécessaire. 

de la psychologie, a le même rôle à jouer que la théologie de la libération au plan de la 
sociologie». FD, p. 734. n. 105. 

269 PF, p. 129. 

270 Ibid., p. 108. 
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Cette justification, qui n'existe qu'en Dieu (Ens necessarium), rendra plus facile 

l'acceptation de sa contingence et de son néant. Voici quelques expressions 

évangéliques de guérison choisies par Drewermann : Mc 4 : « C'est d'elle-même 

que fa semence croit, et non par ton intervention » ; ou Mt 6 : « Quel profit tirez

vous de vos efforts, de vos soucis, de votre enflure, de votre apparence » ? Et, il 

y a encore la parabole des talents (Mt 25, 14-30). Ce sont là des images qui 

permettent au névrosé obsessionnel de croire que, malgré ses limites, son 

existence a de la valeur. Telle est, selon Drewermann, la réponse de foi à ce type 

de névrosé : « tu n'es pas nécessaire, mais tu peux être, car Dieu aime à coup 

sûr que tu sois là271 ». 

Le névrosé hystérique ou le désespéré de la possibilité ne peut vivre par lui

même cherchant toujours une justification dans l'autre qu'il divinise. Or, 

Drewermann, comme mode de guérison, propose de bien comprendre la scène 

évangélique de Jn 4 où Jésus rencontre une femme au puits de Jacob. Il est 

question de ce qui peut vraiment apporter le bonheur à l'humain, alors que cette 

femme dit à Jésus son fardeau. Jésus lui demande d'aller chercher son mari, 

mais elle dit ne pas en avoir. Jésus lui rappelle qu'elle en a eu cinq et que c'est 

avec raison qu'elle peut dire ne pas avoir de mari. Cela signifie qu'elle cherche en 

l'autre un appui impossible en lui demandant d'être comme Dieu (Ens 

perfectissimum). Drewermann invite son lecteur à comprendre la justification de 

271 Ibid., p. 107-108. 
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l'hystérique : elle n'aura lieu que lorsque cette personne aura trouvé un appui sûr 

en Dieu. Elle pourra alors trouver un mari et non l'inverse2n. 

Quant au névrosé dépressif ou du désespéré de l'infini, sa culpabilité vient du 

simple fait de vivre, car il se croit insignifiant et rejette le fini. Il lui faut alors 

découvrir une force qui lui confère toute sa dignité. Aussi, seule l'idée de Dieu est 

capable de le guérir. Cette idée s'exprime à son mieux dans le récit yahviste du 

péché originel qui montre comment la désobéissance conduit les personnes à se 

considérer comme des «nullités». À l'opposé, les Évangiles proposent un récit 

qui peut sauver le dépressif en Le 7 (ou Mc 14) en lui montrant comment Dieu 

(Ens infinitum) le justifie. C'est l'histoire de cette femme qui vient parfumer Jésus 

dans la demeure d'un autre. Sans être nommée dans l'Évangile, tous les 

convives la connaissent comme une pécheresse qui par ses gestes maladroits ne 

fait que s'enfoncer. Seul Jésus la voit sous un autre angle en reconnaissant 

l'authenticité de ses gestes qui cherchent désespérément l'amour. Les paroles de 

Jésus à son endroit sont réconfortantes. Par l'amour qu'elle manifeste, Jésus lui 

confirme sa dignité en lui disant qu'elle sera pardonnée. Si les autres la jugeaient, 

grâce à Jésus, elle fait maintenant meilleure figure que tous. Dieu lui-même lui 

confère le droit de vivre en lui donnant de croire à sa propre vérité273
. 

272 Cf. Ibid., p. 112-113. 

273 Cf. Ibid., p. 121-123. 
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Le névrosé schizoïde ou le désespéré de l'infinitude est cette personne qui vit de 

façon très égocentrique en se gonflant aux dimensions de Dieu (Ens a se). Cette 

situation se trouve décrite dans la Bible en Gn 3, alors que l'humain se retrouve 

banni du Paradis, que tout lui semble étranger et qu'il doit se défendre contre 

tout. Seule la présence de Dieu peut permettre à cette personne d'être justifiée. 

