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RÉSUMÉ 
 
 

Cette thèse doctorale interdisciplinaire relève le défi d’examiner l’expérience paradoxale 
de croissance spirituelle post-traumatique en contexte de violence psychologique au 
travail. L’acuité de la problématique sociale est telle qu’une majorité des victimes touchées 
par cette forme de persécution développeront un état de stress post-traumatique par 
l’effondrement de leurs croyances fondamentales. Or, les témoignages d’expérience de 
libération et de croissance spirituelle en un contexte culturel religieux différent intriguent : 
les ressources de la tradition chrétienne pourraient-elles aussi nous éclairer, voire nous 
aider à mieux vivre ? Ce qui nous amène à poser notre question de recherche ainsi : En 
dialogue avec l’économisme et la violence au travail, quelle praxis théologique pouvons-
nous formuler à partir des expériences individuelles et corrélées de salut à la fois biblique 
et contemporaine en contexte d’assujettissement traumatique ? 
 
Notre démarche herméneutique et corrélative opère une lecture théologique des relations 
entre les expériences d’injustice, de souffrance et de transformation d’une victime 
contemporaine et celle d’un personnage biblique pour en saisir le message chrétien. Cette 
lecture effectuée dans la perspective féministe de la théologie du trauma a mis en lumière 
la fécondité du théologème de la kénose, soit l’évidement du divin en vue de son 
incarnation en l’humain, au cœur de l’expérience de vulnérabilité et de salut vécue. 
 
Déjà, l’exploration des pôles de la réalité socioculturelle postmoderne de l’économisme 
puis celui de l’expérience empirique et subjective de la violence au travail révélait certaines 
convergences avec le pôle de la tradition, soit le récit biblique du livre de Job. À la lumière 
des interruptions et confrontations des genres discursifs au sein du récit biblique, nous 
avons corrélé un mouvement kénotique. Comme un itinéraire de sens, ce mouvement se 
décline en dépouillement, désir d’altérité, appréciation existentielle et foi. Sa 
recontextualisation, d’abord sur le plan anthropologique en termes d’évidement, de 
donation et de réception du soi, a enrichi des pratiques spirituelles thérapeutiques dont la 
remémoration juste, le pardon et la prière d’intercession. Sur le plan théologique, le 
mouvement kénotique donne à voir un Dieu passible, débordant de considération et en 
interdépendance avec le créé. Cet exercice de recadrage, dans les préoccupations du 
pluralisme et de la singularité postmodernes, avance une éthique de la considération par la 
kénose de l’être en réponse à la violence au travail. En réponse à l’économisme cette fois, 
la création comme kénose de Dieu, ose politiquement une convivance chrétienne visant 
l’amour du monde en Dieu et dont le travail sera le vecteur premier d’inclusion.  

 
Mots-clés : croissance post-traumatique, spiritualité, vulnérabilité, violence au travail, 
livre de Job, kénose, corrélation théologique, herméneutique biblique, théologie féministe, 
éthique de la considération, convivance
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AVANT-PROPOS 
 
 
La violence, sonorité lisse et élégante camouflant habilement une brute épaisse, bleue et 
froide. Éclatante dureté qui rime avec silence. Sa nature minérale, rugueuse au toucher du 
réel laisse son empreinte indélébile sur le territoire de l’enfance agressée, de l’adolescence 
intimidée, du conjugal roué de coups, de la famille marquée au fer blanc. Je l’ai croisée 
dans tous les recoins de mon existence, s’infiltrant dans mes dossiers au bureau, dans mes 
aspirations doctorales, dans ma parentalité en ayant accueilli des enfants meurtris par cette 
violence, toujours la même. 
 
Mais étonnamment c’est sur les lieux du travail que je l’ai rencontrée face à face ; plongée 
dans son regard fixe qui ne reflétait pas tant le mépris petit et vicieux ou la haine lourdaude 
que la souffrance, immense. Là j’ai compris. On ne combat pas la violence, on entre en 
dialogue avec elle ; son inévitabilité s’abreuve à même la douleur. Inépuisable inconscience 
du soi, déni sans fin. Le déni d’une altérité, précieuse, fragile et brutalisée, achevée 
ironiquement à coups d’antidépresseurs et de trouble de l’adaptation. Des collègues 
détournant le regard, des conseillères en RH levant les yeux au ciel, des gestionnaires les 
gardant bien bien fermés. 
 
Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. Et s’ils savaient l’effroyable de 
leur banalité ? 
 
Mais comment dialoguer avec la violence, sourde, aveugle et souffrante ? J’ai cherché 
partout une voie. Chez les philosophes présocratiques, les médecins hippocratiques, les 
fouilles archéologiques, les études juridiques, les études victimologiques, le renseignement 
criminel, l’accompagnement psychospirituel. J’y ai découvert une voix, celle émanant du 
territoire de l’enfance, tout engourdie de spiritualité et de vérité. Je l’ai depuis retrouvée 
partout, traquée dans les chapelles désertées, chez les malades visités, dans le rire de mon 
bien-aimé, au cœur des forêts parfumées, dans les prières oubliées, au sein de rencontres 
inspirées, et même, dans le déni des gestionnaires aveuglés. Cette voix qui brise le silence 
assourdissant de la violence, c’est celle de Dieu, c’est celle de l’enfance. Que dans cette 
thèse en soit déposé le murmure.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

 

Une subversive affaire de salut  

Le déclenchement de l’affaire, comme dans le cas d’une affaire policière, remonte à 

quelques années déjà. Une demande inattendue d’un collègue de travail qui nous prie d’agir 

à titre de marraine pour son baptême religieux1. Le caractère étonnant de cette demande 

relevait d’abord du contexte dans lequel elle fut formulée. Solidaires, nous traversions une 

situation de violence discriminatoire au travail. De plus, l’annonce du baptême 

s’accompagna de celle, tout aussi soudaine, du suicide sur les lieux du travail d’un autre 

collègue. Sans être des intimes, nous connaissions suffisamment la situation 

professionnelle de celui-là pour reconnaître qu’elle était également imprégnée de violence 

et ressemblait à la nôtre. 

 

Nous confiant avoir vécu une révélation ainsi qu’une expérience de libération unique au 

cœur de cette épreuve de violence, notre collègue semblait vivifié et profondément en joie, 

apportant d’ailleurs des changements majeurs et positifs dans sa vie. De marraine de guerre, 

nous étions religieusement appelée à devenir marraine spirituelle. Comment était-ce 

possible ? Cette expérience titilla notre curiosité spirituelle et secoua nos croyances 

intellectuelles. Une enquête devait s’ouvrir afin de comprendre ce qui se nouait entre une 

expérience d’abus et celle de salut. Pour le formuler autrement, nous nous sommes 

passionée pour comprendre comment une personne pouvait vivre une expérience spirituelle 

de croissance en situation de violence au travail alors qu’une autre se donnait la mort dans 

des circonstances relativement similaires. 

 

 

                                                       
1  Au cours de ce travail, nous utiliserons le nous de politesse (singulier). Aussi, le féminin du texte sera 

préféré à titre épicène. 
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Notre enquête a démarré avec l’intuition que les ressources de la tradition chrétienne 

pouvaient non seulement éclairer la compréhension d’une telle énigme, mais pouvaient 

aussi proposer des pistes de croissance, des pratiques voire une conduite éthique à en juger 

par la vie renouvelée de notre collègue baptisé. En somme, la compréhension objective de 

ce nouage lèverait le voile sur une praxis, c’est-à-dire un système d’actions et 

d’interactions orienté vers une fin visant une vie vivifiée2. Cette intuition fut passée à la 

question dès le début du parcours doctoral avec la lecture de deux articles qui nous ont 

fortement intriguée. D’abord les travaux de D’Cruz et de Norohna3 auprès des victimes de 

violence psychologique dans les centres d’appels délocalisés en Inde. Ces derniers ont 

rapporté, de façon contre-intuitive et imprévue, des témoignages d’une expérience de 

libération au sein d’une telle épreuve d’assujettissement. Sans équivoque, les quelques 

participants ayant vécu une transformation profonde et positive ont expliqué que leur 

tradition spirituelle et religieuse hindoue en était la cause. Pouvait-on dire la même chose 

de la tradition chrétienne ? Et que penser du contexte culturel occidental fortement 

sécularisé ? Comment faire la démonstration de notre intuition dans un contexte 

socioculturel qui témoigne de l’exculturation du christianisme ? Et en supposant la 

démonstration bien effectuée, reste le défi de la rendre audible et crédible en modernité 

tardive. En somme, comment penser Dieu dans un contexte socioculturel tout entier plongé 

dans la victimisation et la méfiance causée par un passé d’abus institutionnel, dans une 

sécularisation galopante et en rupture ainsi que dans la menace tangible de l’extermination 

de notre espèce ? 

 

 

                                                       
2  Nous empruntons à Jean-Guy Nadeau la définition de la praxis qui renvoie à une pratique organisée en 

système : « En empruntant largement à Paul Ricœur, on définira la pratique comme un système complexe 
d’actions et d’interactions de sujets, orienté vers une ou diverses fins, comportant des relations de 
coordination et de subordination, réglé par des règles de différents types, marqué par une dissymétrie 
entre les acteurs de ces pratiques, situé dans un contexte (institutionnel, socioculturel, religieux) qui 
l’influence et donne signification, et qu’il cherche à influencer. Téléologique, orientée vers une fin, la 
pratique est un processus, ou à tout le moins, une tentative d’influence sur les autres, le monde, soi-même, 
les institutions, le savoir etc. » Voir Jean-Guy NADEAU, « La pratique comme lieu de la théologie 
pratique », dans Laval théologique et philosophique, vol. 60, no 2, 2004, p. 214. 

3  Premilla D’CRUZ et Ernesto NOROHNA, « Clarifying my World » : Identity Work in the Context of 
Workplace Bullying », dans The Qualitative Report, vol. 17, article 16, 2012, p. 1-29. 
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Seconde secousse, un article rédigé par une équipe de psychologues faisait le constat que 

les employé(e)s s’estimant « spirituels » et d’appartenance chrétienne, vivaient une plus 

grande vulnérabilité associée à une plus grande détresse en contexte de violence 

psychologique au travail4. Pourtant, dans la littérature scientifique, la spiritualité avait 

jusqu’ici été perçue comme un facteur de protection devant l’adversité5. D’autres équipes 

indépendantes de chercheurs ont abouti à la même corrélation entre spiritualité et 

vulnérabilité, cette fois avec des employés attachés aux traditions religieuses musulmane 

et juive6. Il semble donc y avoir un lien significatif entre vulnérabilité et spiritualité, cette 

dernière agissant comme un intensifiant à moins que cela ne soit le contraire. Mais en quoi 

consiste ce lien ? Qu’est-ce que la vulnérabilité ? Une catégorie sociale, une condition 

ontologique ? Quel est son rapport avec la violence ou l’aliénation ? Qu’entend-on par 

vulnérabilité en milieu de travail ? Ces interrogations qui surgissent et ces constats qui 

s’opposent auront tôt fait d’épaissir l’intrigue et de décupler notre désir de saisir cette 

expérience particulière de salut que nous touchons du doigt. 

 

Il va sans dire que l’enquête s’annonce ambitieuse, pluridisciplinaire et capitale. En effet, 

notre question de départ s’inscrit non seulement dans un questionnement de recherche 

scientifique, mais d’abord et avant tout au cœur d’une problématique sociale effarante. Les 

statistiques nous apprennent effectivement que plus de 15 % des travailleurs et 

travailleuses de la quasi-totalité des secteurs d’emploi au Québec s’estiment victimes de 

violence au travail7. Si la situation est estimée comparable au Canada voire dans l’ensemble 

                                                       
4  Justin M. SPRUNG, Michael T. SLITER et Steve M. JEX, « Spirituality as a moderator of the relationship 

between workplace aggression and employee outcomes », dans Personality and Individual Differences, 
vol. 53, 2012, p. 930-934. 

5  Kenneth I. PARGAMENT. The Psychology of Religion and Coping : Theory, Research, Practice. New York, 
Guilford Press, 2001 [1997], 548 pages. 

6  Voir les travaux de Abdul Rahman Abdul RAHIM, Ahmad Shazeer Mohamed THAHEER, Alwi SHABUDIN, 
Abdul Rahman Abdul WAHAB et Noor Azmi HASHIM, « Exploring the Spillover Effect of Spirituality and 
Workplace Deviant Behaviour », dans International Journal of Liberal Arts and Social Science, vol. 2, 
no 9, 2014, p. 53-62 et ceux de Ely WEITZ, Yoav VARDI et Ora SETTER, « Spirituality and Organizational 
Misbehavior (OMB) », dans Journal of Management, Spirituality and Religion, vol. 9, no 3, 2012, p. 255-
281. 

7 Katherine LIPPEL, Michel VEZINA, Susan STOCK et Amélie FUNES, « Violence au travail : harcèlement 
psychologique, harcèlement sexuel et violence physique », dans Enquête québécoise sur des conditions 
de travail, d’emploi, de santé et de sécurité du travail (EQCOTESST). Québec, Institut national de santé 
publique du Québec et Institut de la statistique du Québec — Institut de recherche Robert-Sauvé en santé 
et sécurité du travail, 2011, chapitre 5 : p. 325-400. 
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des sociétés postindustrielles à quelques variations près, nous pouvons raisonnablement 

affirmer qu’elle touche des millions de personnes. Une majorité d’entre elles développera 

une symptomatologie psychotraumatique qui entraîne, de façon substantielle, des effets 

irréversibles jusqu’à la mort par suicide8. La recherche des 30 dernières années foisonne 

de révélations inquiétantes à ce sujet : atteintes à la santé physiologique, psychologique, 

précarisation, exclusion sociale, atteinte à la dignité sans compter le pendant 

organisationnel de telles atteintes9. Quel que soit l’angle disciplinaire, force est d’admettre 

que les conséquences participent autant aux ravages individuels qu’aux dommages 

socioéconomiques. Le narratif capitaliste de la libération et celui managérial de 

l’accomplissement de soi auront, sous l’impulsion de la financiarisation de l’économie, 

engendré de nouvelles formes de servitudes. La recherche identifie ici l’aliénation 

phénoménologique, la précarisation subjective, le défaut d’implication éthique ainsi que la 

fabrication socio-organisationnelle de la catégorie des vulnérables pour ne nommer que 

celles-là. Ce n’est donc pas tant la finitude à laquelle sont confrontées les victimes de 

violence au travail qui font l’expérience de la perte de sens, de l’autre et du soi, mais à la 

finitude aliénée. 

 

Le souvenir de nos deux collègues, à la fois opposés et unis dans l’épreuve, ne cessera de 

nous hanter au fil de notre quête, comme une urgence. En identifiant ce qui se noue entre 

une expérience de libération voire de croissance spirituelle et une expérience d’une 

violence abusive, voire traumatisante, au travail, nous conjecturons une voie d’espérance 

et de croissance. Nous pourrons ainsi certainement contribuer, de façon innovante à des 

pratiques thérapeutiques ainsi qu’à une critique vitalisant la tradition. Enfin, nous 

participerons à une vision intégrative du monde contemporain et de Dieu qui non seulement 

ramène à la vie, mais la vivifie. En d’autres mots, et c’est là notre pari, notre proposition 

aurait pu toucher notre collègue au bord de l’abîme. Grâce à l’essence du témoignage de 

                                                       
8  Stale EINARSEN et Stig B. MATTHIESEN, « Symptoms of PTSD among victims of bullying at work », 

communication presentée au 9e European Congress on Work and Organizational Psychology, Helsinki, 
12-15 mai, 1999. 

9  Luc BRUNET, André SAVOIE, François COURCY et Marie-France SAVARD, « La victimisation et ses effets », 
dans François COURCY, André SAVOIE et Luc BRUNET (dir.), Violences au travail. Diagnostic et 
prévention. Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Paramètres », 2004, chapitre 3 : p. 49-
61. 



  5 

cet autre collègue vivant une renaissance à ses côtés, et ce, à partir de l’expérience 

commune et partagée de l’assujettissement qui engendre.  

 

Les défis spirituels, socio-organisationnels et écologiques de l’économisme incluant la 
violence au travail : pour un travail vivant au service du créé 
 
Bien entendu, les expériences de libération puisant dans une dimension spirituelle et 

surgissant au cœur d’une grande adversité ne sont ni inusitées ni nouvelles. Elles existent 

depuis des millénaires et plusieurs ont été transmises puis formalisées au sein de diverses 

narrativités et expériences. Il est aisé de retrouver les traces orales, écrites, artistiques de 

tels témoignages de salut édifiants dans les traditions culturelles, politiques, religieuses ou 

familiales par exemple. Or depuis 25 ans, l’idée d’une transformation positive alliée d’une 

croissance spirituelle à partir de la souffrance fut thématisée particulièrement en 

psychologie avec le champ des études sur la croissance post-traumatique10. 

 

Le développement de cette perspective au croisement de la souffrance psychique, de la 

croissance personnelle et de la spiritualité s’est naturellement accompagné de 

l’approfondissement de la compréhension scientifique du processus de traumatisation. Le 

traumatisme a tôt fait de déborder des contextes militaires et criminels dans lesquels il était 

traditionnellement cantonné ainsi que de son association avec une menace exclusivement 

physique. Le traumatisme s’est dès lors transporté dans les milieux de travail, à partir des 

années 9011. Il s’est intégré rapidement à l’intérêt prolifique des chercheurs œuvrant à 

documenter ainsi qu’à mesurer la violence psychologique au travail. L’apport des champs 

de la sociologie du travail12, de la philosophie sociale13 et de certaines approches 

                                                       
10  Richard G. TEDESCHI, Crystal L. PARK et Lawrence G. CALHOUN (dir.), Post Traumatic Growth : Positive 

Changes in the Aftermath of Crisis. Mahwah (NJ)., Lawrence Erlbaum Associates, 1998, 258 pages. 
11  Notamment avec les travaux de Heinz LEYMANN. La persécution au travail, traduit par Edmond 

JACQUEMOT. Paris, Éditions du Seuil, 2002 [1996], 240 pages. 
12  Nous renvoyons à l’ensemble des ouvrages de Vincent DE GAULEJAC dont La société malade de la 

gestion : idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement social. Paris, Éditions du Seuil, 
2005, 288 pages. 

13  Voir particulièrement les travaux du philosophe Emmanuel RENAULT dont Souffrances sociales : 
Philosophie, psychologie et politique. Paris, Éditions La Découverte, coll. « Armillaire », 2008, 
408 pages. 
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psychosociologiques, dont la psychodynamique du travail,14 s’est avéré particulièrement 

fécond pour cerner les enjeux psychiques et la centralité du travail dans notre contexte 

contemporain.  

 

En poursuivant notre revue de la littérature et le filon du carrefour travail, violence, 

spiritualité et croissance post-traumatique, nous nous sommes penchée sur les travaux 

traitant de la spiritualité ainsi que du religieux au travail. Si la recherche s’avère encore 

timide, mais en essor, il fut intéressant de constater l’inadéquation éprouvée entre les 

valeurs organisationnelles conditionnées et les croyances fondamentales portées15 malgré 

le recours à un vocabulaire spirituel de plus en plus décomplexé16. Ce décalage interroge 

jusqu’aux conditions épistémologiques actuelles quant à la conceptualisation de la dignité, 

de l’identité et du sens de la justice. Ainsi, le récit culturel et socioéconomique du travail 

étant promesse d’émancipation collective et d’accomplissement du soi individuel, la 

souffrance engendrée par les pratiques de l’économisme et de l’idéologie managériale n’en 

est que plus troublante. En effet, dans la recherche en sociologie et en philosophie, cette 

souffrance se détache du phénomène individuel de la victime traumatisée. Elle englobe 

maintenant la dignité collective voire la survie du vivant aux moyens de nouvelles formes 

de l’aliénation et de l’ostracisme jusqu’à bouleverser l’écologie planétaire. Considérant 

que le narratif culturel et sa morale s’appuient désormais sur l’efficacité de la technique, 

les principes associés à la spiritualité en milieu de travail sont soit détournés de leur finalité 

soit absents en présence de violence17. Une contribution de la théologie sur la 

transformation de la valeur-travail en modernité tardive nous offre ici un lieu de réflexion 

incontournable pour penser, à nouveaux frais, les ressources bibliques, éthiques et 

                                                       
14  La psychodynamique du travail renvoie à l’étude des stratégies de défense individuelles mais surtout 

collectives au travail. Christophe DETOURS constitue la référence dans ce champ interdisciplinaire. Voir 
l’un de ses ouvrages fondateurs intitulé Souffrance en France : la banalisation de l’injustice sociale. 
Paris, Éditions du Seuil, 1998, 208 pages. 

15  Marjolein LIPS-WIERSMA et Albert J. MILLS, « Understanding the Basic Assumptions About Human 
Nature in Workplace Spirituality : Beyond the Critical Versus Positive Divide », dans Journal of 
Management Inquiry, vol. 23, no 2, 2014, p. 148-161. 

16  Diane PETER et Preston ACKERS, « Born Again ? The Ethics and Efficacy of the Conversion Experience 
in Contemporary Management Development », dans Journal of Management, vol. 34, no 5, 1997, p. 677-
701. 

17  Cathy DRISCOLL et Elden WIEBE, « Technical Spirituality at Work  : Jacques Ellul on Workplace 
Spirituality », dans Journal of Management Inquiry, vol. 16, no 4, 2007, p. 333-348. 
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dogmatiques chrétiennes à l’intérieur des paramètres épistémologiques contemporains18. 

La théologie permet donc d’élargir le débat sur cette forme de violence en déplaçant le 

regard depuis les victimes jusqu’aux structures oppressives socioéconomiques. Elle 

implique l’ensemble du créé dans une perspective intégrant le déficit d’espérance, la soif 

spirituelle ainsi que les déplacements du religieux. Depuis son héritage, la tradition 

chrétienne peut certainement mobiliser ses ressources afin de suggérer de nouvelles 

avenues de dépassement tout en engageant la dimension spirituelle dans la recherche 

actuelle. 

 

Cette entrée en conversation avec la recherche scientifique nous a permis de constater non 

seulement le peu d’études portant sur les témoignages de croissance en situation de 

violence au travail, mais également l’absence de thématisation des ressources théologiques 

en pareil contexte. Considérant la prégnance de la dimension professionnelle dans les 

existences individuelles et collectives, considérant son importance dans la (dé) 

subjectivation des individus au travail dont la souffrance laisse entrevoir la préoccupation 

de la finitude aliénée, le déficit de recherche consacrée à la spiritualité inquiète. 

Considérant également la prévalence de la violence inhérente à cette dimension 

professionnelle produisant des milliers de victimes accompagnées d’un cortège de 

dommages incommensurables, il va de soi que l’interrogation de ressources spirituelles et 

théologiques ne relève pas de la simple curiosité intellectuelle. Les limites des approches 

préconisées depuis 30 ans — organisationnelles, médicales et juridiques — sont 

éloquentes. Le phénomène de la violence psychologique au travail n’a fait que s’amplifier 

malgré les efforts de mesure, de prévention et de sanction. Et puisqu’il concerne la perte 

de sens et la perte de soi, le recours que nous suggérons à l’aide d’une perspective 

théologique nous paraît aussi pertinent qu’urgent. Comment dès lors expliquer cette 

absence de la théologie dans la discussion autour d’une problématique sociale touchant 

massivement les sociétés postindustrielles actuelles ?  

                                                       
18  Jacques ELLUL. Théologie et Technique. Pour une éthique de la non-puissance, textes établis par Danielle 

SIVOR et Yves ELLUL. Genève, Labor et Fides, coll. « Philosophie », 2014, 376 pages. Aussi, un recueil 
de ses textes portant sur le travail dans Jacques ELLUL. Pour qui, pour quoi, travaillons-nous ? textes 
établis par Michel HOURCADE, Jean-Pierre JEZEQUEL et Gérard PAUL, Paris, Éditions À la table Ronde, 
coll. « La Petite Vermillon », 2013 [1982], 256 pages. 
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De cette question en découle une série d’autres portant sur le statut du récit chrétien, la 

pertinence de l’acte théologique aujourd’hui, la conception traditionnelle de Dieu, 

l’expérience individuelle de la foi, la signifiance ainsi que la véridicité des ressources 

bibliques et l’intelligibilité de concepts dogmatiques chrétiens. L’affaire n’est pas mince et 

notre exploration d’une avenue de croissance formulée théologiquement ne pourra faire 

l’économie de ces difficultés. Heureusement, nous pourrons nous appuyer sur les 

développements récents en théologies féministes. Celles-ci embrassent ces méditations en 

offrant des angles de vue plus contextualisés, imbriquant à la fois le relationnel et le 

vulnérable afin de revisiter les notions de péché19 ou de puissance divine à la lumière des 

structures patriarcales par exemple20. Les avancées en théologie du trauma dont plusieurs 

travaux s’intéressent aux victimes d’abus ainsi qu’en écoféminisme s’inscrivent aussi dans 

cette veine21. Elles viendront généreusement soutenir notre analyse lors de l’exercice de 

recadrage en vue de rendre audible et crédible notre proposition pour les contemporains et 

contemporaines. 

 

La démonstration de notre présomption d’une voie de croissance spirituelle post-

traumatique au sortir d’une expérience d’assujettissement en contexte de violence au travail 

nécessite le recours à d’autres disciplines. Dans une optique pluridisciplinaire cherchant 

d’abord à établir un état des lieux épistémique et civilisationnel du travail, notre enquête 

convoquera des notions appartenant bien sûr à la théologie, mais également à 

l’épistémologie, à la philosophie sociale et éthique, à la sociologie du travail et de 

l’économie ainsi qu’à la psychologie des études en traumatologie22. Si la formulation de 

                                                       
19  Margaret D. KAMITSUKA, « Toward a Feminist Postmodern and Postcolonial Interpretation of Sin », dans 

The Journal of Religion, vol. 84, no 2, 2004, p. 179-211. 
20  Plusieurs théologiennes s’inscrivent dans ce débat, citons ici Rosemary RADFORD RUETHER. Sexism and 

God-Talk : Toward a Feminist Theology. Boston, Beacon, 1993 [1983], 289 pages ; Daphne HAMPSON, 
« On Power and Gender », dans Modern Theology, vol. 4, no 3, 1988, p. 234-250 et son interlocutrice 
Sarah COAKLEY. Powers and Submissions : Spirituality, Philosophy, and Gender. Oxford, Wiley-
Blackwell Publishing, 2002, 172 pages. 

21  Voir Jennifer BALDWIN. Trauma-Sensitive Theology : Thinking Theologically in the Era of Trauma. 
Eugene (OR), Cascade Books, 2018, 175 pages et les ouvrages de Shelly RAMBO dont Resurrecting 
Wounds : Living in the Afterlife of Trauma. Waco (TX), Baylor University Press, 2017, 188 pages. 

22  Comme nous le verrons plus loin, les vues des théologiens Lieven BOEVE, « Bearing Witness to the 
Differend : A Model for Theologizing in the Postmodern Context », dans Louvain Studies, vol. 20, no 4, 
1995, p. 362-379 et de Jacques ELLUL, Pour qui, pour quoi travaillons-nous ? textes établis par Michel 
HOURCADE, Jean-Pierre JEZEQUEL et Gérard PAUL. Paris, Éditions La Table Ronde, coll. « La petite 
vermillon », 2018 [2013], 253 pages ; de l’épistémologue Jean-François LYOTARD, La condition 
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notre proposition souhaite livrer une parole théologique, la pluridisciplinarité reste 

indispensable en amont pour bien cerner objectivement les enjeux et les contextes. Dans 

cette perspective, le philosophe Jean-Paul Resweber précise que la pluridisciplinarité est 

un moment inscrit dans la trajectoire vers l’interdisciplinarité23. L’interdisciplinarité de 

notre analyse, pensée comme milieu, témoigne donc des mises en tension des méthodes, 

du conflit des interprétations et de frictions disciplinaires desquelles émerge une éthique24.  

 

Dans un premier temps, l’identification, la clarification puis l’appropriation des concepts 

clés que sont l’assujettissement chez Judith Butler, la croissance post-traumatique 

explicitée par Ronnie Janoff-Bulman et la considération chez la philosophe Corine 

Pelluchon nous guideront dans l’exploration interdisciplinaire des ressorts d’une 

expérience subversive de libération à même la souffrance au travail25. Ces concepts tantôt 

                                                       
postmoderne. Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1979, 109 pages ; du philosophe Emmanuel 
RENAULT, Souffrances sociales : Philosophie, psychologie et politique. Paris, Éditions La Découverte, 
coll. « Armillaire », 2008, 408 pages ; du sociologue du travail Vincent DE GAULEJAC, La société malade 
de la gestion : idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement social. Paris, Éditions du Seuil, 
2005, 288 pages ; des sociologues de l’économie Luc BOLTANSKY et Ève CHIAPELLO, Le nouvel esprit du 
capitalisme. Paris, Éditions Gallimard, coll. « Tel », 2011 [1999], 843 pages ainsi que de la psychologue 
spécialisée en traumatologie Ronnie JANOFF-BULMAN, Shattered Assumptions. Towards a new 
psychology of trauma. New York (NY), The Free Press, 2002 [1992], 272 pages nous aideront à établir 
les assises épistémologiques et empiriques du travail au sens large ainsi que de sa souffrance en modernité 
tardive. 

23  Fin commentateur de Paul Ricoeur, Jean-Paul Resweber pense la pluridisciplinarité, l’interdisciplinarité 
et la transdiciplinarité comme un seul mouvement de la recherche, une trajectoire. Si cette thèse adopte 
la posture ricoeurienne pour toile de fond conceptuelle avec l’idée d’un milieu de confrontations et 
d’émergence, c’est aussi parce que nous souhaitons répondre aux vœux de plus en plus insistants de la 
recherche actuelle de penser en dépassant les frontières structurelles unidisciplinaires et de produire de 
nouveaux savoirs lorsque s’adressant à des thématiques complexes, mille fois revisitées et qui échappent 
à toutes disciplines comme la violence, la souffrance ou le mal. Voir Jean-Paul RESWEBER, « Les enjeux 
de l’interdisciplinarité », dans Questions de communication, [En ligne], vol. 19, 2011, p. 171-200. Url : 
https ://journals.openedition.org/questions de communication/2661 (Page consultée le 8 janvier 2022). 

24 Voir l’article de Jean-Paul RESWEBER, « Ricoeur : philosophe du milieu », dans Le Portique, [En ligne], 
vol. 26, no 1, 2011, p. 1-13. Url : https ://journals.openedition.org/leportique/2504 (Page consultée le 8 
janvier 2022). 

25  La théorie de la dimension psychique du pouvoir normatif à l’origine d’un assujettissement qui engendre 
le sujet de Judith Butler, la théorie de l’effondrement des croyances fondamentales en traumatologie de 
Ronnie Janoff-Bulman et enfin, celle de la considération éthique de la philosophe Corine Pelluchon 
demeurent les chevilles de l’articulation interdisciplinaire de notre recherche. La méthode théologique 
sera invitée au dialogue interdisciplinaire avec ces théories philosophiques et psychochologique. Par 
ailleurs, d’autres théories viendront éclairer ces jonctions sans toutefois être retenues à titre de méthode 
mais plutôt à titre d’objet d’analyse approfondissant notre compréhension. Nous songeons ici aux 
concepts de la vulnérabilité selon la théologienne Marie-Jo Thiel, de l’aliénation selon le 
psychodynamicien Christophe Dejours, de la violence au travail décrite par Heinz Leymann et de la 
kénose avec la réflexion théologique de Aristotle Papanikolaou, entre autres. 
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philosophiques tantôt psychologiques se rattacheront à un cadre conceptuel herméneutique 

en vue d’élaborer, en dernière analyse, une éthique. Cette éthique sera convoquée en 

réponse aux défis spirituels, socio-organisationnels et écologiques humains issus de 

l’économisme et de la violence au travail.  

 

Nos objectifs seront, en premier lieu, de décrire le contexte d’étude socioculturel, 

expérientiel et biblique d’une expérience subversive de salut, c’est-à-dire de libération et 

de croissance au creux même de l’existence humaine. Le second objectif sera de 

comprendre cette expérience de transformation comme un itinéraire de sens en convoquant 

des notions médiatrices interdisciplinaires en philosophie, en psychologie et en théologie. 

C’est l’étape du « comment », elle correspond à l’analyse corrélative théologique qui 

mettra en relief les concordances entre le témoignage de salut de la figure biblique de Job 

et l’expérience contemporaine de croissance spirituelle découlant du traumatisme issu des 

violences au travail. Cette mise en correspondance est effectuée en vue de notre troisième 

objectif qui est de formuler théologiquement le mouvement transformationnel et de 

proposer une figure d’espérance, de croissance à partir de la figure biblique de Job. Les 

éléments corrélés ainsi que le mouvement transformationnel seront ensuite réinvestis dans 

notre contexte d’étude. Cette étape du « pourquoi » consiste en notre dernier objectif. Il 

s’agira d’apprécier en quoi cette expérience subversive corrélée peut contribuer de façon 

thérapeutique, critique et intégrative à une praxis. En clair, notre dernier objectif 

s’efforcera de proposer une éthique délimitée dans les perspectives épistémologiques 

actuelles de singularité et de pluralisme. L’examen de ces perspectivesmettra en lumière 

des pratiques, des conduites et des conceptualisations dépassant les postures juridiques et 

organisationnelles habituelles tout en demeurant cohérentes avec notre contexte d’étude 

incluant les effets de la victimisation des survivant(e)s. Parce que parole théologique, cette 

praxis devra mettre en scène le caractère positif, inclusif et vivifiant du travail au service 

de la création. Nous assumons dès lors la perspective féministe de notre recherche à 

dominante théologique ainsi qu’une orientation résolument théo-traumatique. 
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En reformulant la question de départ à l’aide des concepts clés issus de notre revue de la 

littérature, nous précisons notre question de recherche comme suit : 

 

Contre l’économisme et la violence au travail, quelle praxis peut-on théologiquement 
formuler à partir de l’expérience individuelle subversive de salut en contexte 
d’assujettissement traumatique au travail ?  
 

D’emblée, nous reconnaissons qu’une telle question de recherche présente une double 

visée. Proposer, dans un premier temps, une compréhension de l’expérience de croissance 

spirituelle post-traumatique. Nous y parviendrons en procédant à une corrélation entre le 

témoignage de révélation d’une figure biblique — universelle, œcuménique et signifiante 

— et l’expérience contemporaine de salut des victimes de violence au travail. La 

corrélation fera ressortir les concordances (chapitre 4) entre les expériences situées dans 

les trois pôles examinés de la réalité culturelle (chapitre 1), de l’expérience singulière 

contemporaine (chapitre 2) et du témoignage biblique (chapitre 3). La fonction révélante 

de ce dernier obligera un recadrage épistémologique étant donné les ruptures dans les 

conditions de significabilité et d’intelligibilité entre foi et monde contemporain. Entre ce 

que peut transmettre un personnage biblique de l’Antiquité et ce que peut recevoir puis 

comprendre un collègue ciblé par une supervision abusive, il n’y a pas de continuité assurée 

d’office par une culture religieusement structurée.  

 

En contexte de détraditionnalisation, l’effort de recontextualisation (chapitre 5) effectué 

dans un second temps concerne les dénominateurs communs au fondement de notre 

compréhension de la croissance spirituelle post-traumatique. Celle-ci sera formulée 

théologiquement à l’aide d’un théologème, soit une unité de sens théologique. Le 

théologème de la kénose est rarement évoqué dans les Écritures, mais fut abondamment 

convoqué dans la recherche philosophique et théologique récente parce qu’il est itinéraire, 

processus et hymne d’incarnation et de croissance à partir du dépouillement divin. La 

kénose devra être revisitée dans ses dimensions anthropologique et théologique. Nous 

mettrons ainsi en lumière son actualisation potentielle au sein de pratiques, d’une éthique 

et d’une critique théologique aussi positive que dynamisante. 
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L’éthique de la considération et ses amarres théologiques : la kénose, celle de l’être et 
celle de Dieu en la création 
 
L’originalité de notre thèse réside dès lors dans l’approche inédite d’une problématique 

socioculturelle aussi flagrante que mortifère. Sous l’angle théologique inexploré jusqu’ici, 

nous émettons l’hypothèse que la subversion qui s’opère entre abus et salut ouvre un 

chemin neuf, un chemin d’espérance. Nous croyons qu’elle conduira à une reconsidération, 

sous le versant spirituel, des enjeux discernés dans l’examen de la réalité tant 

socioculturelle qu’économique de l’économisme et de son corollaire, la violence au travail. 

Plus concrètement, nous estimons que les concordances mises au jour entre un témoignage 

biblique de salut et une expérience de croissance spirituelle post-traumatique, tous deux au 

sortir d’une souffrance aussi persécutrice que dévastatrice, révèleront une clé de 

compréhension qui pourrait expliquer puis favoriser cette métanoïa, ici et maintenant. La 

contribution de notre thèse s’exprimera dès lors dans les pistes de solutions concrètes en 

vue d’enrichir, de façon thérapeutique, critique et intégrative, une conduite humaine. Une 

praxis qui, par l’entremise du travail, mise sur la croissance spirituelle, la considération 

éthique et la convivance chrétienne avec et pour le créé.  

 

Si le parcours se veut d’abord intellectuel, la double visée sera toutefois critique et pratique 

en accord avec l’approche corrélative, notamment utilisée en théologie pratique. Notre clé 

de compréhension, la kénose, viendra irriguer une réflexion innovante quant au mouvement 

inhérent de croissance et d’espérance à ce théologème. Appliquée à l’être humain, la 

kénose mettra en relief le potentiel de vie vivante et expansive malgré une mise à nu 

provoquée par le traumatisme d’une violence abusive et grâce à l’impulsion surprenante 

de la foi sublime et de l’altérité. Cette vie vivifiée sera observée tant chez la figure biblique 

de Job en son récit que chez certains survivants, dont notre collègue au travail. Du point de 

vue théologique, la donation de Dieu en la création, ou la création comme kénose de Dieu, 

autorise une conceptualisation divergente de celle d’un Dieu impassible, tout-puissant et 

immuable. La réflexion entraînée par l’analyse corrélative nous conduira à penser un Dieu 

passible qui échange affectivement avec la création sous la forme de la vie qui dynamise 

l’interdépendance du vivant. Une conceptualisation divine, repérée d’abord dans le livre 

de Job qui subvertit la souveraineté humaine définie par l’économisme. Un principe divin 
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de la considération découvert aux côtés de Job qui culmine en l’amour du monde en Dieu. 

Cette considération divine, empruntant à la fois à la kénose et au Dieu de Job, encourage 

une théologie sensible située au plus près des personnes abusées, persécutées, ostracisées 

et aliénées. Une théologie qui remet au cœur du travail, l’expression du souci divin du créé 

et l’actualisation d’un vivre-ensemble salvifique. En somme, une cocréation à l’œuvre 

interreliant le divin, l’humain et le créé appelée à se poursuivre au moyen du travail vivant. 

 

Les éléments communs et fondamentaux issus de notre approche corrélative théologique 

concourront à bonifier effectivement des pratiques spirituelles et thérapeutiques en soutien 

aux victimes de violence au travail. Sur le plan anthropologique certes, mais aussi sur le 

plan théologique, ils participent, de façon critique, à revisiter des conceptualisations 

traditionnelles culpabilisatrices et incapacitantes pour les victimes. Enfin, dans le respect 

des critères épistémologiques de la réalité postmoderne et des critères de la condition 

vulnérable du vivant, ils mobilisent une praxis autour d’une éthique habilitée à lutter contre 

l’économisme et la violence au travail.  

 

Nous sommes d’avis que les constats et propositions découlant de notre enquête éclaireront 

sous un jour nouveau l’expérience de violence au travail en mettant en lumière son 

potentiel subversif et positif sans toutefois verser dans le dolorisme. L’appui de la réflexion 

théologique permettra aux chercheurs de pousser plus avant l’exploration des avenues 

dépassant les limites organisationnelles, juridiques et médicales actuelles. Par ses 

observations autour de concepts théologiques recontextualisés dont le dépouillement, la 

toute-puissance, la justice rétributive, le pardon ou la considération par exemple, notre 

enquête interpelle les autres disciplines à poursuivre la réflexion en défrichage et à intégrer 

le champ de la spiritualité. Nous songeons ici, en contexte organisationnel, à la promotion 

de milieux de travail sains et sécuritaires grâce à une sensibilisation indispensable à 

l’accueil de personnes traumatisées ou encore par le choix éclairé de pratiques 

managériales ancrées dans le souci et le service pour, soit le principe de considération 

plutôt que de la reconnaissance. En contexte psychothérapeutique et d’accompagnement 

psychospirituel, notre recherche offrira des moyens pour fortifier des pratiques favorisant 

la confiante remise en relation, l’appréciation vulnérable existentielle ainsi qu’une 
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spiritualité capacitante. Plus généralement, notre investigation enrichira la conversation 

scientifique en cours autour des préoccupations politiques, économiques et sociales sur le 

travail dans son caractère inclusif, sur sa responsabilité écologique en lien avec les modes 

de productivité et de consommation, sur la spiritualité et la perte de sens au travail. Surtout, 

elle autorise une conception, inachevée certes, mais prometteuse, d’un Dieu célébrant la 

vulnérabilité, la nouveauté et la créativité, vivifiant la relationnalité en tant que source de 

bonté et d’espérance actuellement en déficit. 

 

Dans cette optique, notre examen à partir des éléments communément décelés réenvisage 

la responsabilité des humains et leur posture au sein du créé, et ce, à la lumière de l’attitude 

et du processus kénotiques de la considération. En ce sens, notre thèse contribuera 

également à l’avancement des travaux en théologie féministe, sensible au trauma, 

particulièrement à la jonction difficile entre les dimensions anthropologique et théologique. 

Le théologème de la kénose dont la redécouverte de la puissante signifiance mobilise les 

théologiens et philosophes depuis les deux dernières décennies fera l’objet d’un premier 

effort d’intégration à la théologie du devenir de Catherine Keller qui s’enracine dans la 

rencontre entre Dieu et Job. Cette articulation à poursuivre permet d’esquisser une 

théologie féministe théo-traumatique en épousant les contours épistémologiques et 

scientifiques contemporains. 

 

Le parcours de la méthode 

L’exposé de notre méthodologie d’enquête ne fut pas sans défi, il fut même cheminement 

puisqu’en définitive, il y est d’abord question de l’appropriation du sens et du rapport à la 

vérité. Afin de valider l’exercice interprétatif au cœur de l’approche corrélative et de toute 

méthode impliquant les études bibliques en général, nous nous sommes fondée sur les 

critères de validité élaborés par le théologien Alain Gignac26. Ces critères apparaissent en 

filigrane tout au long de notre thèse. Nous les résumons ici pour présenter le plus clairement 

                                                       
26  Dans son article éclairant, Alain Gignac, bibliste, partage plus d’une décennie d’enseignement d’un 

séminaire en herméneutique. Pour cette partie, nous suivrons donc le déroulé explicatif des huit critères 
pour évaluer la validité (ou l’invalidité) de l’interprétation, c’est-à-dire sa justesse et non pas sa vérité. 
Voir Alain GIGNAC, « Qu’est-ce qui valide une interprétation ? » Qu’elle soit “vraie” ou qu’elle soit 
“ juste” ? », dans Science et Esprit, vol. 73, fasc. 1-2, janvier-août 2021, p. 95-113. 
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possible notre démarche méthodologique qui la charpente. D’entrée de jeu, nous reprenons 

à notre compte l’analyse de Gignac concernant le positionnement épistémologique ainsi 

que la finalité éthique de l’exercice herméneutique : l’interprétation sera d’abord un acte 

éthique, voire politique27. Conséquemment, l’interprétation juste supplante l’interprétation 

vraie. En postmodernité, « l’interprétation serait donc guidée par un critère de justesse et 

de justice qui permettrait une pluralité de lectures tout en excluant toute lecture “injuste”, 

c’est-à-dire non ajustée au texte et/ou engendrant des mécaniques d’injustice28 ». Or cette 

quête de justice se repère aisément au cœur du récit biblique du livre de Job ainsi que dans 

le témoignage contemporain des victimes de violence au travail. 

  

À partir des travaux sur la théorie des changements de paradigmes et son application 

théologique, Gignac souligne les différences non sans nuances entre les paradigmes de la 

prémodernité, de la modernité et de la postmodernité29. Si Dieu au-delà du monde sensible 

fondait le réel prémoderne, ce sera la raison immanente qui remplacera le divin en 

modernité. La modernité qui naît avec les Lumières et s’étend jusqu’au XXe siècle 

deviendra centralité. Pivot épistémologiquement révolutionnaire, c’est à partir de la 

modernité que l’Occident réfléchira les autres cadres de pensée dans l’histoire, soit celui 

prémoderne et celui postmoderne où chacun expose un rapport différent au sens d’un texte, 

au langage ainsi qu’à la vérité. Étant donné les objectifs de la présente thèse et le contexte 

de la recherche, nous assumons notre posture résolument postmoderne non sans découvrir, 

durant notre analyse, des concepts plus ajustés lorsque puisant dans la prémodernité. Nous 

songeons ici à la théologie négative (apophatique) où toute affirmation sur Dieu ne peut 

prétendre à la certitude comme le soutiendront les théologiens postmodernes que nous 

                                                       
27  Elisabeth SCHÜSSLER FIORENZA, « The Ethics of Biblical Interpretation : Decentering Biblical 

Scholarship », dans Journal of Biblical Literature, vol. 107, 1988, p. 3-17 et plus généralement de la 
même autrice Rhetoric and Ethic. The Politics of Biblical Studies. Minneapolis (MN), Fortress Press, 
1999, 220 pages. 

28  Alain GIGNAC, loc. cit., p. 112-113. 
29  Ibid., p. 96. Gignac fait un tableau récapitulatif des grands axes selon la théorie des changements de 

paradigmes de Thomas KUHN. La structure des révolutions scientifiques, traduit par Laure MEYER. Paris, 
Éditions Flammarion, coll. « Champ », no 115, 1983 [1972, 1970], 284 pages et son application en 
théologie par Hans KÜNG, « Changement de paradigme dans la théologie et les sciences de la nature », 
dans Une théologie pour le 3e millénaire, traduit par Joseph FESTHAUER. Paris, Éditions du Seuil, 1989 
[1987], p. 173-235. 
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convoquerons30. C’est dire que ces frontières de la pensée sont non seulement friables, 

mais peuvent se chevaucher. L’adoption d’une perspective herméneutique à la fois biblique 

et existentialiste par le truchement d’une lecture théo-traumatique joue donc de prudence 

par rapport à un cadre méthodologique plus rigide. Notre interprétation favorisera, sans 

l’imposer, une perception de la réalité dans son caractère chaotique, un sens textuel 

multiple et parfois contradictoire ainsi qu’une vérité à la fois insaisissable et incertaine. 

Dans cette optique, notre proposition d’une voie d’espérance depuis le dépouillement dans 

un contexte précis d’assujettissement ne se prétend ni unique ni exemplaire. Il s’agit d’une 

proposition, honnêtement et rigoureusement élaborée. Une proposition parmi d’autres, 

néanmoins féconde lorsque déployée en dialogue avec les sciences humaines. Si elle se 

laisse enseigner ici par la psychologie, la philosophie et la sociologie, elle les irriguera à 

son tour au moyen d’une vulnérabilité repensée dans le souci de la pluralisation du spirituel. 

 

Notre posture épistémologique affirmée, notre cadre conceptuel exigera un maillage entre 

une herméneutique à la fois phénoménologique, existentielle et biblique telle que le 

commande une approche corrélative à jour. Phénoménologique parce que le processus 

d’interprétation fera appel aux critères de la condition humaine vulnérable à l’intérieur 

desquels s’effectuera l’analyse corrélative afin de tenir compte de l’expérience individuelle 

d’assujettissement traumatique. Elle est existentielle parce qu’elle emprunte la dimension 

expérientielle de la théologie. Issue des travaux des théologiens existentialistes que sont 

Tillich et Schillebeeckx en modernité puis Boeve en postmodernité, l’expérience de 

révélation et de salut peut être vécue dans l’épaisseur humaine de l’existence sans toutefois 

s’y épuiser. Un aménagement entre la transcendance absolue prémoderne et l’immanence 

absolue moderne se négocie avec des ouvertures pratiquées par des développements 

théologiques récents qui embrassent les paramètres postmodernes exprimés dans le 

tournant langagier caractéristique. Nous songeons ici aux théologies contextuelles, 

                                                       
30  Nous songeons ici à Lieven BOEVE et son article intitulé « Postmodernism and Negative Theology : The 

A/Theology of the “Open Narrative” », dans Bijdragen : International Journal for Philosophy and 
Theology, vol. 58, no 4, 1997, p. 407-425 ainsi qu’à Catherine KELLER. Cloud of the Impossible : Negative 
Theology and Planetary Entanglement. New York, Columbia Press, 2014, 409 pages. Tous deux font de 
la théologie négative la condition nécessaire pour nommer Dieu en postmodernité. 
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féministes et celles du process qui seront sollicitées pour éclairer, de façon critique, les 

résultats de notre analyse. 

 

En cartographiant ainsi notre itinéraire méthodologique, nous admettons que des choix 

théoriques se sont imposés, apportant à leur tour leurs nuances et leurs limites. D’une part, 

l’approche herméneutique élaborée ne peut être gage de la vérité de notre interprétation. 

Elle respecte néanmoins le critère de véridicité d’une démarche rationnelle puisqu’en fin 

de compte, nous devons assumer l’hypothèse que la vérité n’existe pas, ce qui ne freine 

toutefois pas sa quête ni ses potentialités. Dans le cadre de la présente recherche, notre 

souci est de proposer une méthode de lecture qui s’inscrit dans la rigueur et la transparence 

d’une démarche intellectuelle scientifique. Les lecteurs pourront ainsi suivre notre analyse, 

la discuter et apprécier la cohérence de son aboutissement sur les plans anthropologique, 

éthique et théologique. Nous convenons que le caractère herméneutique de la méthode 

corrélative se rapproche peut-être davantage de l’art que de la science selon certains 

herméneutes contemporains éminents31. Nous assumons l’humilité que requiert cette 

démarche plus spéculative qui, à l’instar de toute méthodologie, repose sur des 

préconceptions, à commencer par celle de l’existence aujourd’hui incertaine, mais possible 

de Dieu. Cela n’entame toutefois ni la scientificité ni la légitimité de l’exercice doctoral 

auquel nous nous livrons.  

 

Parmi les limites rencontrées, retenons les orientations de recherche émergeant de 

l’examen de notre contexte culturel et socioéconomique. Ces orientations font la part belle 

aux travaux des chercheurs européens et adoptent une perspective occidentalo-centrique 

incluant son épistémologie et sa tradition judéo-chrétienne dont l’influence s’efface et se 

déplace pour réinvestir de nouveaux lieux32. Par ailleurs, ce seront les travaux des 

                                                       
31  Nous soulignons à ce propos la réflexion de Hans-Georg GADAMER. Vérité et méthode : Les grandes 

lignes d’une herméneutique philosophique, traduit, revu et corrigé par Pierre FRUCHON, Jean GRONDIN et 
Gilbert MERLIO. Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points/Essais », no 844, 1996, 794 pages. Pour le débat 
quant à la nature méthodologique d’une démarche herméneutique associée au caractère scientifique des 
sciences humaines, nous renvoyons les lecteurs à la synthèse de Jean GRONDIN. L’herméneutique. Paris, 
Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? » no 3758, 2018 [2006], p. 48-51. Ajoutons que 
Gadamer nuance cette quête de scientificité en rappelant que la vérité n’est pas le résultat exclusif d’une 
méthode et que celle-ci se fonde sur la distance entre l’objet à connaître et l’observateur. 

32  Danièle HERVIEU-LEGER. La religion en mouvement. Le pèlerin et le converti. Paris, Éditions Flammarion, 
coll. « Essais », 2000, 289 pages. 



  18 

psychologues, philosophes et théologiennes américaines portant sur le traumatisme ainsi 

que sa croissance qui seront retenus étant donné leurs avancées notables33. La transversalité 

des données (données québécoises, françaises, scandinaves) et leurs contextes parfois 

divers (victimes d’abus sexuels et victimes de supervision abusive) peuvent fragiliser les 

conclusions. Toutefois, ces dernières s’inscrivent dans une ambition de prémisses 

conceptuelles et non pas de théorie finale. Les concepts retenus dont la vulnérabilité, 

l’assujettissement, les croyances fondamentales, la croissance post-traumatique ou la 

kénose seront d’autant teintés par les orientations et les données des travaux 

approfondissant l’examen des pôles. Cela dit, nous estimons qu’une telle limite constitue 

également une avancée de ce nouveau champ d’investigation. À travers le prisme de la 

violence au travail, la dimension de la spiritualité et sa parole théologique enrichissent et 

précisent la transformation spirituelle potentiellement reliée à la croissance post-

traumatique. Notre approche interdisciplinaire et inédite autorise une première percée qui 

en appellera, nous l’espérons vivement, d’autres. De fait, certaines pistes furent explorées 

puis mises de côté afin de respecter scrupuleusement la visée de la thèse et le temps alloué 

pour la compléter. Nous songeons ici au riche concept philosophique de la reconnaissance, 

à la vulnérabilité lévinassienne, à l’exploration étymologique du trauma grec ainsi que son 

évolution judéo-chrétienne et à l’examen des derniers développements historico-critiques 

du livre de Job par exemple. Consciente de nos choix limitants et structurants, ceux-ci 

laisseront des « restes », des avenues en friche et sans doute contributives que d’autres 

seront appelés à explorer. 

 

Méthodologie : l’approche corrélative théologique critique et recontextualisée 

Le maillage évoqué entre l’herméneutique philosophique et biblique requiert certaines 

présomptions phénoménologiques depuis le virage linguistique en modernité avancée. En 

effet, l’interprétation du sens d’une expérience s’effectue dans et à travers le langage34. 

                                                       
33  Pour un état des lieux dans ce domaine de recherche dominé par les travaux américains, voir Baptiste 

ALLEAUME, « Processus de résistance et de dépassement des traumatismes », dans Marianne KÉDIA et 
Aurore SABOURAUD-SÉGUIN (dir.), Psychotraumatologie. Paris, Éditions Dunod, coll. « Les Ateliers du 
praticien », 2020, chapitre 35 : p. 359-371. 

34  La définition générale de l’expérience rappelle sa double nature de fait vécu et observé, de processus et 
de finalité. D’une part, l’expérience consiste en l’acquisition volontaire ou non de connaissances des êtres 
et des choses par une pratique ou une confrontation de soi avec le monde (intelligence et sens). Elle est 
aussi résultat de cette acquisition pouvant être épreuve dans sa confrontation. D’autre part, elle est épreuve 
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L’interprétation des textes bibliques où l’expérience de foi exprimée par écrit demande 

alors le secours de notions phénoménologiques. À ce sujet, le philosophe Paul Ricœur a 

identifié les notions de la distanciation du discours, de l’objectivation narrative, de la 

créativité poétique ainsi que de l’appropriation personnelle35. Les expériences spirituelles 

dans les Écritures manifestent un sens particulier et véridique qui engage le lecteur ou la 

lectrice. C’est d’ailleurs sa revendication unique relative à la vérité du texte qui distingue 

l’herméneutique biblique d’une analyse purement littéraire. Nous survolons ici ces notions 

phénoménologiques parce qu’elles forment le socle d’une dialectique recherchée entre les 

récits bibliques et l’acte transformateur de lecture36. Ce faisant, nous résumons ensuite 

brièvement l’articulation herméneutique structurant l’analyse corrélative à venir. 

 

Si la distanciation renvoie dorénavant à la signification du texte plutôt qu’à la voix de celui 

ou de celle qui le proclamait, ce sens ne se réduit toutefois pas à la doctrine théologique 

qui réside dans ces écrits. En effet, le sens du texte s’inscrit dans l’appréciation 

participative à l’expérience spirituelle narrée dans le récit. Cette narrativité à travers 

laquelle l’expérience spirituelle se manifeste est indissociable de la forme discursive, c’est-

à-dire du genre du discours. Ces genres discursifs, tel le genre prophétique, prescriptif ou 

sapientiel par exemple, se rencontrent et se confrontent dans la Bible, mais aussi, au sein 

d’un même récit biblique comme le livre de Job. Ces genres discursifs, s’ils objectivent la 

narrativité, déploient également des imaginations qui leur sont propres, une poétique qui a 

une valeur de fonction symbolique. Ainsi, l’imagination propose un monde inscrit dans un 

texte et ses genres discursifs où la fonction symbolique entraîne une dynamique langagière 

qui ouvre sur un monde de significations possibles divergeant de la réalité quotidienne. Il 

ne suffit donc pas de relier simplement la compréhension poétique à ce qui est réel, mais à 

ce qui est possible. Enfin, dans le cadre de l’herméneutique textuelle biblique, 

l’appropriation personnelle sera un acte de foi où la nouvelle manière-d’être-au-monde 

                                                       
pour vérifier ou étudier des faits naturels ou provoqués, dans le sens de « faire » une expérience. Quoi 
qu’il en soit vivre et faire expérience s’effectueront à travers des niveaux de langage. Voir l’entrée 
« expérience » dans CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES TEXTUELLES ET LEXICALES [En ligne]. Url : 
https ://www.cnrtl.fr/definition/exp%C3%A9rience (Page consultee le 13 août 2021). 

35  Jean GRONDIN. Paul Ricœur. Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? » no 3952, 2016 
[2013], p. 93-97. 

36  Pour un survol d’une herméneutique ricoeurienne inspirée de la notion de texte, voir Jean GRONDIN. 
L’herméneutique [...]. 

https://www.cnrtl.fr/definition/exp%C3%A9rience
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devient la chose du texte37, c’est-à-dire à la fois révélation dans le texte et témoignage dans 

le monde des lecteurs contemporains. En résumé, c’est par l’examen des imaginations 

configurées que la révélation peut être appréhendée. Dans le genre sapientiel — les textes 

de sagesse — auquel appartient le livre de Job, ce qui est révélé c’est la potentialité et la 

multiplicité du sens de la vie humaine dans un monde divinement créé. Au-delà de la leçon 

d’une vie bonne, l’humain est appelé à considérer la jonction entre l’éthos et le cosmos 

dans laquelle il se trouve, « la chair tournée vers la transcendance38 ». 

 

Le théologien et fin commentateur de Ricœur, Thomas Dailey, nous accompagnera dans 

ce maillage herméneutique appliqué au livre de Job. Dans sa thèse doctorale, Dailey a mis 

en œuvre une interprétation à la fois herméneutique biblique et exégétique du livre de Job 

ainsi que certains de ses passages clés39. Nous emprunterons à cet égard sa division du 

récit, son expertise exégétique et nous nous inspirerons de sa démarche herméneutique 

pour proposer à notre tour une figure du soi non conventionnelle et différente. Une figure 

du soi qui « répond » au lecteur contemporain en suggérant une manière-d’être-au-monde 

positive suivant l’expérience d’assujettissement et de dépouillement de Job. Cette re-

figuration du soi sera également nourrie par la réflexion de la théologienne Carol Newsom 

qui, pour sa part, se livre à une analyse herméneutique textuelle, empruntant une 

perspective plus littéraire40. Elle nous guidera dans la confrontation des genres discursifs 

                                                       
37  Paul RICŒUR, « Philosophical Hermeneutics and Theological Hermeneutics », dans Studies in 

Religion/Sciences religieuses, 1975, vol. 5, no 1, p. 31. 
38  Paul RICŒUR, « Toward a Hermeneutic of the Idea of Revelation », dans Harvard Theological Review, 

vol. 70, no 1-2, janvier-avril 1977, p. 12. Nous empruntons la jolie formule à Sophie IZOARD-ALLAUX. 
Spiritualité et management : entre imposture et promesse. Une lecture théologique. Paris, Éditions du 
Cerf, coll. « Patrimoines », 2021, p. 33. 

39  Ce faisant, Dailey est à la recherche d’une figure du soi qui diverge de la figure traditionnelle du repentant 
inconditionnellement soumis à Dieu. L’interprétation conventionnelle de la soumission soudaine et 
absolue à Dieu d’un Job ayant réclamé à cor et à cri son intégrité devant la souffrance injustement infligée 
fait difficulté à divers niveaux (cohérence narrative, exactitude exégétique, difficulté sémantique et 
dissonance cognitive). Dailey proposera une figure du soi dont le repentir s’enracine dans le renoncement. 
L’intégrité de sa raison étant sauve, elle ne sombrera ni dans la soumission ni dans l’incompréhension 
radicales. Voir Thomas DAILEY. The Repentant Job : A Ricoeurian Icon for Biblical Theology. Lanham 
(MD), University Press of America, 1994, 236 pages. 

40  Dans son ouvrage sur lequel nous nous appuierons, Newsom s’inspire de la théorie dialectique de 
Bakthine où les genres discursifs à l’œuvre dans un récit sont autant de voix qui se rencontrent et se 
confrontent avec leurs imaginaires respectifs. Le texte polyphonique de Job devient, selon Newsom, un 
concours d’imaginations morales qui transformera son protagoniste en une figure post-tragique. Voir 
Carol A. NEWSOM. The Book of Job : A Contest of Moral Imaginations. New York, Oxford University 
Press, 2003, 301 pages. 
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du récit qui traquent les éléments transformationnels de la figure de Job. L’analyse 

originale de Newsom nous épaulera afin de mettre au jour une figure jobienne du soi 

répondant où les caractères spirituel, post-traumatique et post-tragique peuvent 

positivement cohabiter. 

 

Cette complémentarité apportée par les travaux de Dailey et Newsom nous paraît 

nécessaire pour instaurer une approche corrélative théologique cohérente. Notre approche 

pourra ainsi être attentive d’une part à ce qui se joue au cœur du conflit des figures révélées 

et révélantes de Job. D’autre part, elle sera réglée dans l’interprétation de ces figures 

puisque le caractère herméneutique que revendique l’approche corrélative impose un 

processus incluant des critères bornant la réflexion ainsi que la justification des médiations 

opérées à travers les concepts polysémiques. Nous avons d’ailleurs opté pour le livre de 

Job parce qu’il rend compte de façon claire et universelle le problème de la souffrance 

injuste. La souffrance imméritée de la personne juste et innocente comme Job s’interface 

ainsi aisément avec le contexte traumatique et contemporain. De surcroît, une dialectique 

presque spécifique se fait jour. Le métarécit néolibéral technicien englobant l’idéologie 

managériale voisine celui antique de la piété efficace et du dispositif des pratiques 

vertueuses. Nous verrons d’ailleurs comment le récit millénaire, ce sol premier, fait 

effectivement écho à l’expérience de violence actuelle au travail. Comment il s’insère entre 

assujettissement, dépouillement et croissance spirituelle relevés dans notre problématique. 

Nous nous appuierons donc sur les données — littéraires, discursives, symboliques, 

exégétiques et historiques — du livre de Job pour conduire notre analyse corrélative. Nous 

nous mettrons en quête des correspondances entre les situations limites de Job et de la 

victime traumatisée en son travail. Les données du texte sont primordiales parce que le 

genre sapientiel décrit précisément des situations limites incluant la solitude, la faute, la 

souffrance et la mort qui engendrent des confrontations morales, entre les personnages, 

entre les croyances fondamentales en ce monde ainsi qu’entre les personnages et Dieu.  

 

Traditionnellement, la quête de sagesse est entendue, de façon aiguë dans le livre de Job, 

comme une lutte contre le non-sens, le déni ou l’absurdité de l’existence. Les écrits 

sapientiels offriront des voies de réorientation de l’existence suite à une désorientation, 
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repérée dans le dépouillement suivant un assujettissement. La promotion d’une 

réorientation existentielle ne pouvant se traduire dans les affirmations du langage ordinaire, 

le langage religieux prendra le relais en s’adressant à l’intégralité de l’existence en un 

monde incluant Dieu (dimensions anthropologique et théologique). À l’aide de sa fonction 

poétique et de sa portée symbolique, il redécrit une vision possible du monde au moyen 

d’expressions limites formulées par des paradoxes et des métaphores. Ces éléments de la 

logique et de la stylistique pratiquent des brèches dans des narratifs totalisants, ils 

transgressent alors la logique rationnelle en injectant l’extraordinaire dans l’ordinaire. Le 

sens qui transcende devient signification existentielle pour le lecteur ou la lectrice qui se 

l’appropriera affectivement. Par l’expérience d’une crise, les lecteurs se verront proposer, 

à travers la figure transformée de Job, une manière-d’être-au-monde plus ajustée au monde 

du texte, décoïncidant par le fait même du monde contemporain41. Les concordances 

corrélatives serviront ici à interroger cet ajustement, cette manière-d’être-au-monde 

nouvelle, audible et crédible pour les victimes de violence au travail. Elles serviront au 

surplus à discerner ce qui se noue au cœur de cette transformation afin de féconder des 

pratiques et des conduites actuelles favorisant la transformation ainsi que la croissance. 

Corrélativement au dépouillement dans l’expérience spirituelle communiquée par le texte, 

le dépouillement engendré par la violence traumatique au travail mettra en relief un 

mouvement vers, formulé théologiquement à l’aide de la kénose, cet évidement divin en 

vue d’une incarnation puis d’une communion en Dieu. 

 

Recontextualisation : perspectives du particularisme (ad intra) et du pluralisme (ad extra) 

Ces premiers repères méthodologiques que nous avons esquissés forment les balises 

attendues d’un exercice doctoral sérieux. Ces attentes concernent une interprétation 

ouverte, en dialogue avec la recherche, sans prétendre être la seule possible, une 

interprétation s’appuyant respectueusement sur les observations textuelles sans toutefois 

s’y réduire. Une interprétation qui assume au surplus sa posture épistémologique ainsi que 

ses objectifs. Enfin, une interprétation qui revendique une méthodologie cohérente et réglée 

de telle sorte qu’une autre personne puisse l’emprunter à son tour et la discuter en 

conformité avec les objectifs. Le théologien Gignac ajoute quatre autres critères de validité 

                                                       
41  Paul Ricœur, « Toward [...] », p. 29-30. 
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interprétative qui structurent le dernier mouvement de notre recherche. L’interprétation 

s’avèrera valide si elle fait preuve d’une résonnance spirituelle chez l’interlocuteur qui 

accueille notre interprétation. Autrement dit, en quoi sa réceptivité fait vivre42. Du point de 

vue éthique, elle sera valide si elle co-construit l’individu ou la communauté en prônant 

l’accueil inconditionnel et si elle respecte les droits de l’humain. Finalement, notre 

interprétation prétendra être valide si elle laisse un « reste », des angles morts qui appellent 

d’autres relectures43. 

 

Ces balises structurent au fond l’injonction à la recontextualisation du théologien de la 

corrélation Boeve afin d’actualiser l’interprétation biblique en cette ère de 

détraditionnalisation. En d’autres termes la recontextualisation, dans ses dimensions 

singulière (ad intra) et pluraliste (ad extra), s’efforce de rendre critiquement 

l’interprétation audible pour les contemporains, féconde en des pratiques accessibles et 

participatives dans sa visée éthique. Depuis la jonction entre l’éthos et le cosmos du genre 

sapientiel, la recontextualisation devra parvenir à suggérer des pistes pratiques de 

croissance qui considèrent la vulnérabilité de la personne jusqu’à la vulnérabilité du créé. 

 

La thèse : entre cheminement et chemin  

Forte de cet horizon conceptuel et méthodologique, notre enquête se déroulera en trois 

mouvements. D’abord l’exploration des pôles de mise en tension, ensuite l’application de 

l’approche corrélative critique, puis le réinvestissement des éléments corrélés en contexte. 

Le premier mouvement regroupe les trois premiers chapitres s’attardant en premier lieu sur 

le pôle socioculturel de l’économisme. L’économisme comme forme économique de 

totalitarisme met en scène une dynamique d’aliénation et d’émancipation engendrée par le 

nouvel esprit du capitalisme incluant l’idéologie managériale à l’œuvre dans les milieux 

                                                       
42  Cette receptivité comme lieu théologique s’avère possible dans le respect des attitudes des chercheurs 

devant prendre en compte le pluralisme spirituel et religieux, dans le primat de l’expérience individuelle 
et collective ainsi que dans l’accueil de l’expérience qui transforme, en se mettant à la place de l’autre 
pour rentrer chez soi avec une perception plus profonde du soi, de l’autre, de l’autre en soi. Ces aspects 
seront repris dans nos travaux sous la forme des perspectives ad extra et ad intra exigées comme nous le 
verrons par l’exercice de recontextualisation de l’analyse théologique corrélative. Voir Alexandra 
PLESHOYANO et Marc DUMAS, « Les lieux de la spiritualité aujourd’hui », dans Théologiques, vol. 18, no 

2, 2010, p. 5-14. 
43  Alain GIGNAC, loc. cit., p. 110-111. 
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de travail. Ce premier chapitre rend donc compte des conditions épistémologiques — 

hétérogénéité, pluralisme et particularisme — en modernité tardive dans lesquelles nous 

opérerons notre lecture théologique herméneutique. Et puisque l’arrière-plan conceptuel 

ainsi que l’orientation méthodologique empruntent à l’herméneutique textuelle, dont celle 

biblique, nous optons d’emblée pour la perspective langagière telle que déployée par le 

philosophe Jean-François Lyotard. La narrativité des grands récits ébranlée en 

postmodernité, celle autour de l’efficacité néolibérale faisant appel à la toute-puissance 

ainsi qu’à la sacralité techniciennes sera d’autant examinée. Elle vient d’ailleurs interroger 

la centralité du travail observée par les philosophes, les sociologues et les 

psychodynamiciens. Davantage prescrit que réel, le travail est redéfini dans son lien à la 

vulnérabilité ainsi qu’à la reconnaissance, toutes deux constitutives de l’identité 

contemporaine. D’ores et déjà, la notion de considération viendra bousculer le narratif 

totalisant de la productivité en envisageant différemment une altérité dont les rapports sont 

ancrés dans le souci de soi, de l’autre et de l’Autre. 

 

Le second chapitre vise à explorer le pôle de l’expérience individuelle de souffrance au 

travail. Plus précisément, nous nous efforcerons de circonscrire le contexte empirique de 

la violence psychologique au travail afin de traduire au plus près l’expérience personnelle 

d’assujettissement et d’asservissement en pareil contexte. En adoptant l’angle de la 

souffrance, nous délimiterons les enjeux d’aliénation phénoménologique et d’ostracisme 

social à travers les définitions et désignations de la violence psychologique. Depuis les 

lieux du travail, la perspective traumatologique retiendra vivement notre attention étant 

donné les médiations qu’elle met en œuvre avec les notions frontières de croyances 

fondamentales, de finitude, de spiritualité et de croissance. À partir des témoignages de 

salut qui émaillent de façon inattendue les travaux des chercheurs, nous discuterons 

certains concepts clés en regard des théories de la philosophe Judith Butler sur 

l’assujettissement qui engendre, sur le conditionnement par des normes psychiques ainsi 

que sur la « noyauté subjective ». Ce faisant, nous posons les premiers postulats qui 

expliciteront nos hypothèses et nous nous livrerons aux premières problématisations 

théologiques en vue de l’établissement de la méthodologie requise par l’analyse corrélative 

à venir. 
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Forte de ces avancées, nous établissons la stratégie méthodologique de l’analyse corrélative 

au troisième chapitre. Depuis les contextes épistémologique et empirique de l’aliénation et 

de l’assujettissement au travail, nous serons prête à concevoir l’applicabilité d’une mise en 

tension, d’une corrélation, entre ces différents pôles étudiés. Nous élaborerons une 

méthodologie à partir des choix théoriques qui s’imposeront à la lumière d’une perspective 

narrative, phénoménologique et herméneutique textuelle requise. Un arrière-plan 

conceptuel alliant l’identité narrative du philosophe Paul Ricœur et le salut expérientiel du 

théologien Edward Schillebeeckx permet d’embrasser une orientation herméneutique à la 

fois existentielle et textuelle biblique. Nous déterminerons les étapes avec lesquelles nous 

ferons ressortir les correspondances entre un récit de révélation biblique et l’expérience 

contemporaine de souffrance et de libération44. Cet examen des genres discursifs sera borné 

par les critères de la condition vulnérable partagés par la figure biblique et la victime 

actuelle. Ainsi, c’est d’abord la fonction révélante du récit biblique qui agit et fait réagir, 

comme autant de propositions de manières d’être-au-monde malgré l’intervalle historique 

et l’écart culturel. Évidemment, en contexte de détraditionnalisation, un important effort 

de recontextualisation sera à prévoir dans cette méthode qui se déploiera au cours des deux 

derniers chapitres. Le troisième chapitre se referme donc avec la présentation du dernier 

pôle de l’étude corrélationnelle pour assurer la transition avec l’analyse. Ce dernier pôle 

consiste en la présentation du récit du Premier Testament intitulé le livre de Job ainsi que 

sa figure biblique exemplaire du juste souffrant, Job. Nous justifierons alors, plus en détail, 

le choix de ce récit biblique particulier. 

 

Le chapitre quatre procédera à l’analyse théologique corrélative proprement dite. En 

suivant les quatre parties qui articulent le livre de Job et qui présentent des genres discursifs 

contrastants, nous nous attarderons, dans un premier temps, à la figure traditionnelle de Job 

transmise selon la tradition chrétienne. Nous porterons ensuite notre attention sur les 

éléments corrélés selon les critères de vulnérabilité entre l’expérience de souffrance narrée 

de Job et celle de la personne ciblée par la violence au travail. À la lumière de cette mise 

en évidence, nous revisiterons la figure de Job nourrie de la réflexion théologique féministe 

                                                       
44  Nous procéderons à cette méthode en trois étapes à l’aide du philosophe herméneute David TIAHA, 

« Discours de révélation et diffraction du sujet », dans Transversalités, vol. 4, no 128, 2013, p. 169-185. 
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et théo-traumatique. Nous conclurons avec la proposition d’une figure du soi répondant 

découlant de la corrélation et formulée comme un appel à une vie vivifiée. Cette figure du 

soi répondant émane de l’expérience transformatrice de Job, intègre les éléments corrélés 

et propose une manière-d’être au monde ainsi qu’en relation au monde et à Dieu. Cette 

figure jobienne du soi répondant post-traumatique et post-tragique en est d’abord une de 

croissance spirituelle et de foi. Depuis la mise à nu jusqu’au souci du monde, le mouvement 

décelé et apparenté à la kénose, c’est-à-dire l’évidement de Dieu en vue d’une incarnation, 

deviendra notre clé de compréhension pour nous livrer à notre effort de recontextualisation 

au dernier chapitre. 

 

Précisément, cet exercice de recontextualisation se voudra critique, thérapeutique et 

intégratif afin de doter notre proposition théologique de crédibilité, de pertinence ainsi que 

d’une portée significative autant sur le plan de la recherche que sur celui des pratiques 

actuelles. En effet, nous rappelons que la seconde visée de notre thèse est de préciser une 

praxis à partir des notions enracinées dans l’expérience commune biblique et 

contemporaine. Après avoir revisité les concepts de l’abus de pouvoir et du péché dans une 

perspective féministe, nous porterons un nouveau regard sur les enjeux de pouvoir et de 

puissance caractérisant l’économisme, la violence au travail ainsi qu’une certaine 

conceptualisation du divin. Nous examinerons par la suite le théologème de la kénose dans 

les récents travaux et débats féministes, plus particulièrement en contexte de victimes 

d’abus. Théologiquement et spirituellement, nous découvrirons que la kénose dessine le 

mouvement interprétatif vers l’a(A)utre, mouvement discerné au fondement de 

l’expérience subversive de salut qui nous a intriguée au départ. Ce mouvement sera qualifié 

tantôt comme moments au sein de pratiques intersubjectives tantôt comme processus 

éthique façonnant le principe de considération dans ses dimensions organisationnelle, 

économique et théologique. En suivant les recommandations de la théologie de 

l’interruption de Boeve45 à propos de la recontextualisation, nous explorerons la 

perspective ad intra par la dimension anthropologique de la kénose à l’aide des travaux de 

                                                       
45  Lieven BOEVE. God Interrupts History : Theology in a Time of Upheaval. New York, Continuum, 2007, 

212 pages. 
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théologiens kénoticiens46. Une kénose de l’être dont le mouvement est repositionné au 

cœur de pratiques de croissance (reconsidération juste, pardon, prière d’intercession). Dans 

un second temps, la perspective ad extra viendra recadrer éthiquement et théologiquement 

ce mouvement au sein de pratiques de considération en milieu de travail et de convivance 

chrétienne en nos sociétés postindustrielles. En contradiction avec le narratif oppressant de 

l’économisme et la conceptualisation d’un Dieu aussi tout-puissant qu’impassible, 

notamment pour les victimes, la kénose de Dieu met à nue la substance affective des 

relations qui tissent le vivant. Par la nouveauté et la créativité qui jaillissent en son 

interdépendance, cette toile divine de relations est source renouvelée d’espérance. Avec les 

théologiens Catherine Keller et Keith Ward47, cela nous amènera à concevoir Dieu comme 

la vie de cette relationnalité dans laquelle s’incarnent l’humanité et le vivant. Bien que cette 

conception heurte d’autres conceptions plus traditionnelles, elle n’en demeure pas moins 

une proposition vivifiante. En cette vie en un Dieu — passible, interdépendant et vulnérable 

— nous serions ainsi appelés à préserver la création. Par l’entremise du travail vivant, de 

la raison et de la considération, la responsabilité humaine est exhortée à préserver la 

dimension divine en ce monde qui se manifeste dans son hospitalité, sa bonté et sa vitalité. 

 

 

                                                       
46  Nous songeons particulièrement aux avancées innovantes de Aristotle PAPANIKOLAOU, « Person, Kenosis 

and Abuse : Hans Urs von Balthasar and Feminist Theologies in Conversation », dans Modern Theology, 
vol. 19, no 1, 2003, p. 41-65, de Carolyn CHAU, « “What could possibly be given?” : Towards an 
Exploration of Kenosis as Forgiveness - Continuing the Conversation Between Coakley, Hampson, and 
Papanikolaou », dans Modern Theology, vol. 28, no 1, 2012, p. 1-24 ainsi que de Samuel BALANTINE, 
« My Servant Job Shall Pray for You », dans Theology Today, vol. 58, no 4, 2002, p. 502-518. 

47  Catherine KELLER, « Be a Multiplicity : Ancestral Anticipations », dans Catherine KELLER et Laurel C. 
SCHNEIDER (dir.), Polydoxy : Theology of Multiplicity and Relation. Oxon/New York, Routledge, 2010, 
chapitre 5 : p. 81-101 et Keith WARD, « Cosmos and Kenosis », dans John POLKINGHORNE (dir.), The 
Work of Love. Creation as Kenosis. Grand Rapids (MI)/Cambridge (UK), William B. Eerdmans 
Publishing Company, 2001, p. 152-166. 

 



 

 

 
 

 
 

 

CHAPITRE 1 NARRATIVITÉ ET LOGIQUE CAPITALISTE EN 
POSTMODERNITÉ : CONDITIONS ET EFFETS DE SENS SUR LE 

TRAVAIL, SA CENTRALITÉ ET SA SOUFFRANCE 
 

 

Au début, on a sept fils, trois filles, sept 
mille moutons, trois mille chameaux, cinq 
cents paires de bœufs, cinq cents ânesses. 
On tient en chiffres, c’est comme cela 
qu’on se présente. On a tout dit de soi 
quand on a dit cela. Puis on se retrouve nu 
comme un ver et l’on ne sait plus bien qui 
l’on est. Il ne nous reste plus qu’un corps 
malade et une femme, et ce « un plus un » 
ne fait même plus deux. On n’a plus rien à 
compter. On avait trois amis, mais ils ont 
beau refaire leur compte, ils ne tombent 
plus sur ce qu’on était. On avait bien un 
Dieu, mais il était le Suprême Comptable. 
Comment compter sur lui quand une vie ne 
tient plus en chiffres ? 
 
– Marion Muller-Colard, L’Autre Dieu.  

La Plainte, la Menace et la Grâce. 
 

Introduction 

L’objectif de ce premier chapitre est de dresser un portrait — le pôle culturel — dans les 

sociétés industrielles avancées, et, plus particulièrement, dans ses formes 

socioéconomiques. Adoptant l’angle de la philosophie sociale et de la sociologie du travail, 

nous esquissons les grands traits du portrait de l’existence humaine au travail, de sa 

narrativité et de ses pratiques. Il s’agit, dans un premier temps, de saisir les conditions 

épistémologiques de cette postmodernité dans lesquelles nous évoluons et qui en 

redéfinissent les critères d’intelligibilité à l’aide de la pensée de Lyotard. Cette 

postmodernité annonce une narrativité disruptive et inscrite dans un nouvel esprit du 
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capitalisme selon les sociologues Boltansky et Chiapello. Une logique capitaliste tributaire 

de la financiarisation ainsi que de la sacralisation de la technique qui alimente, par ses 

pratiques, le terreau de la souffrance sociale comme le démontrera, de façon provocatrice, 

le théologien Ellul.  

 

Au cœur de la dynamique d’aliénation et d’émancipation chère au capitalisme, la 

narrativité du travail met au jour, certes l’effondrement des grands récits technico-

économiques de libération ainsi que le tournant subjectif prononcé en postmodernité, mais 

aussi une centralité retrouvée selon le psychodynamicien Dejours. Accompagnée par 

l’idéologie corporativo-managériale évoquée, cette centralité impose, à travers une 

normalité préoccupante, une figure d’excellence : le normopathe. Une figure de piété, 

d’adhésion et d’engagement dans le travail dont le caractère technique nourrit la quête 

d’épanouissement et d’authenticité. La figure répondante sera celle de l’individu souffrant, 

un individu à la vulnérabilité niée et à la subjectivité instrumentalisée comme force de 

travail. Coupés de leurs moyens objectifs pour s’insérer dans la vie, le travailleur et la 

travailleuse vivront une aliénation aménagée par l’idéologie managériale. 

 

Nous survolerons ces « nouveaux » dégâts de l’idéologie gestionnaire afin de bien cerner 

les grands axes de la double articulation de la souffrance individuelle et sociale dans le 

sillage d’une conception repensée de l’aliénation par Fischbach et des violences au travail 

qui en découlent. Plus précisément, l’aliénation, sous ses nouvelles formes, est vécue au 

moyen d’une prescription subjective imbriquée dans une représentation sociale du travail 

présentée comme lieu d’accomplissement de soi. Ce regard critique sur le travail actuel 

n’en réduit pas moins le caractère positif en tant que vecteur d’intégration sociale. Cela dit, 

les travaux de la psychodynamique auront tôt fait de dévoiler une idéologie gestionnaire à 

l’œuvre reprenant à son compte les débordements de la technique et sa volonté de puissance 

pour ne mesurer que le travail prescrit.  

 

Le travail étant expurgé de la vie et du réel, la reconnaissance et la vulnérabilité s’en 

trouvent mises à mal. Dans cette perspective, nous nous interrogerons sur la notion peut-

être mieux ajustée de considération plutôt que celle de reconnaissance dont l’importance 
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est célébrée dans la sphère organisationnelle tout en étant dévoyée pour des fins de 

productivité comme le démontrera Renault. Une considération habitée du souci qui 

autorise, à nouveaux frais, l’établissement de rapports subjectifs et vivifiants au monde. Un 

souci du monde enraciné dans la vérité et caractérisant une relationnalité conduisant à 

l’amour de soi, de l’autre et de l’Autre en vue d’une proposition théologique originale qui 

s’élaborera. 

 

1.1 Dans quels mondes travaillons-nous ? 

La postmodernité surgit au tournant des années 60 et se cristallise à l’aube du nouveau 

siècle. Sur les ruines des grands récits conquérants et émancipateurs, associés au progrès 

technico-industriels vantés par la modernité, nous sommes entrés dans une ère où les 

critères de significabilité se sont rapidement renversés. Déjà en 2021, la narrativité 

corporativo-managériale a perdu son caractère de nouveauté. Évoluant dans un régime de 

ruptures, celles-ci sont d’ailleurs perçues comme progressistes et paraissent en phase avec 

les conditions épistémologiques reconnues. Hétérogénéité, particularisme et pluralisme 

s’incarnent désormais dans un esprit renouvelé du capitalisme. Détaché du social par une 

financiarisation et une technicisation de sa substance économique, le capitalisme se montre 

drapé d’une fatalité sans égard à la vulnérabilité des humains qui le nourrissent, le subissent 

et parviennent de moins en moins à le critiquer.  

 

1.1.1 Travail : le grand récit d’une promesse non tenue en quête de légitimité 

Dans un article du journal l’Humanité, Zizek réfléchit à une émancipation politique 

véritable dans un espace post-idéologique où l’idéologie suprême consiste à dire qu’aucune 

autre idéologie n’est possible, c’est-à-dire hors des règles de la logique capitaliste. 

Adoptant une posture marxiste, Zizek rappelle que « c’est le capitalisme qui a ouvert un 

espace de liberté qu’il ne peut pas, en dernière instance, assumer. Dans l’avenir, la logique 

inhérente au capitalisme le conduira à limiter les libertés48 ». Le philosophe décèle dans les 

                                                       
48  Slavoj ZIZEK, « La logique du capitalisme conduit à la limitation des libertés » [En ligne], dans 

l’Humanité, 4 janvier 2006. Url  : https ://www.humanite.fr/node/341784# :~ :text=les%20libert%C3%
A9s%20%3F%7D%7D- ,%5B*Slavoj%20Zizek*%5D.,conduira%20%C3%A0%20limiter%20les%20li
bert%C3%A9s (Page consultée le 12 novembre 2020). Nous référons ici à l’expression « narrativité 
corporativo-managériale » dans la perspective fonctionnaliste de la narration en organisation. 
L’interprétation en est résolument subjectiviste et construite en fonction d’intérêts particuliers. Cette 

https://www.humanite.fr/node/341784#:%7E:text=les%20libert%C3%A9s%20%3F%7D%7D-%C2%A0,%5B*Slavoj%20Zizek*%5D.,conduira%20%C3%A0%20limiter%20les%20libert%C3%A9s
https://www.humanite.fr/node/341784#:%7E:text=les%20libert%C3%A9s%20%3F%7D%7D-%C2%A0,%5B*Slavoj%20Zizek*%5D.,conduira%20%C3%A0%20limiter%20les%20libert%C3%A9s
https://www.humanite.fr/node/341784#:%7E:text=les%20libert%C3%A9s%20%3F%7D%7D-%C2%A0,%5B*Slavoj%20Zizek*%5D.,conduira%20%C3%A0%20limiter%20les%20libert%C3%A9s
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nouvelles formes d’exclusion qui vont de pair avec l’idéologie dominante, l’instauration 

d’une ère victimaire où la dignité humaine consiste en l’habilité à souffrir ainsi qu’à être 

victime. Un tel renversement du grand récit moderne d’émancipation du travail s’enracine 

dans une délégitimation des métarécits qui a fait son entrée portée par les conditions 

épistémologiques interruptrices de la postmodernité. Voyons voir comment. 

 

La postmodernité ou la délégitimation des grands récits : pluralisme, hétérogénéité et 
particularisme 
 

« En simplifiant à l’extrême, on tient pour “postmoderne” 
l’incrédulité à l’égard des métarécits49 ». 

 
En 1979, le philosophe Jean-François Lyotard établissait pareil constat en pleine crise de 

la philosophie métaphysique. À partir d’un rapport destiné au Conseil des universités du 

gouvernement du Québec, Lyotard formulera La condition postmoderne. Un regard 

jusqu’alors inédit sur les nouvelles conditions épistémologiques dans leur relation au savoir 

suivant les contre-exemples cuisants de l’échec des promesses portées depuis l’Aufklärung. 

Ces grands récits politiques d’émancipation ou spéculatifs de la vie de l’esprit — force 

agissante et progressiste au cœur de la modernité — ne sont désormais plus plausibles. 

Quant à l’Idée légitimant la finalité historique des grands chantiers de l’humanité 

occidentale, force est d’admettre son épuisement50. Nous songeons ici à l’échec de 

l’équivalence entre la réalité et la rationalité avec Auschwitz, à l’échec de l’émancipation 

des travailleurs par l’abolition des classes promue par le communisme51, de la suppression 

de la pauvreté grâce au progrès technico-industriel, etc. Devant l’effacement de la 

plausibilité de tels récits intégrateurs, la performativité deviendra le processus de la 

légitimation du savoir par le truchement des jeux de langage52. Ainsi, à l’instar des règles 

                                                       
narration se veut réaliste, discursivement construire dans l’interaction et fragmentée. Voir à ce sujet 
l’article de Nicole GIROUX et Lisette MARROQUIN, « L’approche narrative dans les organisations », dans 
Revue française de gestion, vol. 6, no 159, p. 15-42. 

49  Jean-François LYOTARD. La condition postmoderne. Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1979, 
p. 7. 

50  Dans la condition postmoderne, l’Idée est comprise comme un concept universel, un référent présenté par 
le récit, mais non présentable de par sa nature. Par exemple, dans le cas du marxisme, le référent présenté 
est le Parti, oubliant de ce fait, la nature non présentable du marxisme. 

51  Voir à ce propos l’article de Gary BROWNING, « Lyotard : after and with Marx, within and against 
capital », dans Contemporary Politics, vol. 8, no 2, 2002, p. 87-101. 

52  Jean-François LYOTARD, op. cit., p. 22-24. Lyotard observe que les règles du jeu trouvent leur légitimité 
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d’un jeu exigeant un ajustement perpétuel voire un changement radical pour la continuité 

du jeu, le progrès sera désormais entendu par l’interruption de paradigmes53. 