Comment lui insuffler cette idée fondamentale ? Ici, Drewermann ne donne pas 

de solution, ni ne cite aucun passage évangélique274
, mais il insiste pour dire que 

le névrosé schizoïde doit reconnaître en Dieu celui qui, par son état infini, peut le 

reconduire dans les limites qui sont celles de sa vie. 

C'est ainsi que les quatre formes de névroses n'apparaissent plus comme de 

simples maladies, mais comme le reflet de conflits qui touchent la globalité de 

l'existence et par conséquent la liberté même. Aussi, pour Drewermann, ces 

conflits tournent autour de la question à savoir comment l'humain se situe devant 

Dieu: 

Tout revient finalement à cela. C'est en le comprenant qu'on peut 
voir comment les névroses de la psychanalyse sont les formes 
nécessaires d'une existence qui, parce qu'elle est coupée de Dieu, 
se rétrécit à une seule de ses dimensions. Dans la mesure où on 
découvre dans la théorie psychanalytique des névroses une 
véritable phénoménologie théologique du péché, d'un péché qui se 
définit par une chute dans le désespoir consécutif au caractère 
radicalement impitoyable d'une vie coupée de Dieu, il devient 
possible de résorber l'abîme qui séparait précédemment théologie 
et psychothérapie: à l'encontre de la description superficiellement 
moralisante de ce « péché », la psychanalyse initie la théologie à 
une réalité existentielle qui lui permet de redécouvrir et de réactiver 
les forces de la foi275

. 

274 Cf. Ibid., p. 126-128. 
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Cette dernière description des quatre types nous permet maintenant d'ajouter 

une perspective théologique au schéma précédent en y ajoutant les quatre 

prérogatives de l'être divin de la métaphysique classique276
. Dieu comme ens 

necessarium, ens perfectissimum, ens infinitum et ens a se. Ce qui donne le 

schéma suivant : 

Nécessité 
Obsession 

Ens necessarium 

Finitude 
Schizoïdie 
Ens a se 

LIBERTÉ 

Infinitude 
Dépression 

Ens infinitum 

Possibilité 
Hystérie 

Ens perfectissimum 

Enfin, la guérison ou le salut est un retour au centre, là où l'angoisse disparaît et 

où la liberté apparaît. Cela représente l'unité de l'humain avec Dieu et avec le 

monde, ce que Drewermann nomme le paradis. Ce symbole prend tout son sens 

quand il permet à l'humain d'affronter, en toute sérénité, sa vie et sa mort 

inéluctable dans les conditions qui sont les siennes. Hors de l'angoisse, il peut 

finalement agir moralement et être bon. 

275 Ibid., p. 129. 

276 Cf. E. DREWERMANN. « Péché / Culpabilité », Dictionnaire théologique, Paris, Cerf, 
p. 528-529. 
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* 

* * 

Ce dernier chapitre nous a permis tout d'abord d'évaluer le rôle en théologie de 

l'exégèse historico-critique. Drewermann oppose à cette approche traditionnelle 

celle de la théorie jungienne qui évite cette mise à distance entre le lecteur 

biblique et le livre grâce au processus d'individuation. À son contact, la personne 

peut entrer en communication avec des images primordiales lui permettant 

d'accéder à une plus grande confiance. Les ambiguïtés symboliques possibles 

sont dépassées dans la personne de Jésus-Christ. Ce qui sauve, ce ne sont pas 

les images, mais le fait que Jésus-Christ ait affronté son angoisse dans les 

conditions historiques qui étaient les siennes en gardant la foi en ce Dieu 

d'amour. Toute cette dynamique peut se réaliser dans une démarche 

psychothérapeutique. Aussi, la guérison des quatre types résumait comment la 

théologie et psychothérapie peuvent être complémentaires et nécessaires comme 

réponse de foi. 
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CONCLUSION 

- Bilan et résultat du chemin parcouru 

Nous avons d'abord esquissé à grands traits le portrait d'un homme et son 

œuvre. Nous pouvions alors apprécier le cheminement d'un homme engagé dans 

sa foi qui cherchait une réponse à la souffrance humaine. Cela l'avait conduit à 

rédiger une thèse doctorale sur la question du mal et conséquemment sur le 

salut. À la suite de cette thèse, l'auteur poursuit sa réflexion et dénonce dans ses 

nombreux écrits, la difficulté, voire même l'incapacité de l'Église-institution à 

proposer des pistes effectives de salut pour les femmes et les hommes 

d'aujourd'hui. Malgré les controverses soulevées par son œuvre, Drewermann 

pose néanmoins des questions fondamentales dont celle du péché originel. 