 

L’analyse de Lyotard insiste sur l’effritement de la puissance unificatrice des grands récits, 

ce qui contraint à poser désormais la question contemporaine de la légitimité en d’autres 

termes. Si l’essor des techniques et des technologies à partir de la Seconde Guerre mondiale 

a certes eu un impact retentissant sur le déclin de tels métarécits, Lyotard remarque que ce 

type d’explication causale est insuffisante. En fait, il remarque que désormais la légitimité 

ressortit de la puissance même du dispositif narratif. Dans l’enchaînement hétérogène et 

non plus unifié, voire totalisant des phrases, certains genres discursifs influent davantage 

sur les autres, parce que déterminés par les objectifs du discours. La finalité de ces objectifs 

niche dorénavant dans l’efficacité et non plus dans une vérité historicisée. L’identité 

culturelle particulière prend dès lors le pas sur l’identité civique universelle et les 

prétentions à l’universalisme d’autrefois font place au pluralisme des récits individuels. 

Une nouvelle radicalité se dévoile en postmodernité et est thématisée par divers chercheurs 

dans les termes de pluralisme, d’hétérogénéité et de particularisme. 

 

Wolfgang Welsch identifie ainsi la postmodernité avec la prise de conscience de la 

radicalité du pluralisme où la réalité correspond à chaque être, à chaque histoire dont 

chaque point de vue est valable en soi malgré leur incompatibilité. Pour Welsh, la 

postmodernité est en quelque sorte la modernité réalisée par un processus de différenciation 

achevé incluant la sécularisation, la détraditionnalisation, l’émancipation et 

                                                       
au sein d’une entente, parfois implicite, entre joueurs. Si sans règle, il n’y a pas de jeu, chaque énoncé est 
conçu par Lyotard comme un « coup » dans le jeu. Ce sont précisément ces « coups » de langage qui 
tissent le lien social. Par ailleurs, s’appuyant sur les règles régissant les jeux de langage, Lyotard propose 
la structure linguistique pragmatique de l’enchaînement des phrases comme illustration du principe 
explicatif. Cet enchaînement prévoit un « vide » entre deux types de régimes hétérogènes d’énoncés (par 
exemple une phrase prescriptive suivie d’une phrase interrogative), autrefois rempli par le caractère 
totalisant des métarécits dictant les règles selon lesquelles articuler les phrases. Lyotard nomme ce vide, 
différend et le comblement de ce vide dans le cas du genre discursif du récit, le litige. Précisément, c’est 
de l’oubli du différend, transformé en litige, que résulte l’injustice de masse ainsi que le caractère 
hégémonique des métarécits. La tâche de la philosophie est désormais de témoigner de ce différend. Voir 
son ouvrage Jean-François LYOTARD. Le différend. Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1984, 
280 pages. 

53  Voir à ce propos les ouvrages incontournables de Thomas KUHN, La structure [...] et Paul FEYERABEND. 
Against Method : Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge. London, Verso, 2010 [1975], 
336 pages. 
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l’individualisation. Ce processus d’individuation régulé par les grands récits embrassait la 

pluralité en la systématisant dans une structure hégémonique. La discontinuité étant 

assumée par l’individu postmoderne, une nouvelle compréhension de soi émerge depuis 

l’abandon de l’impératif d’unification. Une conscience critique qui donne lieu à une forme 

renouvelée de rationalité ne fonctionnant plus « au-dessus de », mais bien « à travers ». Une 

rationalité transversale ou, pour reprendre la formule de Welsh, l’inter-rationnel qui sera 

appelé à reconfigurer la normativité en régime de postmodernité54.  

 

Chez Lyotard, il sera davantage question d’une hétérogénéité radicale où la vision 

dynamique de la multiplicité, en l’absence de métalangage, conduit au conflit (différend) 

ainsi qu’à l’irréconciliation exprimée linguistiquement par l’indétermination des liens entre 

les énoncés de régimes phrastiques différents qui juxtaposent des genres discursifs 

différents. Lyotard décèle la source des maux et misères légués par ces grands récits forclos 

et contre-productifs qui deviennent irrationnels tout en entretenant une aliénation 

oppressante55. 

 

Enfin, le philosophe Richard Rorty identifie le dernier élément distinctif de la radicalité de 

la postmodernité en réfléchissant au concept de particularisme. Rorty remarque, avec la 

montée du perspectivisme, la disparition du point de vue de l’observateur, de la tierce partie 

qui assurait l’objectivité. Dans son ouvrage intitulé Philosophy and the Mirror of Nature56, 

publié la même année que La condition postmoderne de Lyotard, Rorty critique le caractère 

fondationnel de l’épistémologie pour en souligner l’aspect résolument herméneutique, et 

ce, à l’aide de la structure lexicologique ainsi que discursive du langage. Il interroge à 

nouveaux frais le rapport entre réalité et vérité : « There is no pre-given reality that is 

                                                       
54  Nous renvoyons le lecteur et la lectrice à l’ouvrage de Wolfgang WELSH. Unsere postmoderne Moderne. 

Weinheim (R.F.A.), CH Acta Humanoria, 1988, 344 pages. 
55  Le théologien Boeve, fin analyste de Lyotard, précise que ces grands récits repoussant l’indétermination 

de l’hétérogénéité dans l’enchaînement des énoncés, empêchent ainsi toute interruption de leur narration. 
Voir Lieven BOEVE, « Postmodernism [...], p. 412. 

56  Richard RORTY. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton, Princeton University Press, 2017 
[1979], 480 pages. Voir aussi du même auteur Contingency, Irony and Solidarity. Cambridge, Cambridge 
University Press, 1989, 201 pages et Objectivity, Relativism and Truth (Philosophical Papers 1). 
Cambridge, Cambridge University Press, 1991, 236 pages. 
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reflected in our knowledge, over which reality itself eventually judges concerning truth 

claims57 ». 

 
La narration et la disruption postmodernes du travail : principe de puissance et 
interruptions progressistes 
 
Dans ces conditions disruptives, le grand récit politique du travail en tant qu’instrument 

d’émancipation de l’humanité s’en trouve décrédibilisé. La chute du communisme, la crise 

économique de 1929 ainsi que celle de la seconde moitié des années 70 en Occident, la 

pauvreté galopante, la financiarisation hors-la-loi de l’économie, le néolibéralisme puis 

l’ultralibéralisme favorisant l’accroissement et la concentration des richesses aux mains 

d’un infime pourcentage d’individus, l’inégalité de la redistribution ainsi que la montée 

vertigineuse des indices boursiers malgré le grand confinement pandémique de 2020 ne 

laissent personne dupe. Quant au métarécit du capitalisme, voire le nouvel « esprit » du 

capitalisme, c’est-à-dire l’idéologie qui justifie l’engagement dans le capitalisme58, il 

connaît actuellement une contestation croissante. Évidemment, considérant le conflit des 

discours dont celui du capitalisme, qui se constitue lui-même en grand récit de la raison 

instrumentale triomphant sur les récits traditionnels, le rôle de la critique s’en trouve 

affaibli. Boltansky et Chiapello font d’ailleurs non seulement la démonstration de son 

désarmement idéologique indépendamment des modifications continues du capitalisme, 

mais surtout de l’incomplétude de cette même critique épuisant ses sources historiques 

d’indignation59. Mais alors quel est ce récit de l’idéologie dominante et débridée, pour le 

commun des mortels, du capitalisme qui semble à l’épreuve du réel ? Selon Lyotard : 

« L’État et/ou l’entreprise abandonne le récit de légitimation idéaliste ou humaniste pour 

justifier le nouvel enjeu : dans le discours des bailleurs de fonds d’aujourd’hui, le seul enjeu 

                                                       
57  Lieven BOEVE, loc. cit., p. 412-413. 
58  Nous empruntons cette formule à Boltansky et Chiapello dont nous suivrons l’analyse d’ailleurs dans Luc 

BOLTANSKY et Eve CHIAPELLO. Le nouvel esprit du capitalisme. Paris, Éditions Gallimard, coll. « Tel », 
2011 [1999], p. 41. 

59  Ibid., p. 33-95. Les auteurs identifient 4 sources d’indignation contre le capitalisme : 1) le capitalisme 
comme source de désenchantement et d’inauthenticité ; 2) le capitalisme comme source d’oppression ; 3) 
le capitalisme comme source de misère et d’inégalités et 4) le capitalisme comme source d’opportunisme 
et d’égoïsme. Nous renvoyons le lecteur et la lectrice aux pages 86 et 87. 
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crédible, c’est la puissance. On n’achète pas des savants, des techniciens et des appareils 

pour savoir la vérité, mais pour accroître la puissance60 ».  

 

Une telle volonté de puissance participe d’emblée à la rationalisation instrumentale du 

travail, adoptant des pratiques parfois déshumanisantes. En effet, des concepts comme la 

qualité totale, les évaluations de rendement individualisées et clivantes, le toyotisme, le 

travail par projets dont l’interruption et l’inaboutissement constituent la norme, 

l’effacement de la distinction entre les sphères personnelles et professionnelles grâce à la 

notion de compétence61, ainsi que l’intensification du travail — pour ne nommer que celles-

là — désinvestissent le travail du réel en n’objectivant et ne reconnaissant que le travail 

prescrit62 tout en rémunérant, paradoxalement, un savoir-être. Autrement dit, le travail est 

empêché par des injonctions contradictoires de productivité et interpelle dès lors la 

subjectivité des individus pour résoudre le fossé entre le travail réel et celui prescrit. Le 

psychiatre et psychanalyste Christophe Dejours résume ici l’effort cognitif ainsi que 

subjectif pour combler un tel écart :  

This gap between the prescribed task and the realized task is of major consequence 
for the subjective life of the worker. For it means that the subjectivity of the worker 
must be mobilized not only on account of the effort, concentration, and physical 
strength required to perform a given task. In addition, there is the extra effort required 
for bridging the gap between the prescribed procedure for executing a task and the 
actual effective completion of it. The closure of the gap between prescription and 
realization is the work of subjectivity63. 

 

 

                                                       
60  Jean-François LYOTARD, op. cit., p. 76. 
61  Les compétences étant comprises comme non seulement la qualification (couplage entre un savoir 

institutionnalisé reconnu par diplomation et une expérience pratique de ce savoir-faire), mais aussi une 
attitude attendue des salariés envers la hiérarchie, les collègues, les tâches, les objectifs etc. Or, seul le 
management détermine le contenu et les modalités d’évaluation des compétences, voir Jean-Pierre 
DURAND. La Chine invisible. Travailler aujourd’hui, flux tendu et servitude volontaire. Paris, Éditions du 
Seuil, coll. « Économie humaine », 2004, p. 110-111. 

62  Laurent CARON, Marylène COPPI, Laurence THÉRY et al., « Devant l’impossibilité de faire le travail 
prescrit », dans Revue Projet, vol. 323, no 4, 2011, p. 53-60. 

63  Christophe DEJOURS, Jean-Philippe DERANTY, Emmanuel RENAULT et Nicholas SMITH. The Return of 
Work in Critical Theory  : Self, Society and Politics. New York, Columbia University Press, 2018, p. 74. 
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1.1.2 Penser capitaliste et devenir de la technique 

Pour certains sociologues, dont Boltansky et Chiapello, nous sommes entrés dans le second 

esprit du capitalisme, un capitalisme corporativo-managérial dont l’idéologie est de 

justifier l’investissement subjectif. Une idéologie s’adjoignant la sacralisation de la 

technique et harnachant le caractère scientifique en vue d’établir sa crédibilité et son mode 

opératoire : la science du management. 

 

Le capitalisme : entre oppression et libération 

Ainsi, au sortir de la crise de la fin des années 60 marquant le tournant de la modernité et 

dénonçant le paternalisme régnant, la bureaucratisation des organisations et surtout le 

taylorisme, le capitalisme présente désormais de nouvelles formes d’oppression. Les 

formes évoluées et idéalisées de contrôle, dites post-tayloristes dont le toyotisme et sa 

version américanisée le Lean Management, s’appuient encore sur le mode fordien de 

régulation. Ces nouvelles formes d’encadrement et de servitude tendent à récupérer 

l’autonomie pourtant célébrée en tant que possibilité voire en tant que droit tout en étant 

exigée des employés64. L’autonomie tant réclamée est maintenant « exigée des personnes 

dont la grandeur se voit de plus en plus souvent appréciée en fonction de leur capacité 

d’autoréalisation constituée en critère d’évaluation65 ». Nous percevons d’ores et déjà, à 

travers les nouveaux dispositifs du capitalisme, les effets infiltrés de l’ambivalence des 

conditions épistémologiques survolées plus tôt. Évoquons à titre d’exemples 

l’hétérogénéité à travers la marchandisation accrue de certaines qualités des êtres 

humains66, le particularisme à travers la thématique de l’évaluation et du rendement et, 

enfin, le pluralisme à travers la pluralité des identités offertes au travail. 

 

                                                       
64  Christophe DEJOURS, « Nouvelles formes de servitude et suicide », dans Travailler, vol. 13, no 1, 2005, 

p. 53-73. 
65  Luc BOLTANSKY et Ève CHIAPELLO, op. cit., p. 572. Nous suivrons d’ailleurs leur analyse éclairante aux 

pages 572 et suivantes. Étant donné les limites contextuelles de notre recherche, nous nous bornerons aux 
mutations contemporaines du capitalisme. Nous renvoyons les lecteurs curieux d’une analyse historique 
et sociologique des mutations majeures du travail en modernité à l’ouvrage de l’économiste Karl 
POLANYI. La Grande Transformation : Aux origines politiques et économiques de notre temps, traduit par 
Maurice ANGENO et Catherine MALAMOUD. Paris, Éditions Gallimard, coll. « Tel », 2009 [1983], 
476 pages. 

66  Parmi ces qualités, celles communicationnelles sont particulièrement prisées parce qu’elles favorisent 
l’investissement du soi dans les transactions. Ibid., p. 593. 
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Parmi les nouvelles formes d’oppression les plus remarquables, les sociologues notent la 

diminution de la sécurité d’emploi issue des interruptions continuelles engendrées par la 

constitution du travail par projets ainsi que l’empiétement du temps consacré aux efforts 

d’insertion dans les divers réseaux plutôt que dans le travail. Aussi, les efforts accomplis 

et qualités personnelles investies ne sont reconnus que localement sans voie ni dispositif 

de généralisation ou si peu. Enfin, si les conditions de travail laissent miroiter davantage 

d’autonomie, elles montrent en même temps des contraintes accrues. Les salariés dotés de 

plus grandes responsabilités sont en même temps soumis à l’intensification du travail à 

l’ère numérique, ce qui les conduit à devoir choisir un mode opératoire plus rapide et non 

pas le mieux adapté ou celui requérant leur expertise, sans compter la pression exercée par 

les nouvelles formes de contrôle67.  

 

Ces formes d’oppression insidieuses recensées par Boltansky et Chiapello ont d’ailleurs 

trouvé un écho empirique dans les récents travaux empiriques de Kirouac à propos de 

l’emprise subjective du travail sur l’existence des travailleurs et travailleuses : 

L’analyse du corpus d’enquêtes montrera qu’à mesure que la responsabilité de la 
régulation de la place accaparée par le travail sur la vie s’est vue transférer des 
institutions vers l’individu, celui-ci n’a rarement semblé autant exposé 
qu’aujourd’hui à l’appel du travail. Car si les travailleurs se plaignaient surtout, hier, 
de la surcharge infligée au corps par le travail, c’est surtout aujourd’hui sa propension 
à infiltrer la vie hors-travail (famille, loisirs, vie intime, etc.) et à y concurrencer le 
potentiel des retombées expressives (accomplissement personnel, reconnaissance, 
etc.) qui leur pose problème. À leur échelle, cela se traduirait par une forte emprise 
objective du travail sur la vie (absence de vacances, longs horaires, débordement du 
travail sur le temps hors-travail, etc.). Mais également, et c’est indubitablement là sa 
conséquence la plus inédite, par une accentuation de son emprise subjective sur 
l’existence (intensification de l’implication de soi dans le travail, déconsidération 
relative des loisirs, de la famille et de la vie conjugale, etc.). Si les effets en seraient 
apparemment heureux pour certains contemporains, nos résultats montrent aussi 
qu’une forte emprise subjective du travail sur la vie s’avère pour d’autres le 
précurseur d’une profonde souffrance psychique. Notamment, lorsque l’expérience 
du travail arrive à canaliser un flot inouï d’attentes expressives qu’elle ne réussit 
guère, dans les faits, à matérialiser68. 

 

                                                       
67  Luc BOLTANSKY et Ève CHIAPELLO, op. cit., p. 573-574 et p. 576. 
68  Laurie KIROUAC. De l’épuisement du corps à l’affaissement de soi : effets des transformations des freins 

et des contrepoids au travail sur la vie des individus. Thèse doctorale en sociologie (Ph.D.), Université 
du Québec à Montréal, Montréal, 2012, p. 13. 
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Ces assauts répétés et drapés des vertus de l’autonomie sur la subjectivité autorisent-ils 

encore un récit de libération par le travail ? En se fondant sur la thématisation de la 

réalisation de soi en termes d’accomplissement, toute réalisation de soi ne peut s’accomplir 

en dehors de l’existence de fins qui ne peuvent être purement individuelles69. Au sein d’un 

collectif effrité et par le truchement de projets discontinus et interrompus, la réalisation de 

soi dans les activités professionnelles devient évidemment problématique, mais, surtout, 

ne permet pas l’élaboration d’une communauté coordonnant harmonieusement les actions 

diverses des individus. Boltansky et Chiapello identifient, à ce propos, deux interprétations 

par lesquelles le capitalisme récupère l’idée de libération. La première en la vivifiant — la 

délivrance du peuple de l’oppression — et la seconde — l’émancipation individuelle par 

l’autodétermination — en la détournant. Selon leur hypothèse, la dynamique 

interdépendante de ces deux interprétations n’opère ni également ni asymétriquement70. 

Ainsi, pour certains cette dynamique opère une contradiction où la promotion de 

l’accomplissement individuel entraîne l’effacement de la libération collective71. 

 

La sacralisation de la technique 

Au cœur même du récit de libération et d’émancipation porté historiquement par le travail, 

s’y love la pensée technicienne ; celle par qui le progrès advient, celle par qui le surhomme 

surviendra. L’origine prométhéenne pétrie du désir de puissance et de maîtrise racontée 

dans la mythologie grecque forgera l’intuition du théologien Jacques Ellul au sujet de la 

pensée technique ainsi que du système technicien moderne. Le travail issu de la technique 

du feu a, pour origine mythologique, le don qui autorise la puissance. Dans les Écritures, 

en revanche, ce seront les fruits du travail qui sont dons de Dieu72. Or, cette contradiction 

entre don, l’acte de non-puissance par excellence, et la puissance au sein même de la 

                                                       
69  Charles TAYLOR. Sources of the Self  : The Making of Modern Identity. Cambridge (MA), Harvard 

University Press, 1989, 495-521. 
70  Luc BOLTANSKY et Ève CHIAPELLO, op. cit., p. 577-578. 
71  C’est le cas de la position du sociologue Alain ERHENBERG. La fatigue d’être soi : Dépression et société. 

Paris, Odile Jacob, 1998, 320 pages ainsi que celle adoptée par le philosophe Franck FISCHBACH. Sans 
objet. Capitalisme, subjectivité, aliénation. Paris, Éditions Vrin, 2009, 272 pages. 

72  Jacques ELLUL. Théologie et Technique, textes édités par Frédéric ROGNON et Yves ELLUL. Genève, 
Éditions Labor et Fides, 2014, p. 36. 
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technique n’exprime une liberté qu’en la concevant comme un renoncement selon 

Rognon73 : 

Les libertés que la société technicienne nous fait miroiter sont futiles et 
superficielles : en réalité, la fatalité technicienne s’est substituée à la fatalité 
naturelle. En transférant toute la sacralité sur le vecteur de désacralisation qu’est la 
technique, l’homme a été aliéné par son moyen de libération lui-même. La véritable 
liberté s’exerce au contraire dans le choix d’accroître ou de diminuer la puissance, 
de vénérer ou de profaner le sacré technicien. Tant que ce choix n’est pas concevable, 
le règne de l’aliénation demeure sans partage74. 

 

De cette confrontation, Ellul retient, pour sa part, l’esprit de puissance véhiculé par la 

technique et qui revêt le caractère de la fatalité75. Or cet esprit s’avère particulièrement 

prégnant en regard de l’idéologie gestionnaire qui prend son essor au tournant des 

années 80. Pour Ellul, l’esprit de puissance incarné par le progrès technologique et 

incorporé à la dernière mouture du récit capitaliste technico-industriel dévoile deux voies 

d’articulation majeures. D’une part, la technique provoque un décentrement de la fin vers 

les moyens. D’autre part, la technique traduit la volonté d’une efficacité dominante 

puisqu’elle gère la discrimination des moyens. La Technique est comprise chez Ellul 

comme une manière de se poser dans le monde, une posture. Pour Ellul, ce glissement vers 

le moyen qui devient sens et fin à la fois est l’expression même de l’esprit de puissance qui 

reste tributaire de ses moyens76. Ces propos rejoignent ceux de Lyotard quant à 

l’effacement de la finalité des grands récits et le changement de paradigme entre l’usage et 

la vérité.  

 

Dans la pensée ellulienne, la Technique prend certainement la forme d’un métarécit, ce qui 

viendrait sans doute contester la disparition annoncée des grands récits par Lyotard, à 

moins qu’elle ne soit conçue à partir d’une nature davantage paradigmatique que narrative. 

                                                       
73  Cette captivité du désir dans le contexte de la technologie à partir de son origine mythologique fut 

également abordée par Bernd JAGER, « Psychology as an Art and a Science : A Reflection on the Myth of 
Prometheus », dans The Humanistic Psychologist, no 41, p. 261-284. 

74  Frédéric ROGNON, « Introduction », dans Jacques ELLUL. Théologie [...], p. 25. 
75  La double dynamique d’aliénation/libération que la technique porte en son sein fit aussi l’objet d’une 

analyse originale à partir du mythe prométhéen chez Gaston BACHELARD. La psychanalyse du feu. Paris, 
Éditions Gallimard, 1985 [1938], 192 pages. Elle dévoile, chez Bachelard au contraire de Ellul, une 
fonction mythique qui vient confronter l’homme à sa propre humanité sans fatalité. 

76  Jacques ELLUL, op. cit., p. 274-275. 
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Ellul en dégage neuf caractéristiques intrinsèques : 1) la rationalité qui exclut la 

spontanéité ; 2) l’artificialité qui se substitue au milieu naturel de l’homme ; 3) 

l’automatisme où l’orientation et les choix techniques s’effectuent d’eux-mêmes sans 

résistance ; 4) l’auto-accroissement où les technologies s’engendrent d’elles-mêmes sans 

finalité ; 5) l’unicité/l’insécabilité qui empêche la distinction des usages négatifs et positifs, 

soit une neutralité indépendante des usagers ; 6) l’enchaînement des techniques où elles 

s’entraînent les unes aux autres ; 7) l’universalisme, puisque l’aire d’influence de la 

Technique est planétaire ; 8) l’autonomie étant donné son indépendance à l’égard des 

politiques, de l’économie, de la morale et de la spiritualité et 9) l’accélération par la 

croissance à valeur exponentielle des innovations techniques77. Ellul propose une nouvelle 

trinité — efficacité, domination, utilisation — incarnant l’esprit utilitaire et de profit lié à 

la puissance. Ce rapport dévoilé à la technique conduit Ellul à la penser comme un nouveau 

sacré78.  

 

À ce sujet, il s’inspirera de la réflexion ricoeurienne du concept de la manifestation, 

notamment celle de la manifestation du sacré, afin de traquer le caractère parodique de la 

sacralité proposée par la technique en nos sociétés. Ellul emprunte effectivement au 

philosophe Paul Ricœur les cinq déterminants de la manifestation du sacré pour y voir une 

correspondance parfaite avec celle de la Technique : 1) le sacré se manifestant est 

puissance, pouvoir, force ; 2) la hiérophanie montre la manifestation d’une structure, elle a 

un caractère articulé non verbal ; 3) il existe un lien étroit entre le symbolisme du sacré et 

le rite ; 4) le symbolisme sacré est un symbolisme lié, adhérent, c’est une adhésion au réel 

qui se montre ; 5) il y a une logique du sens dans l’univers sacré79. Ces critères mettent en 

relief le caractère parodique de la toute-puissance technique, parce que présentée en tant 

                                                       
77  Pour une synthèse des neuf caractéristiques, nous invitons les lecteurs à consulter l’article de Frédéric 

ROGNON, « Vers une éthique de la vulnérabilité. Responsabilité face à la haute technicité et 
reconnaissance du sujet », dans Marie-Jo THIEL (dir.), Souhaitable vulnérabilité. Strasbourg, Presses 
Universitaires de Strasbourg, coll. « Chemin d’éthique », 2016, p. 71. 

78  Jacques ELLUL. Les Nouveaux Possédés. Paris, Éditions Mille et Une Nuits, 2003 [1973], 352 pages. 
79  Voir Paul RICŒUR, « Manifestation et proclamation », dans Enrico CASTELLI (dir.), Le Sacré. Études et 

Recherches. Actes du Colloque organisé par le Centre international d’études humanistes et par l’Institut 
d’études philosophiques de Rome. Rome, 4-9 janvier 1974, Paris, Aubier-Montaigne, 1974, p. 57-76 cité 
par Jacques ELLUL. op. cit., p. 290. Quant au caractère parodique qui sévit dans notre société 
contemporaine, nous renvoyons le lecteur et la lectrice à l’essai de Étienne GROLEAU. L’oubli de la vie : 
Critique de la raison parodique. Montréal, Éditions Liber, 2018, 188 pages. 
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que conviction : il s’agirait de la seule voie de réalisation possible pour l’humain. Si cet 

exercice amène Ellul à identifier l’infiltration de la pensée technicienne jusque dans la 

théologie, il conclut que la seule critique possible sera celle empreinte de non-puissance. 

Celle-là même exercée par Jésus tout au long de sa vie publique et, de façon exemplaire, 

durant sa Passion qui n’emprunte pourtant rien à l’impuissance80. Une non-puissance 

exercée par choix81 et sans passivité se questionnant sur la place laissée, le renoncement 

de la place conquise.  

 

Cette place et la distance à laquelle elle réfère rappellent l’illusion d’une reconnaissance 

du mérite véritable. Ellul reprend le commentaire d’Alphonse Maillot qui résonne avec les 

concepts de justice rétributive dans certains récits bibliques sapientiaux, dont le livre de 

Job et celui de Qohélet. La nature relationnelle du péché interpelle :  

Ce n’est pas tant l’injustice qu’il dénonce que le fait que personne n’est vraiment à 
sa place. Il y a une sorte de dérangement fondamental qui fait que bien peu obtiennent 
ce qu’ils semblaient en droit d’obtenir. Qohelet s’oppose à la philosophie optimiste 
(libérale) suivant laquelle chacun pourra faire son trou, car chacun dispose des 
mêmes chances au départ […]. L’homme honnête est obligé de constater qu’il existe 
non seulement un dérangement, mais une sorte de renversement où ce sont les moins 
rapides qui gagnent la course. [...] les crétins qui s’enrichissent. Certes, cela peut être 
une consolation à bas prix pour ceux qui perdent les courses et les guerres […]. 
Seulement, c’est oublier qu’une fois encore, de manière négative, à l’envers, Qohelet 
rejoint la grâce paulinienne. Tout est inversé dans le monde. C’est pourquoi Dieu fait 
intervenir en Christ un deuxième renversement, en choisissant les choses faibles, 
folles, ou sans existence, pour manifester sa force, pour montrer sa Sagesse, pour 
donner réalité à ce qui n’en n’avait pas. D’ailleurs, ce double renversement, le Christ 
lui-même l’a opéré dans les Béatitudes… » Et ceci éclaire aussi sur ce que Qohelet 
entend par « le péché » : « Le péché est pour lui une perturbation du monde qui 
entraîne en conséquence que personne n’est à sa vraie place. Il y a comme une 
luxation du monde à laquelle personne n’échappe […]. Depuis que l’ivraie est en 
plein milieu du bon grain, personne ni rien n’est là où il devrait être […]. Si on avait 
mieux médité ce texte, on aurait évité de parler de corruption fondamentale et 
essentielle de l’homme. Ce sont les rapports des êtres et des choses qui sont faussés. 
Ce n’est pas leur nature […]. Rapports de l’homme avec Dieu, avec le monde, avec 
les autres, avec lui-même. Ainsi l’œuvre du Christ ne consiste pas à changer notre 

                                                       
80  Jacques ELLUL. Théologie et [...], p. 312. 
81  Cette option est rendue possible pour Ellul parce que cette volonté de non-puissance n’est pas un 

inconditionné (seul Dieu l’est) et n’est pas conditionnée par le système technicien ni par le mérite : « Le 
choix de la non-puissance par l’homme témoigne de ce que la Puissance de Dieu à laquelle nous croyons 
s’exprime dans le choix par Dieu de sa propre non-puissance en Jésus. Mais cette puissance existe — et 
c’est celle qui a ressuscité Christ d’entre les morts. », ibid., p. 327. 
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nature, mais nos rapports. D’esclaves, nous devenons fils, d’ennemis, nous devenons 
frères. C’est cela la Katallegé : réconciliation — c’est un vrai changement de place82.  
 

Dans cette perspective, plutôt qu’une éthique de la responsabilité attendue et impliquant 

une prise de conscience ainsi qu’une réhumanisation de la conduite humaine83, Ellul 

avance plutôt une éthique de la rupture afin de prendre en compte, plus radicalement, 

l’exploitation du monde et contrer une stagnation dans la réaction collective depuis 

l’élaboration d’une théologie de la gérance qui n’a manifestement pas donné les résultats 

escomptés84. 

 

Pour Ellul, la quête éthique en vue de tendre vers la non-puissance et se réorienter vers la 

vérité, inclut l’examen des notions d’iconoclasme et de témoignage85. D’une part, le 

théologien suggère une attitude critique pour déconstruire la représentation idolâtre et 

sotériologique de la technique qui favorise l’implantation du système technicien comme 

régulateur social. La foi aveugle dans la technologie doit faire l’objet d’une distance 

critique ainsi que d’une interrogation éthique pour la débarrasser de ses oripeaux sacrés. 

Cela s’effectue, selon Ellul, sur les plans des conduites et de l’intériorité.  

 

Quant au témoignage, il permet d’instaurer un rapport direct à la vérité à travers 

l’expérience vécue et de repositionner l’espérance de façon immédiatisée par le recours à 

l’authenticité86. Finalement, à partir de l’éthique de la rupture, Ellul formule une éthique 

                                                       
82  Cité par Jacques ELLUL. Pour qui, pour quoi travaillons-nous ? Paris, Éditions La Table Ronde, 2018 

[2013], p. 51-52. Soulignons ici que la source du commentaire du pasteur Alphonse Maillot n’est pas 
mentionnée. Dans la même veine, Ellul affirme que la fixation de limites est un acte d’humanité exprimant 
la liberté, car l’absence de limite est négation de liberté. Ces limites imposées à soi-même, à la technique 
renvoie aux rapports des êtres humains envers eux-mêmes ainsi qu’envers la technique. Pour Ellul la 
technique prend, en quelque sorte, la place de l’ivraie que les humains lui accordent. Voir Jacques ELLUL. 
Théologie [...], p. 323 et suivantes. 

83  C’est la perspective partagée par Carl AMERY. Fin de la Providence, traduit de l’allemand par Charles 
LEGRAND. Paris, Éditions du Seuil, 1976, 218 pages et à partir de laquelle, Ellul élabore sa propre éthique. 

84  En effet, issue des milieux barthiens depuis 1945, la théologie de la gérance concernant l’environnement 
énonce que nous ne sommes pas propriétaires de la planète et que notre responsabilité est non seulement 
nécessaire, mais urgente. Pour un regard critique de la théologie de la gérance par rapport à la crise 
environnementale voir l’article de Louis VAILLANCOURT, « La théologie écologique de Gérard Siegwalt » 
dans Laval théologique et philosophique, vol. 66, no 2, 2010, p. 311-329. 

85  Jacques ELLUL, op. cit., p. 328 et suivantes. 
86  Cette authenticité qui a fait l’objet de moult débats et controverses en contexte postmoderne doit être 

considérée d’autant que Ellul la réduit essentiellement à son caractère de spontanéité. Le lecteur et la 
lectrice curieux peuvent consulter les ouvrages incontournables de Charles TAYLOR. Sources du moi, 
traduit par Charlotte MELANÇON. Montréal, Éditions du Boréal, coll. « Boréal compact », 2003, 720 pages 
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de l’espérance en y insérant l’impossible et la prophétie. Dès lors, l’espérance est entendue 

comme un « possible-impossible87 » assumé dans le présent et rendu immédiate par son 

caractère prophétique. Devant l’aspect prévisionnel de la technique, le théologien réinsère 

l’eschaton, soit la finalité donnée dans l’anticipation, ce qui autorise la contraction de la 

vérité et de la réalité. En ce sens, la prophétie est une non-technicité radicale, car elle court-

circuite toute tentative de médiation en dévoilant la réalité, et ce, sans analyse, sans moyen 

technique ni contrôle88. Cette perspective rejoint l’infiltration de l’indétermination dans la 

structure phrastique pointée par Lyotard. Une indétermination formulée comme 

hétérogénéité qui sape les fondements hégémoniques des discours dominants. 

 

Dès lors, si la technique est bien une posture, une manière de se poser dans le monde, il va 

sans dire que le contexte actuel confirme l’absolutisation de l’efficacité à partir de laquelle, 

les autres valeurs sont relativisées, transformées en activités techniques sinon sacrifiées89. 

En clair, nous sommes nous-mêmes modifiés par l’usage que nous faisons des 

techniques90. Plongés dans un tel environnement, nous sommes conditionnés et modelés 

par cet environnement non sans résistance91. Rognon constate que ce conditionnement 

repose sur une vision mécaniciste de la vie et de la destinée réparables ainsi que 

maîtrisables. Citons en exemple les efforts du mouvement transhumaniste ou encore la 

compréhension de plus en plus décomplexée du vieillissement entendu comme une 

pathologie. Devant l’affrontement entre l’imposition de la contingence ainsi que de la 

souffrance et les aspirations illimitées de la technique lestée du poids d’une humanité par 

trop vulnérable, Rognon suggère la voie ricoeurienne de la lutte contre le mal. En effet, 

spéculatives dans leur essence, l’origine et la causalité du mal sont de l’ordre de 

                                                       
pour mieux comprendre le rapport du soi à l’authenticité ainsi que l’essai de Boltansky et Chiapello quant 
à l’échec de la promesse d’authenticité à travers le récit du capitalisme. Voir Luc BOLTANSKY et Ève 
CHIAPELLO. Le nouvel esprit [...], pages 587-606. 

87  Jacques ELLUL, op. cit., p. 341-343. 
88  Ibid., p. 350. 
89  Frederic ROGNON, « Vers une éthique de la vulnérabilité [...] », p. 69-78. 
90  Ibid., p. 71. 
91  Cela est d’autant plus vrai selon nous que la raison technicienne croit connaître la place des choses et des 

gens mieux que quiconque par sa puissance d’assignation et d’organisation. Il en résulte une résistance, 
une soustraction silencieuse de l’homme par des ruses, des détournements des objets, des astuces pour se 
réapproprier l’espace autrement. Michel DE CERTEAU s’est d’ailleurs intéressé de près à de telles tactiques 
de résistance dans son ouvrage devenu un classique L’invention du quotidien. 1. Arts de faire. Paris, 
Éditions Gallimard, coll. « Folio essais », 1990, 349 pages. 
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l’interrogation insaisissable et de l’intentionnalité souvent innommable, à moins bien sûr 

d’être réduites à des notions encore moins satisfaisantes, mais bien présentes comme celle 

de la rétribution.  

 

Devant l’aporie du mal, Ricœur opte pour un déplacement pragmatique, en prodiguant 

sollicitude et solidarité pour la négocier92. Le réinvestissement relationnel exigé entraîne 

le déploiement d’une reconnaissance dans ses trois volets : reconnaissance comme 

identification (re-connaître quelqu’un), reconnaissance comme estime (apprécier 

quelqu’un à sa juste valeur) et reconnaissance en tant que gratitude (rendre grâce93). Une 

telle reconnaissance, soit une triple praxis, autorise de réinsuffler de l’humain dans le 

milieu technicien du travail. Si les intuitions de Rognon s’avèrent intéressantes, son 

examen paraît en revanche un peu court et tend vers une éthique plutôt abstraite fondée sur 

les bonnes intentions de tous et toutes potentiellement en surface et stériles, à l’instar de la 

théologie de la gérance, comme le reprochait Ellul. Néanmoins, le thème du consentement 

en lien avec la vulnérabilité, c’est-à-dire l’acceptation, nous paraît fécond puisqu’il s’inscrit 

dans le renoncement à la puissance. Il en va de même avec l’appréciation d’une personne 

entre grâce et considération qui évite de la réduire à une valeur donnée. Y aurait-il là 

matière à examiner une possible expérience de libération collective et d’émancipation 

individuelle en dépit du récit dominant ainsi que fataliste du capitalisme et malgré la 

captivité technicienne dans laquelle nous baignons ? Un possible malgré et grâce aux 

conditions disruptives de la postmodernité ? 

 

1.2 Centralité de la valeur travail, souffrance sociale et subjectivation au travail 

Dans cette seconde partie du chapitre, nous explorons la centralité du travail qui est le cœur 

du nouvel esprit du capitalisme. Comme nous l’avons survolé précédemment, un discours 

                                                       
92  Voir à ce propos l’article de Christoph Théobald qui examine la logique de l’excès régissant la sollicitude 

et la puissance d’accomplissement que porte la solidarité et dont toutes deux s’articulent au sein de la 
règle d’or (Lc 6,31 et Mt 7,12). L’auteur propose une articulation entre théologie et philosophie 
ricoeurienne pour mieux négocier cette frontière dans Christoph THEOBALD, « La règle d’or chez Paul 
Ricœur : une interrogation théologique », dans Recherches de Science Religieuse, vol. 83, no 1, 1995, 
p. 43-59. 

93  Frederic ROGNON, loc. cit., p. 78. Rognon puise ici dans la réflexion ricoeurienne de la symbolique du 
mal. Voir Paul RICŒUR. Philosophie de la volonté, T. 2 : Finitude et culpabilité. Paris, Éditions du Seuil, 
coll. « Points », 2009, 592 pages. 
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prescriptif, largement relayé par la pensée technicienne, assujettit la personne au travail 

sous l’impulsion de pratiques managériales aliénantes. Ces pratiques opèrent sous une 

forme idéologisée de gestion dont la finalité est exclusivement le rendement mesurable. 

Nous examinerons sommairement l’instrumentalisation de la notion de reconnaissance qui 

renverse la conception de l’autonomie et contre laquelle se frotte une vulnérabilité qui 

résiste, une vulnérabilité à avilir. Devant les efforts de récupération du construit de la 

reconnaissance qui harnache la subjectivité, nous nous tournerons vers la notion de 

considération qui instaure une distance plus juste, moins réifiante, avec le sujet au travail. 

  

1.2.1 Centralité du travail, de la souffrance et du sujet 

Le retour de la centralité du travail a laissé entrevoir un second foyer, plus individuel, 

autour duquel orbite la souffrance sociale. Nous explorerons comment la subjectivation au 

travail s’opère et comment le sujet au travail évolue au sein de la narrativité de l’idéologie 

gestionnaire présentée comme un progrès. Nous examinerons brièvement la 

compréhension de l’aliénation à la lumière de la notion de souffrance sociale ainsi que les 

« nouveaux » dégâts de ce progrès. 

 

La subjectivisation du travail et la valeur de la personne 

En examinant l’historique du travail qui devient peu à peu valeur positive puis centralité, 

nous observons l’importance de l’aspect subjectif du travail à partir des années 50. Une 

subjectivité qui influence depuis la nouvelle centralité du travail autour duquel orbite un 

militantisme en faveur de l’humanisation contre l’automation et l’asservissement. Cette 

subjectivité au travail, voire la subjectivisation du travail, met également en lumière la 

centralité de la souffrance sociale. Ainsi, la visée de personnalisation et de socialisation 

soutenue par des intellectuels et clercs de l’époque identifie deux perspectives. La première 

est que l’homme peut prétendre au bonheur dans le travail lui-même par « accomplissement 

de sa personnalité » et ceci en rupture avec l’imaginaire déclinant bien qu’encore actif du 

travail-peine. La seconde touche le potentiel de socialisation, puisque « le travail est 

principe de communauté humaine comme expansion de l’homme94 ». C’est à cet effort 

                                                       
94  Jacques LE GOFF. Retour en grâce du travail : Du déni à la redécouverte d’une valeur. Namur/Paris, 

Éditions Jésuites/Lessius, 2015, p. 14 pour les deux citations. 
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d’humanisation de la « civilisation technique » que se sont greffées les réflexions 

d’Emmanuel Mounier, de Paul Ricœur 95 et de Jean Lacroix96. Mounier n’hésitait pas à 

rappeler que le travail n’est pourtant pas « l’essentiel de la vie de l’homme97 », bien que sa 

valeur sociale, psychique, économique et politique soit désormais devenue centrale. 

 

Au tournant des années 80 s’opère un déplacement majeur de la valeur du travail vers celle 

de l’autonomie dans une société post-travail qui se dessine98 selon les discours 

sociologiques de l’époque. Cette autonomie — technique, spatiale et temporelle99 — 

s’accompagne de la nouvelle injonction du partage du travail, dans ses efforts politiques 

de réduction et de redistribution, en plus des préoccupations d’efficacité et de protection. 

Pourtant, 40 ans plus tard, force est de constater la dégradation grave du contenu du travail 

jumelée au retour en force de sa centralité.  

 

Le travail, par sa qualité, son absence ou ses effets, est redevenu la catégorie et le lieu 

privilégiés de l’examen social. Sa dynamique paradoxale à la fois positive qui construit 

l’identitaire individuel et négative qui génère une épidémie sociale de souffrances100 

interpelle l’ensemble des champs sociaux. Les chercheurs notent d’ailleurs que 

l’effritement des dispositions de protection actuelles s’accélère au rythme de l’exhortation 

à une efficacité de plus en plus absorbée par la part subjective. Une part subjective 

présentée dans les tonalités de l’autonomie ou latitude décisionnelle du sujet au travail. 

Pourtant, en dépit de ces déplacements, la réhabilitation récurrente, voire tenace, du travail 

dans l’identitarisme narratif des sociétés postindustrielles constitue pour certains auteurs la 

                                                       
95  Paul RICŒUR, « Travail et Parole », dans Esprit, janvier 1953, no 198, p. 96-117. Ricœur s’inquiète 

d’ailleurs de la valeur du travail et de sa filiation comme apothéose de la Création dans la théologie du 
travail du moment. Ricœur prônera la centralité de la parole comme structurant l’acte du travail. 

96  Jean LACROIX, « La Personne et le Travail », dans Personne et Amour. Paris, Éditions du Seuil, coll. 
« Esprit », 1955 [2e éd.], chapitre 4 : p. 83-127. 

97  Emmanuel MOUNIER. Oeuvres, T. 1. Paris, Éditions du Seuil, 1963, p. 277. 
98  Voir à ce propos l’étude de André GORZ. Métamorphoses du travail, quête du sens : Critique de la raison 

économique. Paris, Galilée, 1988, 302 pages et Françoise GOLLAIN. Une critique du travail : entre 
écologie et socialisme. Paris, Éditions La Découverte, 2000, 264 pages. 

99  Jacques LE GOFF, op. cit, p. 38-42. 
100  Nous citons les ouvrages incontournables et pionniers en la matière de Marie-France HIRIGOYEN. Le 

harcèlement moral au travail. Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je » no 3995, 2017 
[2e éd.], 128 pages et de Christophe DEJOURS. Souffrance en France : la banalisation de l’injustice 
sociale. Paris, Éditions du Seuil, 1998, 208 pages. 
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preuve de l’irréductibilité de la dimension humaine. Ainsi, les tentatives de sa réduction 

voire son déni conduisent inexorablement à sa protestation101. 

 

Le sujet au travail entre subjectivation et souffrance sociale 

La protestation contre une intimité, parfois déshumanisante, entre technique et travail 

commande d’éclairer ici la notion de travail. De quoi parle-t-on au juste ? En adhérant à la 

définition première du travail comme toute forme de dépense énergétique en tant 

qu’activité, le travail n’est pas à confondre avec l’emploi. Dejours précise ici : « work as 

activity and work as employment. This is because working activity has a structure 

independent of the structure of employment, a structure and significance that is by no 

means exhausted by the relation between employer and employee102 ». Quant au caractère 

d’universalité du travail, il correspond aux différentes activités des diverses sphères de la 

vie (travail de jardinage comme loisir par exemple). Étant donné le large éventail 

d’activités signifiées par le « travail », Le Goff note son caractère coûteux qui conduit 

tantôt à la pénibilité de la besogne tantôt au plaisir de l’accomplissement103. La fatigue 

pouvant être mortifère ou vivifiante et le travail peine ou gratification, il s’ensuit que le 

travail n’est pas qu’activité bien que toute activité puisse être travail. Le travail porte en 

son sein un potentiel d’accomplissement social et individuel qui deviendra, en modernité 

avancée, l’enjeu même de sa centralité. Au-delà donc d’être activité et occupation et en 

dépit de la nécessité, le travail est de plus en plus appréhendé comme expression104 révélant 

une dynamique qui remet en cause l’opposition traditionnelle entre poiesis (production et 

rationalité instrumentale) et praxis (agir moral105 et sagesse pratique) où la première révèle 

les limites de la seconde. Dans une visée d’utilité plutôt que de transformation sociale, une 

                                                       
101  François VATIN. Le travail et ses valeurs. Paris, Albin Michel, 2008, 336 pages et plus récemment l’article 

de Thomas PÉRILLEUX, « Un coup de bec sur la vitre ». Le symptôme et sa puissance… de protestation », 
dans Nouvelle Revue de Psychosociologie, vol. 1, no 19, 2015, p. 49-63. 

102  Christophe DEJOURS, Jean-Philippe DERANTY, Emmanuel RENAULT et Nicholas SMITH., op. cit., p. 8. 
103  Jacques LE GOFF, op. cit., p. 6-11. 
104  Précisons ici le terme « expression » dans son sens taylorien, c’est-à-dire une « manifestation dans une 

incarnation » parce que non seulement l’expression reflète, mais forme et constitue l’activité qui en 
transforme dès lors la qualité. Voir Charles TAYLOR. La Liberté des modernes, traduit par Philippe DE 
LARA. Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Philosophie morale », 1997 [1979], p. 67-68. 

105  Nicholas H. SMITH, « Le travail comme expression », dans Travailler, vol. 30, no 2, 2013, p. 67-86. Selon 
Smith, cette perspective expressiviste concerne les nouvelles approches relatives à la centralité du travail 
et de son sujet comme la psychodynamique du travail ou les théories de la reconnaissance qui y sont 
appliquées par exemple. 
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dynamique nouvelle naît de la dissolution de l’opposition entre la sphère privée et celle 

sociale dans le cadre du travail. Une dynamique non plus pensée comme l’incorporation 

du privé dans l’entreprise, mais plutôt comme la production d’un individu nouveau, sous 

des traits nouveaux, doté d’une structure psychique modifiée. En rupture avec le besoin de 

continuité et la nécessité de reconstruire, l’individu nouveau oscille entre investissements 

et désinvestissements ponctuels par un détachement de la société, cette totalité qui 

constituait auparavant son individualité.  

 

Ces analyses forment l’aboutissement d’hypothèses ayant débuté dans les années 50. 

Songeons ici aux travaux du psychologue du travail Ignace Meyerson qui affirmait que « le 

travail octroyait un sentiment de surcroît d’existence à l’être ce qui lui ouvre des 

potentialités106 ». La subjectivité dans le travail connaît désormais ses premières 

théorisations107. D’abord, la dénonciation de la condition ouvrière108 cherchait à restaurer 

la personne humaine dans ses droits à l’usine et son intégrité, au vu de l’instrumentalisation 

de son corps109. D’ailleurs à partir de 1969, ce tournant sera remarqué finement par le 

sociologue Alain Touraine dans La société post-industrielle qui reconnaît que la croissance 

dépend davantage de la connaissance que de l’accumulation de capitaux110. Une société de 

l’information qui exige une mobilisation cognitive aux implications subjectives et 

intellectuelles qui se déploiera sous forme de réseaux temporaires intersubjectifs s’édifiant 

selon la valeur de l’accomplissement personnel. La conception de la notion de 

l’individualisme de Lipovetsky met au jour l’intimité entre la quête de l’accomplissement 

personnel et celui de la singularité subjective. Cette perspective n’est d’ailleurs pas sans 

rappeler l’effondrement des métarécits fondationels observé par Lyotard. Lipovetsky 

                                                       
106  Ignace MEYERSON, « Le travail, fonction psychologique », dans Ignace MEYERSON, Jean-Pierre VERNANT 

et Albert SOBOUL. Le travail, les métiers, l’emploi. Paris, Presses Universitaires de France, 1955, p. 16. 
107  À ce propos, nous invitons le lecteur et la lectrice à consulter l’analyse synchronique et diachronique de 

la subjectivité au travail de Danièle LINHART (dir.), Pourquoi travaillons-nous ? Une approche 
sociologique de la subjectivité au travail. Paris, Éditions Erès, 2008, 331 pages. 

108  Nous faisons bien sûr référence à l’ouvrage du même titre de Simone WEIL. La condition ouvrière. Paris, 
Éditions Gallimard, coll. « Folio essais », 2002 [1951], 528 pages ainsi qu’aux efforts des prêtres ouvriers 
dont le Père Marie-Dominique CHENU, « Pour une théologie du travail », dans Esprit, no 186, janvier 1952, 
p. 1-12. 

109  Pourtant en France, ce ne sera qu’en 2008 que la notion de « personne » entrera dans le Code du travail, 
selon LE GOFF, op. cit., p. 33. 

110  Alain TOURAINE. La société post-industrielle : naissance d’une société. Paris, Éditions Denoël, 1969, 
p. 10. 
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précise : « L’idéal moderne de subordination de l’individuel aux règles rationnelles 

collectives a été pulvérisé. Le procès de personnalisation a promu et incarné massivement 

une valeur fondamentale, celle de l’accomplissement personnel, celle du respect de la 

singularité subjective, de la personnalité incomparable, du droit d’être absolument soi-

même (…). Un bond en avant dans la logique individualiste111 ».  

 

Cette notion d’accomplissement sera rapidement récupérée par le management en vue de 

s’adapter à la nouvelle société de services et en vue de réduire le fossé se creusant entre le 

travail réel, c’est-à-dire vécu, et celui prescrit ou normé. Or, cette récupération sera au cœur 

de l’élaboration de l’idéologie gestionnaire. Ses pratiques managériales seront bientôt 

emprise sur le travail salarié étant donné la violence symbolique et discursive dont elles 

sont porteuses112. Son discours infiltrera les diverses sphères du travail, surtout celle de 

l’emploi, par sa rhétorique, ses techniques manipulatrices et son discours éthique voire 

spirituel parodique113. 

 

Le caractère technique ainsi que le contexte du travail, dans leurs dimensions sociales, 

mobilisent l’engagement subjectif des individus afin de négocier les enjeux à l’œuvre que 

sont : l’interdépendance, les considérations éthiques pour la conduite du travail ainsi que 

les relations le plus souvent asymétriques du travail. À la suite de Dejours, nous constatons 

que cet enjeu majeur d’investissement subjectif rencontre peu d’écho dans la recherche 

philosophique actuelle. Il semble bien que le sujet au travail demeure avant tout un « sujet-

employé » dans des conditions d’employabilité intensément étudiées par la discipline 

                                                       
111  Gilles LIPOVETSKY. L’ère du vide : essais sur l’individualisme contemporain. Paris, Éditions Gallimard, 

coll. « Les Essais », 1983, p. 12-13. 
112  Bien que nous développions plus loin cet aspect, nous pouvons d’ores et déjà orienter le lecteur et la 

lectrice vers les ouvrages de Pamela LUTGEN-SANDVIK et Beverly DAVENPORT SYPHER. Destructive 
Organizational Communication : Processes, Consequences and Constructive Ways of Organizing. New 
York, Routledge, 2009, 424 pages ; Jean-Pierre LE GOFF. Les illusions du management. Pour le retour du 
bon sens. Suivi de « Mal-être dans les organisations ». Paris, Éditions La Découverte, 2000, 168 pages ; 
Vincent DE GAULEJAC. La société malade de la gestion. Idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et 
harcèlement social. Paris, Éditions du Seuil, 288 pages. 

113  Feÿ a étudié l’aspect dérisoire de ce type de discours alors que Both relève que la rhétorique managériale 
tend à revêtir un caractère scientifique et à s’imposer comme tel dans Eric FAŸ, « Le management au 
risque de la dérision », dans Revue Projet, vol. 323, no 4, 2011, p. 69-75 Anne BOTH. Les managers et 
leurs discours. Anthropologie de la rhétorique managériale. Bordeaux, Presses universitaires de 
Bordeaux, coll. « Études culturelles », 2008, p. 107.  



  50 

organisationnelle incluant le champ de la psychologie organisationnelle. Christophe 

Dejours ainsi que ses collaborateurs et collaboratrices soulignent d’ailleurs le peu de cas 

porté à la psychodynamique du travail qui s’appuie davantage sur la philosophie que sur la 

psychologie organisationnelle : 

There is a dearth of philosophical reflection on the question that we raise : how the 
experience of work — the relation to the world, to others, and to ourselves it 
involves — affects the quality of life available to us. Very few of the many theorists 
that populate humanities and social science departments have attended to the morally 
redolent fears and anticipations that accompany the experience of working. But this 
neglect is not due to some chance intellectual oversight or mere lack of interest. 
Rather it is due to the hold of powerful currents of thought that can make the kind of 
inquiry we will be undertaking in this book seem otiose, irrelevant, or plain 
wrongheaded 114. 

 

 Or la posture de la centralité psychique du travail défendue par Dejours et les 

psychodynamiciens fait l’objet de contestation, puisque selon ses détracteurs, elle 

psychologise le politique et pense l’action sociale à partir d’une perspective 

individualisante. Par exemple, Emmanuel Renault ne reconnaît pas cette centralité, puisque 

les enjeux psychiques reliés au déni de reconnaissance ou encore aux déformations de 

l’environnement hors travail importent tout autant dans l’engendrement des souffrances 

pathologiques sociales (à distinguer de la souffrance normale). Dans cette optique, il 

élabore une clinique de la grande précarité plutôt que du travail. Alors que la souffrance au 

travail s’insère dans un univers normé de prescriptions, la souffrance psychique reliée 

s’exprimerait dans la désocialisation115. Sans nier l’importance des apports de la 

psychodynamique du travail et de la clinique du travail, le philosophe s’attache plutôt à 

l’intégration du biographique et du social dans l’analyse dynamique des transformations 

structurelles tributaires du néolibéralisme. Dans son ouvrage majeur intitulé Souffrances 

sociales, Renault propose ainsi de politiser le psychologique par « l’insertion dans des 

relations de domination et par l’affaiblissement des protections institutionnelles, des 

appartenances et des relations de reconnaissance qui constituent les appuis intersubjectifs 

                                                       
114  Christophe DEJOURS et al., op. cit., p. 2. 
115  Emmanuel RENAULT. Souffrances sociales : Philosophie, psychologie et politique. Paris, Éditions La 

Découverte, coll. « Armillaire », 2008, 408 pages. Voir aussi le compte-rendu de Thomas PÉRILLEUX, 
« Politiser les souffrances sociales », dans Travailler. Revue Internationale de Psychopathologie et de 
Psychodynamique du travail, no 21, 2009, p. 135. 
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de l’existence116 ». Dans une visée de grande précarité sociale incluant la clinique du 

travail, l’enjeu décelé par Renault est dès lors de rendre visible de telles souffrances 

souvent occultées et réifiées, autant sur les plans subjectif que politique117. Pour ce faire, 

il s’appuie sur nombre de travaux psychologiques et sociologiques, notamment les travaux 

de Dejours118, qui permettent un ancrage dans l’expérience concrète de la souffrance et de 

violence au travail. Une telle hybridation entre l’individuel et le social donne à voir le 

double plan à partir duquel s’articule la souffrance issue des violences au travail et 

alimentant des violences nouvelles au travail119. En somme, Renault s’intéresse aux 

besoins du Moi social et rappelle que les expériences négatives liées à la socialisation et à 

la constitution de la subjectivité, comme celles recensées dans la sphère du travail, 

renvoient à la souffrance psychosociale dont la stigmatisation, l’humiliation, le rejet et le 

mépris en constituent les catégories. La souffrance sociale ainsi comprise pose directement 

le problème de l’aliénation. 

 

Dans une optique marxienne de la conception de l’homme, le philosophe Fischbach, 

souligne le caractère naturel du travail vu comme une activité de l’humain ayant pour but 

de combler ses besoins. L’être vivant n’est donc pas un sujet tentant d’intégrer le monde 

objectif par son travail, il est un être productif des moyens qui le font vivre en étant d’abord 

conscient des objets en réponse à ses besoins et non pas en étant conscient de soi120. 

Fischbach explique : « Marx pose au contraire que toute conscience est d’abord conscience 

d’objet et qu’elle ne devient conscience de soi que de manière seconde et dérivée, au terme, 

                                                       
116  Emmanuel RENAULT, op. cit., p. 196. 
117  Dans sa recension Périlleux, mentionne à propos de cette réification, la difficulté de sortir des paradigmes 

traditionnels de la réduction de la souffrance sociale à une construction discursive (visée culturaliste) ou 
au schème victimaire (visée foucaldienne). Voir Thomas PÉRILLEUX, loc. cit., p. 132. 

118  Dans la veine des ouvrages intégrant, du moins partiellement, la psychosociologie, nous citons certains 
auteurs prolifiques dont les travaux nous paraissent nécessaires pour tout examen sérieux. Nous songeons 
ici aux recherches de Vincent DE GAULEJAC. Travail, les raisons de la colère. Paris, Éditions du Seuil, 
2015, 448 pages ; Philippe Davezies, notamment dans Annie THÉBAUD-MONY, Philippe DAVEZIES, 
Laurent VOGEL, Serge VOLKOFF (dir.), Les risques du travail : Pour ne pas perdre sa vie à la gagner. 
Paris, Éditions La Découverte, 2015, 608 pages ; Thomas PÉRILLEUX. Les tensions de la flexibilité : 
L’épreuve du travail contemporain. Paris, Éditions Desclée de Brouwer, 2001, 180 pages ; Yves CLOT. 
Le travail sans l’homme : Pour une psychologie des milieux de travail et de vie. Paris, Éditions La 
Découverte, 2008, 300 pages ; Jean-Pierre LE GOFF. Le mythe de l’entreprise : critique de l’idéologie 
managériale. Paris, Éditions La Découverte, coll. « Cahiers libres », 1996, 324 pages. 

119  Emmanuel RENAULT, op. cit., p. 25. 
120  Frank FISCHBACH. La production des hommes. Marx avec Spinoza. Paris, Presses Universitaires de 

France, coll. « Actuel Marx », 2005, p. 54-56. 
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qui plus est, d’un processus essentiellement pathologique qui n’est autre que celui de 

l’aliénation121. » L’aliénation est donc comprise comme une rupture des rapports qui 

permettent à l’humain de produire les moyens de s’intégrer dans le monde, de s’insérer 

dans la vie. Outre le fait que sa capacité d’agir est amputée, l’individu ne se perçoit plus 

comme un participant à la nature. Il devient assujetti en tant que force subjective de travail 

sans objet : « Est “aliéné” celui qui n’est plus maître de sa propre activation parce que lui 

ont été soustraits les moyens objectifs de s’activer par lui-même ; devenir actif, être actif 

et donc vivant n’est plus possible pour lui, sinon par la grâce d’un autre au profit d’un 

autre122 ». 

 
Idéologie gestionnaire et nouveaux dégâts du progrès 

Entendue ainsi, l’aliénation provient d’une narration transformée et des pratiques 

associées, dont la dénégation et l’individualisation. Le travail continuellement empêché et 

inaccompli balafre la dimension esthétique du travail causant des méfaits sous-estimés. 

 
Nuisances nouvelles et méfaits du progrès 

Il va sans dire que la financiarisation de l’économie a provoqué un schisme entre ses 

principes régulateurs et son évolution dans la sphère sociale. L’analyse de Karl Polanyi sur 

l’invention du grand marché externe à la vie économique et sociale, concurrentiel ainsi 

qu’autorégulé du XIXe siècle incluant ses effets sur l’évolution sociologique, politique et 

économique en Occident en fait d’ailleurs l’éclairante démonstration. Jusqu’à l’arrivée du 

marché comme principe organisateur de l’économie, Polanyi rappelle que : 

aucune société, c’est vrai, ne peut exister sans qu’un système d’un type ou d’un autre 
assure l’ordre dans la production et la distribution des biens. Mais cela n’implique 
pas l’existence d’institutions et d’économies séparées ; normalement l’ordre 
économique est simplement fonction de l’ordre social, qui le contient. [...]. Ni dans 
les conditions du tribalisme, ni dans celles de la féodalité, ni dans celles du 
mercantilisme, il n’a existé dans la société de système économique séparé123.  

 

                                                       
121  Ibid., p. 59. 
122  Ibid., p. 16. Cette perspective rejoint également celle de Stéphane HABER à propos de la potentialité 

empêchée dans « Expérience du travail, expérience de l’aliénation », dans Cités, vol. 3, no 35, 2008, p. 46 
tout comme celle d’Emmanuel RENAULT, « Du fordisme au post-fordisme. Dépassement ou retour de 
l’aliénation ? », dans Actuel Marx, vol. 1, no 39, 2006, p. 98. 

123  Karl POLANYI, op. cit., p. 106. 
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Sous l’impulsion donc de la financiarisation de l’économie et à la faveur de la dérégulation 

néolibérale, l’émancipation du marché échappe même à la vie économique qui ne maîtrise 

pas ces contraintes. Devant l’effacement du social, certains chercheurs pointent vers une 

désocialisation du travail. Les discours dominants et systémiques qui forgent de plus en 

plus le grand récit du maillage parfait entre travail et technique échafaudent le credo d’une 

gestion dorénavant idéologisée. Vincent de Gaulejac affirme à ce propos que « la culture 

de la haute performance s’impose comme modèle d’efficience. Elle met le monde sous 

pression. L’épuisement professionnel, le stress, la souffrance au travail se banalisent. La 

société devient un vaste marché dans lequel chaque individu est engagé dans une lutte pour 

se faire sa place et la conserver… La performance illimitée est le moteur d’un harcèlement 

sans fin124 ». 

 

Autres temps, autres mœurs organisationnelles 

Les discours dominants d’adaptation, de flexibilité, de productivité, de performance ont 

non seulement accentué une régression paradoxale des conditions et climats de travail en 

regard des progrès depuis le contexte fordien, mais contribuent aussi à une détérioration 

significative du travail. Cette narrativité va effectivement jusqu’à insérer une nouvelle 

forme d’aliénation par une temporalité redéfinie. Elle impose un style de relations de travail 

dont l’admission des effets délétères sur la santé des employés repose sur la dénégation et 

de l’individualisation. En effet, délaisser la vision hygiéniste de la sécurité du travail et de 

la gestion de l’assiduité pour embrasser celle d’un droit à la santé exige de passer d’une 

vision d’un corps-ressource au travail à celle d’une personne intégrale agissant comme 

acteur, dorénavant juridique au Québec et en France du moins. Ce changement d’optique 

interpelle la notion de pathologies sociales évoquées par Renault dans Souffrances sociales 

et ce, afin de sortir des ornières qui trace une responsabilité réduite parfois à 

l’organisationnel, mais le plus souvent à l’individuel.  

 

Ailleurs, Le Goff démontre non sans intérêt l’évolution du discours médical autour des 

« pathologies du travail » depuis les années 80-90 qui furent par la suite désignées comme 

« charge mentale de travail », « stress moral, psychologique et physique » et maintenant 

                                                       
124  Vincent DE GAULEJAC. La société malade [...], p. 13 et 255. 
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« risques psychosociaux ». En dépit de cette évolution qui retourne vers le social, la 

résistance des milieux patronaux reste farouche et passionnée. Le Goff cite ici l’enquête 

SUMER menée en France en 1987 auprès de 600 médecins du travail. Elle fut accueillie 

par le patronat avec « un profond scepticisme allant jusqu’à se demander si les médecins 

n’ont pas forcé les résultats relatifs à la mauvaise santé mentale des entreprises ». La cause 

de cette souffrance s’expliquant davantage par une « névrose de masse » résultant du style 

de vie et des difficultés appartenant à la vie personnelle125. 

 

D’un côté, une nouvelle temporalité s’appuie sur une densification du travail par la 

suppression des temps morts. Pour que le travail reste effectif « à plein régime », la 

temporalité recourt à des techniques de management par le stress, non reconnues comme 

telles cependant. Une densification qui autorise une accélération ainsi qu’une 

intensification du travail débordant dans l’ensemble des sphères de la vie comme le 

soulignait Ellul126. Nous distinguons ici les injonctions de la demande pressante, des 

normes de production, des délais de livrables, de la stratégie de la qualité totale. D’un autre 

côté, les prescriptions bien souvent contradictoires et normalisées (ex. en faire plus avec 

moins127) sont à l’œuvre. Le Goff ajoute l’érosion de la longue durée au profit d’un temps 

court, discontinu (travail par projets, salarié nomade, l’entrepreneuriat de soi, etc.128). Une 

temporalité qui s’éprouve dans les ruptures de l’activité du travail même en emploi, à la 

fois interrompue et interruptrice. Autrement dit, une temporalité insérant une distinction 

inédite entre la précarité traditionnelle par rapport au travail et la précarité par rapport à 

l’emploi. Cette dernière touche les salariés dont l’intégration affaiblie s’avère tantôt 

incertaine (contractuel, travail temporaire, etc.) tantôt disqualifiante (pratiques de 

harcèlement, etc.). 

 

                                                       
125  Voir Jacques LE GOFF, Le retour en grâce [...], p. 45. 
126  Nous renvoyons aussi les lecteurs à l’ouvrage éclairant de Hartmut ROSA. Aliénation et accélération. Vers 

une théorie critique de la modernité tardive. Paris, Éditions de la Découverte, 2014, 156 pages. 
127  Voir à ce propos le livre de Fabienne HANIQUE et Vincent DE GAULEJAC. Le Capitalisme paradoxant. Un 

système qui rend fou. Paris, Éditions du Seuil, 2015, 288 pages. 
128  Nous empruntons l’analyse de ce portrait temporel et organisationnel du travail à Jacques LE GOFF, op. 

cit., aux pages 45 à 53. 
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Cette temporalité transformée s’adjoint d’une relationnalité repensée en adoptant la 

structure de réseaux intersubjectifs qui participent néanmoins à la désocialisation du 

travail. Selon Foucault, l’économie politique dans son courant néolibéral n’aurait jamais 

pensé le travail en lui-même, le conceptualisant plutôt en un facteur temps, loin des 

processus sociaux. Le néolibéralisme aurait visé la « neutralisation de la nature même du 

travail, au profit de cette seule variable quantitative d’heures de travail et de temps de 

travail », une objectivation de l’activité du travail dépouillée de ses affects, devenue une 

abstraction marchandisée, désocialisée et individualisée129. Objet de réseaux, non plus 

porteurs de convivialité, mais de jeux stratégiques qui minent les relations de confiance et 

alimentent le stress relationnel. Plusieurs chercheurs et intervenants sur le terrain ont 

observé une corrélation entre la dérégulation et le précariat liée à la transformation du 

rapport collectif au travail. Les recherches de Castel sur la société du salariat montrent qu’à 

partir des transformations post-fordistes des cinquante dernières années, le constat d’une 

sortie de salariat et d’une entrée dans le précariat est établi130. Un mouvement provoqué 

par les phénomènes massifs et destructeurs de dérégulation, d’effritement des protections 

et garanties instaurées avec l’arrivée du salariat ainsi qu’avec l’internalisation, par les 

acteurs, de la non-concordance entre leur activité du travail et une visée émancipatrice qui 

y serait liée131. Le Goff estime d’ailleurs qu’il s’agit là d’une stratégie délibérée qui cible 

« l’émiettement des collectifs de travail par diverses techniques d’individualisation132 » 

générant, de façon collatérale, solitude et peur. 

 

Le travail empêché et inaccompli : un déficit de beauté 

La dimension esthétique, parente trop souvent oubliée de l’accomplissement du travail, 

nourrit l’estime, la fierté du travail bien fait et avec soin. Pour Clot, psychologue du travail, 

le « déni des enjeux d’un travail soigné est le principal risque psychosocial de la période » 

et le travail soigné devrait être le socle sur lequel la refondation de l’entreprise 

                                                       
129  Michel FOUCAULT. Naissance de la bio politique, Cours au Collège de France 1978-1979. Paris, Éditions 

EHESS/Gallimard/Seuil, coll. « Hautes Études », 2004, p. 226. 
130  Nous remercions notre directeur Marc Dumas pour sa remarque judicieuse concernant le lien sémantique 

entre précarité et prière. Tous deux sont issus du latin precarius, c’est-à-dire « obtenu par la prière », qui 
n’est donc pas assuré. 

131  Robert CASTEL. Les métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat. Paris, Éditions 
Fayard, coll. « L’espace du politique », 1995, 490 pages. 

132  Jacques LE GOFF, op. cit., p. 49. 
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s’effectue133. L’implication subjective étant empêchée, le travail alors inachevé mène à la 

honte, au déni de la créativité ainsi qu’à une affirmation de soi entravée. Clot poussera 

d’ailleurs un cran plus loin l’analyse du processus d’objectivation de la subjectivité par les 

pratiques managériales liées aux exigences de la technique. La thèse de Clot rejoint ici, 

dans une version actualisée, celle d’Ellul voulant que notre civilisation fantasme de 

produire sans l’humain. Ainsi, la sacralisation de la technique dans le travail, voire du 

travail lui-même, exige à la fois son intensification en même temps que la suppression des 

individus en tant qu’éléments de production134.  

 

La sociologue Linhart, pour sa part, pointe l’importance de ce non-dit déficitaire, 

conduisant à l’épanouissement, par la joie de contempler le surplus de sens créé dans et par 

le travail : « la part de liberté qu’ils [salariés] s’arrogent et qui permet d’établir entre eux 

et avec la société des relations d’un autre ordre. Des relations qui échappent à la seule 

rationalité économique et qui dessinent un espace où vient se déployer le désir de participer 

à quelque chose de plus grand et de plus généreux que le seul objectif de conformité aux 

prescriptions de rentabilité135. » La subjectivité comprise par Lihnart est élargie et inclut 

ce qui résiste, ce qui ne parvient pas à s’instrumentaliser dans l’humain. Ces perspectives 

pointent vers une triple relationnalité fondamentale de soi à soi, aux autres et à ce qui nous 

dépasse, paraissent clairement muselées. L’idéologie gestionnaire accouche de pratiques 

managériales de harcèlement qui instrumentalisent non seulement la reconnaissance, mais 

nient également la considération pour l’humain, tout au plus est-il considéré comme 

ressource ou capital. 

 

 

1.2.2 Subjectivation au travail 

Selon Périlleux, la subjectivation du travail se définit par « l’intensification de 

l’engagement subjectif dans l’activité et la mise au travail d’affects, valeurs et dispositions 

                                                       
133  Yves CLOT. Le travail à cœur. Pour en finir avec les risques psychosociaux. Paris, Éditions La 

Découverte, coll. « Cahiers libres », 2010, p. 77 et suivantes. 
134  Voir Yves CLOT. Le travail sans l’homme [...], 299 pages. 
135  Danièle LINHART. Travailler sans les autres. Paris, Éditions du Seuil, coll. « Non conforme », 2009, p. 53-

56. 
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relationnelles des salariés devenus nécessaires à la réalisation de la production136 ». Si 

l’idéologie managériale quant à la libéralisation des contraintes théorisée par Boltansky et 

Chiapello justifie une telle intensification ainsi que la prescription comportementale 

attendue par les organisations, force est de reconnaître que la subjectivité a toujours été 

consubstantielle au travail. Ce n’est pas tant l’incorporation subjective que son 

instrumentalisation visant, au cœur de la subjectivation, un assujettissement. Dans cette 

optique, la « mise au travail » des affects, des valeurs et des relations commande d’évoquer 

les notions ambivalentes de l’autonomie, de la vulnérabilité et de la reconnaissance dans 

l’examen de la subjectivation. 

 

Subjectivation, prescription subjective et idéologie gestionnaire 

L’engagement subjectif tient compte des dispositions subjectives dont la vulnérabilité, la 

corporéité, l’agentivité et la passivité. Une telle définition implique un renversement de 

sens où les valeurs et qualités personnelles auparavant étrangères au travail sont maintenant 

non seulement sollicitées et mises à contribution, mais instituent un gage de réussite. 

Périlleux argue que l’esprit du capitalisme développé par Boltanski et Chiapello constitue 

le ressort idéologique de la subjectivation du travail par le management137. Cette 

reconfiguration idéologique fournit les motifs de mobilisation et de participation en 

motivant dirigeants, cadres, salariés et entrepreneurs à justifier l’ordre capitaliste contre le 

désespoir et le nihilisme138. Selon Boltansky et Chiapello, un discours de légitimation, une 

parole affectée faisant appel aux émotions de la peur, de la colère et de l’enthousiasme, 

porte les promesses de libération, de sécurité et de justice en proposant des modèles pour 

des actions assurées d’être moralement acceptables139. Il s’agit ni plus ni moins d’assurer 

un salut personnel. 

                                                       
136  Thomas PÉRILLEUX, « La subjectivation du travail », dans Déviance et Société, vol. 27, 2003, p. 243. Cette 

définition est elle-même empruntée à Yves Clot pour qui la subjectivation du travail est « l’engagement 
des valeurs d’un sujet dans son activité » et il ajoute également que « le souci lancinant des gestionnaires 
d’intensifier le rapport subjectif au travail tend à sacraliser l’activité professionnelle », dans Yves CLOT. 
Le travail sans l’homme [...], p. 8. 

137  Précisons ici que pour les auteurs, le terme d’idéologie consiste en un ensemble de croyances et de 
représentations partagées qui sous-tend les dimensions argumentaires et affectives. Il ne s’agit donc pas 
d’un discours moralisateur qui agit comme un subterfuge afin d’obtenir le consentement des employés 
dominés. Voir Luc BOLTANSKY et Ève CHIAPELLO, op. cit., p. 46. 

138  Thomas PÉRILLEUX, loc. cit., p. 244. 
139  Luc BOLTANSKY et Ève CHIAPELLO, op. cit., p. 45. 
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Idéologie gestionnaire et subjectivation 

L’appel à l’initiative personnelle signifie que l’entreprise doit pouvoir compter sur des 

conduites originales adoptées de plein gré par les cadres et employés devant des situations 

inattendues140. Pour l’organisation ou l’entreprise, il s’agit de tirer profit de l’expérience 

individuelle en tant que « source de compétitivité majeure141 ». Ce commandement à 

l’initiative consiste en un appel à l’autonomie et à la liberté de l’employé qui n’est plus 

perçu comme un exécutant aliéné par une tâche abrutissante. L’employé est désormais 

perçu comme participant au projet de l’entreprise, laquelle prend la forme d’une aventure 

excitante142. Il importe ici de distinguer que de tels « traits de caractère » comme la capacité 

d’adaptation devant les imprévus, la tolérance à l’ambiguïté ou la disponibilité permanente 

sont des attitudes commandées par le travail et non pas des traits de personnalités 

incorporées par les organisations. En ce sens, la subjectivation du travailleur et de la 

travailleuse embrasse une subjectivité comportant une part normative induite et une part 

psychique qui résiste, la frontière entre les deux demeurant floue comme nous le verrons 

plus loin avec l’analyse de Butler. 

 

Selon le concept d’implication contrainte, l’individu devra progressivement accepter et 

normaliser des contraintes contradictoires, perçues comme stimulantes, malgré le 

tiraillement intérieur entre authenticité et simulation de soi. De Gaulejac résume cette 

contradiction inhérente : 

Une partie du Moi accepte l’instrumentalisation en se coulant dans une position 
d’exécutant docile des exigences de l’organisation et en appliquant les procédures de 
façon à « se faire bien voir ». Il préserve ainsi ses propres exigences narcissiques à 
travers le besoin de reconnaissance. [...]. Mais il lui faut également préserver l’estime 
de soi, résister à l’aliénation. Ne pas se laisser totalement assujettir. La partie du Moi 
qui résiste à l’instrumentalisation permet au sujet de sauvegarder son intégrité, de 
protéger ses capacités réflexives, en particulier quant au sens à donner à ses 
actions143. 

                                                       
140  Daniel PEMARTIN. Gérer par les compétences ou comment réussir autrement ? Caen, Éditions 

Management Société, 1999, 126 pages. 
141  Ikujiro NONAKA, Hirotaka TAKEUCHI et Marc INGHAM. La connaissance créatrice. La dynamique de 

l’entreprise apprenante. Paris et Bruxelles, Éditions De Boeck Université, 1997, p. 25 cité par Thomas 
PÉRILLEUX, loc. cit., p. 245. 

142  Luc BOLTANSKI et Ève CHIAPELLO, op. cit., p. 139. 
143  Vincent DE GAULEJAC. La société malade [...], p. 79-80. 
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Outre le recul de la planification et la mobilisation de l’initiative individuelle, un second 

principe participe de cette idéologie nouvelle : celui d’une entreprise considérée comme un 

lieu d’apprentissage coopératif. Citons en exemple, la densification des interactions au sein 

d’une équipe, les rapports horizontaux sous l’animation d’un coach ou leader, la 

suspension des attitudes revendicatrices, les différentes injonctions qui promeuvent une 

« coopération compétitive » avec les tensions internes que l’on peut imaginer. La 

métaphore évoquée d’une équipe sportive selon un concept de performance jumelant un 

« modèle ultraconcurrentiel et un modèle de réalisation personnelle144 » apparaît très juste. 

Cette coopération compétitive facilite la modification du flux d’activité professionnelle 

organisé dans une succession incessante de projets dont les sollicitations peuvent être 

disjointes, voire contradictoires, sape la cohérence et la permanence du récit de soi. La 

cohérence brisée, la perte du sens et du soi au travail n’en sont que plus patentes : « La 

question de la cohérence biographique, construite au travers d’affiliations dans des 

histoires partagées, n’est plus considérée comme une histoire pertinente. Plus que le respect 

conformiste des normes, est désormais valorisé un modèle d’engagement dans un flux 

d’évènements imprévisibles et de situations professionnelles segmentées, qui ignore les 

contraintes de permanence personnelle145 ». 

 

Un idéal d’autonomie renversé et une reconnaissance dévoyée 

À la lumière de ces principes, le renversement de sens concernant l’idéal d’autonomie est 

évident. Si l’autonomie était revendiquée pour refuser la mutilation de la vie à l’usine sous 

le taylorisme déshumanisant, elle est aujourd’hui devenue un impératif d’engagement 

subjectif146. Une autonomie critiquée du capitalisme industriel se rebiffant contre 

l’aliénation mutée en une expérience intensifiée de développement personnel au cœur 

même de l’activité professionnelle. Cette redéfinition de l’autonomie s’allie à la 

reconnaissance en milieu de travail de l’atteinte d’objectifs de performance selon 

                                                       
144  Alain EHRENBERG. Le culte de la performance. Paris, Éditions Calmann-Lévy, coll. « Sciences Humaines 

et Essais », 1994, p. 218 et 230. 
145  Thomas PÉRILLEUX, loc. cit., p. 256. 
146  Charles TAYLOR. Le malaise de la modernité, traduit par Charlotte MELANÇON. Paris, Éditions du Cerf, 

coll. « Humanités », 1994, 127 pages. 
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l’engagement du soi dans l’activité. Découverte ainsi à partir de son versant négatif, c’est-

à-dire le mépris de reconnaissance engendrant des manifestations psychopathologiques, la 

reconnaissance sera en même temps positivée par sa récupération à l’intérieur de stratégies 

managériales et présentée sous ses modalités essentiellement affectives147. Ainsi 

contextualisée, la reconnaissance sera étudiée sociologiquement et philosophiquement 

dans cette nouvelle perspective du « ressenti du travail » : « Tout se passe, dira François 

Dubet, comme si le travail, et au-delà de toute vie sociale, exposait sans cesse la personne 

à une épreuve de la reconnaissance dans laquelle toutes les relations sociales, les plus fines 

comme les plus structurelles, mettaient en jeu et en danger l’identité des personnes, l’image 

et l’estime qu’elles ont d’elles-mêmes148 ». 

 

En résumé, l’intégration systémique accomplie par la technique gomme la reconnaissance 

véritable de la subjectivité ainsi que l’intersubjectivité de la force du travail par le 

brouillage des frontières entre production et gestion, entre travail et organisation, entre 

sphères professionnelle et personnelle. Plutôt qu’une visée de démocratisation du travail et 

d’une revalorisation du travail, cet effacement de la distinction entre le monde du travail et 

celui de l’investissement subjectif autorise la rationalité instrumentale à diffuser plus 

amplement les principes organisationnels vers l’entrepreneuriat du soi. 

 

Interpellée quant à ce détournement, nous nous questionnons sur l’exposition de la 

vulnérabilité inhérente à une subjectivité ainsi pressurisée. Ne pouvant être dissimulée, la 

vulnérabilité ne peut qu’être niée en pareilles conditions. Nous retenons également le 

prisme contemporain par lequel la rétribution et la reconnaissance s’intriquent dans une 

appréciation fallacieuse des capacités réelles des individus. Ces capacités, confondues avec 

celles prescrites, sont fréquemment désignées sous le vocable « compétences » en contexte 

organisationnel. C’est dire que la considération même des capacités échappe à l’individu, 

autant de façon discursive que matérielle. Pourtant, les capacités forment la substance de 

                                                       
147  Voir à ce sujet l’excellente synthèse de Anders PETERSEN et Rasmus WILLIG, « Work and Recognition : 

Reviewing New Forms of Pathological Developments », dans Acta Sociologica, vol 47, no 4, 2004, p. 338-
350. 

148  François DUBET, éminent sociologue, dont les propos sont rapportés par Alain CAILLÉ. La quête de 
reconnaissance, un nouveau phénomène social total. Paris, Éditions La Découverte, coll. « Textes à 
l’appui », 2007, p. 20. 
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l’individu, la fabrique de son agir et la révélation de son pâtir. Nous citons ici le philosophe 

Schwartz qui clarifie les conditions de subjectivation afin de nous aider à penser 

l’assujettissement qui se présente sous de nouvelles formes :  

La contrainte qui s’étend, c’est celle d’avoir à faire ses preuves en permanence. Le 
rôle de chacun se définit, non plus comme le devoir d’accomplir telle gamme 
d’opérations, mais par le droit, simultanément donné et repris, de faire valoir 
l’ensemble de ses capacités pour atteindre les buts prescrits. [...]. L’indétermination 
opératoire, le flou dans les attributions, l’opacité renvoient le sujet à lui-même pour 
atteindre des résultats qui non seulement, demeurent prescrits, mais de plus 
s’élargissent au système tout entier. Or se fixer des objectifs, faire des choix, 
anticiper et réagir oppose le sujet à lui-même ; et ce, bien davantage que d’exécuter 
ou de remplir une tâche visible et prescrite. [...]. Faire usage de soi, c’est alors gérer 
un système qui, en retour, s’éprouve à cet usage149. 

 

L’intériorisation de telles normes est bien sûr susceptible d’entrer en conflit avec les 

valeurs et croyances fondamentales du sujet étant donné les jeux de langage introduits par 

l’idéologie gestionnaire qui ne concordent pas naturellement avec les définitions comprises 

par le sujet150. Si l’entreprise ou l’organisation décident de ce que signifient les vocables 

« initiative » ou « créativité » ainsi que leur moyen opératoire, le sujet devra déformer ses 

propres désignations quant à ses attitudes intériorisées en vue d’éviter une dissonance 

éthique. 

 

Une vulnérabilité qui résiste 

À l’instar des dispositions subjectives sollicitées, les problèmes de santé au travail seront 

souvent reformulés par les milieux de travail et traduits dans le champ des caractéristiques 

individuelles de l’employé(e). Ce dernier ou cette dernière peut se retrouver catégorisé(e) 

selon un profil de vulnérabilité. Bien que les problèmes de santé soient issus en majeure 

partie des risques psychosociaux déjà présents au travail dans son organisation comme dans 

son climat, les troubles musculo-squelettiques, les traumatismes, les maladies cardio-

                                                       
149  Yves CLOT, Jean-Yves ROCHEX et Yves SCHWARTZ. Les caprices du flux. Les mutations technologiques 

du point de vue de ceux qui les vivent. Paris, Éditions Matrice, coll.  « Points d’appui », 1990, p. 124 et 
145. 

150  Marjolein LIPS-WIERSMA, et Albert J. MILLS, « Understanding the Basic Assumptions About Human 
Nature in Workplace Spirituality : Beyond the Critical Versus Positive Divide », dans Journal of 
Management Inquiry, vol. 23, no 2, 2014, p. 148-161 et Benoît CHERRÉ, Zouhair LAARAF et Zahir YANAT, 
« Dissonance éthique : forme de souffrance par la perte de sens au travail », dans Recherches en sciences 
de gestion. vol. 1, no 100, 2014, p. 143-172. 
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vasculaires provoqués151 puis diagnostiqués accompagneront les individus vers l’expulsion 

des sphères organisationnelle puis professionnelle. En amont, la conception des outils 

d’évaluation et leur application démontrent une tendance à l’imputation causale des 

personnes ciblées comme « vulnérables » : « ceux qui témoignent d’un défaut de bien-être 

et qui se signalent par une forte “exposition” aux risques pourraient bien être responsables 

de ces déficiences, de par leur manque de résistance, de compétences, de ressources 

propres152 ». La vulnérabilité confondue avec un état de faiblesse ne renvoie plus à la 

blessure infligée ou au potentiel d’être atteint, mais bien au fait d’être brisé, à la fragilité 

d’un objet. Insuffisance résume ici ce qui est reproché au sujet vulnérable, c’est-à-dire au 

sujet. L’incapacité est formulée comme non-fiabilité ou faillibilité en quelque sorte. 

 

À la faveur de cette rhétorique dualiste entre les aptes et les déficitaires qui génère une 

identité négative, le stigmate devient condition de reconnaissance tantôt socio-

organisationnelle tantôt juridique. Mesures d’adaptation, aménagement d’horaires de 

travail, grief syndical ou plainte formelle devant un tribunal administratif sont autant de 

pratiques visant une approche individualisante du maintien en emploi et favorisant ainsi 

des tensions voire une marginalisation des « vulnérables ». De telles mesures 

discriminatoires positives, en apparence salutaire, sont généralement implantées sans tenir 

compte de l’ensemble du collectif de travail et évitent la question pourtant fondamentale 

de comment transformer le travail. Une transformation pensée comme quête pour que la 

diversité des réponses individualisantes à la vulnérabilité suscite des voies de déploiement 

d’une reconnaissance collective. C’est précisément l’absence de telles voies qui sont au 

cœur du processus de la violence psychologique en contexte professionnel. Le sujet se mue 

                                                       
151  Le lecteur ou la lectrice pourra consulter l’enquête populationnelle québécoise contenant l’ensemble des 

statistiques sur les conséquences des risques psychosociaux sur la santé, dans Katherine LIPPEL, Michel 
VÉZINA, Susan STOCK et Amélie FUNÈS, « Violence au travail : harcèlement psychologique, harcèlement 
sexuel et violence physique », dans Enquête québécoise sur des conditions de travail, d’emploi, de santé 
et de sécurité du travail (EQCOTESST). Québec, Institut national de santé publique du Québec et Institut 
de la statistique du Québec — Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail, 2011, 
chapitre 5 : p. 325-400. 

152  Dominique LHUILLIER, « Quelle reconnaissance des vulnérabilités au travail ? Synthèse des travaux 
empiriques », dans Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé [En ligne], vol. 19, no 1, 2017, 
p. 4. Url : http ://pistes.revues.org/4942 (Page consultée le 10 juin 2019). Dans un autre écrit, Lhuillier 
mentionnera que la vulnérabilité est maintenant un « processus d’exclusion du monde du travail », dans 
Dominique LHUILLIER, François SARFATI et Anne-Marie WASER, « La fabrication des “vulnérables” au 
travail », Sociologies pratiques, vol. 26, no 1, 2013, p. 11-18. 

http://pistes.revues.org/4942
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d’un sujet-en-emploi à la performance attendue à un sujet-vulnérable-employé, si ce n’est 

(in) employable. Et les dispositifs en place serviront à mesurer, évaluer et corriger son 

inadaptation ou son inaptitude. Le caractère particulièrement convaincant et individualisant 

de la doctrine de la rétribution et son accent méritocratique s’illustre singulièrement. 