La question du péché originel nous a plongé au cœur de l'anthropologie 

théologique catholique en nous demandant ce que signifie la liberté. Ou, formulé 

autrement, dans quelle mesure sommes-nous responsables de nos actes par 

rapport au péché si nous sommes nécessairement pécheurs et libres à la fois ? 

À cette question, Drewermann conclut que l'Église actuelle est pélagienne en 

insistant sur une morale volontariste comme si nous étions libres d'agir comme 

bon nous semble. Cette attitude fait fi de la grâce telle qu'énoncée par Augustin 

qui induit manifestement un aspect tragique dont l'Église ne semble pas tenir 

compte véritablement. En effet, si la grâce est affirmée par l'Église, elle est 
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réduite au point d'être qualifiée d'utilitariste par Drewermann. Selon lui, l'Église ne 

comprend pas sa propre doctrine et Drewermann veut lui redonner vie pour la 

rendre efficace. Pour cette raison, il interroge le récit yahviste à l'origine de la 

formulation doctrinale. 

Comme Augustin, Drewermann reprend l'interprétation de la scène de la tentation 

faite par le serpent à l'endroit de la femme. Mais contrairement à Augustin, il 

applique au texte biblique de nouvelles clés de lecture (celle d'une psyché 

universelle rendant le récit anhistorique) lui permettant de le comprendre 

symboliquement. À partir d'une seule petite phrase (vous n'y toucherez pas}, 

Drewermann saisit toute l'ampleur du problème soulevé par le Yahviste. La 

désobéissance n'est pas la cause du péché, elle est plutôt le symptôme d'une 

cause plus fondamentale, l'angoisse. Une angoisse de séparation d'avec Dieu. 

Cette séparation est l'expression de la tragédie humaine. Qu'en est-il alors de la 

liberté? 

La liberté se présente comme un construit synthétique où nous avons à assumer 

notre condition humaine d'angoisse en la surmontant par la foi. Sinon, nous nous 

rendons coupables de fuir vers l'un des quatre pôles, de peur d'avoir à affronter 

notre liberté. À travers cette stratégie de fuite, nous diminuons momentanément 

l'angoisse, mais sans y remédier véritablement. Un jour ou l'autre, elle refait 

surface en nous conduisant à une vie de désespoir. Un désespoir qui s'exprime 

de quatre façons et qui pose la question fondamentale du sens à donner à la vie. 
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Drewermann propose alors ici un modèle pour parler de la réalité exister.tielle du 

péché. Mais, il veut aussi le définir phénoménologiquement, ce que lui permet la 

théorie des névroses. 

La théorie des névroses offre à Drewermann un outil pour décrire la situation de 

déréliction de l'humain. Comme pour l'interprétation du récit yahviste et le modèle 

du désespoir, la névrose prend son point d'appui sur l'angoisse. Une angoisse 

venant déterminer le comportement humain au-delà de sa volonté propre. Cette 

théorie décrit comment la femme du récit yahviste en arrive à faire l'exact 

contraire de ce qu'elle désire, tout comme les gens rencontrés par Drewermann 

dans sa pratique pastorale et, en définitive, comme tous les êtres humains. Des 

mécanismes inconscients sont à l'origine de cette contradiction. Cela explique le 

imus in logum d'Augustin. Voilà pourquoi, en principe, l'humain peut faire le bien 

à cause de sa liberté, mais que dans son histoire concrète, il ne le peut pas. À 

quelles conditions peut-il arriver à faire le bien? 