 

Cette première stigmatisation enclenche bien souvent un processus de harcèlement qui 

subitement met au jour une distinction brutale entre l’emploi et le travail. Lhuillier décrit 

les différentes formes de détournement des principes d’organisation du travail afin de 

modifier l’activité de l’employé(e) étiqueté(e) vulnérable. Quels que soient les différents 

agissements hostiles, « les salariés sont relégués hors des réseaux de fabrication des 

ressources et de la reconnaissance sociale153 ». Un processus d’effacement de l’individu 

qui s’éprouve comme mort sociale à l’instar des propos du théoricien de l’ostracisme 

Kipling Williams comme nous le verrons154. Le défaut ou l’insuffisance de stratégies 

collectives, et sans doute individuelles, de préservation du soi dans ce contexte conditionné 

par le cadre socioéconomique appuient le grand récit raisonnable, rationnel et culturel du 

capitalisme qui encourage le déni du réel. La personne, désormais un sujet-employé-

harcelé parce que « résistant » au changement ou souffrant d’un trouble de l’adaptation, 

devient captive d’une réalité organisationnelle culturellement orchestrée. Il importe de 

souligner l’importance de ce déni du réel cultivé dans la réalité organisationnelle puisqu’il 

a une prise directe sur la finitude. Lhuillier met bien en lumière ce lien fascinant : « Déni 

du réel, de ce qui se présente comme obstacle, butée, défaut. Déni de ce qui s’appréhende 

dans l’expérience de l’échec, de l’impossible, mais aussi d’une sollicitation à l’invention, 

au développement. Le réel renvoie aux limites et fondamentalement à la limite ultime, celle 

de la finitude155 ». En somme, nous observons que cette forme de finitude aliénée nécessite, 

de la part de la personne violemment opprimée, un courage d’être proprement tillichien 

pour persévérer dans son existence. Nous y reviendrons, mais pour l’heure, force est de 

constater que, devant l’emprise subjective d’un travail dont le réel nié n’a plus de 

                                                       
153  Dominique LHUILLIER, loc. cit., p. 7. 
154  Kipling D. WILLIAMS, Ostracism : The Power of Silence. New York, Guilford Press, 2002, 282 pages. 
155  Dominique LHUILLIER, loc. cit., p. 8. 
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correspondance avec leur existence, le travailleur et la travailleuse devront puiser dans le 

courage de consentir et de travailler à leur condition vulnérable156. 

 

Or le déni du réel est d’abord, celui du corps. C’est donc par la corporéité que s’éprouve 

l’expérience de la finitude et c’est cette même corporéité qui est sollicitée dans l’activité 

du travail qu’il y ait désœuvrement imposé, suractivité, sur engagement subjectif ou 

activité empêchée résultant de l’idéologie gestionnaire157. L’approche psychologisante et 

l’importation de techniques cognitivo-comportementales dans la prise en charge de 

l’individu par lui-même transforment les représentations pathologiques en l’amenant à se 

restructurer cognitivement. Participant à la gestion de ses troubles psychiques, l’individu 

doit mieux s’adapter d’autant que la santé est vue comme l’aptitude au travail : « On a de 

moins en moins affaire à un sujet parlant, doté d’une histoire singulière qui formule une 

plainte ou éprouve une souffrance à laquelle il faut donner un sens, mais plutôt à un corps 

dont l’action est inhibée et il faut la stimuler, soit inadaptée par rapport aux attentes 

“environnementales” et il faut procéder à sa réadaptation158. » Dans cette perspective, le 

management se préoccupe de maintenir l’individu fonctionnel dans un environnement 

fréquemment dysfonctionnel. 

 

 La corporéité, transportée en milieu de travail, permet de faire l’expérience d’une 

commune vulnérabilité et de saisir pleinement son aspect ontologique a contrario des 

tentatives d’objectivation du subjectif. Dans la mouvance de « la signification des concepts 

[qui] se restreint à une représentation d’opérations et de comportements particuliers159 », 

la vulnérabilité, dans son caractère situé, sert dès lors à fabriquer une altérité ou à refuser 

                                                       
156  Marc DUMAS, « Le Courage d’être et les contextes spirituels contemporains », dans International 

Yearbook of Tillich Research, vol. 13, no 1, déc. 2018, p. 179-196. 
157  Marie GRENIER-PEZÉ, « Contraintes par corps : le harcèlement moral », dans Travail, genre et sociétés 

[En ligne], vol. 1, no 5, 2001, p. 29-41. Url : https ://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societe-2001-
1-page-29.htm (Page consultée le 11 novembre 2017). 

158  Marcelo OTERO, « L’intervention en “santé mentale” : entre la discipline et le primat du corps », dans 
Isabelle LASVERGNAS (éd.), Cahiers de recherche sociologique, Le vivant et la rationalité instrumentale, 
Hors-série, Montréal, Éditions Liber, 2003, p. 77. 

159  Notons ici que ce déplacement de recherche de sens vers une opérationnalisation comme explication 
rejoint l’évocation d’un individu nouveau, celui unidimensionnel chez Marcuse ou celui hypermoderne 
chez Lipovetsky. Voir Hébert MARCUSE. L’homme unidimensionnel. Essai sur l’idéologie de la société 
industrielle avancée, traduit de l’anglais par Monique WITTING. Paris, Éditions de Minuit, coll. « Point 
sciences humaines », 1968 [1964], p. 40. 

https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societe-2001-1-page-29.htm
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societe-2001-1-page-29.htm
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celle manifestée. En catégorisant l’autre comme déficitaire, l’organisationnel enclenche 

dès lors une procédure d’adaptation, de « mise à niveau ». Cette posture normative autorise 

le maintien des croyances fondamentales des capacitaires en un monde qui leur correspond, 

c’est-à-dire juste, cohérent et bienveillant. La distinction entre le capacitaire et le 

responsable repose ici sur la défense ou l’inclusion du négatif160. L’autre, sujet amoindri 

parce que devenu objet de bienveillance et de dépendance de la part de l’organisation, doit 

faire l’objet d’accompagnement par des sujets rationnels, indépendants, autonomes et en 

bonne santé161.  

 

Dans le milieu du travail, la vulnérabilité ontologique s’évide pour laisser place à une 

vulnérabilité située qui fabrique une altérité comme mécanisme de défense afin de tracer 

une frontière entre les aptes et les vulnérables. Je pourrais être à sa place, je lui dois 

bienveillance, mais il n’est pas moi, il ne peut suffire. Une telle compréhension de la 

vulnérabilité nourrit la toute-puissance d’une idéologie gestionnaire aux accents de bien-

pensance en assujettissant l’autre. Pourtant, le corps, cette intimité commune et partagée, 

est le lieu paradigmatique de la vulnérabilité et c’est bien l’oubli du corps subjectif qui 

construit l’impensé de la vulnérabilité. Niant que l’humanité de l’être se loge dans le déficit 

qui appartient à sa condition ; la personne éprouvant elle-même sa vulnérabilité dans le réel 

n’est pas en reste. En effet, la vulnérabilité éprouvée dans l’épuisement émotionnel ou 

l’exclusion socioprofessionnelle revêt l’aspect révélatoire du fait d’être devenu étranger à 

soi-même. 

 

Une vulnérabilité consentie appelle une reconnaissance soucieuse, n’y a-t-il pas là matière 

à examiner la notion de considération qui porte en elle ce souci et ce consentement ? 

 

 

De la reconnaissance à la considération en régime de vulnérabilité 

                                                       
160  Nous retrouvons ici l’optique ricoeurienne d’une responsabilité qui ne se réduit pas au jugement porté sur 

le rapport entre l’agent et les effets de son action, mais se déplace pour inclure aussi le patient, c’est-à-
dire celui ou celle qui subit l’action (récepteur). Voir Paul RICŒUR, « Le concept de responsabilité : Essai 
d’analyse sémantique », dans Esprit, novembre 1994, p. 28-48. 

161  Dominique LHUILLIER, loc. cit., p. 10. 
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D’emblée la recherche autour de la reconnaissance fut certes amplement discutée dans la 

perspective organisationnelle162 et figure sans doute dans la plupart des politiques énoncées 

par les ressources humaines au sein des organisations. Cependant, rares sont les chercheurs 

qui se sont penchés sur les fondements philosophiques de la reconnaissance comme 

perception évaluative en contexte professionnel. Nous n’avons recensé que peu 

d’articles163. Ces derniers, s’inspirant de la théorie de la reconnaissance du philosophe Axel 

Honneth164, concluent à l’incapacité de la logique organisationnelle contemporaine de 

fournir des formes adéquates de reconnaissance.  

 

Or, le cadre théorique de la reconnaissance de Honneth, développé plus amplement par 

Renault dans le monde du travail165, pointe vers une avenue de réflexion intéressante. En 

effet, la reconnaissance est envisagée dans ses dimensions que sont l’amour, le droit et la 

solidarité. Ce cadre théorique articule la reconnaissance et le rapport à soi tout en intégrant 

les types de non-reconnaissance qui incluent l’atteinte à la dignité de la personne166 et le 

mépris167. Comprendre l’agir communicationnel non plus sous l’angle de l’entente 

rationnelle, mais au sens des conditions de reconnaissance s’inscrit adéquatement dans le 

contexte organisationnel qui plus est, en contexte de violence psychologique en milieu de 

travail. Cette vue de la reconnaissance nous permet de penser la vulnérabilité, notamment 

identitaire, non plus seulement dans l’optique de la souffrance, mais également dans une 

                                                       
162  Nous renvoyons les lecteurs à la recension portant sur l’éthique et la gestion des ressources humaines 

dans Michelle R. GREENWOOD, « Ethics and HRM : A Review and Conceptual Analysis », dans Journal 
of Business Ethics, vol. 36, p. 261-278. 

163  Gazi ISLAM, « Recognition, Reification, and Practices of Forgetting : Ethical Implications of Human 
Resource Management », dans Journal of Business Ethics, vol. 111, 2012, p. 37-48. Aussi, Anders 
PETERSEN et Willig RASMUS, « Work and Recognition [...] ». 

164  Axel HONNETH. La lutte pour la reconnaissance, traduit de l’allemand par Pierre RUSCH. Paris, Éditions 
du Cerf, 2002 [1992, 2000], 232 pages et plus récemment, Axel HONNETH. La société du mépris : Vers 
une nouvelle théorie critique, traduit de l’allemand par Alexandre DUPEYRIX, Pierre RUSCH et Olivier 
VOIROL. Paris, Éditions La Découverte, 2008, 350 pages. 

165  Emmanuel RENAULT. L’expérience de l’injustice : Reconnaissance et clinique de l’injustice. Paris, 
Éditions La Découverte, 2004, 420 pages et, du même auteur, Souffrances sociales : Philosophie, 
psychologie et politique. Paris, Éditions La Découverte, 2008, 408 pages. 

166  Afin de suivre le développement de la théorie de la reconnaissance dans le cours de la recherche, voir 
Gonçalo MARCELO et Emmanuel RENAULT, « Reconnaissance, critique sociale et politique : Entretiens de 
Gonçalo Marcelo avec Emmanuel Renault », dans Études ricoeuriennes/Ricoeur Studies, vol. 2, no 1, 
2011, p. 134-149. 

167  Emmanuel RENAULT. Mépris social : éthique et politique de la reconnaissance. Paris, Éditions du Passant, 
2004, 148 pages. 
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perspective d’intégrité, de justice et de dignité, bref d’inviter la morale168. Nous constatons 

un déplacement de la compréhension de la vulnérabilité dans les termes de la 

reconnaissance. Cette compréhension couplée aux observations de Dejours quant au sens 

transformé de la justice nourrit notre réflexion sur la violence au travail. Cette 

compréhension de la reconnaissance s’arrime cependant difficilement avec notre 

problématique qui vise une mise en scène vivifiante et positive de la vulnérabilité.  

 

Le Courage d’être 

En effet, penser la transformation positive que peut vivre un individu en termes 

d’expérience spirituelle suite au dépouillement de la reconnaissance par le mépris, 

l’aliénation ou l’ostracisme, c’est-à-dire par le retrait de toute forme de reconnaissance 

même instrumentalisée, nous paraît inapproprié. Plutôt que de puiser dans une « source 

externe », une telle restructuration d’un horizon de sens par la contemplation gratifiante de 

la beauté de la vie et par un engagement animé par le souci du monde fera d’abord appel à 

une lecture d’intériorité. Une lecture d’intériorité qui n’est cependant pas indépendante de 

l’altérité et qui exige un examen attentif et soucieux d’un monde auquel l’individu et sa 

condition vulnérable participent sans plus lui appartenir. Dans cette veine, il s’agira 

davantage de la notion de la considération incluant sa dialectique. Les résultats des 

recherches portant sur la croissance post-traumatique abondent d’ailleurs en ce sens : 

Survivors commonly experience the terror of a shattered, malevolent world as well 
as gratification of a deeper, more meaningful existence. They move from perceiving 
a meaningless universe to create meaningful life, and this journey involves a potent 
and disturbing process of disillusionment. It is not simply that some trauma survivors 
cope well and perceive benefits in spite of their losses, but rather that the creation of 
value and meaning occurs because of their losses, particularly the loss of deeply held 
illusions. In the end, survivors often feel both more vulnerable and more appreciative, 
two states that are fundamentally linked169. 

 

                                                       
168  Bernard ENNUYER, « La vulnérabilité en question ? », dans Ethics, Medicine and Public Health, vol. 3, 

2017, p. 365-373. Quant à une perspective plus élargie des horizons conceptuels et des questions 
conflictuelles, voir Margarita SANCHEZ-MAZAS et Laurent LICATA (dir.), L’Autre : regards psychosociaux. 
Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2005, 416 pages. 

169  Ronnie JANOFF-BULMAN et Michael BERG, « Disillusionment and the Creation of Value : From Traumatic 
Losses to Existential Gains », dans John HARVEY (dir.), Perspectives on Loss : A Sourcebook. 
Philadelphia (PA), Brunner/Mazel, 1998, p. 35. 
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Cette affirmation de soi et de l’être qui surpassent l’annihilation n’est pas sans rappeler la 

formulation de la foi en termes de courage d’être chez le théologien Paul Tillich : « Nous 

avons défini le courage comme l’affirmation de soi de l’être en dépit du non-être. La 

puissance de cette affirmation de soi est la puissance de l’être qui est à l’œuvre dans tout 

acte de courage. La foi est l’expérience de cette puissance170 ». En réfléchissant au 

caractère ontologique de l’angoisse, contrairement à celui objectif de l’anxiété et de la 

culpabilité, Tillich remarque d’emblée la centralité du travail et sa souffrance qui se 

détachent déjà de l’idée métaphysique du progrès : « L’angoisse que surmonte le courage 

d’être participant au processus producteur est considérable, parce que la signification du 

destin aujourd’hui c’est la menace d’être exclu d’une telle participation par le chômage ou 

la perte de la sécurité socioéconomique171 ».  

 

Malgré des écrits publiés dans les années 50, à l’aube de l’effondrement du grand récit de 

libération par un capitalisme synonyme de progrès sans fin, Tillich pointe déjà du doigt la 

préoccupation ultime au cœur de la situation du travail et sa souffrance. Aujourd’hui, 

l’exploitation, l’oppression, la domination des classes ont muté en une réalité plus 

affective, subjective et individualisante sous les vocables de harcèlement au travail, de 

précarité subjective et d’exclusion. Cette mutation n’effacera toutefois pas la figure du 

normopathe décrite, cette fois, par Tillich, témoin direct de cette figure de premier plan 

dans la déliquescence de l’Allemagne nazie. En s’appuyant sur le héros du roman intitulé 

L’étranger d’Albert Camus, le théologien décrit presque l’idéal-type de l’idéologie 

managériale près de cinq décennies avant Dejours : « Son héros est un homme sans 

subjectivité. Il n’est extraordinaire sous aucun rapport. Il agit comme agirait n’importe quel 

petit fonctionnaire. Il est étranger parce qu’il ne parvient pas à établir un lien existentiel 

avec lui-même et avec le monde172 ». Cette personne décrite comme un « processus » sans 

liaison résonne avec les propos de Renault et Fischbach sur l’aliénation 

phénoménologique. De nos jours, il ne s’agit plus d’un individu sans subjectivité, mais 

plutôt d’un individu à la subjectivité en dissolution parce que sur-sollicitée et investie à 

                                                       
170 Paul TILLICH. Le Courage d’être, traduit de l’anglais par Jean-Pierre LEMAY. Paris/Genève/Québec, 

Éditions du Cerf/Éditions Labor et Fides/ Presses de l’Université Laval, 1999 [1952, 1980], p. 137. 
171  Ibid., p. 88. 
172  Ibid., p. 115. 
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titre de ressource humaine. Un tel processus de désubjectivation s’inscrit, en négatif, dans 

la définition même de la considération. 

 

La considération 

Le terme considération provient du latin cum (avec) et sideris, soit le génitif de sidus qui 

renvoie à une constellation d’étoiles. La considération est le fait de regarder quelqu’un ou 

quelque chose avec la même attention que s’il s’agissait d’examiner la position et la 

hauteur des astres173. C’est le préfixe cum, qui permet de ne pas demeurer dans la sidération 

tout en exprimant le rapport à soi ainsi que la connaissance de ce qui est au-dessus de soi 

et autour de soi : « Parler de considération signifie que notre rapport aux autres et au monde 

dépend de notre rapport à nous-même174 ». La philosophe Corine Pelluchon suit ici la ligne de 

pensée de Bernard de Clairvaux, moine cistercien et théologien du début du XIIe siècle qui 

propose l’humilité comme socle des vertus et comme fondement du rapport à soi. Un 

rapport à soi perçu dans la perspective platonicienne, c’est-à-dire non pas dans un souci de 

soi visant la perfection ou la tranquillité d’âme, mais un souci de soi subordonné au souci 

des autres. Traversée par l’humilité de la pensée cistercienne, ce souci ne peut se traduire 

que par la posture du serviteur. 

 

Si de Clairvaux démontrait que l’expérience de l’incommensurable — la transcendance — 

puisait dès lors dans la considération, plusieurs philosophes contemporains convertiront la 

transcendance en immanence où le mouvement ascendant vers Dieu se mue en un 

approfondissement de soi passant par le sentir. Une compréhension plus aiguë de ce qui lie 

le sujet aux autres et au monde et l’inscrit dans l’histoire solidaire de l’humanité175. Sans 

doute peut-on y voir une reformulation postmoderne des intuitions augustiniennes quant à 

la voie de l’intériorité pour accéder à la source du vrai. Et contrairement à Pelluchon, 

Charles Taylor maintient la transcendance tout en assumant le tournant subjectif 

inévitable :  

 

                                                       
173  Claude-Marie GATTEL. Dictionnaire universel de la langue française T. I. Paris, Nabu Press, 2012, p. 412. 
174  Corine PELLUCHON. Éthique de la considération. Paris, Éditions du Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 

2018, p. 32. 
175  Ibid., p. 27. 
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Pour comprendre la nouveauté de cette idée, il faut la rapprocher des anciennes 
morales dans lesquelles le contact avec une source extérieure — Dieu ou l’Idée de 
bien — était considéré comme essentiel. Désormais la source qu’il nous faut atteindre 
se trouve en nous. Cela s’inscrit dans le tournant subjectif global de la culture 
moderne : une forme nouvelle d’intériorité nous amène à nous concevoir comme des 
êtres doués de profondeurs intimes. Au départ, cette idée que la source se situe en 
nous n’exclut pas que notre être soit relié à Dieu ou aux Idées ; on peut considérer 
que c’est la voie qui nous mène vers elles ou vers Lui. En un sens, on peut penser 
qu’elle prolonge et accentue l’évolution inaugurée par saint Augustin qui disait que 
le chemin vers Dieu passait par notre propre conscience réflexive176.  
 

Or, cette identité qui émane de l’intérieur ne dispose pas d’une reconnaissance a priori. 

Elle doit la mériter dans un processus de subjectivation incluant un assujettissement. Pour 

Pelluchon, la considération, dans son versant éthique, implique un processus 

d’individuation qui repose sur le rapport à l’autre et constitutif de l’identité. Un tel 

décentrement de soi traduit un renversement de la subjectivité dont l’aboutissement est 

l’amour. L’amour est ici entendu non pas en tant qu’émotion, mais bien en tant que 

structure de l’existence, un existential177. Le point de vue de Pelluchon s’inscrit ici en 

contrepoint avec celui de la théologienne O’Donnell Gandolfo. Cette dernière envisage 

l’amour comme causalité, plutôt que culmination, de la vulnérabilité et de la considération 

précisément parce que l’amour est existential et grâce, c’est-à-dire le don par excellence 

de Dieu178. Ainsi, Pelluchon prend bien soin de préciser ce renversement de la subjectivité 

par le truchement de la notion de responsabilité, nous la citons longuement afin de bien 

saisir sa pensée : 

L’amour implique la responsabilité, c’est-à-dire que le rapport à soi et la liberté sont 
infléchis par le rapport à autrui, par l’existence même d’autrui qui fait partie de moi. 
Toutefois, l’amour est plus que la responsabilité. Si l’amour rend responsable, la 
responsabilité peut exister sans l’amour qui requiert la présence de l’autre ou des 
autres. Ils ont en commun d’individualiser les êtres, mais on ne peut pas les 
confondre, car la responsabilité, en particulier quand je ne connais pas 
personnellement les êtres dont je suis responsable, suppose un déplacement du sujet 

                                                       
176  Charles TAYLOR. Grandeur et misère de la modernité, traduit de l’anglais par Charlotte MELANÇON, coll. 

« L’essentiel », Montréal, Éditions Bellarmin, 1992, p. 40-41. Luc TERLINDEN développera d’ailleurs 
dans son article l’influence notable de saint Augustin dans cette voie d’intériorité qui n’est pas repli sur 
soi dans « Charles Taylor aux sources de l’identité », dans Eric GAZIAUX et Dominique JACQUEMIN (dir.), 
Etre soi dans l’institution : un défi pour la théologie, dans Revue d’éthique et de théologie morale, Paris, 
Éditions du Cerf, Hors-série no 271, 2012, p. 113-116. 

177  Corine PELLUCHON, op. cit., p. 77. 
178  Elizabeth O’DONNELL GANDOLFO. The Power and Vulnerability of Love : A Theological Anthropology. 

Minneapolis, Augsburg Fortress Press, 2015, p. 2. 
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tandis que l’amour est un renversement de la subjectivité. Dans les deux cas, les 
besoins de l’autre et ma réponse à son appel constituent mon ipséité. Il s’agit chaque 
fois d’un mouvement vers autrui. Toutefois, dans la responsabilité, je suis pris en 
otage par l’autre, c’est-à-dire que, même si je reste sourd à son appel, je ne peux pas 
me défausser. Au contraire, dans l’amour, même si j’éprouve une émotion intense et 
une attirance irrésistible, je reste libre. L’amour, quand il est profond, est l’expérience 
à la fois d’un immense attachement et d’une grande liberté. Il désigne une autre 
manière d’être de la liberté, une autre manière pour le sujet d’éprouver son existence, 
son être-avec-le-monde-et-avec-les-autres. C’est pourquoi nous parlons de 
renversement de la subjectivité : il ne s’agit pas d’un simple déplacement ou d’une 
sortie de soi ni d’une révolution où ce qui était en haut est désormais en bas, mais 
d’une ouverture de soi à partir de l’autre et d’un approfondissement du sujet qui 
éprouve dans son cœur et dans sa chair cette présence d’un autre ou même des 
autres. Dans l’amour, je ne vais pas seulement vers l’autre, qui est transcendant ou 
dont l’altérité reste hors de prise, mais je suis transporté par le dedans, intimement 
concerné par ce qui lui advient et qui m’advient aussi. C’est parce que nous le 
pensons comme renversement de la subjectivité et comme approfondissement de 
notre condition charnelle, de notre vulnérabilité, que l’amour contient en lui la 
promesse d’une extension aux autres êtres et qu’il peut être synonyme de 
considération. En d’autres termes, la considération est l’amour en tant qu’il est un 
existential et que son horizon est le monde commun179. 

 

Pelluchon rappelle que « l’expérience que fait le sujet de sa vulnérabilité est constitutive 

de la considération180 ». Un approfondissement que Pelluchon associe à la 

« transdescendance », c’est-à-dire qui se limite aux rapports aux êtres ainsi qu’au monde, 

dans leur renouvellement transgénérationnel, sans enfermement ni domination. En 

récusant la tierce présence, l’Autre, dans ces rapports, dans la compréhension de l’altérité 

insaisissable, nous discernons avec difficulté ce « renversement » de la subjectivité auquel 

Pelluchon fait allusion. Toutefois, nous concevons une subjectivation décentrée, puisque je 

me pense à partir de l’autre qui, dans l’amour, nourrit cet Autre en moi, ce qui est étranger, 

imprégné de l’amour et pourtant constitutif de moi. 

 

L’ouverture de soi évoquée, qui exprime à la fois l’approfondissement de soi et la liberté, 

est un renversement en ce sens où la subjectivité se répand, elle s’évide, se désubjective 

par assujettissement. Elle s’assujettit non plus par l’effet itératif de normes qui la colonisent 

même psychiquement, comme le présumera Butler, mais dans le vide du renoncement, dans 

                                                       
179  Corine PELLUCHON, op. cit., p. 79-80. 
180  Ibid., p. 111. 
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l’espace entre elle et l’Autre. Un double renversement qui, selon nous, correspond au 

mouvement kénotique et qui intègre une tierce présence pour rendre compte d’une dé-

coïncidence d’avec le monde. Une kénose entendue comme l’évidement de Dieu pour 

l’humanisation en Christ, une kénose comprise à la lumière du processus décrit par 

Pelluchon dans les termes de la considération. Ce premier rapprochement sur lequel, nous 

réfléchirons plus longuement, jette les bases de notre proposition théologique à venir. 

Évidement, dépouillement conduisant à une dé-coïncidence en vue d’éprouver une 

subjectivité décapée, une corporéité plus friable, une temporalité nouvelle ainsi que 

l’assomption positive de sa passivité dans un mouvement de renversement : une métanoïa. 

Une mise à nue de la subjectivité, non pas précarisée, mais vulnérable et révélatrice de la 

vérité dans cette nouvelle façon d’être-au-monde : « Clarifying my world »181 déclarait une 

victime de harcèlement psychologique à propos des effets de son expérience 

d’assujettissement transformée en expérience spirituelle libératrice. Le philosophe 

François Jullien suggère ici de reconsidérer la vérité comme point de départ du sujet, une 

vérité subjectivée dans le statut christique comprise comme « lumière du monde » 

(Jn 8) qui rappelle le « Clarifying my world » de la victime : 

La vérité ne renvoie plus à un contenu : ceci est la vérité ; mais c’est un sujet qui la 
constitue. À travers le statut du Christ, la vérité est devenue le fait du sujet. Il est vrai 
que cette mutation violente, concernant le statut de la vérité, avait été préparée : je 
suis « le pain de vie (Jean 6) ; je suis « la lumière du monde » (Jean 8) ; je suis « la 
porte » (Jean 10). Je sujet est posé au départ, en fondement auto-suffisant, et non plus 
quelque autorité, non plus le monde ou le passé. Plus rien ne précède, en rang comme 
en temps, cette émergence d’un Sujet qui dit « je ». Non pas que la vérité soit à penser 
comme subjective et défiant l’exigence d’objectivité (Feuerbach interprétant le 
miracle) ; mais elle est subjectivée, c’est-à-dire placée sous la condition de l’être-
sujet qui, dans le Christ, se voit portée à l’absolu. […] De ce que, à travers le statut 
christique, ce soit le sujet qui soit au départ de la vérité, et non plus que la vérité soit 
à concevoir par conformation à l’Être, comme dans la philosophie grecque, il s’ensuit 
que toute l’affaire (comme on parle d’une affaire policière) du récit de Jean soit 
d’identifier ce Sujet. De l’identifier du point de vue des autres ; de le révéler du point 
de vue du soi182.  

 

                                                       
181  Ce témoignage d’une victime participante est devenu le titre de l’article de Premilla D. CRUZ et Ernesto 

NOROHNA, « Clarifying my World » : Identity Work in the Context of Workplace Bullying », dans The 
Qualitative Report, vol. 17, article 16, 2012, p. 19-20. 

182  François JULLIEN. Ressources du christianisme : Mais sans y entrer par la foi. Paris, Éditions de l’Herne, 
coll. « Cave canem », 2018, p. 90-93. 
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Cette perspective appelle davantage la considération et la sollicitude que la reconnaissance 

à notre avis. Elle suggère une voie éthique plus riche pour articuler une expérience de salut 

d’un sujet éprouvant sa passivité, sa corporéité et sa relationnalité dans la rencontre de la 

non-puissance, voire de son non-pouvoir, au cœur du pouvoir. La logique de domination 

inversée de la considération qui s’apparente au don et à l’amour semble une avenue 

prometteuse pour répondre à la distorsion de la reconnaissance en milieu organisationnel. 

À la question humaine d’une pratique d’asservissement contextualisée en milieu de travail 

s’ensuit une réponse humaine dépassant le cadre individuel à partir du caractère singulier 

de la métanoïa qui donne à voir une considération émancipatrice et porteuse d’espérance. 

 

Conclusion 

Au cours du présent chapitre, nous avons exploré la situation humaine au travail dans les 

conditions prescrites de la postmodernité et sa narrativité disruptive. Depuis la 

délégitimation des grands récits fondateurs et/ou d’émancipation, nous avons relevé la 

persistance du principe de puissance non plus à travers un récit d’une modernité homogène 

et lisse comme celui du progrès technico-industriel, mais plutôt à travers une logique 

d’interruptions perçues comme progressistes. Une nouvelle narrativité disloquante mettant 

de l’avant une idéologie managériale aliénante sollicitant l’adhésion de l’investissement 

subjectif des travailleurs ainsi que le retrait des moyens objectifs pour qu’ils puissent 

s’actualiser. La situation contemporaine témoigne, sur les plans social et individuel, de 

l’effritement des collectifs ainsi que de la promesse équivoque d’un accomplissement de 

soi. Cette dernière est contrecarrée par une autonomie encensée et une reconnaissance 

instrumentalisée. De telles ruptures, en phase avec les conditions épistémologiques 

postmodernes, sont à mettre en perspective, d’une part, avec le nouvel esprit d’un 

capitalisme financiarisé, détaché du social et héritier d’un affaiblissement de la critique. 

D’autre part, avec la sacralisation de la technique façonnant désormais l’individu autant 

qu’elle est façonnée par lui. Une technicité qui se présente comme une fatalité, comme une 

idéologie drapée dans une narrativité scientifique insistant sur l’impossible émergence 

d’autres idéologies. Un métarécit nouveau genre s’appuyant non plus sur la vérité, mais sur 

l’efficacité. 
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Force est donc de reconnaître la centralité retrouvée du travail désormais enchevêtrée dans 

une souffrance sociale qui ne correspond plus à l’abrutissement fordiste du XXe siècle. 

Selon les philosophes, sociologues et les psychodynamiciens, la souffrance sociale 

émanant du travail puise dans une aliénation phénoménologique où la prescription 

subjective, le travail empêché, et les pratiques néo-managériales de flexibilité, de gestion 

de soi et d’injonctions paradoxales font des ravages. Une souffrance vissée dans la 

banalisation du mal, représentée par un idéal type — le normopathe — et pourvoyeuse 

d’un assujettissement ainsi que d’une violence en milieu de travail aux proportions 

épidémiques. Observatrice de l’aspect totalitaire de la souffrance discursive, aliénante et 

instrumentale du travail, Pelluchon utilisera le terme économisme pour désigner ce 

phénomène. Désormais au service du nouvel esprit du capitalisme, foyer nourricier d’une 

idéologie managériale, Pelluchon n’hésitera pas à souligner les convergences entre cette 

violence idéologique et celle caractérisant les formes du totalitarisme183.   

 

Le caractère ontologique de la vulnérabilité ne pouvant être réduit à une catégorie devant 

être mise à niveau par les ressources humaines, un noyau d’intériorité de l’humain résiste. 

En dépit d’une autonomie dévoyée et d’une reconnaissance organisationnellement 

déterminée, certains concepts émergent de cette rationalité instrumentale. En périphérie, la 

vulnérabilité irréductible laisse poindre le souci et la considération qui invitent à entrer en 

relation autrement, avec soi, autrui et l’Autre, cette terre étrangère en et à soi, à la fois 

perdue et intime. Une piste indiquée par l’assomption de sa vulnérabilité et le renoncement 

à coïncider avec une narrativité organisationnelle s’ouvre ici. Une piste inaudible et inouïe 

pour cette narrativité bien comprise dans nos sociétés organisationnellement structurées. 

Aussi séduisante par son appel à l’authenticité qu’invitante pour l’individu souffrant, enfin 

soulagé d’une réflexivité contrariée et d’une subjectivité invulnérabilisée. Une piste 

                                                       
183 Ainsi, Pelluchon parvient au même constat que les sociologues Boltansky et Chiapello à propos de la 

disparition de la critique devant le nouvel esprit du capitalisme. En effet, le rapprochement avec 
l’économisme est à considérer dans la mesure où elle situe cette disparition à partir de l’incapacité : 
« Cette idéologie ne peut se répandre que lorsque les êtres n’ont plus les ressources nécessaires pour croire 
en leur capacité propre à renouveler le monde en s’inscrivant dans un monde plus ancien qu’eux et en lui 
apportant des créations nouvelles et imprévisibles qui sont le fruit de leur liberté. La perte de cette capacité 
peut aussi s’expliquer par un système économique qui broie la personne, la prive de toute reconnaissance 
dans son travail et installe, à la place de l’espace public, un marché dérégulé ». Voir Corine PELLUCHON, 
op. cit., p. 137 et 138. 
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comme un chemin de traverse qui témoigne d’une expérience de profonde transformation 

libératrice et improbable en contexte de harcèlement. En somme, un chemin de crête repéré 

à nouveau dans les répercussions traumatiques qui émaillent les observations empiriques 

de la violence au travail, laquelle sera détaillée dans le prochain chapitre. 



 

 

 
 

 
 

 

CHAPITRE 2 VIOLENCES ET SOUFFRANCE AU TRAVAIL : ENTRE 
EXPÉRIENCE D’ASSUJETTISSEMENT TRAUMATIQUE ET RÉCIT DE 

CROISSANCE 
 

 

Cette réalité-là était incroyable et, à y 
repenser aujourd’hui, il me vient à l’esprit 
cette expression : cela n’était pas dans le 
contrat. [...]. Ce n’est pas dans le contrat, 
les choses n’étaient pas prévues ainsi, il y 
a un Bon Dieu, Madame le Juge. Il n’y a 
pas de hasard, il y a une Justice, c’était 
écrit, qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu ? 
Combien d’apostrophes comme celles-ci 
trahissent notre postulat plus ou moins 
conscient que la réalité est enclose dans 
une logique, un plan, une vision 
supérieure ? 
 
– Marion Muller-Colard. L’Autre Dieu.  
 La Plainte, la Menace et la Grâce. 

 

Introduction 

Au cours de ce second chapitre, nous nous efforçons de circonscrire le contexte empirique 

de la violence au travail à la suite du portrait culturel esquissé précédemment. Le but du 

présent chapitre est de délimiter les contours à l’intérieur desquels se définit le pôle de 

l’expérience singulière de souffrance et de violence au travail. Parce que l’analyse à venir 

cherchera à élaborer une proposition théologique recontextualisée, le contexte empirique 

examiné ici nécessitera d’autant une description claire, aussi respectueuse des conditions 

épistémologiques actuelles que rigoureuse quant à la situation socioéconomique 

postindustrielle dans laquelle elle s’insère. Les éléments qui se dégagent de l’examen 

empirique forgeront donc la caisse de résonance en vue de notre effort de rendre notre 

proposition théologique audible et pertinente pour les contemporains et contemporaines. 
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Pour ce faire, nous étudions le contexte empirique à la lumière des notions issues de la 

conversation scientifique autour de notre problématique de recherche. La première partie 

s’intéresse aux manifestations, désignations et définitions, dans ses statistiques et 

hypothèses, de la violence psychologique au travail. L’aspect moral de cette dernière sera 

à mettre en relation avec son caractère traumatique par le truchement de l’aliénation et de 

l’ostracisme vécus par les personnes ciblées. Le processus de cette violence mène, dans la 

majorité des cas, à un traumatisme entendu comme l’effondrement des croyances 

fondamentales des victimes en un monde cohérent, bienveillant et reflétant la valeur de soi. 

 

Dans les ruines de cet effondrement qui conduit certains au suicide, émanent des 

témoignages inattendus d’expérience de libération et de croissance spirituelle. Si la 

recherche les a d’abord décelés en contexte organisationnel indien et hindou, il paraît 

indéniable que de tels témoignages inouïs s’inscrivent dans ceux recueillis par les études 

sur la croissance post-traumatique, indifféremment des contextes culturels et religieux de 

collecte. 

 

L’examen de cette piste de réflexion en regard des notions préalablement identifiées au 

cœur de notre problématique de recherche dont l’assujettissement, la subjectivité et la 

condition vulnérable, nous guide vers des théories congruentes. La théorie de 

l’assujettissement de Butler s’accorde ainsi avec le constat du dépouillement nécessaire 

dans l’expérience traumatique pour engendrer un nouvel horizon de sens gratifiant et 

mobilisateur pour les victimes. Il en va de même pour la perspective psychanalytique d’une 

irréductibilité de la subjectivité autorisant une intériorité intégrant le différencié en soi dans 

une articulation du manque et du désir. Enfin, l’idée d’un assujettissement comme 

engendrement pose la nécessité d’une sortie de soi, afin de décoïncider de l’effet itératif 

des conditionnements, une sortie marquée par la colère qui surmonte la crainte. 

 

Ce premier effort de contextualisation soutiendra non seulement l’interprétation des 

résultats de notre analyse corrélative à venir, mais offre déjà les prémisses des premières 

problématisations théologiques des vulnérabilités au travail. Le prochain chapitre 

développera d’ailleurs ces problématisations à partir des ressources de la tradition 
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chrétienne afin de s’acheminer vers l’exploration herméneutique biblique d’une figure du 

soi répondant et pouvant être entendue dans notre contexte contemporain. 

 

2.1 Violences au travail : un mal endémique à circonscrire 

Nous examinerons dans un premier temps les désignations de la violence psychologique 

au travail et son illustration empirique. Puis, nous nous attarderons sur la nature 

processuelle ainsi que communicationnelle de cette violence en même temps que son 

caractère moral à travers les divers agissements hostiles qui la composent. Cette approche 

plus générale du phénomène nous conduira, dans une seconde partie, à l’aspect traumatique 

de ce type de violence. 

 

2.1.1 Violences au travail : propriétés d’une violence contextualisée 

Depuis les 30 dernières années, la problématisation empirique a fourni les outils pour tenter 

de la désigner et de la définir de façon plus précise sans toutefois faire l’objet d’un 

consensus scientifique. Néanmoins, des ancrages organisationnels, individuels et sociaux 

ont été mis en évidence au cœur de cette violence. 

 

Violence psychologique en milieu de travail : contexte empirique et désignation 
théorique 
 
La violence psychologique en milieu de travail est considérée comme une problématique 

sociale galopante dans l’ensemble des pays industrialisés184. Au Québec, en 2013, 67 % de 

la population active était affectée par la violence en milieu de travail tel que définie par 

l’Organisation Internationale du Travail185, soit comme témoin soit comme personne 

ciblée186. Si, en moyenne, plus de 15 % des travailleurs et travailleuses québécois 

                                                       
184  Valentina FORASTIERI, « La prévention des risques psychosociaux et du stress lié au travail », dans Bureau 

International du Travail, Risques psychosociaux, stress et violence dans le monde du travail, Journal inter
national de recherche syndicale, [En ligne], Genève, 2017 [2016], p. 15. Url : http ://www.ilo.org/wcmsp5
/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_551814.pdf 
(Page consultée le 20 juin 2021). 

185  ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL. Les statistiques sur la violence liée au travail, [En ligne], 
Genève, Bureau du Travail, Département des statistiques. [En ligne], 19e conférence internationale des 
statisticiens du travail, 2-11 octobre 2013, p. 3. Url : http ://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_230271.pdf (Page consultée le 20 juin 2021). 

186  INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DE MONTRÉAL. Violence au travail, [En ligne]. 
Url : https ://violencetravail.criusmm.net (Page consultée le 20 juin 2021). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_551814.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_551814.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_230271.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_230271.pdf
https://violencetravail.criusmm.net/
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s’estiment annuellement victimes de harcèlement psychologique dans leur emploi 

principal187, cette violence persécutrice entraîne la majorité des personnes touchées dans 

un état qualifié de stress post-traumatique188. À l’heure actuelle, la recherche n’a pas établi 

clairement une définition189 ni des fondements théoriques consensuels190. Il n’en demeure 

pas moins que la prévalence et les tendances de ce phénomène sont alarmantes191. De plus, 

personne ne semble à l’abri puisque les profils des personnes ciblées ou participant à ce 

type de violence192 comprise comme processus de destruction193 ne sont pas cernés d’où le 

caractère en apparence arbitraire parfois jusqu’à l’absurde de cette forme d’abus194. Nous 

constatons que la violence en milieu de travail se conçoit à l’aide d’une description 

généralement fonctionnaliste qui fait une place moindre aux enjeux moraux et éthiques 

pourtant bien présents dans cette rencontre avec le mal. Les effets de cette violence relèvent 

                                                       
187  Selon une enquête populationnelle effectuée au Québec en 2007-2008, la question concernait des 

évènements survenus dans les 12 derniers mois. 18,9 % des femmes salariées et 13,5 % des hommes 
salariés ont répondu par l’affirmative. Voir Katherine LIPPEL, Michel VEZINA, Susan STOCK et Amélie 
FUNES, « Violence au travail [...] ». 

188  Parmi les pionniers, citons Heinz LEYMANN, « The content and development of mobbing at work », dans 
European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 5, 1996, p. 95-107 ainsi que Stig B. 
MATTHIESEN, et Stale EINARSEN, « Psychiatric distress and symptoms of PTSD among victims of bullying 
at work », dans British Journal of Guidance & Counselling, vol. 32, 2004, p. 335-356. Plus récemment, 
Noreen TEHRANI, « Bullying and post-traumatic stress », dans Noreen TEHRANI, (dir.), Workplace 
Bullying : Symptoms and Solutions. New York, Routledge, 2012, p. 35-50 ; Nicole JEANNEAU. Le 
harcèlement psychologique au travail et l’état de stress post-traumatique : Quand le travail nous 
traumatise. Thèse doctorale (Ph.D./D. Psy), Département de psychologie, Université du Québec à 
Montréal, Montréal, 2014, 332 pages. Selon les chercheurs, les statistiques oscillent entre 57 % 
(Jeanneau, 2014) et 78 % (Matthiesen et Einarsen, 2004) de victimes qui éprouveront une 
symptomatologie psychotraumatique correspondant à un état de stress post-traumatique suite à une 
exposition prolongée à la violence psychologique au travail. 

189  Mogens AGEVOLD, « Bullying at work : a discussion of definitions and prevalence, based on empirical 
study », dans Scandinavian Journal of Psychology, vol. 48, 2007, p. 161-172. 

190  Stale EINARSEN, « Harassment and bullying at work : A review of the Scandinavian approach, » dans 
Aggression and Violent Behavior, vol. 5, 2000, p. 379-401. 

191  Loraleigh KEASHLY et Karen JAGATIC, « North American perspectives on hostile behaviors and bullying 
at work », dans Stale EINARSEN, Helge HOEL, Dieter ZAPF et Cary L. COOPER (dir.), Bullying and 
Harassment in the Workplace : Developments in Theory, Research and Practice, Boca Raton (FL), CRC 
Press, 2011 [2001], chapitre 2 : p. 41-71. 

192  Dieter ZAPF et Stale EINARSEN, « Individual antecedents of bullying. Victims and perpetrators », dans 
Stale EINARSEN, Helge HOEL, Dieter ZAPF et Cary L. COOPER (dir.), Bullying and emotional abuse in the 
workplace : International perspectives in research and practice. London/New York, Taylor & Francis 
Books Ltd, 2003, p. 165-184 ; Carlo CAPONECCHIA et Anne WYATT, « Victimising the “ Bully ” : 
Problems with the Workplace Psychopaths Approach », résumé du Programme de la 6e conférence 
internationale sur le harcèlement psychologique/moral au travail. Montréal, Université du Québec à 
Montréal, 4-6 juin 2008. 

193  Heinz LEYMANN. La persécution [...]. 
194  Caroline GEUZAINE et Daniel FAULX, « Au-delà de l’irrationalité : vers une psychologie du phénomène 

de harcèlement moral », dans Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, vol. 58, 2003, p. 7-18. 
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d’ailleurs de la perspective de l’interdépendance puisque la subjectivité confronte l’altérité 

interruptrice dans un conflit qui interroge le rapport au réel ainsi qu’à la vérité. Ces rapports 

ont subi des transformations en profondeur comme nous l’avons noté en régime de 

modernité tardive ainsi que sous l’impulsion de la logique technicienne. 