Notre dernier chapitre répond à cette question. Pour Drewermann, l'humain doit 

cheminer psychologiquement dans la confiance et spirituellement dans la foi pour 

recevoir sa liberté dans la grâce. Une des conditions de possibilité de salut pour 

Drewermann est d'abord de relativiser l'importance de l'exégèse historico-critique 

comme outil privilégié de lecture des Écritures. Il lui adjoint un autre mode de 

lecture introduit au deuxième chapitre. La lecture est plus symbolique et s'appuie 

plus sur Jung que Freud, parce que Jung voit dans le symbole une perspective 
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de guérison plutôt que le symptôme d'une maladie. Dans ce processus de 

guérison se combinent deux approches complémentaires, celle du processus 

d'individuation de Jung et du cheminement de foi en Jésus-Christ. 

D'abord le processus d'individuation procède de l'inconscient collectif où gisent 

des archétypes porteurs d'images pré-données capables de chasser l'angoisse. 

Toutefois, ces images n'acquièrent leur plein potentiel que si elles sont libérées 

de leur aspect ambivalent grâce à la personne de Jésus-Christ. La force de 

Jésus-Christ réside à la fois dans son historicité, il a vaincu sa propre angoisse, 

et dans la foi des croyants qui se réfèrent à l'expérience faite par les premiers 

chrétiens auprès de cet homme Jésus. Par l'intermédiaire des images 

évangéliques, le croyant, encore aujourd'hui, est amené à faire les mêmes 

expériences que celles des premiers chrétiens. Le cheminement de foi peut se 

faire à la façon d'une psychothérapie qui met à jour la névrose constitutive de 

chacun tout en permettant de découvrir, sous cette couche névrotique, les 

images de salut. Images de salut et personne de Jésus-Christ représentent cette 

grâce promise à chacun. 

Nous avons donc, dans ce mémoire, élaboré une réponse à notre 

questionnement de départ: qu'est-ce qui contredit notre volonté explicite à faire 

le bien ? Ce sont des mécanismes inconscients qui sont à la base de tout 

humain. C'est en ce sens aussi qu'il faut comprendre le caractère originel du 

péché. C'est-à-dire que les structures qui prédisposent au mal sont déjà là avant 
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même que nous fassions une quelconque intervention volontaire. Ces structures 

font partie de l'essence humaine. Comme le mal est originel, le bien l'est aussi. 

Aussi, il existe chez tout être humain des images de sécurité absolue, dans la 

mesure où elles sont reliées à Jésus-Christ, à partir desquelles l'être humain peut 

recevoir la force de grâce capable de le libérer du péché et de le faire advenir à 

la liberté. 

Drewermann a tenté de comprendre les deux faces d'une médaille. D'un côté, il 

croit être en mesure de confirmer la doctrine du péché originel et de réhabiliter 

une tradition catholique qui était devenue incohérente avec elle-même. D'un 

autre côté, il prétend offrir à cette tradition des outils capables de permettre une 

pastorale conséquente avec sa dogmatique et éviter la scission entre le Jésus de 

l'histoire et le Christ de la foi. Nous pouvons toutefois lui poser des questions. 

Dans quelle mesure a-t-il raison de minimiser l'exégèse historico-critique à ce 

point ? Le concept d'angoisse peut-il s'appliquer à la question du péché ? 

L'inconscient collectif et la notion d'archétype sont-ils adéquats pour décrire la 

réalité du salut ? Ne confond-t-il pas le péché, acte moral, en l'associant à la 

notion d'angoisse ? Ces questions méritent d'être adressées à Drewermann pour 

conclure notre travail. 
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- Quelques éléments critiques 

Examinons tout d'abord la critique la plus souvent adressée à Drewermann, celle 

de la disqualification de l'histoire au profit de symboles intemporels. Si le recours 

à la symbolique constitue une occasion de salut, plusieurs spécialistes, dont 

l'exégète André Myre et le psychanalyste Philippe Julien, le trouvent très 

discutable. En effet, pourquoi insister sur le caractère historique de Jésus de 

Nazareth pour ensuite insister sur le caractère anhistorique et intemporel des 

récits? 

Si Drewermann croit tenir entre ses mains une méthode infaillible, Myre lui 

rappelle qu' « il n'existe pas de méthode d'actualisation277 » authentique du texte. 

N'est-il pas dit dans la Bible, dans le !ivre de !'Exode 3,23 : « Tu me verras de 

dos, déclare Yahvé à Moïse, car ma face, on ne peut la voir ». Cette citation 

permet à Myre de rappeler à Drewerrnann les limites de sa méthode. Myre croit 

néanmoins que la méthode historico-critique, tout comme la psychanalyse, 

peuvent apporter « une extraordinaire expérience de mobilisation et de 

libération278 ». 

Quant à Julien, il se demande comment l'introduction du sujet dans la lecture 

symbolique des Écritures peut se faire en deça de la pensée moderne 

ZT7 A. MYRE, op. cit., p. 292. 

278 Ibid. 
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cartésienne. Afin de démontrer son idée, Julien se rapporte à une expérience 

faite par le psychanalyste français Lacan. À ce moment, Lacan analysait trois 

jeunes médecins togolais venus étudier à Paris et il constatait qu'il n'y avait plus, 

chez-eux, aucune « trace des usages et croyances tribau.x279 ». La raison était 

que ces jeunes africains n'avaient jamais été initiés, au sein de leur collectivité 

respective, à leur mythologie par le rite, et, par conséquent, leur inconscient 

mythique était «mort». En contrepartie, l'inconscient de ces togolais 

« fonctionnait selon les bonnes règles européennes de l'Oedipe, soit un 

inconscient, disait Lacan, "qu'on leur avait vendu en même temps que les lois de 

la colonisation"280 ». Et ce qu'ils savaient des mythes et des rites de leur culture 

africaine n'était plus qu'un savoir« ethnographique». 

En résumé, Myre affirme que malgré les vertus de la psychanalyse, on ne saurait 

exclure la méthode historique au risque de perdre son message de libération. 

Quant à Julien, il affirme l'impossibilité de dissocier le contenu des mythes des 

personnes ayant ritualisé ces mythes dans leur lieu d'origine. Ces deux auteurs 

s'accordent pour dire de Drewermann qu'il applique aux formations de 

l'inconscient une interprétation selon les archétypes primordiaux à partir du savoir 

dont il dispose, c'est-à-dire celui des livres. Il ne parle plus symboliquement, mais 

à partir du savoir livresque des mythologies et des ethnographes de son temps. 

Nous pouvons alors nous demander, avec Myre et Julien, si Drewermann ne 

279 P. JULIEN.« Drewermann devant l'angoisse de l'homme», Études, tome 377, no 5, 
novembre 1992, p. 544. 
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projette pas sur le texte biblique les « catégories intemporelles de la 

psychanalyse, qu'elles lui conviennent ou pas281 »? Dans l'affirmative, nous 

pouvons nous demander s'il ne fait pas preuve d'endoctrinement herméneutique 

en transmettant ce qui pourrait ressembler à une gnose. Drewermann errerait-il 

épistémologiquement ? 

Le question est pertinente, mais nous oublierions trop facilement l'aspect 

mystique de la spiritualité. Le thérapeute Gilles Sauvé et l'historien des religions 

Bernhard Lang sont d'avis que Drewermann veut rejoindre ce caractère mystique 

relié à l'expérience. Lang rappelle que Drewermann n'est pas le premier à insister 

sur une lecture « psychologique » en parlant de la naissance du Christ. 

Schleiermacher en parlait aussi comme d'une expérience mystique, d'une 

théophanie intérieure. Il rappelle encore que les mystiques du Moyen Âge, 

comme J. Tauler, en ont fait un sujet important quand, dans leurs prédications, ils 

demandaient de « penser à la toute aimable naissance qui, tous les jours et à 

chaque instant, doit se réaliser en chaque âme bonne et sainte, si elle veut bien y 

donner une amoureuse attention282 ». C'est sans doute ce qu'il faut aussi 

entendre chez Sauvé quand il dit à propos de Drewermann : « Il se refuse donc à 

"tracer une frontière hermétique" autour de la personne. Il rejette une 

280 Ibid. 

281 A. MYRE, op. cit, p. 292. Il faut comprendre des propos similaires de la part de Julien 
quand il dit: « il (Drewermann) fait oeuvre d'endoctrinement herméneutique en 
transmettant une gnose: ce qu'on appelle de la psychanalyse appliquée». P. JULIEN, 
op. cit., p. 544. 

282 B. LANG, op. cit., p. 163. 
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anthropologie humaine réduite à la volonté conciente "sans tenir compte des 

couches profondes de la psyché"283 ». 