 

Les conséquences de ce fléau, doté d’intentionnalité pour certains auteurs

 

195, sur l’identité 

de la personne atteinte196, sa capacité197, sa santé psychologique, physique et 

financière198 ainsi que sa confiance en un monde cohérent sont dévastatrices199. Toujours 

au Québec, 16 % des suicides s’effectuent sur les lieux du travail200 ; certains chercheurs 

avancent même les statistiques inquiétantes de 21 % des suicides qui seraient liés 

directement à la violence en milieu de travail201. Le vécu d’une souffrance apparentée qui 

introduit la préoccupation ultime de la finitude atteint directement la famille202, la 

                                                       
195  Notamment Marie-France HIRIGOYEN, « Le harcèlement moral, un symptôme de la société moderne », 

dans Annales Médico-Psychologiques, no 174, 2016, p. 575-579. 
196  Premilla D’CRUZ. Depersonalized Bullying at Work : From Evidence to Conceptualization. New Delhi, 

Springer, 2015, 75 pages ; Pamela LUTGEN-SANDVIK, « Intensive remedial identity work : responses to 
workplace bullying, trauma and stigmatization », dans Organization, vol. 15, 2008, p. 97-119 ; Jana 
COSTAS et Peter FLEMING, « Beyond dis-identification : A discursive approach to self-alienation in 
contemporary organizations », dans Human Relations, vol. 62, no 3, 2009, p. 353-378. 

197  Brigitte ALMUDEVER, Nicolas MICHAËLIS, Marie-Pierre AESCHLIMANN et Marie-Pierre CAZALS-FERRE, 
« Le pouvoir d’agir à l’épreuve de la souffrance au travail : émotions, recherche et construction de sens », 
dans Psychologie du Travail et Organisations, vol. 18, no 1, 2012, p. 81-95. 

198  Stale EINARSEN et Eva GEMZOE-MIKKELSEN, « Individual Effects of Exposure to Bullying at Work », dans 
Stale EINARSEN, Helge HOEL, Dieter ZAPF et Cary L. COOPER, (dir.), Bullying and emotional [...]; Georges 
BROUSSE, Luc FONTANA, Lemlih OUCHCHANE, Caroline BOISSON, Laurent GERBAUD, Delphine BOURGET, 
Annick PERRIER, Audrey SCHMITT, Pierre Michel LLORCA et Alain CHAMOUX, « Psychopathological 
features of a patient population of targets of workplace bullying », dans Occupational Medicine, vol. 8, 
no 2, 2008, p. 122-128. 

199  Eva GEMZOE-MIKKELSEN et Stale EINARSEN, « Basic assumptions and symptoms of post-traumatic stress 
among victims of bullying at work », dans European Journal of Work and Organizational Psychology, 
vol. 11, 2002, p. 87-111 ; Morten Birkeland NIELSEN, Stig Berge MATTHIESEN et Stale EINARSEN, « Sense 
of Coherence as a Protective Mechanism Among Targets of Workplace Bullying », dans Journal of 
Occupational Health Psychology, vol. 13, no 2, 2008, p. 128-136. 

200  Jean-Pierre BRUN, « La prévention du suicide en milieu de travail : Résultats de sondage ». Rapport 
électronique de la chaire en gestion de la santé et de la sécurité au travail, [En ligne], Québec, Université 
Laval, 2014. Url : https ://www.researchgate.net/publication/273104894_La_prevention_du_suicide_en
_milieu_de_travail_Resultats_de_sondage (Page consultée le 20 juin 2021). 

201  Liana S. LEACH, Carmel POYSER et Peter BUTTERWORTH, « Workplace bullying and the association with 
suicidal ideation/thoughts and behavior : a systematic review », dans Occupational & Environmental 
Medicine, vol. 74, no 1, 2017, p. 72-79 ; Angelo SOARES, « When darkness comes : Workplace bullying 
and suicidal ideation », dans Noreen TEHRANI, (dir.), Workplace Bullying : Symptoms and solutions. New 
York, Routledge, 2012, p. 67-80. 

202  Len SPERRY et Maureen DUFFY, « Workplace Mobbing : Family Dynamics and Therapeutic 
Considerations », dans American Journal of Family Therapy, vol. 37, 2009, p. 433-442. 

https://www.researchgate.net/publication/273104894_La_prevention_du_suicide_en_milieu_de_travail_Resultats_de_sondage
https://www.researchgate.net/publication/273104894_La_prevention_du_suicide_en_milieu_de_travail_Resultats_de_sondage
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communauté203 et s’avère particulièrement coûteux socialement ainsi qu’aux organisations 

en matière d’absentéisme, de présentéisme et de perte de productivité204. En outre, cette 

forme de violence est déclinée en une multitude de termes nuancés : harcèlement 

psychologique, mobbing, bullying, abus d’autorité, etc. selon les contextes 

(interne/externe), les éléments hiérarchiques impliqués (réactionnel, actif) et la dynamique 

(verticale, horizontale, ascendant, descendant)205. Quel que soit sa catégorisation par ses 

composantes ou son emprise, elle jette, dans tous les cas, un éclairage contextualisé sur les 

enjeux de vulnérabilité, d’assujettissement, de désubjectivation dans leurs rapports à la 

puissance incluant l’aliénation comme nous l’avons évoquée, mais aussi l’ostracisme, le 

consentement ainsi que la résistance206. Cette notion transcende l’organisationnel, 

l’individuel et le social, car elle émane tantôt de relations interpersonnelles conflictuelles 

incluant la perversion207 tantôt de pratiques organisationnelles de maltraitance208 pour 

                                                       
203  Al Karim SAMNANI et Singh PARBUDYAL, « 20 years of workplace bullying research : A review of the 

antecedents and consequences of bullying in the workplace », dans Aggression and Violent Behaviour, 
vol. 7, 2012, p. 581-589. 

204  Au Canada en 2011, selon un rapport du CONFERENCE BOARD OF CANADA, l’absentéisme au travail se 
chiffrait à 16 milliards de dollars dans « Quand les employés manquent à l’appel : L’absentéisme dans les 
organisations canadiennes. », The Conference Board of Canada, [En ligne], 2010. Url : https ://www.co
nferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=5781 (Page consultée le 20 juin 2021). Quant au 
présentéisme (à ne pas confondre avec la démotivation ou la paresse), les coûts seraient encore plus élevés 
se traduisant par 9,9 journées improductives annuellement en plus des 7,1 journées d’absentéisme. Cette 
« absence psychique » mais non physique coûterait en moyenne et annuellement jusqu’à 180 milliards de 
dollars aux États-Unis. Voir l’article de Éric GOSSELIN et Martin LAUZIER, « Lorsque la présence n’est 
pas garante de la performance », dans Revue Française de Gestion, vol. 2, no 211, 2011, p. 15-27. 

205  En effet, d’autres termes encore, plus ou moins équivalents, dont intimidation, harcèlement moral, 
harcèlement personnel, abus émotionnel, incivilité etc sont discutés dans Chantal AUROUSSEAU, « Les 
ancrages organisationnels, individuels et sociaux des violences hiérarchique et organisationnelle — vers 
une approche globale », dans Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé [En ligne], vol. 2, 
no 2, 2000. Url : http ://journals.openedition.org/pistes/3815 (Page consultée le 20 juin 2021). Pour les 
fins de notre recherche, nous utiliserons le terme générique de violence puisque nous adoptons 
essentiellement le point de vue de la souffrance qui découle de cette violence. 

206  Christophe DEJOURS. Souffrance en France [...], 208 pages et plus particulièrement Travail, usure 
mentale. Paris, Éditions Bayard, 2000 [1980], 281 pages ; Michèle DRIDA, Elisabeth ENGEL et Marc 
LITZENBERGER, « Du harcèlement ou la violence discrète des relations de travail », dans Violence et 
travail. Paris, Éditions du CNAM, 1999, p. 91-100 ; Karl AQUINO et Stefan THAU, « Workplace 
Victimization : Aggression from the target’s perspective », dans Annual Review of Psychology, vol. 60, 
no 1, 2009, p. 717-741. 

207  Marie-France HIRIGOYEN. Le harcèlement moral dans la vie professionnelle : démêler le vrai du faux. 
Paris, Éditions La Découverte et Syros, 2001 [1998], 444 pages. 

208  Vincent DE GAULEJAC. La société malade de la gestion : idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et 
harcèlement social. Paris, Éditions du Seuil, 2005, 288 pages ; Michel VEZINA et Julie DUSSAULT, « Au-
delà de la relation “bourreau-victime” dans l’analyse d’une situation de harcèlement psychologique au 
travail », dans Perspectives Interdisciplinaires sur le travail et la santé, [En ligne], vol. 7, no 3, novembre 
2005, p. 1-8. Url : http ://pistes.revues.org/3155 (Page consultée le 20 juin 2021). 

https://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=5781
https://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=5781
http://pistes.revues.org/3155
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altérer jusqu’à la vision individuelle et collective d’un monde réputé juste, bienveillant et 

cohérent209. D’ores et déjà, par ses atteintes d’ordre anthropologique210 et social211, ce 

phénomène interpelle diverses disciplines comme en font foi les multiples orientations — 

psychologique, juridique, médicale, organisationnelle, sociologique — d’une recherche 

foisonnante dont la fécondité en dévoile la nature résolument interdisciplinaire. Une telle 

dynamique, oscillant entre une violence injustifiable et une souffrance aux proportions 

épidémiques engendrant impuissance, perte de soi et de sens, laisse toutefois transparaître 

l’insuffisance des réponses fournies par l’état et les orientations actuels de la recherche212.  

 

Violence psychologique au travail : entre désignation et définition 

Selon l’Organisation Internationale du Travail, la violence au travail comporte trois 

volets : la violence physique (assaut, abus et meurtre), la violence psychologique (menaces 

et violence verbale, abus psychologique, intimidation, mobbing et harcèlement) ainsi que 

la violence sexuelle (harcèlement sexuel, avances sexuelles non désirées, stalking et viol). 

Cette violence peut être dirigée vers autrui ou être retournée contre soi, elle survient 

également sur les lieux du travail compris comme des lieux fixes, un espace ouvert voire 

le trajet menant au travail213. Dans la majorité de la littérature consultée, les variables 

utilisées ainsi que les contraintes font généralement référence à la violence psychologique, 

y compris les efforts pour mesurer l’impact de la spiritualité et de la vulnérabilité214. Pour 

cette raison, le concept de violence psychologique au travail viendra circonscrire, de façon 

non différenciée, notre objet d’étude. La différenciation est effectivement ici secondaire 

                                                       
209  Daniel FAULX et Caroline GEUZAINE, « Harcèlement moral au travail. État des lieux et pistes de 

développement », dans Médecine du travail et Ergonomie, vol. 37, no 3, 2000, p. 135-147 ; Carolyn 
HAFER et Laurent BEGUE, « Experimental Research on Just World Theory : Problems, Developments and 
Future Challenges », dans Psychological Bulletin, vol. 131, no 1, 2005, p. 128-167 ; Eva GEMZOE-
MIKKELSEN et Stale EINARSEN, « Basic Assumptions [...] ». 

210  Marie GRENIER-PEZE, « Contraintes [...] ». 
211  Mark MAESSCHALCK, « Souffrance au travail et institution », dans Ethica Clinica, no 35 : La souffrance 

des médecins et des soignants, septembre 2004, p. 15-23, consulter également du même auteur 
« Harcèlement moral et action collective. Une approche normative de la prévention à partir des 
représentations sociales », dans Margarita SANCHEZ-MAZAS et Geneviève KOUBI, (dir.), Le harcèlement. 
De la société solidaire à la société solitaire. Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2005, 
p. 139-156. 

212  Chantal LECLERC, « Intervenir contre le harcèlement au travail : soigner et sévir ne suffisent pas », dans 
Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé, [En ligne], vol. 7, no 3, 2005. Url : 
http ://pistes.revues.org/3160 (Page consultée le 20 juin 2021). 

213  ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, op. cit., p. 3. 
214  Justin M. SPRUNG, Michael T. SLITER et Steve M. JEX, loc. cit., p. 931. 

http://pistes.revues.org/3160
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puisqu’au-delà des effets d’une catégorisation (intimidation, bullying, mobbing, emotional 

abuse, etc.), l’objet de notre recherche porte sur la thématisation d’une expérience 

d’assujettissement libératrice fut-elle provoquée par une catégorie ou l’autre de la violence 

psychologique au travail. Nous y reviendrons, car, pour l’heure, il importe de comprendre 

comment s’articule une telle violence, ce qu’elle porte en son sein. 

 

Malgré ce premier raffinement, la définition de la violence psychologique au travail n’est 

pas plus aisée215. En effet, parmi les pôles de la recherche actuelle, la quête d’une définition 

consensuelle216 interpelle les chercheurs au même titre que les efforts empiriques pour 

vérifier sa prévalence217 ou encore ceux destinés à établir un cadre théorique et fonctionnel 

de ce type de violence et ses différentes déclinaisons218.  

 

                                                       
215  Daniel FAULX et Sophie DELVAUX, « Le harcèlement moral au travail : phénomène objectivable ou 

“concept horizon” : Analyse critique des définitions des phénomènes de victimisation au travail », dans 
Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé. [En ligne], vol. 7, no 3, 2005, p. 1-23. Url :  
https ://pistes.revues.org/3192?lang=en (Page consultée le 20 juin 2021). 

216  Pour les débats entourant la définition du harcèlement psychologique en milieu de travail, voir Paula 
SAUNDERS, Amy HUYNH et Jane GOODMAN-DELAHUNTY, « Defining workplace bullying behavior 
professional lay definitions of workplace bullying », dans International Journal of Law and Psychiatry, 
vol. 30, 2007, p. 340-354. 

217  Voir pour la prévalence européenne les travaux de Dieter ZAPF, Jordi ESCARTIN, Stale EINARSEN, Helge 
HOEL et Maarit VARTIA, « Empirical findings on prevalence and risk groups of bullying in the 
workplace », dans Stale EINARSEN, Helge HOEL, Dieter ZAPF et Cary L. COOPER (dir), Bullying and 
Harassment in the Workplace : Developments in Theory, Research and Practice, Boca Raton (FL), CRC 
Press, 2011 [2001], p. 75-106. Pour la prévalence nord-américaine, voir Loraleigh KEASHLY et Karen 
JAGATIC, « North American [...] ». Enfin, pour un résumé des principaux débats qui guident la recherche 
actuelle sur le harcèlement psychologique en milieu de travail, nous renvoyons le lecteur à l’article de 
Sara BRANCH, Sheryl RAMSAY et Michelle BARKER, « Workplace Bullying, Mobbing and General 
Harassment : A Review », dans International Journal of Management Reviews, vol. 15, 2013, p. 280-299. 

218  Actuellement les fondements théoriques du harcèlement psychologique en milieu de travail sont 
lacunaires et ne parviennent pas à dessiner un cadre théorique général, voir Anthony R. WHEELER, 
Jonathon R. B. HALBESLEBEN et Kristen K. SHANINE, « Eating their cake and everyone else’s cake, too : 
ressources as the main ingredient to workplace bullying », dans Business Horizons, vol. 53, 2010, p. 553-
560. Parmi les divers et multiples cadres conceptuels à l’essai citons l’usage foucaldien des rapports 
structuralistes de domination, les théories portant sur la victimisation, l’interactionnisme symbolique, les 
processus communicationnels incluant les dominantes conflictuelles etc. Nous renvoyons le lecteur ici à 
la recension de Helge HOEL et Cary L. COOPER, « Origins of bullying : theoretical frameworks for 
explaining workplace bullying », dans Noreen TEHRANI (dir.), Building A Culture of Respect : Managing 
Bullying at Work. London, Taylor and Francis, 2001, p. 3-20. Nous avons relevé aussi une étude 
s’intéressant à la théorie mimétique du bouc émissaire de René Girard qui s’apparente au statut de victime 
de mobbing, voir Elisabeth GONTIER, « Souffrance au travail et violence relationnelle. Essai sur le mal 
institué », dans Annales Médico-Psychologiques, vol. 174, 2016, p. 571-574. Et, pour mieux saisir les 
rapprochements possibles, voir René GIRARD, « La pierre rejetée par les bâtisseurs », dans Théologiques, 
vol. 13, no 2, 2005, p. 165-179. 

https://pistes.revues.org/3192?lang=en
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Le mobbing 

En 1996, l’un des premiers théoriciens219 de la violence psychologique en milieu de travail, 

Heinz Leymann, définissait cette violence baptisée mobbing en écho au phénomène 

d’intimidation et de bullying, constaté dans les cours d’école et autres milieux scolaires :  

Par mobbing, nous entendons une situation communicative qui menace d’infliger à 
l’individu de graves dommages, psychiques et physiques. Le mobbing est un 
processus de destruction ; il est constitué d’agissements hostiles qui, pris isolément, 
pourraient sembler anodins, mais dont la répétition constante a des effets pernicieux. 
Le concept de mobbing définit l’enchaînement, sur une assez longue période, de 
propos et d’agissements hostiles, exprimés ou manifestés par une ou plusieurs 
personnes envers une tierce personne (la cible). Par extension, le terme s’applique 
aussi aux relations entre les agresseurs et leur victime220. 

 

Dans cette perspective, le mobbing ou « psychoterreur » relève d’une dérive 

organisationnelle dont les motifs sont surtout d’ordre relationnel. Leymann, psychologue, 

souligne donc l’aspect irrationnel du mobbing dans son processus ascensionnel ainsi que 

dans sa caractéristique de phénomène de groupe. La répétition et l’orchestration des rôles 

de persécuteur, de collaborateur, de témoin (consentant ou indifférent) sont modélisées en 

étapes communicationnelles visant l’expulsion. Le processus ascensionnel du mobbing est 

le suivant : 1) empêcher la victime de s’exprimer ; 2) isoler la victime ; 3) déconsidérer la 

victime auprès de ses collègues ; 4) discréditer la victime dans son travail et 5) 

compromettre la santé de la victime. Quant aux phases du mobbing, le processus décrit plus 

haut se déroule en quatre temps : 1) conflits, attaques, mesquineries, brimades, rumeurs ; 

2) passage au mobbing ; 3) déni des droits de la victime toléré ou décidé par la direction du 

personnel et 4) exclusion du marché du travail (licenciement, invalidité, transferts 

successifs, etc.)221. Notons que pour Leymann, les termes de mobbing, bullying et 

harassment (harcèlement) sont équivalents. 

 

                                                       
219  Soulignons la parution, 20 ans auparavant, d’un ouvrage portant sur le sujet mais qui ne souleva que peu 

d’intérêt et qui est, aujourd’hui, épuisé, voir Carroll M. BRODSKY. The Harassed Worker. Toronto, 
Lexington Books, DC Health and Company, 1976, 174 pages. 

220  Heinz LEYMANN, op. cit., p. 26-27. 
221  Ibid., p. 41-42 et p. 74. 
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2.1.2 Nature et caractère de la violence psychologique au travail 

Dans cette partie, nous cernerons l’aspect moral de la violence psychologique au travail à 

la fois dans ses dimensions individuelle et sociale. Cet éclairage rendra plus aisée la 

compréhension des ancrages sous-tendant les agissements hostiles et leur caractère 

ascensionnel. 

 

Le caractère moral du harcèlement 

Au même moment, Marie-France Hirigoyen, psychiatre et psychanalyste française, publiait 

un ouvrage percutant, Le harcèlement moral : La violence perverse au quotidien qui 

ajoutait une dimension morale et intentionnelle à la violence psychologique en milieu de 

travail. Hirigoyen démontra que cette violence s’installait dans une relation de perversion 

entre le harceleur et sa cible, perversion également de la réalité du travail. Une telle optique 

a permis de mieux distinguer le harcèlement moral d’autres formes de violences et de 

souffrances comme l’épuisement professionnel par exemple. Elle pointa du doigt certaines 

formes d’organisation du travail et détailla les conséquences sur la santé des personnes 

ciblées, notamment d’un point de vue psychopathologique et de perte de sens222.  

 

Surtout, la publication de cet ouvrage ouvrit la voie à la judiciarisation du harcèlement 

moral en milieu de travail. Elle autorisa son introduction dans le Code du travail et dans le 

Code pénal français en 2001 ; le Québec suivra en 2004223. Enfin, sont considérées, de 

façon équivalente, la répétition de gestes hostiles et l’occurrence unique d’une conduite 

grave. À cet effet, Hirigoyen rappelle que, règle générale : 

Le harcèlement naît de façon anodine et se propage insidieusement. Dans un premier 
temps, les personnes concernées ne veulent pas se formaliser et prennent à la légère 
piques et brimades. Puis, ces attaques se multiplient et la victime est 
régulièrement acculée, mise en état d’infériorité, soumise à des manœuvres hostiles 

                                                       
222  Marie-France HIRIGOYEN, op. cit., p. 70 et suivantes. 
223  Au Québec, la Loi stipule à propos du harcèlement psychologique en milieu de travail que « Le 

harcèlement psychologique au travail est une conduite vexatoire qui se manifeste par des comportements, 
des paroles ou des gestes répétés : qui sont hostiles ou non désirés ; qui portent atteinte à la dignité ou à 
l’intégrité psychologique ou physique du salarié ; qui rendent le milieu de travail néfaste. Cette conduite 
peut consister en un seul évènement, elle inclut le harcèlement sexuel ainsi que tout motif de 
discrimination compris dans la Charte des droits et libertés de la personne (art. 10) » COMMISSION DES 
NORMES DU TRAVAIL, [En ligne]. Url : https ://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/milieu-
travail-sain/harcelement-au-travail/harcelement-psychologique-sexuel-au-travail (Page consultée le 
20 juin 2021). 

http://www.cnt.gouv.qc.ca/boite-a-outils/lexique/index.html%22%20%5Cl%20%22default_34
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et dégradantes pendant une longue période. De toutes ces agressions, on ne meurt 
pas directement, mais on perd une partie de soi-même. On revient chaque soir, usé, 
humilié, abîmé. Il est difficile de s’en remettre224.  

 

En ce sens et pour les fins de notre recherche, le terme de violence psychologique au travail 

englobe celui de harcèlement psychologique et ses composantes : intimidation, bullying, 

mobbing, incivilité, etc225. Notre posture, plus générale, correspond également à la 

compréhension de l’Organisation Internationale du Travail comme nous l’avons vue plus 

tôt. Notons aussi que, dans la littérature, le harcèlement est considéré comme un procédé 

horizontal ou vertical226, une technique de destruction et non pas un syndrome clinique227. 

 

Témoin de ce refus dévastateur de l’altérité depuis les années 80, Christophe Dejours, 

psychiatre et psychanalyste, y voit une rationalité fondée sur une compréhension 

renouvelée des rapports entre domination et soumission où le travail n’est plus seulement 

prétexte, mais enjeu

   

228. Pour Dejours, le harcèlement mène aujourd’hui davantage à des 

troubles psychopathologiques graves chez les victimes à cause de la passivité et de 

l’absence de solidarité des collègues voire la banalisation du mal. Il ajoute que la 

« profonde transformation du sens de la justice dans le monde du travail » provoque non 

seulement la métamorphose de la subjectivité, mais également le déplacement des 

                                                       
224  Marie-France HIRIGOYEN. Le harcèlement moral : La violence perverse au quotidien. Paris, Éditions La 

Découverte et Syros, 1998, p. 68. Il importe de préciser ici la position actuelle de Hirigoyen qui met en 
garde contre la banalisation du terme du harcèlement moral, qualifié de psychologique au Québec : « Tout 
se passe comme si, en mettant l’éclairage sur le harcèlement moral, on avait débusqué en même temps 
d’autres souffrances jusque-là occultées et qui tendent maintenant à masquer les vrais cas de harcèlement 
moral », dans Marie-France HIRIGOYEN, « Prévenir et gérer le harcèlement moral au travail », conférence 
prononcée dans le cadre des conférences-compétences de la chaire en gestion des compétences, ESG, 
UQAM, le 2 mai 2005 et citée par Marielle PAUZE. La portée argumentaire du récit de la plainte pour 
harcèlement psychologique et ses impacts sur l’interrelation entre le plaignant et l’enquêteur. Thèse 
doctorale en philosophie (Ph.D.), Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke 
et Faculté de philosophie de l’Université Laval, 2013, p. 11. 

225  Afin de visiter les concepts apparentés à la violence psychologique au travail, nous renvoyons le lecteur 
au mémoire de Jacinthe LEGROS. Quand le travail donne les bleus au cœur ! Intervention centrée sur la 
résilience et le pouvoir d’agir des personnes qui vivent de la violence psychologique au travail. Mémoire 
de maîtrise (M.A.), Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval, 2004, Québec, p. 11-13. 

226  Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY, « Comprendre la violence au travail : le cas du harcèlement 
psychologique », dans Humanisme et Entreprise, vol. 1, no 296, 2010, p. 9-24. 

227  Marielle PAUZE, op. cit., p. 11. 
228  Christophe DEJOURS, Souffrance en France [...]. 
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stratégies de défense étant donné la vulnérabilité révélée incluant la peur

 

 

229. Psychanalyste, 

Dejours avance que la souffrance peut, certes, être comprise à travers les stratégies de 

défense comme conséquence de contraintes exercées par le travail, repensant ainsi les 

rapports de soumission, consentement et aliénation. Néanmoins, elle peut aussi être 

considérée comme « l’origine de la mobilisation de l’intelligence et de la subjectivité. 

Dejours montre que le travail n’est pas réductible à une fabrication ou à une production 

(poiésis), mais est simultanément mouvement de formation et de transformation de soi. 

Perlaborer l’expérience du travail, c’est aussi le moyen de se l’approprier et de se 

transformer soi-même, d’augmenter la subjectivité elle-même230 ». L’expérience du 

travail, même épreuve, peut donc être envisagée comme travail sur soi.  

 

Processus et agissements hostiles  

Ainsi, le versant sociétal de la souffrance liée à la violence au travail se traduit 

essentiellement par l’isolement. Trois conditions doivent également se retrouver dans toute 

situation reconnue comme étant une situation de violence psychologique au travail. Le 

processus comprend 1) la répétition et la persistance dans la durée de l’action et des 

agissements ; 2) les aspects négatifs, dévastateurs et destructeurs ont des effets sur la 

personne ciblée ; 3) la considération des effets de la violence subis par la personne atteinte 

plutôt que les intentions de la personne qui harcèle, ce qui inclut donc le jugement 

subjectif231. En effet, la personne ciblée devient particulièrement vulnérable du fait de la 

perception de son impuissance et du fait de son isolement.  

 

Ces deux états de fait consistent en des catégories d’agissements hostiles composant la 

violence psychologique que nous empruntons ici à Hirigoyen, laquelle s’inspire du 

processus rapporté par Leymann : 

 

 

                                                       
229  Christophe DEJOURS. Travail, usure [...], p. 17. Il souligne que cette forme de pathologie de la solitude 

fait écho à la pathologie de la désolation de Hannah Arendt dans son analyse du totalitarisme. 
230  Ibid., p. 24. Voir aussi Brigitte ALMUDEVER, Nicolas MICHAËLIS, Marie-Pierre AESCHLIMANN et Marie-

Pierre CAZALS-FERRE, « Le pouvoir d’agir [...] ». 
231  Lyn QUINE, « Workplace bullying in NHS Community Trust : Staff Questionnaire Survey », dans British 

Medical Journal, vol. 318, 1999, p. 239-249. 
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• L’isolement et le refus de communication que l’on peut résumer sous le terme 
d’ostracisme ; 
 
• Les attaques personnelles qui, au travers d’attitudes humiliantes, de propos disqualifiant 
 ou offensant la personne ciblée, visent à atteindre son identité et sa dignité ; 
 
• Les atteintes aux conditions de travail. Il ne s’agit nullement de critiquer un travail qui 
 serait mal fait, mais, au contraire, de se servir du prétexte du travail pour disqualifier ou 
 piéger une personne ; 
 
• L’intimidation ou les manifestations d’hostilité qui visent à terroriser la cible afin qu’elle 
 se soumette voire qu’elle quitte232.  
 

Ce processus caractérise à la fois le harcèlement actif et réactionnel. D’ailleurs, Drida 

estime que le harcèlement est désigné actif lorsqu’il y a malveillance individuelle, 

dénoncée par Hirigoyen, ou organisationnelle dans sa dimension communicationnelle, 

dénoncée par Leymann. Dans les deux cas, l’objectif est d’instaurer la peur et obtenir la 

soumission de la personne. L’instrumentalisation par la servitude est caractéristique de ce 

type de harcèlement. Un harcèlement en réaction d’une situation devenue intenable et 

engendrant un stress intolérable que la personne ne parvient plus à gérer, constitue, d’autre 

part, un harcèlement de type réactionnel. Les agressions ont pour objectif la préservation 

par l’obtention, le maintien ou la récupération du pouvoir sur autrui. Plutôt qu’une 

technique de destruction, le harcèlement devient une réaction de protection contre une 

personne représentant un danger pour soi ou pour le groupe233. 

 

Si les travaux de Leymann234, Hirigoyen et Dejours eurent un écho retentissant dans la 

communauté scientifique, ils connurent la même notoriété auprès du grand public. Il va 

sans dire qu’avec la prise de conscience généralisée de l’ampleur insoupçonnée et 

gravissime de cette forme de violence, la recherche terrain a explosé depuis les vingt-cinq 

dernières années afin de tenter de mesurer ce phénomène dans ses dimensions sociales, 

                                                       
232  Marie-France HIRIGOYEN, « Le harcèlement moral, un symptôme [...] », p. 576. 
233  Michèle DRIDA, Elisabeth ENGEL et M. LITZENBERGER, loc. cit., particulièrement p. 96. 
234  Surtout son article fondateur, soit Heinz LEYMANN, « The content [...] ». 
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médicales et organisationnelles puis de proposer des stratégies de prévention235 voire de 

résolution236. Rapidement, la recherche s’est cristallisée autour de préoccupations 

juridiques et des déterminants psychologiques ainsi qu’organisationnels — les risques 

psychosociaux — visant à contribuer à l’établissement de normes et de repères 

institutionnels. 

 

L’effroyable efficacité de la violence psychologique est à comprendre essentiellement à la 

lumière des enjeux psychiques reliés à la situation de travail. Et « ce qui confère au travail 

sa dimension proprement dramatique est son lien avec la construction identitaire  

 

 

 

237 ». Ce 

qui importe ici c’est la souffrance individuelle et identitaire en relation avec une altérité 

banalisant le mal, un déni du réel ainsi que tributaire d’une désubjectivation du monde du 

travail. Dans cette optique et dans le cadre de notre recherche, nous privilégierons dès lors 

la définition de Michèle Drida qui met en exergue la dynamique de la souffrance dans le 

harcèlement psychologique : « Le harcèlement est une souffrance infligée sur le lieu du 

travail de façon durable, répétitive et/ou systématique par une ou des personnes à une autre 

personne, par tous moyens relatifs aux relations, à l’organisation, aux contenus ou aux 

conditions de travail, en les détournant de leur finalité, manifestant ainsi une intention 

consciente ou inconsciente de nuire, voire de détruire238 ». Une souffrance liée à 

l’isolement du sujet ainsi qu’à la peur plutôt qu’à l’intention du bourreau qui a déjà peut-

être été à son tour victime ; la souffrance engendrant la violence. À ce jour, la recherche 

n’a toutefois pas permis d’établir de profils types pour les harceleurs239 ni pour les 

harcelés240. 

                                                       
235  Étant donné l’abondance de la recherche en la matière nous suggérons au lecteur de consulter les travaux 

de Denise SALIN, « Organisational responses to workplace harassment : an exploratory study », dans 
Personal Review, vol. 38, 2009, p. 26-44. Pour des propositions novatrices, Chantal LECLERC, 
« Intervenir contre [...] ». Voir aussi la synthèse structurée de Linda SHALLCROSS, Sheryl RAMSAY et 
Michelle BARKER, « A Proactive Response to the Mobbing Problem : A Guide for HR Managers », dans 
New Zealand Journal of Human Resource Management, vol. 10, no 1, 2010, p. 27-37. 

236  Différentes approches firent l’objet de discussion au fil des années, dont l’arbitrage, la judiciarisation, la 
médiation etc. Soulignons l’approche de la justice réparatrice dans Jerry GOODSTEIN et Kenneth D. 
BUTTERFIELD, « Extending Horizon of Business Ethics : Restorative Justice and the Aftermath of 
Unethical Behavior », dans Business Ethics Quaterly, vol. 20, no 3, 2010, p. 453-480. 

237  Marie GRENIER-PEZE, loc. cit., p. 30. 
238  Michèle DRIDA, Elisabeth ENGEL et M. LITZENBERGER, loc. cit., p. 91. 
239  Carlo CAPONECCHIA, et Anne WYATT, « Victimising [...] ». 
240  Pour une revue de la littérature sur ces efforts typologiques, voir Al-Karim SAMNANI et Singh 

PARBUDYAL, « 20 years [...] ». Pour la personnalité de victime, voir Dieter ZAPF et Stale EINARSEN, 
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2.2 Souffrances et travail : une expérience d’assujettissement traumatisante au 
potentiel libérateur ? 
 
Dans cette partie, nous explorons les effets des agissements hostiles en regard des données 

empiriques des ancrages individuel et social de la violence au travail. En recourant aux 

notions cernées lors de l’examen de la situation contemporaine et civilisationnelle du 

travail au chapitre précédent, nous abordons les concepts d’aliénation selon Dejours, 

d’exclusion sous la forme de l’ostracisme théorisé par Williams ainsi que du traumatisme 

à l’aide des travaux sur de l’effondrement des croyances fondamentales de Janoff-Bulman. 

 

2.2.1 Une expérience traumatisante d’expulsion  

Insérés dans la souffrance sociale issue de l’idéologie managériale, les récits individuels 

de la souffrance au travail foisonnent alors que près de 98,2 % des secteurs d’emplois 

québécois les plus divers rapportent de la violence241. Ainsi contextualisée et omniprésente, 

la violence donne à voir une dynamique d’expulsion et d’aliénation à travers les 

agissements hostiles. De façon prédictive, l’exclusion du travail, du groupe, de la société 

jusqu’à l’exclusion de soi par une conscience du soi niée ou par le suicide dévoile l’objectif 

des manœuvres des diverses formes de violence psychologique. 

 

Ostracisme et aliénation 

Pour certains chercheurs, l’ostracisme évoqué ne serait pas que constitutif du harcèlement, 

il s’avèrerait d’ailleurs plus dommageable lorsqu’il sévit à l’extérieur d’un contexte de 

harcèlement242. Nous partageons ici l’opinion de Leymann et d’Hirigoyen voulant que 

l’ostracisme constitue un comportement hostile participant directement à l’expérience de 

la violence psychologique en milieu de travail. En d’autres termes, il ne saurait y avoir de 

harcèlement sans ostracisme bien que le contraire demeure l’objet de débat. Concept 

frontière, l’ostracisme conduit à la quête de causes, de conséquences ainsi que 

                                                       
« Individual antecedents [...] » et Heinz LEYMANN et Annelie GUSTAFSSON, « Mobbing at work and the 
development of post-traumatic stress disorders », dans European Journal of Work and Organization 
Psychology, vol. 5, 1996, p. 251-275. 

241  François COURCY, André SAVOIE et Luc BRUNET (dir.), Violences au travail : diagnostic et prévention. 
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2004, p. 7. 

242  Jane O’REILLY, Jennifer L. ROBINSON et Sara Banki BERDAHL, « Is Negative Attention Better Than No 
Attention ? The Comparative Effects of Ostracism and Harassment at Work », dans Organization Science, 
vol. 26, no 3, 2015, p. 774-793. 
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d’interprétations différentes, et ce, peu importe qu’il soit intentionnel ou non. Williams a 

proposé un modèle théorique afin d’examiner les effets de l’ostracisme sur les individus et 

les groupes

 

243. Il démontre comment le fait d’ignorer et d’exclure sans trop d’explications 

ni d’attention menace certains besoins fondamentaux ; respectivement, celui de 

l’appartenance, de l’estime de soi, du contrôle et d’une existence significative244. Le 

concept de bouc émissaire et les pratiques d’exclusion ainsi que d’expulsion entrent dans 

cette catégorie de l’ostracisme.  

 

Pour les fins de notre recherche, nous notons avec intérêt le concept de « ostracisme social » 

développé par Williams où le retrait du pouvoir d’agir et de contrôle de l’individu, parfois 

selon le genre

 

 

245, lui inculquera une impuissance apprise246. De plus, le retrait de l’attention 

ainsi que de la reconnaissance rappelle aux personnes ciblées « la fragilité, l’insignifiance 

et le manque de valeur de leur existence ainsi que leur propre mort247 ». Si Dejours 

invoquait le déni collectif248 ainsi qu’une banalisation du mal pour discuter de cette forme 

d’exclusion conduisant jusqu’à la mort psychique, les recherches autour de l’ostracisme 

social n’accordent pas une telle importance à l’intentionnalité puisque ce sera la perception 

de la personne ciblée qui déterminera les ravages subis. Et cette perception, en contexte 

                                                       
243  Ce modèle démontre comment les individus : 1) perçoivent qu’ils peuvent être les cibles d’ostracisme ; 

2) tentent de trouver des explications ; 3) ont des susceptibilités variées et 4) réagissent au niveau 
physiologique, émotif, cognitif et comportemental aux besoins fondamentaux, et ce, en fonction du temps 
qu’a duré l’ostracisme. Nous tirons cette explication de Kipling D. WILLIAMS. Ostracism : The Power of 
Silence. New York, Guilford Press, 2002, 282 pages. 

244  Kipling D. WILLIAMS, « Social Ostracism », dans Robin M. KOWALSKI (dir.), Adversive interpersonnal 
behaviors. New York, Plenum, 1997, p. 133-170. Nous suggérons également la lecture de l’article de 
Kipling D. WILLIAMS et Lisa ZADRO, « Ostracism : The indiscriminate early detection system », dans 
Kipling D. WILLIAMS, Joseph P. FORGAS et William VON HIPPEL (dir.), The social outcast : ostracism, 
social exclusion, rejection and bullying. New York, New York Psychology Press, 2005, p. 19-34. Et plus 
récemment Kipling D. WILLIAMS et Steve A. NIDA (dir.), Ostracism, exclusion and rejection. New York, 
Routledge, 2017, 310 pages. 

245  La recherche fut féconde concernant la variable du genre dans l’étude du phénomène de la violence en 
milieu de travail. Nous citons celle pionnière de Stale EINARSEN et Bjorn Inge RAKNES, « Harassment in 
the Workplace and the Victimization of Men », dans Violence and Victims, vol. 12, no 3, 1997, p. 247-
263. 

246  Kipling D. WILLIAMS, « Social Ostracism ». 
247  Nicole JEANNEAU, op. cit., p. 42. L’autrice ajoute d’ailleurs que l’ostracisme social serait plus dévastateur 

que celui physique lié au confinement cellulaire (p. 43). 
248  Outre Dejours, citons ici l’ouvrage de Jean-Pierre LE GOFF. Les illusions [...]. 
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identitaire postmoderne, sera, on le pressent, tributaire de la reconnaissance ou de l’absence 

de reconnaissance consentie249. 

 

Aliénation 

Une conscience de l’injustice et une morale bafouée par la transgression forment le 

dénominateur commun des témoignages multiples des personnes s’estimant la proie de 

violence psychologique au travail250. Le monde du travail, par certaines pratiques érigées 

en savoir-faire, promeut un repli sur soi ou plutôt hors de soi : 

En déstructurant les bases de la reconnaissance du travail, les nouvelles méthodes 
d’organisation du travail poussent d’abord les hommes vers une forme d’aliénation 
individuelle caractérisée par le terme « d’aliénation sociale ». Mais elles impliquent 
aussi, au-delà, le risque d’une aliénation collective qui s’installe lorsque se produit 
une rupture collective du lien avec le réel, que Sigaut propose de nommer « aliénation 
culturelle  251 ». 

 

Dejours interprète que cette aliénation culturelle passe par un refus réflexif, un déni de la 

réalité qui engendre une souffrance éthique

 

   

252, c’est-à-dire un conflit entre les convictions 

morales que porte un individu et l’injonction de participer à des actions qu’il réprouve. Un 

sentiment de trahison de soi-même naîtra de ce conflit dont le coût psychique montre bien 

qu’il s’agit d’une « défaite subjective dans la lutte que mène un individu contre 

l’aliénation253 » ; défaite qui peut mener au suicide254. Honte, humiliation, impuissance, 

isolement et perte de sens teintent la subjectivité de la personne éprouvée et sape son 

potentiel d’actualisation. La singularité se mue en stigmatisation avec le processus de 

                                                       
249  Pour une revue de la littérature empirique récente sur l’ostracisme, ses conséquences et sa portée 

contemporaine, voir Kipling D. WILLIAMS et Steve A. NIDA, « Ostracism : Consequences and Coping », 
dans Current Directions in Psychological Science, vol. 20, no 2, 2011, p. 71-75. 

250  Lucie DAGENAIS et France BOILY, « Étude sur la dimension psychologique dans les plaintes en 
harcèlement au travail », dans Rapport de recherche sur les plaintes résolues par la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse, COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA 
JEUNESSE DU QUEBEC. [En ligne], décembre 2010, p. 59- 60. Url :  https ://www.cdpdj.qc.ca/storage/app
/media/publications/etude_psychologie_harcelement.pdf, (Page consultée le 20 juin 2021). 

251  François SIGAUT, « Folie, réel et technologie », Techniques et culture, vol. 15, 1990, p.167-179, cité par 
Christophe DEJOURS, « Aliénation et clinique du travail », dans Actuel Marx, vol. 1, no 39, 2006, p. 132. 

252  À propos de cette souffrance éthique générée par la dissonance éthique et la perte de sens au travail, voir 
Benoît CHERRE, Zouhair LAARAF et Zahir YANAT, « Dissonance éthique : forme de souffrance par la perte 
de sens au travail », dans Recherches en sciences de gestion, vol. 1, no 100, 2014, p. 143-172. 

253  Christophe DEJOURS, loc. cit., p. 133. 
254  À propos du suicide en contexte de violence en milieu de travail, voir Liana LEACH, Carmel POYSER et 

Peter BUTTERWORTH, « Workplace bullying [...] » et Angelo SOARES, « When darkness [...] ». 
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victimisation255. Ainsi, non seulement il y a perte identitaire pour la victime, mais les autres 

constituant son entourage se nient eux-mêmes256.  

 

Outre le retrait des moyens objectifs permettant l’actualisation de l’individu, outre 

l’investissement subjectif sollicité par le travail prescrit, mais exclu du travail réel, il y a 

bel et bien un enjeu d’aliénation d’ordre phénoménologique pour reprendre la formule du 

philosophe Emmanuel Renault : « Le salarié est ainsi soumis à des “contraintes de 

présentation de soi”, qui constituent en fait une nouvelle forme de déni de la subjectivité. 

Le néomanagement prétend que la nouvelle organisation du travail offre des possibilités 

de réalisation de soi dans le travail, mais plus qu’à un dépassement de l’aliénation 

tayloriste, c’est une nouvelle “phénoménologie de l’aliénation qui se développe”  257. » 

 

La recherche empirique à ce sujet démontre qu’en contexte de violence psychologique au 

travail, la gestion concernée ne prendra aucune action dans 70 % des cas

 

 

 

258 tout en 

perpétuant une forme de violence concertée259. Quant aux collègues, leur silence aura pour 

effet d’accroître la violence, de concrétiser l’isolement et d’intensifier « le sentiment 

d’étrangeté » des personnes ciblées. Cette absence de réaction, interprétée comme une 

défaillance éthique, participe pleinement au phénomène de violence : « nous devons 

conclure que le harcèlement au travail ne décrit pas seulement un processus d’emprise, 

mais désigne en même temps un défaut d’implication éthique et morale des témoins. Il 

                                                       
255  En conjonction avec une bipolarisation où le milieu de travail se scinde en deux oppositions, les 

chercheurs observeront le développement de « l’effet Gavroche » accentuant le processus de victimisation 
à l’œuvre au sein de relations hyperconflictuelles. Voir Daniel FAULX, Frédéric ERPICUM et Emmanuelle 
HORION, « Effet Gavroche et relations hyperconflictuelles de travail », dans Interactions, vol. 9, no 1, 
2005, p. 89-116. 

256  Christophe DEJOURS, loc. cit., p. 130. 
257  Emmanuel RENAULT, « Reconnaissance et travail », dans Travailler, vol. 2, no 18, 2007, p. 131. 
258  Gary NAMIE et Pamela LUTGEN-SANDVIK, « Active and passive accomplices : the communal character of 

workplace bullying », dans International Journal of Communication, vol. 4, 2010, p. 343. 
259  L’inaction constitutif du mobbing est particulièrement mis en lumière dans l’étude de Linda SHALLCROSS, 

Sheryl RAMSEY et Michelle BARKER, « Workplace mobbing : Expulsion, exclusion, and transformation », 
dans M. Wilson (dir.), Managing in the Pacific Century : Proceedings of the 22nd Australian and New 
Zealand Academy of Management Annual Conference. Australian and New Zealand Academy of 
Management, Australia, 2008, p. 1-22. Pour une définition du mobbing en termes d’une violence 
psychologique concertée par un groupe, voir Duncan CHAPPELL et Vittorio DI MARTINO. Violence at work. 
Geneva, International Labor Organization, 2006 [1998], 360 pages. 
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illustre donc en même temps l’effet d’une violence passive  260 ». Une telle interprétation de 

la permissivité observée va bien au-delà des évocations de la peur et de la pression de la 

majorité silencieuse. Il y est question de soumission, d’individualisme égoïste voire du 

principe moderne de non-ingérence qui va remettre en question le statut de victime de la 

personne persécutée et dont les effets sur sa santé sont pourtant visibles. L’ouvrage de 

Dominique Lhuilier recense, à cet égard, des exemples aussi révélateurs que troublants261. 