Voilà donc une réflexion qui mérite toute notre attention. Entre Myre et Julien, 

Lang et Sauvé, nous sommes au carrefour de notre manière d'entrer en relation à 

Dieu pour être sauvé. Encore faut-il savoir de quoi le péché est l'effet: de 

l'angoisse ou de la désobéissance? Ici, un médecin, Pierre Lassieur284 et 

l'auteure Michèle Aumont285 nous aident à questionner Drewermann. 

Ces deux auteurs accusent Drewermann d'éliminer la notion de péché et de la 

confondre avec celle d'angoisse, ces deux notions étant incompatibles. Ainsi, la 

libération du péché et de l'angoisse sont deux choses distinctes. Pour Aumont, la 

libération de l'angoisse est davantage celle de nos propres habitudes de 

soumission, de domination ou d'exploitation dans nos rapports à autrui, alors que 

pour Lassieur la libération de l'angoisse ne vise qu'à atteindre en ce monde une 

vie de bonheur et d'épanouissement personnel qui se ferait, selon lui, au 

détriment des responsabilités sociales. Il ne s'agit plus alors de fautes commises, 

mais de maladies de l'âme et de l'esprit issues de nos peurs elles-mêmes. Aussi, 

pour ces auteurs, la psychanalyse reste tout à fait incompatible avec le 

christianisme car le salut est d'un autre ordre. 

283 G. SAUVÉ, op. cit., p. 44. 

284 P. LASSIEUR, op.cit. 

285 M. AUMONT, op.cit. 
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Pour Lassieur, le salut est à comprendre comme l'entend traditionnellement 

l'Église alors que Jésus exige d'obéir à la conscience morale afin d'accomplir son 

devoir social plutôt que d'atteindre un bonheur individuel. Le péché mérite donc 

une punition plutôt qu'une guérison. Quant à Aumont, la véritable liberté est aussi 

à détacher du bonheur individuel alors qu'elle consiste à se découvrir et à 

s'accepter soi-même dans une proposition d'amour «trinitaire» où le Christ ne 

fait pas advenir la personne à elle-même, mais vit lui-même en elle comme le 

disait saint Paul: « Ce n'est plus moi qui vit mais c'est le Christ qui vit en moi». 

Ainsi, Aumont distingue la santé de la sainteté et le péché, pour elle, n'est pas 

seulement une maladie. Le péché est avant tout une réalité morale et 

métaphysique et par conséquent le salut, comme réponse au péché, permet 

d'échapper à la mort spirituelle après la mort physique en vue de la vie éternelle. 

Ces auteurs nient donc carrément que la notion même d'angoisse soit 

déterminante dans la question du péché. Et Lassieur reproche même à 

Drewermann d'être lui-même angoissé. 

Il est clair pour Lassieur que dans l'interprétation du texte biblique rien ne laisse 

supposer que l'angoisse soit présente. C'est le désir qui fait agir. Jamais le texte 

ne parle d'angoisse, mais bien de désobéissance comme le comprend l'Église. 

Encore une fois, Drewermann est accusé de projeter ses propres catégories sur 

le texte. Selon Lassieur, c'est plutôt Drewermann qui est angoissé et il ne ferait 

que décrire sa propre expérience et non celle de l'humain en général. D'ailleurs. il 

compare l'état d'esprit de l'auteur à un pays « où jamais un rayon de soleil ne 



148 

traverse les épais nuages gris foncé qui encombrent en permanence son 

ciel286 ». Aussi, l'angoisse dont il est question est plutôt celle dont Drewermann 

tente de se guérir lui-même omettant de donner le sens de la résurrection, car il 

ne s'intéresserait qu'à sa vie. 

Au-delà de cette invective à l'endroit de Drewermann, il n'en demeure pas moins 

que l'utilisation qu'il fait de l'angoisse pose question. Julien et Sauvé remarquent 

à juste titre que Drewermann parle d'une angoisse qui serait l'effet d'une 

séparation d'avec l'objet. Or, l'angoisse est au contraire « la sensation forte du 

désir de l'autre» ou encore la « confrontation avec le désir de l'autre». Nous 

sommes à la fois l'objet du désir de l'autre et impuissants à le satisfaire. Dans ce 

sens, l'angoisse ne viendrait pas de la séparation, mais de l'impossibilité de désir. 

Compte tenu de ce qui vient d'être dit sur le péché, ne pourrait-on pas interroger 

Drewermann sur le sens même de l'emploi du mot péché ? L'angoisse n'implique

t-elle pas un mélange des genres inapproprié ? Quant au salut, est-il terrestre ou 

eschatologique ? Ce sont là des questions cruciales à débattre afin de ne pas 

dissoudre la révélation chrétienne. 

La personne même de Jésus est un autre point litigieux. Lassieur reproche à 

Drewermann de ne voir en Jésus qu'un homme indéterminé dont la divinité serait 

éliminée et dont la fonction serait simplement de redonner confiance. À cette 

diminution de la figure de Jésus s'ajoute corrélativement une image ambiguë de 

286 P. LASSIEUR, op. cit., p. 105. 
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Dieu. Ce critique utilise quelques affirmations de Drewermann sur Dieu pour 

constater son incohérence. D'une part, Dieu serait une Personne extérieure à 

nous comme en fait foi la citation suivante: « la force qui nous maintient au

dessus de l'abîme du monde287 ». Par ailleurs, Lassieur note que Drewermann 

affirme« que se trouver soi-même et trouver Dieu ne font qu'une seule et même 

chose288 ». Dieu acquiert donc une valeur floue en se dissolvant dans une 

espèce de processus d'individuation où l'inconscient collectif de Jung joue un rôle 

primordial. Et Aumont de compléter en disant que Drewermann méconnaît la 

réalité spirituelle et le mystère de l'Église. Car s'il aime le Christ, dit-elle, 

Drewermann devrait savoir que les deux sont indissociables. Cela nous pose 

encore question. Est-ce à dire que Drewermann confond la notion d'inconscient 

et celle de Dieu? Il y aurait lieu de bien définir et de comprendre ces idées 

encore une fois. 

Il reste encore quelques points dont nous aimerions discuter. Au-delà de l'aspect 

dogmatique, il y a les sources mêmes de Drewermann qui gênent un critique 

comme Lassieur. Il lui reproche de se référer majoritairement à des protestants 

comme Jung et Kierkegaard ou encore à Freud, un juif. Selon Lassieur ces 

individus« ne forment pas, les uns les autres, l'entourage normal d'un prêtre289 ». 

Cet entourage devrait-il se limiter uniquement à des théologiens catholiques ou 

287 Ibid., p. 123. 

288 Ibid., p. 124. 

289 Ibid., p. 114. 
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encore aux vies des saints et saintes de l'Église ? Ce commentaire de Lassieur 

nous paraît plutôt étroit d'esprit et discriminant pour l'ensemble des penseurs 

actuels ou passés de ce monde. Il faut être capable, selon nous, d'exprimer ce 

que l'on comprend de la réalité divine dans un contexte pluridisciplinaire et 

interconfessionnel. 

Aumont reproche à Drewermann de focaliser uniquement une réalité : l'angoisse ; 

il l'étend à tout un ordre de causes qui ne vaudrait souvent que pour une partie 

seulement de ce tout. Cette tendance à généraliser est de fait très discutable 

puisqu'à l'origine de son travail pastoral, Drewermann ne s'adressait qu'à des 

chrétiens de bonne volonté venant d'une société aisée. S'est-il reconnu à travers 

ces gens pour ensuite projeter ses propres catégories sur l'ensemble de son 

étude à partir de sa propre problématique d'angoisse? Il y a là effectivement le 

risque de vouloir tout expliquer. Sans doute est-ce pour cette raison que ses 

critiques les plus virulents peuvent l'attaquer de toutes parts. 

Mais, concluons. Drewermann nous a aidé à mieux comprendre le mal et 

comment la foi chrétienne peut y répondre. Sa formulation est un premier pas 

intéressant qui vaudrait sûrement la peine d'être approfondi, en particulier, par 

l'étude attentive de sa thèse doctorale. Nous pourrions alors apporter les 

nuances et les distinctions nécessaires pour poursuivre notre réflexion sur ces 

réalités complexes. 
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