 

Les chercheurs et chercheuses ont examiné les différents facteurs d’atténuation ou 

d’aggravation de la victimisation que nous associons à la vulnérabilité (caractéristiques 

personnelles, démographiques, comportementales, organisationnelles, etc.

   

262), mais peu se 

sont intéressés à cet aspect interrelié de la souffrance éthique et de l’aliénation. Une 

étude263 jette toutefois quelques lumières sur cette interrelation, soit l’explication de la 

théorie « du monde juste » de Melvin Lerner264. Selon cette proposition théorique, une 

croyance se révèle au cœur de notre perception devant les évènements de la vie : le monde 

serait fondamentalement juste. Pour Lerner, un spectateur ou un témoin de la souffrance 

d’une personne victime d’un évènement marquant se persuaderait que cette personne est 

différente de lui. La victime contribuerait ainsi, dans une certaine mesure, à ce qui lui 

arrive. De telles dévalorisation et revictimisation auraient pour objectif de maintenir une 

croyance en un monde juste et de préserver l’observateur de l’idée d’être, potentiellement 

et de façon égale, victime à son tour265. La démonstration empirique de cette théorie en 

contexte de violence psychologique en contexte de travail reste néanmoins à faire266. 

                                                       
260  Christiane KREITLOW, « Le harcèlement moral au travail d’un point de vue éthique », dans Ethique et 

Santé, vol. 5, no 3, 2008, p. 132. 
261  Dominique LHUILIER. Placardisés : des exclus dans l’entreprise. Paris, Éditions du Seuil, 2002, 

232 pages. 
262  Karl AQUINO et Stefan THAU, loc. cit., p. 722-726. 
263  Pascale DESRUMAUX, « Harcèlement moral au travail, survictimation et problèmes du harceleur : quand 

les victimes sont jugées aussi responsables que leurs harceleurs », dans Les Cahiers Internationaux de 
Psychologie Sociale, vol. 73, no 1, 2007, p. 63. 

264  Citons ici l’ouvrage général de Melvin J. LERNER. The belief in a just world : A fundamental delusion. 
New York, Plenum Press, 1980, 210 pages et deux articles intéressants de Melvin J. LERNER, « Who does 
the belief in a just world protect us from : The dread of death or the fear of undeserved suffering ? », dans 
Psychological Inquiry, vol. 8, 1997, p. 29-32. 

265  Leo MONTADA et Melvin J. LERNER. Responses to Victimizations and Belief in a Just World. New York, 
Springer, 1998, 278 pages. 

266  L’hypothèse en contexte de harcèlement fut évoquée par Daniel FAULX et Caroline GEUZAINE, 
« Harcèlement moral [...] ». Voir aussi l’article de Carolyn HAFER et Laurent BEGUE, « Experimental 
Research [...] ». 
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État de stress post-traumatique et croyances fondamentales effondrées 

En y regardant de plus près, il est intéressant de constater que, du point de vue empirique, 

la perte de sens évoquée dans les articles scientifiques est largement comprise comme une 

altération du sens de la cohérence qui implique des mécanismes de défense 

psychologiques267. Ce sens de la cohérence renvoie bien sûr à la justice fondamentale quant 

à la représentation du monde proposée par Lerner. Cette théorie entre directement en 

résonance avec les conséquences psychiques de l’état de stress post-traumatique que la 

plupart de victimes de violence psychologique en milieu de travail développent comme 

nous le verrons plus loin. Au moyen des différents agissements hostiles répertoriés 

abondamment par la recherche, la violence psychologique provoque indéniablement des 

atteintes pathologiques majeures chez les victimes, dont l’anxiété, la dépression268 et leurs 

symptômes afférents. L’identification d’un état de stress post-traumatique au sein de ces 

atteintes, du moins une symptomatologie fortement apparentée, fait maintenant consensus 

dans la communauté scientifique269. Ainsi, un évènement traumatique présente des 

informations qui s’avèrent incompatibles avec les schémas mentaux de la victime, 

notamment avec ses croyances fondamentales qui appartiennent aux schémas cognitifs. 

Les schémas qui, au départ, sont stables et positifs peuvent s’effondrer suite au trauma. 

Ainsi, l’incompatibilité caractéristique des nouvelles données traumatiques astreint les 

victimes à les transformer en révisant leurs croyances dans une visée intégrative. Ces 

efforts visent à éviter la désintégration complète de leur système de perception du monde 

perçu comme non menaçant. Lorsque ces efforts de révision et d’adaptation (coping) 

deviennent impossibles, les croyances fondamentales sont compromises et une crise 

psychologique intense est déclenchée, provoquant un traumatisme270. Or, il est admis 

                                                       
267  Morten Birkeland NIELSEN, Stig Berge MATTHIESEN et Stale EINARSEN, « Sense of Coherence [...] », 
268  Georges BROUSSE, Luc FONTANA, Lemlih OUCHCHANE et al., « Psychopathological features [...] ». Voir 

aussi Stale EINARSEN et Eva G. MIKKELSEN, « Individual Effects [...] ». 
269  Stale EINARSEN et Stig B. MATTHIESEN, « Symptoms of PTSD [...] » ; Heinz LEYMANN et Annelie 

GUSTAFSSON, « Mobbing [...] » ; Stig B. MATTHIESEN et Stale EINARSEN, « Psychiatric [...] »; Eva G. 
MIKKELSEN et Stale EINARSEN, « Basic assumptions [...] » ; Alfredo RODRIGUEZ-MUNOZ et Bernardo 
MORENO-JIMENEZ, « Post-traumatic Symptoms Among Victims of Workplace Bullying : Exploring 
Gender Differences and Shattered Assumptions », dans Journal of Applied Social Psychology, vol. 40, 
no 10, 2010, p. 2616-2635 ; Michael J. SCOTT et Stephen G. STRADLING, « Trauma, duress and stress », 
dans Noreen TEHRANI (dir.), Building a culture of respect : Managing bullying at work. London/New 
York, Taylor and Francis, 2001, p. 33-41; Noreen TEHRANI, « Bullying [...] ». 

270  Mardi J. HOROWITZ, « Intrusive and repetitive thoughts after stress », dans Archives of General Psychiatry, 
vol. 32, 1975, p. 1457-1463 et Seymour EPSTEIN, « The implications of cognitive-experiential self-theory 
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qu’un traumatisme peut survenir suite à l’addition des effets d’une succession d’incidents 

qui, pris isolément, semblent anodins ou insuffisamment graves271. Cela n’est toutefois pas 

le cas encore en psychiatrie puisque le Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM)272, l’ouvrage de référence pour l’identification et le diagnostic de 

troubles mentaux, psychologiques et cognitifs, insiste pour que l’état de stress post-

traumatique ne soit établi qu’en présence d’un évènement traumatique intense constituant 

une menace physique de mort. Cette exigence, souvent absente en situation de harcèlement 

psychologique au travail, alimente la controverse et encourage la recherche à formuler des 

diagnostics alternatifs ou encore à réviser la définition traditionnelle du traumatisme tout 

en conservant son caractère expérientiel273.  

 

Or, selon le modèle développemental de Janoff-Bulman

 

 

274, le traumatisme et son état 

ultérieur persistant, l’état de stress post-traumatique (ESPT), relèvent de l’effondrement 

des croyances fondamentales que l’humain porte et non pas de la seule menace de son 

anéantissement physique. Il s’agit donc de l’altération de la vision du monde et de 

l’effondrement de la structure psychique interne, soit 1) la croyance en la bienveillance du 

monde et des évènements qui surviennent ; 2) la croyance en la cohérence du monde 

(meaningful) ; 3) la croyance en la valeur de soi.  

 

                                                       
for research in social psychology and personality », Journal for the Theory of Social Behaviour, vol. 15, 
1985, p. 282-310. Ici les schémas mentaux ou cognitifs sont compris comme des modèles explicatifs du 
vécu des individus selon la théorie des schémas de Jeffrey E. YOUNG, Janet S. KLOSKO et Marjorie E. 
WEISHAAR. La thérapie des schémas. Approche cognitive des troubles de la personnalité, traduit de 
l’anglais par Bernard PASCAL, Bruxelles, Éditions De Boeck, 2005, 564 pages. Voir aussi Nicole 
JEANNEAU, op. cit., p. 51. 

271  À ce propos, nous renvoyons les lecteurs aux articles de Frank W. WEATHERS, Brian P. MARX, Matthew J. 
FRIEDMAN et Paula P. SCHNURR, « Post-traumatic Stress Disorder in DMS-5 : New Criteria, New 
Measures, and Implications for Assessment », dans Psychological Injury and Law, vol. 7, 2014, p. 93-
107 et de Michael J. SCOTT et Stephen G. STRADING, « Post-traumatic stress disorder without the trauma », 
dans British Journal of Clinical Psychology, vol. 33, no 1, 1994, p. 71-74. 

272  AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 
Washington (DC), American Psychiatric Association Publishing, 2013 [5e éd.], 991 pages. 

273  À ce propos, nous renvoyons les lecteurs aux articles de Frank W. WEATHERS, Brian P. MARX, Matthew J. 
FRIEDMAN et Paula P. SCHNURR, « Post-traumatic Stress [...] » et de Michael J. SCOTT et Stephen G. 
STRADING, « Post-traumatic stress [...] ». 

274  Pour une présentation générale de la théorie des croyances fondamentales voir Ronnie JANOFF-BULMAN, 
« Assumptive worlds and the stress of traumatic events : Applications of the schema construct », dans 
Social Cognition, vol. 7, 1989, p. 133-166 et, plus explicitement dans son ouvrage intitulé Shattered 
Assumptions. Towards a new psychology of trauma. New York, The Free Press, 2002 [1992], 272 pages. 
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Cette nouvelle analyse invite à mieux identifier ce qui se joue au cœur d’une expérience 

extrême : non pas la peur de mourir ou l’atteinte à l’intégrité physique, mais plutôt ce que 

génère dans le temps cette peur en termes d’altération de la vision du monde de la 

victime275. Le lien entre le développement d’un état de stress post-traumatique et le 

harcèlement psychologique en milieu de travail s’instaure alors dans le manque de contrôle 

et l’imprévisibilité276, mais surtout dans l’impuissance ressentie277. Cette notion 

d’impuissance autorise d’emblée une contextualisation de la notion de vulnérabilité 

évoquée dans notre problématique. 

 

Les travaux de la psychologue Nicole Jeanneau278 viennent confirmer cette hypothèse 

d’effondrement des croyances fondamentales en contexte de violence au travail à la suite 

de plusieurs chercheurs. En effet, Mikkelsen et Einarsen avaient établi qu’environ 76 % 

des personnes ciblées, soumises à une exposition prolongée au harcèlement psychologique, 

développent un état de stress post-traumatique279. Cette impuissance acquise et 

traumatisante se manifeste aussi à travers d’autres pratiques plus récentes d’asservissement 

au travail mises au jour par Jeanneau : l’invisibilité et l’infantilisation. Les catégories de 

Jeanneau s’additionnent dès lors aux cinq regroupements d’agissements hostiles identifiés 

par Leymann qui conditionnent la seconde phase du mobbing.  

 

 

                                                       
275  Angelo SOARES, « Shattered Assumptions Resulting from Bullying at Work », résumé du Programme de 

la 5e conférence internationale sur le bullying et le harcèlement au travail « The way forward ». Dublin, 
Trinity College, 15-17 juin 2006. 

276  Rachel YEHUDA, « Post-traumatic stress disorder », dans New England Journal of Medicine, vol. 346, 
no 2, 2002, p. 108-114. Et pour l’aspect irrationnel, voir Caroline GEUZAINE et Daniel FAULX, « Au-delà 
de l’irrationalité [...] ». 

277  Holger URSIN et Hege R. ERIKSEN, « The cognitive activation theory of stress », dans 
Psychoneuroendocrinology, vol. 29, no 5, 2004, p. 567-592. 

278  Nicole JEANNEAU. Le harcèlement psychologique [...].  
279  Eva GEMZOE-MIKKELSEN et Stale EINARSEN, « Basic Assumptions [...] ». Pour une revue de la littérature 

récente sur le sujet, voir Morten Birkeland NIELSEN, Tone TANGEN, Thormod IDSOE, Stig Berge 
MATTHIESEN, Nils MAGEROY, « Post-traumatic stress disorder as a consequence of bullying at work and 
at school. A literature review and meta-analysis », dans Aggression and Violent Behavior, vol. 21, 2015, 
p. 17-24. Dans leur méta-analyse, les auteurs mentionnent que 57 % des personnes ciblées rapportent des 
symptômes de l’ESPT, ce qui correspond aux résultats de Nicole JEANNEAU, op. cit., p. 261-267 malgré 
la faible représentativité de l’échantillon. 
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Pour y voir plus clair, rappelons les quatre phases du processus de harcèlement (mobbing). 

La première phase consiste d’abord en la survenue d’un incident critique qui verse, dans 

un second temps, dans le mobbing ainsi que la stigmatisation. Vient ensuite 

l’administration personnalisée de la situation où la victime devient un « cas ». Enfin, 

l’expulsion constitue la finalité du processus ainsi que la quatrième et dernière phase. Dans 

la seconde phase du processus, lors du harcèlement et de la stigmatisation, le ou les 

agresseur(s) opèrent par la manipulation : 1) de la réputation de la victime ; 2) de la 

communication concernant la victime ; 3) des circonstances sociales (isolement) ; 4) de la 

manipulation des conditions de travail, les rendant impossibles et 5) à l’aide de menaces 

ainsi que de violence280. La description du processus de traumatisation selon Leymann, 

datant des années 90, s’enrichit aujourd’hui de nouvelles catégories liées à la 

dépersonnalisation281, fécondant d’emblée une approche phénoménologique de 

l’aliénation282. 

 

Ce déplacement du discours scientifique des impacts du traumatisme sur le terrain 

identitaire s’avère d’autant plus incontournable qu’il s’inscrit de façon évidente dans les 

tendances actuelles de la recherche sur la violence psychologique en milieu de travail283. 

L’invisibilité intègre la notion de retrait de reconnaissance, de mépris et d’ignorance des 

harceleurs et/ou de l’entourage. Cette notion se distingue de l’ostracisme ou de l’exclusion 

du fait que l’invisibilité s’appuie sur la non-reconnaissance de l’existence de l’individu 

pourtant présent. L’invisibilité284 nie toute valeur à l’individu incluant la valeur que 

                                                       
280  Heinz LEYMANN, « Mobbing and Psychological Terror at Workplaces », dans Violence and Victims, vol. 

5, no 2, 1990, p. 121-122. 
281  Nicole JEANNEAU, op. cit., p. 256. 
282  Jana COSTAS et Peter FLEMING, « Beyond dis-identification [...] ». 
283  Outre les impacts des effets de la violence au travail sur la santé des personnes ciblées et des témoins 

voire des harceleurs, les chercheurs se sont également intéressés aux impacts organisationnels et extra-
organisationnels (ex. familiaux dans Len SPERRY et Maureen DUFFY, « Workplace Mobbing [...] ) ainsi 
que les impacts sociaux, voir Al-Karim SAMNANI et Sing PARBUDYAL, « 20 years [...] » et Annie HOGH, 
Eva G. MIKKELSEN et Ase Marie HANSEN, « Individual consequences of workplace bullying/mobbing », 
dans Stale EINARSEN, Helge HOEL, Dieter ZAPF et Cary L. COOPER, (dir.), Bullying and harassment in the 
workplace. Developments in theory, research and practice, Boca Raton (FL), CRC Press, 2011 [2001], 
chapitre 4  : p. 107-128. 

284  Axel HONNETH, « Visibilité et invisibilité. Sur l’épistémologie de la reconnaissance », dans Revue du 
Mauss, vol. 1, no 23, 2004, p. 137-151. 
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l’individu s’accorde à lui-même. Elle correspond ainsi à la valeur fondamentale de soi dans 

le modèle de Janoff-Bulman285. 

 

Quant à l’infantilisation qui regroupe des techniques empêchant la considération de la 

maturité de l’individu, elle peut mener à la dépersonnalisation

   

286, c’est-à-dire à une identité 

aliénée, voire perdue. Ce procédé affaiblit la croyance fondamentale en la cohérence du 

monde puisqu’à l’instar de l’enfant, les personnes ciblées sont renvoyées à leur 

impuissance à faire cesser la maltraitance dont elles sont victimes287. Les recherches de 

Paméla Lutgen-Sandvik apportent un éclairage précieux sur le sujet en observant les efforts 

des personnes victimes de harcèlement psychologique en milieu de travail à maintenir une 

forme d’intégrité identitaire selon les phases du processus de harcèlement288. Le 

traumatisme devient non seulement une menace à l’identité, mais également un marqueur 

identitaire en fonction, par exemple, de la stigmatisation289. Cet aspect, peu abordé par la 

recherche, se situe dans une ambivalence, entre persistance et transformation, étant donné 

la nature même du traumatisme qui s’enracine dans le spirituel290 et grâce à son caractère 

de « dévoilement » des figures du soi, dont celui du normopathe évoqué au chapitre 

précédent : 

Dans la situation extrême, nos repères identitaires perdent leur consistance, nos 
cadres de référence éclatent, notre identité se déchire ; mais cette béance révèle que 
notre identité a été souvent imposée et fabriquée de l’extérieur par notre conformité 
aux normes, notre adhésion aux valeurs, notre réponse aux attentes sociales, notre 
dépendance aux pressions du groupe ; en somme, toute situation extrême opère 
fondamentalement un dévoilement, celui d’une identité aliénée où l’être humain se 
découvre un autre lui-même, absent de soi291. 

 

                                                       
285  Nicole JEANNEAU, op. cit., p. 259. 
286  Phénomène de plus en plus abordé dans la recherche, voir l’ouvrage de Premilla D’CRUZ. Depersonalized 

[...].  
287  Nicole JEANNEAU, op. cit., p. 257-258. 
288 Pamela LUTGEN-SANDVIK, « Intensive remedial [...] ». 
289  Citons ici l’ouvrage de référence de Goffman qui a étudié la stigmatisation en tant que concept 

sociologique de négociation identitaire car il se définit dans le regard d’autrui dans Ervin GOFFMAN. 
Stigmate. Les usages sociaux d’un handicap. Paris, Les Éditions de Minuit, 1975 [1963], 176 pages. 

290  La perspective psychologique du traumatisme (incluant la psychanalyse et la psychiatrie) s’intéresse de 
plus en plus à l’intersection entre la spiritualité et le psychique dans une optique de reconstruction de sens 
et d’interruption, voir Crystal L. PARK, Joseph M. CURRIER, Irene HARRIS et Jeanne M. SLATTERY. Trauma, 
Meaning and Spirituality : Translating Research into Clinical Practice. Washington (DC), American 
Psychological Association Press, 2017, 300 pages. 

291  Gustave Nicolas FISCHER. Le ressort invisible. Vivre l’extrême. Paris, Éditions du Seuil, 1994, p. 27. 
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En résumé, l’état de stress post-traumatique atteint donc directement le fondement 

identitaire et subjectif de l’individu par le biais de la désintégration de ses croyances 

fondamentales : son architecture psychique et identitaire. Dans cette perspective, le suicide 

et son motif — le désespoir — s’entendent comme l’actualisation physique de 

l’anéantissement intérieur de la personne. Il est de plus en plus admis parmi la communauté 

des chercheurs et des chercheuses que l’idéologie gestionnaire ainsi que la crise du travail 

favorisent « une opposition entre causalité sociale et privée, négligeant par le fait même le 

rôle majeur du travail dans la constitution de l’individu  

 

292 ». Cette opposition se cristallise 

d’ailleurs dans le traitement actuel des situations de harcèlement. Par voie de 

judiciarisation, de médicalisation ou de marchandisation du harcèlement avec 

l’intervention d’un savoir-faire organisationnel constitué en la pratique des ressources 

humaines, les interventions, selon leur perspective, objectivent rapidement le phénomène. 

Une telle opposition fait aussi l’impasse sur la richesse de la notion médiatrice et 

pourvoyeuse de sens du travail, bien au-delà du paradigme fonctionnaliste des objectifs 

organisationnels auquel il est traditionnellement astreint. Elle met dès lors en relief le 

déficit philosophique dans la réflexion de la complexité du travail. Les cinq à six suicides 

hebdomadaires au Québec liés à la détresse au travail, dont ceux commis sur les lieux du 

travail293, sont là pour nous rappeler que le travail n’est pas qu’activité professionnelle, il 

s’avère aussi expérience de finitude. Avec raison, Dejours précise que le nombre de 

suicides importe peu au fond : « À la vérité, le nombre de suicides sur les lieux de travail 

                                                       
292  Martine VERLHAC, « Suicides au travail : le tournant gestionnaire et le déficit philosophique », dans Les 

Temps Modernes, vol. 1, no 657, 2010, p. 235-246. Au sujet de cette opposition qui tend vers 
l’objectivation du phénomène, voir Stéphanie PALAZZI, « Harcèlement moral et clinique du trauma », dans 
Journal français de psychiatrie, vol. 1, no 36, 2010, p. 30-32. Quant à l’idéologie gestionnaire et la crise 
du travail, De Gaulejac propose une réflexion sociologique dans Vincent DE GAULEJAC et Antoine 
MERCIER. Manifeste pour sortir du mal-être au travail. Paris, Éditions Desclée De Brouwer, coll. 
« L’époque en débat », 2012, 186 pages. 

293  Jean-Pierre BRUN, « La prévention [...] ». Nous ajoutons les récents résultats qui confirment le lien entre 
la valeur prédictive des variables à la dimension organisationnelle et l’idéation suicidaire d’employé(e)s 
malgré la faible représentativité de l’échantillon. Voir Élisabeth BARAKETT-LEDUC. Les dimensions 
organisationnelles et les idéations suicidaires chez les travailleuses et travailleurs du secteur de la santé 
et des services sociaux de la région de Montréal. Mémoire de maîtrise (M. Sc.), École des sciences de la 
gestion, Université du Québec à Montréal, 2017, 160 pages. Quant aux statistiques de suicides liés à la 
détresse au travail, voir J.-P. MARSOLAIS (2 novembre 2001), Au Québec, de cinq à six travailleurs se 
suicident chaque semaine, C2, dans R. LEVREAULT. Suicide et travailleurs québécois : le milieu de travail 
remis en question, 2001, conférence prononcée lors du Colloque de l’Association des infirmières en santé 
du travail du Québec, Montréal, Canada cité par François COURCY, dans « Les méfaits de la violence au 
travail », dans Interactions, vol. 8, no 1, 2004, p. 42. 
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n’a pas d’importance cruciale au regard des défis qui se dressent devant le clinicien. Un 

seul suicide dans une entreprise constitue de facto un problème qui affecte toute la 

communauté de travail, dans la mesure où sa survenue témoigne d’une dégradation en 

profondeur du tissu humain et social du travail  294 ». 

 

Effondrement des croyances fondamentales 

La perspective novatrice du traumatisme compris comme l’effondrement des croyances 

fondamentales

   

295 alimente notre question de recherche en la repositionnant par rapport au 

critère tillichien de la préoccupation ultime. Cette annihilation de l’intériorité explique non 

seulement le suicide, mais également la « mort psychique » évoquée plus tôt : 

En effet, une expérience traumatique bouleversant sérieusement les croyances 
fondamentales induit une crise psychologique, le trauma, dont l’essence est la 
désintégration abrupte de l’univers intérieur de la victime (Janoff-Bulman, 1992). La 
confiance qu’avait la victime envers son monde est alors détruite, les sentiments de 
sécurité sont remplacés par l’impression d’être extrêmement vulnérable (Janoff-
Bulman, 1992). Pour la victime, les évènements traumatiques de la vie sont 
l’évidence même que le monde est un endroit effrayant dans lequel elle n’est pas 
protégée (Janoff-Bulman, 1992). Cet assaut sur les croyances fondamentales est 
massif et produit des blessures très profondes qui requièrent de grands efforts de 
rétablissement (Janoff-Bulman, 1992). La victime est placée « dans une situation de 
déséquilibre cognitif et émotif qui entraîne les symptômes post-traumatiques (Brillon 
et al., p. 137) ». Soudainement, la victime est envahie par des pensées et des images 
d’un monde où règne la malveillance, dans lequel plus rien n’a de sens et où elle est 
avilie, abjecte (Janoff-Bulman, 1992). Les évènements traumatiques provoqués 
intentionnellement par l’humain sont particulièrement confrontants pour une victime 
qui prend soudainement conscience de l’existence du mal et se questionne sur la 
confiance qu’elle peut porter aux gens (Janoff-Bulman, 1992)296. 

 

Outre la crise psychologique mentionnée, le bouleversement de la vision du monde entraîné 

est à proprement parler une crise spirituelle où la perte — de sens, de soi, de l’altérité — 

provoque un déséquilibre, une béance. Par le biais d’une telle ouverture sur la vie intérieure 

                                                       
294  Christophe DEJOURS et Florence BEGUE. Suicide et travail : que faire ? Paris, Presses Universitaires de 

France, 2009, p. 20. 
295  En comparaison aux modèles explicatifs traditionnels du trauma, soit le modèle du syndrome général 

d’adaptation de Selye ou de coping de Lazarus et Folkman qui ne relient pas aussi directement les 
croyances et l’univers intérieur de l’individu traumatisé à l’état traumatique. Hans SELYE. The stress of 
life. New York, McGraw-Hill, 1978 [1956], 516 pages et Richard S. LAZARUS et Susan FOLKMAN. Stress, 
Appraisal and Coping. New York, Springer, 1984, 456 pages. 

296  Nous citons ici Jeanneau qui résume succinctement les constats de Janoff-Bulman et de Pascale Brillon 
dans Nicole JEANNEAU, op. cit., p. 51-52. 
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des individus et à propos de l’expérience de mort psychique, sociale et même physique 

dont il fut question, l’invitation faite à la théologie à entrer en dialogue nous paraît non 

seulement appropriée, mais primordiale afin d’éclairer notre problématique quant au vécu 

d’une expérience spirituelle de salut au cœur de la violence. Les « grands efforts de 

rétablissement » nécessiteront du courage, un courage d’être, le courage de persister malgré 

la peur de la défaite subjective en contexte de persécution au travail évoquée par Dejours. 

Nous évaluerons d’ailleurs les ressources théologiques et bibliques les plus pertinentes au 

prochain chapitre. En effet, en vue d’articuler l’appareillage méthodologique nécessaire à 

une approche corrélationnelle, le courage d’être tillichien en régime de vulnérabilité risque 

de nous offrir une clé de compréhension dans l’interprétation créatrice d’une expérience 

de salut au sortir de l’expérience traumatisante de violence au travail. 

 

2.2.2 Témoignages inouïs et croissance en contexte d’asservissement 

Au sein de notre problématique, nous avons observé que certaines personnes vivent cette 

expérience de finitude et de perte de sens dans le désespoir. Pourtant, d’autres 

expérimenteront paradoxalement une profonde libération transformatrice297.  

 

« Clarifying My World » 

Un témoignage qui paraît contre-intuitif puisqu’il surgit là où la recherche et les conditions 

épistémologiques en régime de postmodernité examinées plus tôt ne l’annonçaient pas. 

Nous retrouvons, d’une certaine manière, l’insertion de l’impossible envisagée par Ellul, 

un inouï, une espérance inattendue dans un contexte l’évacuant d’emblée. Voilà qui suscite 

d’autant la curiosité qu’un tel témoignage rend compte d’une ouverture positive dans un 

récit sclérosé par le harcèlement systémique et systématique. Il fait appel aux ressources 

de sens allant jusqu’à restructurer un horizon identitaire en contexte de persécution au 

travail considérant la présence avérée de traumatisme et de stigmatisation. Un récit où le 

dépassement d’une condition aliénante à la fois dans un environnement de grande adversité 

et à travers une expérience extrême devient porteur d’espérance :  

                                                       
297  Pamela LUTGEN-SANDVIK, « Intensive remedial [...] » ainsi que Premilla D’CRUZ, et Ernesto NOROHNA, 

loc. cit., p. 19-20. Nous empruntons le titre de notre section à celui évocateur de leur article. 
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One may compartmentalize and say that it is in the past. But it is such a life turning 
experience that one cannot just walk away like that. Because it destroys everything 
[...] so one has to find a way of living again in spite of this298. 
 

Une autre personne victime de violence au travail témoigne : 

I often wonder why this happened to me [...] so unfair. I could not fight it also. But 
still, it has taught me a lot – about myself, the world, life [...] it has made me grow 
up, become strong, make choices about who I want to be299. 

 

Et ailleurs : 

Complaining and standing up and saying « no » has given me opportunities to grow 
stronger!! More than I really wanted300 !  

 

Ces témoignages étonnants posent toutefois difficulté. D’une part, ils sont les seuls que 

nous ayons recensés dans l’ensemble de la revue de la littérature et furent, comme pour les 

chercheuses D’Cruz et Lutgen-Sandvik, inattendus. S’ils ne peuvent constituer un 

échantillon représentatif, il est cependant très peu plausible d’hypothétiser qu’ils sont les 

seuls. Seconde difficulté, dans le cas des deux premiers témoignages, ceux-ci émanent d’un 

contexte culturel particulier, soit celui des centres d’appels délocalisés en Inde, plus 

précisément à Mumbai et Bangalore. En outre, D’Cruz et Noronha rappellent la quasi-

absence d’études dédiées à la question identitaire en contexte de violence psychologique 

en milieu de travail301.  

 

Dans une perspective herméneutique narrative, l’identité est entendue comme une 

dynamique d’expériences vécues ainsi que d’attributions subjectives de significations dans 

un effort continu, interrompu et parsemé de crises, à poursuivre une quête de cohérence et 

de congruence afin de maintenir un sens du soi comme réponse à la question « qui suis-

je    302 ? » En cas d’échec qui s’apparente dès lors à une dépersonnalisation ainsi qu’à 

                                                       
298  Premilla D’CRUZ et Ernest NOROHNA, loc. cit., p. 19-20. 
299 Ibid. 
300  Pamela LUTGEN-SANDVIK, loc. cit., p. 112. 
301  Selon nous, ce constat du peu d’intérêt pour les travaux portant sur le travail identitaire ainsi conceptualisé 

ne concerne essentiellement que la communauté des chercheurs anglophones puisque nombre de 
philosophes, sociologues et psychodynamiciens du travail d’expression francophone se sont intéressés à 
cette question par le biais de la subjectivité comme nous l’avons vu précédemment. 

302  Mats ALVESSON, Karen Lee ASHCRAFT et Robyn THOMAS, « Identity matters : Reflections on the 
construction of identity scholarship in organization studies », dans Organizations, vol. 15, no 1, p. 5-28 et 
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l’effondrement de croyances fondamentales, l’instauration d’un état de stress post-

traumatique est fort probable303. Le travail identitaire positif lié à des stratégies de coping 

et de résistance devant la violence en milieu de travail fait état, dans l’étude de D’Cruz et 

Norohna, de l’apport de la spiritualité et de la réflexion morale pour l’ensemble des 

participants : 

Participants’ value systems were rooted in the Indian ethos. Spirituality stood out as 
a key defining ingredient for all [notre accent]. According to participants, valuing 
spirituality means valuing humanity such as truth, honesty, fairness, integrity and 
harmony receive primacy and the non-material and metaphysical dimensions of life 
are emphasized. Moreover, some participants highlighted the paternalistic nature of 
Indian society which stood for protectiveness and nurturance. In participants’ view, 
the growing individualism pervading Indian society contradicted these values. 
Individualism, coming from the West, was fuelling (sic) an unhealthy 
competitiveness among people, causing them to become more self-centered and 
materialistic304. 

 

D’Cruz et Noronha conviennent que leurs résultats démontrent des similitudes évidentes 

entre des expériences de violence psychologique au travail invariablement vécues des 

contextes culturels. En même temps, leur étude souligne un rapport bien présent entre les 

stratégies de résistance et le contexte culturel dans lesquels, elles sont mises en œuvre. Ils 

citent notamment la culture nationale, les impératifs organisationnels ainsi que les réseaux 

de soutien. Il va de soi que la dimension spirituelle, telle qu’elle fut présentée dans ses 

déterminants culturels et religieux, reste étroitement liée au contexte indien hindouiste. 

Voilà qui nous ramène aux limites préalablement abordées, à savoir le nombre insuffisant 

de témoignages d’autant plus qu’ils sont couplés à un contexte culturel ainsi qu’à une 

spiritualité associée à une tradition religieuse, tous fortement différenciés de ceux 

proprement occidentaux.  

 

 

                                                       
Stefan SVENINGSSON et Mats ALVESSON, « Managing managerial identities : Organizational 
fragmentation, discourse and identity struggle », dans Human Relations, vol. 56, no 10, p. 1163-1193. 

303  Premilla D’CRUZ et Ernesto NOROHNA, loc. cit., p. 2. 
304  Ibid., p. 18. Les auteurs rapportent que l’ensemble des participants témoignent d’une réflexion morale sur 

le mal, sur l’intentionnalité et sur une forme de rétribution à travers des concepts religieux dont le karma, 
les cycles de réincarnation ainsi que le moksha (le salut) (p. 15). 
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Devant ce constat, notre problématique nous amène à nous interroger sur les ressources de 

la tradition chrétienne, au même titre que la tradition hindoue, pour constituer et interpréter 

une dimension de salut, subversive certes, au cœur d’une expérience d’assujettissement en 

milieu de travail. L’état de la littérature abordé jusqu’ici invite à une mise en dialogue entre 

la souffrance traumatique, la croissance spirituelle et le contexte de la violence au travail. 

La perspective de la croissance post-traumatique et son versant spirituel nous paraît 

constituer le meilleur ancrage pour articuler, en une démarche herméneutique, nos notions 

d’identité narrative, de vulnérabilité, d’assujettissement voire d’aliénation et d’expérience 

de salut. Nous insistons ici puisque l’essentiel de la recherche sur la croissance post-

traumatique, comme nous le verrons, est revendiqué par les diverses approches 

psychologiques. Nous songeons ici au champ de la psychologie des religions, de type 

existentialiste ou humaniste ou encore au champ examinant la croissance post-traumatique 

qui pratiquent, selon nous, des ouvertures interdisciplinaires avec la philosophie et la 

théologie par la voie de la narrativité par exemple305. 

 

Ces revendications disciplinaires viennent cependant contester, à raison, le floutage 

observé aux abords des frontières entre spiritualité et théologie : 

Car, si pour le théologien la spiritualité est une expression métaphorique avec Dieu, 
pour le sociologue elle est construction sociale, pour le psychologue, une part de 
l’inconscient à analyser, voire une illusion, et pour le chercheur en management, 
elle est multidimensionnelle, empruntant à chaque discipline, une part de « vérité » 
scientifique à son sujet. Cette démarche d’ouverture n’est compréhensible 
théologiquement que parce qu’elle entend signifier « l’offre de salut ou de vie dont 
l’être humain est le destinataire, qui montre la destinée divine de l’être humain, 
capax dei (Gaziaux, 2014, 422) ». Elle est donc de l’ordre d’une démarche 
dialogale, parce que l’on ne peut se contenter d’une simple description du 
phénomène qui invite davantage à une sorte de va-et-vient, entre l’observation de 
la réalité elle-même (que l’on ne peut jamais perdre de vue), et l’essence de la réalité 
telle qu’elle se dévoile graduellement à l’esprit de celui qui l’observe. [...]. La 
référence émergente à la spiritualité dans un champ nouveau, celui de l’entreprise, 
conduit à effectuer un déplacement supplémentaire, tout en ouvrant un espace de 
questionnement théologique critique306. 

                                                       
305  Pour une illustration de ces efforts, voir Julie J. EXLINE, Joshua SMYTH, Jeffrey GREGORY, Jill 

HOCKERMEYER et Heather TULLOCH, « Religious Framing by Individuals With PTSD When Writing 
About Traumatic Experiences », dans The International Journal for the Psychology of Religion, vol. 15, 
no 1, 2015, p. 17-33. 

306  Sophie IZOARD-ALLAUX, op. cit., p. 59-60. 
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Si Taylor a bien démontré le renversement du rapport contemporain à Dieu et à la 

transcendance où la spiritualité, plurielle et indéfinissable, est devenue le lieu premier et 

prisé de la quête de sens, elle ne souffre nullement de la réserve assignée dorénavant à la 

théologie (spiritual but not religious), bien au contraire

   

 

   

 

307. Or la théologie s’entend 

désormais avec les sciences humaines pour reconnaître l’importance de l’inscription de la 

spiritualité au cœur de l’humain308. Plutôt que de concevoir la spiritualité dans une optique 

religieuse et schillebeeckxienne d’un « intensif de la foi », nous abondons dans le sens de 

Dumas lorsqu’il s’interroge : « ne doit-on pas situer la spiritualité autrement et la 

comprendre comme un intensif de l’humain qui conduit éventuellement à un intensif de la 

foi, au sens où l’on fait l’expérience d’une confiance fondamentale309 ? » La spiritualité 

chevillée à l’expérience humaine et située dans notre contexte de sociétés postindustrielles 

en modernité tardive ne peut masquer sa filiation à la tradition, encore essentiellement 

chrétienne, et de laquelle elle ne s’est pas totalement extirpée, mais le peut-elle ? Quoi qu’il 

en soit et malgré les ruptures (identitaire, intelligibilité du langage religieux, oubli de la 

tradition, mise à distance des institutions et de la dimension ecclésiale, etc.), une approche 

critique théologique du phénomène de croissance spirituelle nous paraît légitime et 

pertinente. Il nous apparaît indéniable que la théologie et ses ressources possèdent des clés 

uniques pour entrer en dialogue critique avec certains aspects des discours sur la 

spiritualité. Le discours contemporain spirituel portant sur une expérience de libération 

dans sa confrontation à la souffrance et à la finitude en contexte du travail en fait 

certainement partie. 

 

À la lumière de cette mise au point, nous annonçons un point tournant dans le déroulé de 

notre recherche. Notre quête est appelée maintenant à pivoter vers une interrogation de 

facture plus théologique bien qu’elle continue de prendre appui sur l’examen empirique 

effectué jusqu’ici. En embrassant une démarche herméneutique, et par essence intégrative 

qui se déploiera au fil des prochains chapitres, la lecture de la violence au travail et ses 

                                                       
307 Charles TAYLOR. L’Âge séculier, traduit de l’anglais par Patrick SAVIDAN. Paris, Éditions du Seuil, 2011, 

1339 pages. 
308  Hein BLOMMESTIJN, « The Concept of Spirituality », dans Johan BOUWER (dir.), Successful Ageing, 

Spirituality and Meaning. Multidisciplinary Perspectives. Louvain, Éditions Peeters, 2010, p. 29-36. 
309  Marc DUMAS, « La spiritualité aujourd’hui : entre un intensif de l’humain et un intensif de la foi », dans 

Théologiques, vol. 18, no 2, 2010, p. 202. 



  107 

effets de sens se voudra plus interprétative, voire spéculative dès la fin du présent chapitre 

et, bien sûr, les suivants. De cette façon, la théologie pourra saisir sa possibilité de faire 

entendre sa propre voix et présenter en quoi la sollicitation de la tradition chrétienne peut 

se dévoiler ressource puis source d’un processus de libération et de croissance. C’est là 

l’objectif de notre thèse. 

  

Retournement, résilience et croissance post-traumatique : une spiritualité bien 
présente 
 
Ainsi, cette irréductibilité, témoignée malgré la destruction des croyances fondamentales, 

insuffle un renversement qui pousse jusqu’à la gratitude selon Janoff-Bulman : 

The process of meaning-making and the creation of value ultimately transforms the 
traumatic victimization for many survivors. Their experience is no longer wholly 
horrible, but now has redemptive and instrumental worth. The victimization is 
regarded as a teacher, providing important lessons and benefits. This transformation 
of the traumatic experience is actually not a coping process or strategy, as has 
generally been claimed by researchers. Rather, the transformation is an outcome – 
the outcome of a long process of rebuilding that again allows the survivor to perceive 
the world and the self positively, but nevertheless incorporates the trauma within the 
new assumptive world. As they continue to acknowledge a threatening universe and 
the possibility of loss, survivors create value in their newly appreciated lives. [...]. It 
is knowing the possibility of loss that promotes the gains of victimization, and that 
of disillusionment that creates a newfound commitment to living fully310. 

 

En examinant les publications au croisement de la spiritualité et du traumatisme, nous 

constatons un certain intérêt des chercheurs pour ce champ d’étude récent où nous 

recensons une trentaine d’articles311 et quelques ouvrages312. La définition psychologique 

accordée à la spiritualité se résume à une motivation humaine, distinctive et irréductible, 

                                                       
310  Ronnie JANOFF-BULMAN et Michael BERG, « Disillusionment and the Creation of Value : From Traumatic 

Losses to Existential Gains », dans John HARVEY (dir.), Perspectives on Loss : A Sourcebook. 
Philadelphia, Brunner/Mazel, 1998, p. 44. 

311  Joseph M. CURRIER et Cynthia B. ERIKSSON, « Trauma and spirituality : Empirical advances in an 
understudied area of community experience », dans Journal of Prevention & Intervention in the 
Community, vol. 45, no 4, 2017, p. 232. Les auteurs recensent environ 30 à 40 articles sur une période de 
20 ans mentionnant le terme spiritualité, quelques-uns seulement discutant du traumatisme. 

312  Deux sont davantage référencés, soit l’un résolument psychanalytique de Donald KALSCHELD. Trauma 
and the Soul : A psycho-spiritual approach to human development and its interruption. East Sussex/New 
York, Routledge, 2013, 360 pages et l’autre, inscrit dans la veine sociale et littéraire de l’expérience 
traumatique selon Cathy CARUTH. Trauma : Explorations in Memory. Baltimore, John Hopkins 
University Press, 1995, 288 pages. 
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ainsi qu’à un processus de quête du sacré dans la vie313. À partir de cette définition un peu 

courte, à notre avis, les chercheurs et chercheuses ont répertorié les bienfaits attendus de la 

spiritualité pour la santé psychologique. Parmi les bienfaits, nous notons la réduction de 

comportements à risque et de dépendances, l’appui sur une morale individuelle et 

collective, le développement d’un réseau de relations, des normes comportementales 

attendues, la promotion de saines habitudes de vie, l’inclusion de pratiques d’apaisement 

et de centration comme la prière ou la méditation qui génèrent des émotions positives, 

enfin, l’élaboration de rituels de deuils ou de passage. En somme, de tels bienfaits 

s’évaluent essentiellement à l’aide de normes comportementales saines, des pratiques 

d’apaisement ainsi qu’un support social favorisant la croissance post-traumatique et la 

résilience314. Or, pour plusieurs chercheurs ces bienfaits se rapportent davantage à la 

restauration qu’à la croissance315. Aussi, la spiritualité permet-elle un attachement, le 

développement d’un sens de sécurité et de réconfort en un lien personnel avec une 

transcendance ou avec Dieu316. Ailleurs, une propension plus grande à pardonner des actes 

de transgression ou de malveillance issus d’un évènement traumatique fut démontrée317. 

La recherche empirique souligne également que la religion et la spiritualité fournissent un 

cadre narratif signifiant pour aider les survivants à restructurer leur horizon de sens et 

maintenir des liens familiaux ou communautaires vivifiés ainsi que possiblement avec 

Dieu318. Enfin, nous observons que le questionnaire administré pour mesurer la croissance 

                                                       
313  Kenneth I. PARGAMENT, « Searching for the sacred : Toward a non reductionnistic theory of spirituality », 

dans Kenneth I. PARGAMENT (dir.), APA handbook of psychology, religion, and spirituality 1 : Context, 
theory and research. Washington (DC), American Psychological Association Press, 2013, p. 257-273. 

314  Kate VAN HEUGTEN, « Resilience as an Underexplored Outcome of Workplace Bullying », dans 
Qualitative Health Research, vol. 23, no 3, 2012, p. 291-301. 

315  Citons l’ouvrage de référence en la matière de Richard G. TEDESCHI, Crystal L. PARK et Lawrence G. 
CALHOUN (dir.), Post-Traumatic Growth : Positive Changes in the Aftermath of Crisis. Mahwah N.J., 
Lawrence Erlbaum Associates, 1998, 258 pages. 

316  Crystal L. PARK et Jeanne M. SLATTERY, « Religion, spirituality and mental health », dans Raymond F. 
PALOUTZIAN et Crystal L. PARK, (dir.), Handbook of the psychology of religion and spirituality. New 
York, Guilford Press, 2013 [2e éd.], p. 540-559. 

317  Don E. DAVIS, Everett L. WORTHINGTON, Joshua N. HOOK, et Peter C. HILL, « Research on 
religion/spirituality and forgiveness », dans Psychology of Religion and Spirituality, vol. 5, 2013, p. 233-
241. 

318  Crystal L. PARK, « Religion and meaning », dans Raymond F. PALOUTZIAN et Crystal L. PARK (dir.), 
Handbook of the psychology of religion and spirituality, New York, Guilford Press, 2013 [2e éd.], p. 357-
379. Pour une revue systématique de la recherche empirique sur les intersections entre la religion, la 
spiritualité ainsi que la croissance post-traumatique, voir Annick SHAW, Stephen JOSEPH et Alex LINLEY, 
« Religion, spirituality, and post traumatic growth : a systematic review », dans Journal of Mental Health, 
Religion and Culture, vol. 8, no 1, 2005, p. 1-11. 
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post-traumatique inclut, au moins, un énoncé portant spécifiquement sur les changements 

d’ordre spirituel319. 

 

Nous ne pouvons passer sous silence le paradigme narratif généralement adopté dans la 

recherche pour analyser les récits et les formuler empiriquement. Dans la plupart des 

travaux, nous retrouvons l’arrière-plan de l’identité narrative entendu par Giddens320 et 

dans sa forme la plus aboutie, par Ricœur321. Cette conceptualisation de l’identité comme 

récit de soi, d’autrui et d’absolu exige d’intégrer la violence dans une trame positive de sa 

propre histoire. En ce sens, le récit de transformation de soi devient l’interface entre 

l’expression de la croissance post-traumatique et une compréhension renouvelée des 

croyances religieuses d’un individu. Actuellement, la recherche a bien établi un lien 

empirique entre croissance post-traumatique et religion322, plus précisément la croyance 

religieuse comprise comme système signifiant de pensée (meaning-making system323). 

Cette conjonction influencerait l’adaptation d’un individu en lui proposant un cadre pour 

faire sens de son expérience et de sa vision du monde altérée et/ou en renouvellement324. 

 

                                                       
319  Richard G. TEDESCHI et Lawrence G. CALHOUN, « The Posttraumatic Growth Inventory : measuring the 

positive legacy of trauma », dans Journal of Traumatic Stress, vol. 9, no 3, 1996, p. 455-471. Le 
questionnaire composé de 21 énoncés, formule, au moins, une affirmation à teneur spirituelle dont la no 5 
I have a better understanding of spiritual matters. 

320  Anthony GIDDENS. Modernity and Self-Identity : Self and Society in Late Modern Age. Stanford, Stanford 
University Press, 2008 [1991], 264 pages. 

321  Paul RICŒUR. Soi-même comme un autre. Paris, Éditions du Seuil, coll. « Essais », 1990, 425 pages. 
322  Richard G. TEDESCHI et Lawrence G. CALHOUN. Trauma and transformation : Growing in the aftermath 

of suffering. Thousand Oaks (CA), Sage Publications, 1995, 175 pages, et Kenneth I. PARGAMENT. The 
Psychology of Religion and Coping : Theory, Research, Practice. New York, Guilford Press, 2001 
[1997], 548 pages. 

323  En fait, la production de sens et le maintien de la cohérence favorisent l’agentivité en situation de violence 
au travail. Voir Annie HOGH et Eva GEMZOE MIKKELSEN, « Is Sense of Coherence a Mediator or 
Moderator of Relationships Between Violence at Work and Stress Reactions ? », dans Scandinavian 
Journal of Psychology, vol. 46, no 5, 2005, p. 429-437 ; Pamela LUTGEN-SANDVIK et Virginia 
MCDERMOTT, « Making Sense of Supervisory Bullying : Perceived Powerlessness, Empowered 
Possibilities », dans Southern Communication Journal, vol. 76, no 4, 2011, p. 342-368. 

324  Crystal L. PARK, « Religion as a meaning-making framework in the coping with life stress », dans Journal 
of Social Issues, vol. 61, no 4, 2005, p. 707-729. Voir aussi Kenneth I. PARGAMENT, Gene G. ANO et Amy 
B. WACHHOLTZ, « The Religious Dimensions of Coping : Advances in Theory, Research and Practice », 
dans Raymond F. PALOUTZIAN et Crystal L. PARK (dir.), Handbook of the Psychology of Religion and 
Spirituality. New York, Guilford Press, 2005, p. 479-495. Enfin, du point de vue identitaire, voir Robert 
A. GIACALONE et Mark D. PROMISLO, « Unethical and Unwell : Decrements in Well-Being and Unethical 
Activity at Work », dans Journal of Business Ethics, vol. 91, no 2, 2010, p. 282-284. 
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Des données longitudinales325 transposées dans les récits des victimes suggèrent que la 

majorité des survivants parviennent à intégrer leur exposition au trauma dans leur système 

signifiant avec un fonctionnement dont l’interruption causée par le traumatisme est jugée 

modérée ou transitoire. Dans le cas d’une croyance fondamentale menacée, les survivants 

utiliseront des ressources spirituelles d’apaisement et de réconfort pour rétablir le sens de 

l’utilité (sense of purpose) et de l’espoir dans l’avenir (hopeful view of the future326) : 

For example, survivors may paradoxically come to appraise a trauma as an 
unanticipated blessing in disguise or opportunity to refine their faith and grow closer 
to God or Higher Power. In addition, religious persons may come to believe that 
PTEs [Post Traumatic Events] are a mysterious but essential part of a bigger story or 
redemptive plan for the universe. When confronted with one’s own vulnerability and 
finitude, such a transcendent and forward-looking type of appraisal might support 
survivors in remaining connected to their spiritual communities and relinquishing a 
compulsion to engage in unproductive patterns of rumination that are commonly 
associated with post-traumatic stress and other mental health problems following 
traumatic events327.  

 

Inversement, l’incapacité de traduire le traumatisme en termes spirituels pour le rendre 

signifiant peut entraîner la victime dans une véritable lutte pour maintenir ses croyances et 

ses valeurs, afin d’éviter la perte de soi328. En effet, le traumatisme aurait ce potentiel de 

révélation des côtés sombres de l’humain et de l’existence (existence du mal, arbitraire et 

injuste impartition des évènements de la vie, vulnérabilité et impuissance quant au futur 

rimant désormais avec indétermination329) accentuant alors la détresse des victimes330. Ici, 

                                                       
325  À partir de l’enquête de Cynthia B. ERIKSSON, Jason M. HOLLAND, Joseph M. CURRIER, Leslie SNIDER, 

Alastair AGER, Reinhard KAISER et Winnifred SIMON, « Trajectories of spiritual change and posttraumatic 
adjustment among expatriate humanitarian aid workers following deployment : A prospective 
longitudinal study », dans Psychology of Religion and Spirituality, vol. 7, 2005, p. 13-23. 

326  Joseph M. CURRIER et Cynthia B. ERIKSSON, loc. cit., p. 233. 
327  Ibid., p. 233-234. 
328  Julie J. EXLINE, « Religious and spiritual struggles », dans Kenneth I. PARGAMENT (dir.), APA handbook 

of psychology, religion, and spirituality 1 : Context, theory and research. Washington (DC), American 
Psychological Association Press, 2013, p. 459-475. 

329  Ce qui n’est pas sans rappeler les croyances provenant des modèles de Lerner et de Janoff-Bulman. Joseph 
M. CURRIER et Cynthia B. ERIKSSON, loc. cit., p. 234. 

330  Voir à ce sujet l’étude de Jean-Guy NADEAU, Carole GOLDING et Claude ROCHON, « Les victimes d’abus 
sexuels confrontées à la souffrance et à la violence de la Passion », dans Théologiques, vol. 13, no 2, 2005, 
p. 83-107 et pour l’enquête complète, consulter l’ouvrage des mêmes auteurs intitutlé Autrement que 
victimes. Montréal, Éditions Novalis, 2012, 344 pages. 
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la tradition chrétienne, catholique ou protestante, pourrait même jouer un rôle à l’instar de 

l’intensité de l’ancrage croyant qui permettrait de mieux parer à l’adversité331. 

 

Soulignons des études dont les résultats contredisent ces bienfaits observés et qui furent 

menées en contexte de harcèlement psychologique au travail. Contrairement aux résultats 

attendus, les analyses ont exposé une spiritualité corrélée aussi à un accroissement du 

sentiment (négatif) de la vulnérabilité des participants devant l’adversité contrairement aux 

participants s’estimant peu spirituels comme nous l’avons souligné en introduction332. 

Trois études dans autant de contextes religieux — juif, chrétien et musulman — de milieux 

de travail divers. Ces études non reliées entre elles sont parvenues au constat suivant : 

 
•  La spiritualité est jusqu’à maintenant perçue dans les études comme une variable 

de modération pour la restauration de l’espoir, d’un meilleur équilibre de la 
perception de la justice, de la sécurité et de la bienveillance ; 

 
•  Il y a une différence comportementale notable entre les employés qui se 

perçoivent spirituels et ceux qui se perçoivent non-spirituels ; 
 

•  Il y a un lien significatif entre la spiritualité et la violence en milieu de travail 
mesuré par la variable de la satisfaction au travail où les employés se percevant 
spirituels s’estiment plus vulnérables et montrent une détresse/insatisfaction 
accrues par rapport aux employés ne se percevant pas spirituels ; 

 
•  La spiritualité diminue les passages à l’acte au travail ; 

 
•  La spiritualité augmente la vulnérabilité (mesurée par le stress ressenti et la 

satisfaction au travail) devant la violence ; 
 

•  La spiritualité est à la fois une ressource et un mécanisme adaptatif (coping) 
devant la souffrance au travail.333 
 

                                                       
331  Crystal L. PARK, Lawrence H. COHEN et Lisa HERB, « Intrinsic religiousness and religious coping as life 

stress moderators for Catholics versus Protestants », dans Journal of Personality and Social Psychology, 
vol. 59, no 3, 1990, p. 562-574. 

332 Voir supra, introduction, p. 3. 
333  Voir les analyses de Ely WEITZ, Yoav VARDI et Ora SETTER, « Spirituality and organizational misbehavior 

(OMB) », dans Journal of Management, Spirituality and Religion, vol. 9, no 3, 2012, p. 255-281 ; Justin 
SPRUNG, Michael T. SLITER et Steve M. JEX, « Spirituality as a moderator [...] »  ; Abdul Rahman Abdul 
RAHIM, Ahmad Shazeer THAHEER et al., « Exploring the Spillover [...] ». 
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En somme, la vulnérabilité apparaît directement liée à l’augmentation de la détresse issue 

d’un évènement (event-related) imprévisible et renvoyant à l’impuissance. Elle montre un 

rôle d’intensifiant plutôt que d’apaisement comme ce fut le cas dans une autre étude portant 

sur les personnes en deuil de la perte brutale d’un(e) ami(e)334. L’augmentation de la 

détresse en contexte de deuil et l’augmentation du sentiment de la vulnérabilité en contexte 

de violence au travail suggèrent que la spiritualité et/ou la croyance religieuse fragilisent 

autant qu’elles fortifient335. Cette constatation est particulièrement intéressante puisqu’elle 

est observable aussi dans le registre des écrits spirituels et bibliques, dont le livre de Job. 

Le personnage de Job, s’estimant et estimé comme un modèle de sagesse spirituelle 

(posture du « juste »), vivra une détresse, entre crainte et colère envers Dieu ainsi qu’un 

profond sentiment de vulnérabilité devant la violence divine injustifiable qui s’abat sur lui, 

le conduisant aux abords du désespoir comme nous l’analyserons plus loin. 

 

Sans tirer de conclusion hâtive, nous remarquons le caractère ambigu du sentiment 

religieux et de la spiritualité qui apparaît à l’intérieur de ces études psychologiques 

contemporaines, comme dans certains écrits bibliques antiques. Une spiritualité perçue 

comme un intensifiant autant de la résilience voire de la croissance, que de la vulnérabilité 

et du sentiment de détresse. Précisons qu’avec les populations importantes dans ces études 

scientifiques, une explication confinée à des facteurs individuels est inconcevable.  

 

 

 

                                                       
334  Crystal L. PARK, Lawrence H. COHEN, « Religious and nonreligious coping with the death of a friend », 

dans Cognitive Therapy and Research, vol. 17, no 6, 1993, p. 561-577. Une autre analyse de ce groupe 
d’étude mesure l’importance du rôle de la colère envers Dieu dans l’expérience spirituelle des survivants 
du cancer dans Julie J. EXLINE, Crystal L. PARK, Joshua M. SMITH et Michael P. CAREY, « Anger toward 
God : Social-cognitive predictors, prevalence and links with adjustments to bereavement and cancer », 
dans Journal of Personality and Social Psychology, vol. 100, no 1, 2011, p. 129-148. Nous retenons l’idée 
d’une traversée de la colère qui rappelle le processus du deuil. Le lien entre spiritualité et deuil, suite à 
un trauma, a d’ailleurs fait l’objet d’une recension par Jennifer H. WORTMANN et Crystal L. PARK, 
« Religion and Spirituality in Adjustment Following Bereavement : An Integrative Review », dans 
Journal of Death Studies, vol. 32, no 8, 2008, p. 703-736. 

335  La foi contribue clairement à faire sens et à augmenter le sentiment de paix chez les cancéreux, voir 
Betina YANEZ, Donald EDMONDSON, Annette L. STANTON, Crystal L. PARK, Lorna KWAN, Patricia A. GANZ 
et Thomas O. blank, « Facets of spirituality as predictors of adjustment to cancer : Relative contributions 
of having faith and finding meaning », dans Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol. 77, no 4, 
2009, p. 730-741. 
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Pour Janoff-Bulman, théoricienne sur le traumatisme, l’acuité et l’épaisseur éprouvées de 

la condition vulnérable par les survivants sont à mettre en relation avec l’exigence d’une 

valorisation renouvelée de la vie où les croyances fondamentales en un monde bienveillant, 

cohérent (meaningful) ainsi qu’en la valeur de soi cessent d’être surgénéralisées. Elle 

affirme que pour ces survivant(e)s : « the world is no longer unquestionably safe and 

secure. The real possibility of tragedy and loss remains etched in their inner worlds, and it 

is this remnant of the traumatic victimization that frequently fosters a significant 

transformation in their lives. Survivors begin to engage in a different kind of meaning-

making, that of finding, or more accurately, creating, value in their own lives  336 ». En 

d’autres termes, la rencontre avec la violence injustifiée et injustifiable provoque non 

seulement une altération irréversible, voire un séisme sur le plan des croyances 

fondamentales, mais place les survivant(e)s devant un processus contraint de 

dépouillement. La persistance de la trace traumatique à moins que ce ne soit celle d’une 

dimension irréductible de la subjectivité commandera une autre manière d’être-au-monde. 

Un dépouillement de leurs croyances désormais confrontées à un réel qui s’avère sans 

correspondance possible. Un réel comme une résistance hostile et insurmontable, laquelle 

modifie jusqu’au rapport à la fois temporel, corporel et relationnel à l’existence. Ce 

dépouillement ne sera d’ailleurs pas sans conséquence sur le lien redéfini entre souvenirs 

et temps, désormais désigné comme mémoire traumatique. 

 

Un article étudiant la relation entre la spiritualité, la religion et la croissance post-

traumatique s’appuie sur le concept de rumination afin de mesurer les répercussions des 

croyances. Ainsi une croissance post-traumatique est susceptible d’émerger lorsque la 

victime pense activement aux circonstances traumatiques dans le but de les rendre 

signifiantes. En tant qu’indicateurs spirituels de croissance déjà vérifiés empiriquement, 

les auteurs retiennent la participation religieuse accrue337 et l’intensification de la 

religiosité observée suite à une expérience traumatique338. Au final, seules une rumination 

                                                       
336  Ronnie JANOFF-BULLMAN, loc. cit., p. 41. 
337  Richard G. TEDESCHI et Lawrence G. CALHOUN. Trauma and transformation [...], 175 pages et Richard G. 

TEDESCHI et Lawrence G. CALHOUN, « The Post-traumatic Growth Inventory [...] », p. 455-471. 
338  Crystal L. PARK, Lawrence H. COHEN et Renee L. MURCH, « Assessment and prediction of stress-related 

growth », dans Journal of Personality, vol. 64, 1996, p. 71-105 et Daniel C. BATSON, Patricia 
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enclenchée tôt après la survenue de l’expérience traumatique et adoptant certaines 

conditions ainsi qu’une ouverture au changement de nature religieuse (openness to 

religious change) dans la quête spirituelle339 forment des indicateurs fiables de croissance 

post-traumatique340. Dans une optique théologique, nous recensons quelques études qui 

pavent la voie à une thématisation du traumatisme à l’aide des ressources théologiques que 

nous explorerons plus loin et qui s’inscrivent, pour la plupart, dans un courant féministe et 

contextuel341. Ainsi, une telle ouverture au changement par le biais du religieux postée 

devant les questions et angoisses existentielles incluant celles imprégnées de l’absurdité et 

de la finitude, nous aiguille non seulement vers la notion du courage d’être du théologien 

Paul Tillich,342 mais aussi vers les notions philosophiques de vulnérabilité et de 

considération343. Toutefois, avant d’explorer cette remontée, il nous faut plonger davantage 

dans l’expérience d’assujettissement. 

 

2.3 Souffrance, croissance et assujettissement  

Au sein d’une expérience de violence assujettissante au travail, une croissance spirituelle 

est donc possible à partir de la souffrance liée à l’effondrement des croyances 

fondamentales et liée au désaveu d’une subjectivité ne parvenant plus à s’identifier dans 

                                                       
SCHOENRADE et Larry W. VENTIS. Religion and the Individual : A Social-Psychological Perspective. 
Oxford, Oxford University Press, 1993, 440 pages. 

339  La quête spirituelle doit être ici entendue comme une dimension mesurable et individuelle de l’expérience 
religieuse. Les deux autres étant les dimensions intrinsèque et extrinsèque. La religion en tant que quête 
se définit comme « [...] as openly facing complex, existential questions [...] and resisting clear-cut path 
answers », selon Daniel C. BATSON et Patricia SCHOENRADE, « Measuring religion as a Quest : 2) 
Reliability concerns », dans Journal of Scientific Study of Religion, vol. 30, no 4, 1991, p. 430. Cette 
dimension se subdivise à son tour en trois aspects, nous conservons le vocabulaire anglais : 1) Readiness 
to Face Existential Questions without Reducing their Complexity ; 2) Self-Criticism and Perception of 
Religious Doubt as Positive et 3) Openness to Change. 

340  Lawrence G. CALHOUN, Arnie CANN, Richard G. TEDESCHI et Jamie MCMILLAN, « A Correlational Test of 
the Relationship Between Post-Traumatic Growth, Religion and Cognitive Process », dans Journal of 
Traumatic Stress, vol. 13, no 3, 2000, p. 525-526. 

341  Proposons pour l’heure les travaux introductifs en théologie du trauma de Karen Maria O’DONNELL. 
Somatic Memory : Trauma and the (Eucharistic) Body. Thèse doctorale (Ph.D.), département Théologie 
et Religion, University of Exeter, 2016, 323 pages. Citons aussi l’article intéressant de Lisa M. CATALDO, 
« I Know That My Redeemer Lives : Relational Perspectives on Trauma, Dissociation, and Faith », dans 
Pastoral Psychology, no 62, 2013, p. 791-804. 

342  Paul TILLICH. Le Courage [...]. 
343  Nous avons mentionné au chapitre précédent le déplacement de notre réflexion philosophique de la 

reconnaissance vers la considération par la notion de souci en lien avec la vulnérabilité. Pour un 
complément de réflexion sur ce déplacement, nous proposons l’article de, Kim SANG ONG-VAN-CUNG, 
« Reconnaissance et vulnérabilité. Honneth et Butler », Archives de Philosophie, vol. tome 73, no 1, 2010, 
p. 119-141. 
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les repères identitaires jadis reconnus. Dans la présente section, nous allons nous pencher 

sur la notion d’assujettissement dans son versant paradoxal d’initiateur, d’élan constitutif, 

dans le processus d’individuation voire de croissance. Nous pourrons dès lors mettre en 

relief les enjeux conceptuels afin de formuler, au prochain chapitre, les premières 

problématisations théologiques d’une telle expérience de croissance spirituelle en contexte 

de violence. Ces problématisations nous conduiront à articuler avec soin une approche 

herméneutique méthodologiquement charpentée pour nous livrer ensuite à notre exercice 

corrélatif.  

 

2.3.1 Assujettissement et subjectivation : un processus d’individuation 

Assurément, le travail est un lieu de subjectivation et de désubjectivation par 

l’intermédiaire des dispositifs d’une reconnaissance recherchée dans ses nouvelles attentes 

normatives en phase avec la réalité contemporaine. En modernité avancée, il s’agit d’une 

réalité tributaire d’une désinstitutionnalisation des paramètres de reconnaissance au profit 

d’attentes de reconnaissance spécifiques embrassant la singularité et la subjectivité. Un 

déplacement s’observe : le sujet n’est plus seulement le produit d’une normativité, d’abord 

discursive, et ayant intériorisé des valeurs sociales ainsi que des attentes juridiques. En 

effet, le travailleur et la travailleuse revendiquent désormais des attentes et des attitudes 

fondées sur le sens de leur travail, la réalisation de soi et leur participation. 

L’assujettissement vécu ne provient plus seulement de paramètres externes, comme ce fut 

la compréhension première avec le taylorisme. Le processus d’assujettissement à l’œuvre 

s’inscrit dans ou, plus justement, depuis une intériorité perçue, autant par le 

néomanagement que par les travailleurs, comme ressource subjective. La subjectivation au 

travail se pense par conséquent comme subjectivisation du travail favorisant 

l’épanouissement de soi. Baethge résume bien ici la quête de l’intensification subjective 

recherchée au moyen du travail :  

On veut être engagé intérieurement dans le travail, pouvoir s’y impliquer en tant que 
personne, et recevoir à travers lui une confirmation de ses propres compétences. On 
veut pouvoir se conduire dans le travail non comme un « quidam », mais en tant que 
sujet pourvu de ses propres capacités, ses préférences et ses dons particuliers, et 
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pouvoir interpréter sa propre activité en tant que dimension de l’épanouissement 
personnel et de la réalisation de soi344.  
 

Devant ce constat où le sujet, autant travaillé qu’au travail, souhaite son assujettissement, 

nous reposons la question intrigante à la suite de la philosophe Judith Butler : « que signifie 

accepter la forme du pouvoir — régulation, interdit, refoulement — qui menace 

précisément de dissoudre celui qui fait l’effort de persister dans sa propre existence    345 ? » 

Sans compter que cette acceptation participe autant à l’émergence de la figure exemplaire 

de l’idéologie managériale, le normopathe qu’à sa contrepartie, celle de l’individu 

souffrant exposant sa subjectivité vulnérable. 

 

Mais d’abord, il importe de comprendre les réalités recouvertes par les termes de sujet et 

d’assujettissement. Le sujet est entendu comme une instance, une structure linguistique en 

formation où des individus « viennent occuper le site du sujet ». Butler précise : « le sujet 

est pour l’individu la circonstance linguistique qui lui permet d’acquérir et de reproduire 

l’intelligibilité, la condition linguistique de son existence et de son action. Aucun individu 

ne devient sujet sans être d’abord assujetti et sans subir une sujétion  346. » Cette conception 

qui tire d’un arrière-plan narratif socio-individuel, une trame tissée de récits de soi se 

conçoit comme persistance dans le temps. Persistance à travers sa passivité, mais aussi à 

travers sa capacité à co-construire les identités : son individuation. Elle adopte un caractère 

herméneutique dans les travaux de Ricœur principalement et de Foucault, 

accessoirement347. Or, pour ce dernier, le sujet est d’abord le fruit d’une productivité 

discursive dans un cadre normatif juridique. L’assujettissement foucaldien s’entend 

comme une dépendance fondamentale envers un discours imposé au sujet et qui, de façon 

paradoxale, amorce et soutient l’action de ce dernier. C’est dire que l’extériorité, en tant 

                                                       
344  Martin BAETHGE, « Arbeit, Vergesellschaftung, Identität. Zur zunehmenden normativen Subjektivierung 

der Arbeit », dans Soziale Welt, vol. 43, 1991, no 1, p. 7-8, cité et traduit librement de l’allemand par 
Didier RENAULT dans Hermann KOCYBA et Didier RENAULT, « Reconnaissance, subjectivisation, 
singularité », dans Travailler, vol. 2, no 18, 2007, p. 107. Évidemment, cet effort de subjectivisation porte 
son contraire comme l’ont démontré les travaux de Linhart sur la précarité subjective générée par le 
travail. Voir supra, chapitre. 1, p. 56.  

345  Judith BUTLER, La Vie psychique du pouvoir, traduit par Brice MATTHIEUSSENT. Paris, Éditions Léon 
Scheer, coll. « Non et Non », 2002, p. 32. 

346  Ibid., p. 34. 
347  Voir l’article de Simon CASTONGUAY, « Paul Ricœur et Michel Foucault : l’aveu aux sources de 

l’herméneutique », dans Philosophiques, vol. 41, no 2, 2014, p. 333-349. 
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que rapport contingent, joue un rôle primordial dans le processus de l’assujettissement, soit 

un processus faisant advenir un sujet tout en le subordonnant à un pouvoir. Ce paradoxe 

ayant hanté maints philosophes et psychanalystes depuis Nietzsche348 est reconsidéré par 

Butler en y intégrant la dimension psychique en tant que rapport constitutif.  

 

L’introduction de la dimension affective en complémentarité de ce qui se joue au sein du 

principe d’assujettissement rend compte également des processus subjectifs 

d’incorporation et d’adhésion de l’assujettissement. Le sociologue Guillaume Leblanc, fin 

analyste de Butler, précise à ce propos :  

Ce qui est ainsi pensé par Butler, dans les relations de pouvoir, c’est l’entremêlement 
illimité de l’intérieur et de l’extérieur qui, loin d’aboutir à un effacement de l’un dans 
l’autre, contribue plutôt à leur renforcement réciproque dans leur dépendance 
mutuelle même. Le pouvoir n’est jamais tant lui-même que lorsqu’il est développé 
mentalement. Le sujet n’est jamais tant lui-même que lorsqu’il est adossé à ce 
pouvoir qui, en le détournant de lui, lui offre cependant la possibilité de se retourner 
sur lui-même349.  

 

L’effort butlérien de réintégrer la dimension de l’intériorité réfléchit à frais nouveaux celui 

de saint Augustin dans son rapport à l’obéissance, à la soumission et à l’assujettissement 

dans une esquisse de subjectivité. Cette intériorité d’origine augustinienne se trouve donc 

réinterrogée à l’aune du tournant subjectif en tant que condition de production de 

l’authenticité postmoderne350. Ainsi, le discours normatif — légal, politique et juridique 

                                                       
348  Parmi les penseurs qui ont interrogé l’assujettissement comme principe ou processus de subjectivation, 

citons Friedrich NIETZSCHE. Généalogie de la morale, traduit de l’allemand par Isabelle HILDENBRAND et 
Jean GRATIEN. Paris, Éditions Gallimard, coll. « Folio/Essais », 1985 [1966], 224 pages qui identifie le 
motif de l’interdit au cœur du processus d’assujettissement. Nous retrouvons l’assujettissement illustré 
avec la « conscience malheureuse » ainsi que la dialectique du maître et de l’esclave chez Georg Wilhelm 
Friedrich HEGEL. Phénoménologie de l’Esprit, traduit de l’allemand par Gwendolibe JARCZYK et Pierre-
Jean LABARRIERE. Paris, Éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque de philosophie », 1993, 928 pages. 
Nous identifions également l’assujettissement à travers l’interdit refoulé chez Sigmund FREUD. Le malaise 
dans la culture, édité par Pierre PELLEGRIN et traduit par Dorian ASTOR. Paris, Éditions Flammarion, coll. 
« Littérature et civilisation », 2019, 224 pages. À travers la notion, comme nous le verrons, de 
l’interpellation à l’effet auto-subjuguant d’un cadre normatif chez Louis ALTHUSSER, « Idéologies et 
appareils idéologiques d’État », dans Sur la reproduction. Paris, Presses Universitaires de France, coll. 
« Actuel Marx Confrontation », 2011 [1995], 312 pages. Enfin l’assujettissement comme production d’un 
discours assistée de dispositifs disciplinaires et d’appareils idéologique d’État fut démontré par Michel 
FOUCAULT dans Surveiller et Punir. Paris, Éditions Gallimard, coll. « Tel », 1975, 360 pages. 

349  Guillaume LEBLANC, « Être assujetti : Althusser, Foucault, Butler », dans Actuel Marx, vol. 2, no 36, 2004, 
p. 51-52. 

350  Charles TAYLOR, op. cit., p. 118 et Luc TERLINDEN, « Charles Taylor aux sources de l’identité », dans 
Eric GAZIAUX et Dominique JACQUEMIN (dir.), Être soi dans l’institution : un défi pour la théologie, dans 
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— est non seulement accepté et intériorisé, mais devient psychique, il devient un 

mouvement au creux duquel ce discours se dissimule et se retourne contre le sujet. Parce 

que ce processus de régulation demeure implicite, « le sujet émerge comme une entité pour 

laquelle le pouvoir est devenu voix et la voix, instrument régulateur de la psyché  351 ».  

 

Dans cette perspective butlérienne où le sujet est d’abord circonstance linguistique et 

narrative du soi, nous admettons que notre compréhension du sujet peut porter à confusion 

avec le concept de l’ego. Dans le cadre de notre thèse, la notion de sujet se réfère à 

l’expression narrative qui actualise le soi, où le « je » est sujet d’une conscience qui se 

raconte à un autre soi et à partir d’un autre soi, comme le soulignait Pelluchon352. La 

subjectivité est consubstantielle à l’altérité qui fabrique le soi au sein des rapports à autrui, 

au sein d’une rencontre entre deux subjectivités qui s’alimentent, c’est-à-dire 

l’intersubjectivité. Quant au sujet, nous le considérons, à la suite de Butler, comme 

linguistiquement conditionné par les dispositifs sociaux, politiques et culturels. Toutefois, 

son intériorité n’est pas que conditionnements cumulés comme nous le verrons. Elle 

s’articule au sein d’une conscience subjective qui inclut les sentiments, les émotions et 

l’intuition, d’où l’apport psychique. C’est d’ailleurs cette conscience subjective que 

sollicitent et précarisent les dispositifs de l’idéologie managériale. Grâce à son 

ambivalence entre promesses d’accomplissement de soi et injonctions paradoxales, cette 

idéologie s’adresse à la subjectivité dans un rapport tordu à l’altérité au moyen des 

dispositifs transactionnels de reconnaissance. L’idéologie managériale participe alors à 

l’assujettissement — la sujétion du soi qui devient sujet — entendu tantôt positivement 

comme subjectivation tantôt négativement comme désubjectivation. Dans l’optique de 

cette dernière, l’idéologie managériale tend à épuiser la subjectivité de l’individu tout en 

invitant l’ego à occuper tout le soi, ce qui nuit grandement à la subjectivation et à 

l’intersubjectivité en favorisant collectivement et individuellement la désolidarisation ainsi 

que la désaffiliation, incluant la perte de soi.  

 

                                                       
Revue d’éthique et de théologie morale, Paris, Éditions du Cerf, Hors-série no 271, 2012, p. 113-116. Voir 
aussi supra, chapitre 1, p. 69-70. 

351  Judith BUTLER, op. cit., p. 285. 
352 Voir supra, chapitre 1, p. 70-71. 
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En ce sens, nous pouvons dire que nous vivons de plus en plus dans une société de l’ego, 

ce qui n’est pas sans impact sur la notion de responsabilité lovée dans la dynamique 

d’altérité353. Les conséquences subjectives quant à cette mise en scène du soi égotique 

célébrée comme responsabilisation sont d’ores et déjà visibles dans le monde du travail. 

Le sociologue Erhenberg analyse finement les pathologies (épuisement, dépression, 

névroses, dépression, etc.) qui découlent de telles promesses d’authenticité et d’autonomie. 

Ces promesses présentées comme vecteurs d’émancipation sont mises au service de 

nouvelles formes de domination, érigeant par le fait même une culture de l’impuissance354. 

Genard, pour sa part, décèle, à partir de l’analyse d’Erhenberg, un glissement des exigences 

normatives et déontologiques, qui constituaient le socle social de l’assujettissement, vers 

des exigences liées à la motivation, à la capacitation et aux compétences. Ces nouvelles 

exigences harmonisées aux conditions épistémologiques contribuent à l’épuisement de la 

subjectivité : 

Le poids de la responsabilité pèse donc moins aujourd’hui sur des attentes 
d’adéquation à des univers normatifs surplombants qu’à la soumission constante à 
de hauts niveaux d’engagement et à des stratégies attestant du souci d’améliorer ses 
niveaux de compétences et de capacités, sous peine d’être « largué », dépassé. Être à 
la hauteur suppose un travail constant d’engagement de soi et de veiller sur ses 
aptitudes. Tests de motivation, référentiels de compétences, empowerment, 
dispositifs de capacitation […] telle est la manière dont se construisent non seulement 
l’environnement du monde du travail, mais aussi, pour ceux qui en manquent, des 
politiques sociales. Le stress, le burn-out pour ceux qui travaillent, le découragement 
face à l’impuissance pour ceux-ci comme pour ceux qui sont en décrochage, telles 
sont les conséquences subjectives de ces sur-pressions responsabilisantes355. 

 

Les exigences normatives et déontologiques ont formé la compréhension première de la 

notion d’assujettissement. En survolant sommairement les auteurs clés, dont Althusser, 

Foucault et Butler autour de ce concept, nous serons à même de mieux apprécier ses 

transformations profondes.  

 

                                                       
353  Nous remercions notre co-directeur, André Duhamel, pour la pertinence de ses réflexions quant aux 

distinctions notionnelles autour du double foyer de l’ego et du sujet dans leur rapport à la subjectivation.  
354  Alain ERHENBERG. La fatigue d’être soi : dépression et société. Paris, Éditions Odile Jacob, 1998, 

318 pages. 
355  Jean-Louis GENARD, « Des tensions à l’épuisement ? », dans André DUHAMEL et Allison MARCHILDON. 

Quels lendemains pour la responsabilité ? Montréal, Groupe Nota Bene, 2018, p. 41. 
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Pour Althusser, l’assujettissement se comprend à l’aide de la métaphore de l’interpellation 

policière hélant un individu. Cette interpellation, porteuse d’autorité et de culpabilité, 

illustre l’intériorisation de la mécanique idéologique en instituant le sujet, qui est donc 

essentiellement idéologique. Althusser recourra à la métaphore religieuse pour illustrer le 

fonctionnement de l’idéologie et l’appel nominatif divin qui établit le sujet en faisant appel 

à la loi356. De façon semblable chez Lyotard avec l’idéologie de l’amour, la conception du 

sujet demeure avant tout une production idéologique et discursive. La voix divine 

dissimulant la forme sociale et opératoire de l’idéologie, à moins que cela ne soit l’inverse, 

suppose pourtant la préexistence d’un désir chez le destinataire. Autrement dit, la réduction 

idéologique du sujet omet de signaler l’existence d’un rapport antérieur avec la voix avant 

même la réponse tout comme la présomption d’un individu reconnaissable avant d’être un 

sujet connu.  

 

Nous ne pouvons passer sous silence le parallèle avec la compréhension lyotardienne de 

l’Amour chrétien entendu comme un grand récit idéologique forclos et empêchant toute 

forme de singularité. Pourtant, l’expérience de la foi, qui plus est en modernité avancée, ne 

peut se concevoir qu’en tant qu’expérience singulière de réponse dans un pluralisme 

émiettant les grands récits de domination357.  

 

La révélation comme expérience, aussi inattendue qu’engendrant un surplus de sens, se 

dévoile à la fois en tant que réponse et appel, elle ne peut s’adresser à un « sujet 

idéologique ». Dans l’expérience contemporaine et incarnée de la foi, il y a bien la Voix 

avant la voix où Dieu ne peut plus se réduire à un discours dominant et indifférent 

intériorisé par des croyants et croyantes tel que le proposait le théisme. L’analyse à venir 

du livre de Job nous apparaît déjà des plus instructives à cet égard. L’individu peut être 

certes constitué par un discours social sans cependant être déterminé par ce même discours 

                                                       
356  Louis ALTHUSSER. Idéologie et appareils idéologiques d’État, Positions. Paris, Éditions sociales, 1976, 

p. 67-126 et repris dans Sur la reproduction. Paris, Presses Universitaires de France, 1995, p. 269-314, 
notamment p. 303 et 308. 

357 Voir à ce propos Lieven BOEVE, « Jean-François Lyotard on Differends and Unpresentable Otherness : 
Can God Escape the Clutches of the Christian Master Narrative ? », dans Culture, Theory and Critique, 
vol. 52, no 2/3, 2011, p. 263-284 et plus, récemment Lieven BOEVE. Lyotard and Theology : Beyond the 
Christian Master Narrative of Love. London/New York, Bloomsbury T&T Clark, 2014, 162 pages.   



  121 

comme en fait foi son agentivité subjective ainsi que les nouvelles sources d’exigences 

subjectives pour sa sujétion358. L’ambiguïté de la participation consciente du normopathe 

à son conditionnement par l’application zélée des règlements qui met de côté l’esprit 

critique de la loi fait appel à une suspension du jugement et à un certain refus de la 

subjectivité. La figure d’excellence de l’idéologie managériale apparaît ici comme en 

négatif de l’agentivité subjective qui se traduit à la fois comme passivité et consentement. 

 

2.3.2 Reconnaissance, attachement et assujettissement : une réponse qui engendre 

Dans son ouvrage, La vie psychique du pouvoir, Butler se demande comment les relations 

d’assujettissement peuvent fabriquer des sujets, car, outre la soumission et l’inféodation au 

pouvoir, l’assujettissement participe de la constitution du sujet : le pouvoir est envisagé 

comme processus de subordination et de subjectivation. Depuis la position de demande de 

reconnaissance de Honneth, Butler se déplace vers celle qui accorde la reconnaissance à 

l’aide de la notion de l’appréhension359. 

 

Nous remarquons que la puissance de vivre exprimée par le truchement de la performativité 

fait songer à la rencontre de formes extérieures plus puissantes que cette puissance de vie 

à laquelle Butler associe le conatus de Spinoza360. Nous songeons ici à la dynamique 

d’engendrement contenue dans l’appel de Dieu, une dynamique vissée dans la 

transcendance. Un appel, non pas idéologique dans son exercice de nomination comme le 

prétend Althusser, mais un appel qui interrompt, par l’altérité, afin d’ouvrir le récit de vie 

tant dans l’expérience humaine contemporaine que dans l’expérience humaine relatée dans 

                                                       
358  Kathy DOW MAGNUS, « The Unaccountable Subject : Judith Butler and the Social Conditions of 

Intersubjective Agency », dans Hypathia, vol. 21, no 2, 2006, p. 83. 
359  Nous résumons brièvement le parcours de Butler afin d’éclairer notre discussion quant à certains des 

concepts présentés. Elle recourt, d’une part à la notion d’appréhension afin de proposer un cadre 
d’articulation de la primauté du reconnaissable sur le fait d’être reconnu (l’appréhension permet de 
critiquer les normes de reconnaissance). Dans son ouvrage Ce qui fait une vie, Butler recadre les concepts 
lévinassiens de vulnérabilité et de précarité respectivement, dans une ontologie sociale ainsi qu’au sein 
d’un contexte bio-politique. D’autre part, Butler fera appel également aux concepts linguistiques 
performatifs derridien et althusserien de l’interpellation. Dans son ouvrage Vie précaire, elle modélise le 
processus de subjectivation par la reconnaissance où le sujet, exposé, se forme et se reconnaît à partir de 
l’adresse de l’Autre. Voir Judith BUTLER. Vie précaire. Paris, Éditions Amsterdam, 2005, 200 pages et 
Ce qui fait une vie : Essai sur la violence, la guerre et le deuil. Paris, Éditions La Découverte, 2010, 
180 pages. 

360  Voir à ce propos Kim SANG ONG-VAN-CUNG, loc. cit., p. 138-139. 
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les Écritures. Cette conception paraît contestée par Butler qui ne s’intéresse pas, en premier 

lieu, à la traditionnelle persistance accordée au conatus, mais plutôt à ce qui peut l’affaiblir. 

Elle souligne l’interdépendance du sujet avec des modes relationnels non consentis, ce qui 

entraîne des conséquences psychiques chez ce dernier. Cette perspective présente des 

correspondances avec les conséquences subjectives issues des nouvelles sources de « sur-

pressions responsabilisantes » observées par Genard plus tôt. Sources d’exigences qui, à la 

différence, sont souvent objet d’adhésion dans le monde du travail. Nous repérons 

rapidement le double assujettissement vécu par les personnes ciblées par la violence au 

travail. D’abord, celui assumé d’être un sujet-employé dans les conditions 

épistémologiques actuelles, lesquelles peuvent se révéler aliénantes selon l’analyse 

effectuée au chapitre premier. Ensuite, l’assujettissement contraint et traumatique d’une 

situation de violence au travail, souvent justifiée par les prémisses du premier. 

 

Enfin, la précarité entendue par Butler, c’est-à-dire la fragilité dans son versant 

ontologique, implique que la possibilité d’exister ou de se maintenir en vie ne relève pas 

fondamentalement d’une pulsion interne de vivre, mais repose plutôt sur des conditions 

économiques, sociales et politiques, c’est-à-dire des dispositifs sociaux. Butler optera, non 

sans difficulté, pour une explication empruntée à une « ontologie sociale ». Nous 

partageons ici les critiques de Pamela Sue Anderson à propos des difficultés conceptuelles 

inhérentes à un concept d’ontologie sociale qui devrait tendre davantage vers une éthique : 

« However, even if Butler is unable to establish an ontological vulnerability, which is a 

universal condition for all life ; she equally does not establish an ethical, or ethics of, 

vulnerability [...]  361 ». Nous ne sommes pas convaincue en effet de la nature exclusivement 

intersubjective attribuée à la vulnérabilité. Nous sommes plutôt d’avis que la nature 

ontologique de la vulnérabilité participe à la structure intime du réel (par le corps subjectif, 

le caractère temporel et relationnel lié à l’existence ainsi que la passivité inhérente au 

vivant)362 et non exclusivement dans ses rapports avec autrui. Parce que l’exposition ainsi 

que la passivité relèvent aussi de la contingence (maladie, cataclysme et autre fatalité), 

                                                       
361  Pamela Sue ANDERSON, « Arguing for « Ethical » Vulnerability : Towards a Politics of Care ? », dans 

Heike SPRINGHART et Günter THOMAS (dir.), Exploring Vulnerability. Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht GmbH & Co, 2017, p. 161. 

362  Nous rejoignons ici la finitude tillichienne et son aliénation en mode existentiel ou historique. 



  123 

elles ne s’inscrivent pas nécessairement dans le relationnel même si elles exigent une 

réponse d’autrui. Réponse qui parfois ne vient pas. Une réponse d’autrui dont la fonction 

est certes intersubjective, mais qui se révèle d’abord propriété de la condition vulnérable 

et non pas fondement. Citons ici Lhuilier et ses collaborateurs, pour lesquels la catégorie 

de la vulnérabilité, dans ses acceptions sociale et managériale, est devenue un processus 

d’exclusion avec l’effacement de la reconnaissance de la vulnérabilité ontologique : 

D’abord c’est en raison de notre existence incarnée que nous sommes tous vulnérables. 
Les transformations de notre corps dans le temps en témoignent et elles sont des 
aspects universellement partagés de la condition humaine. C’est ce que je qualifie de 
vulnérabilité humaine, ontologique. En revanche, la catégorie de « personnes 
vulnérables », c’est-à-dire en difficulté dans l’exercice et leur relation au travail, sert 
essentiellement à fabriquer de l’altérité pour projeter et ainsi se défendre du négatif. Il 
s’agit ici de vulnérabilité sociale. La vulnérabilité est bien une condition négative de 
la vie : elle indique que la santé, la capacité à s’autodéterminer, ou celle d’un rapport 
réussi à soi-même et au monde ne sont que possibles. La vie humaine est conditionnée 
par son usage : au double sens du terme, l’usage que les autres font de nous et l’usage 
que chacun fait de lui-même. Y compris au travail363.  

 

Les implications pour la vulnérabilité se renversent : de l’autonomie conduisant à 

l’exigence de reconnaissance au sein d’une réciprocité, nous nous acheminons vers un 

processus d’engendrement où l’a(A)utre nous fait naître et nous nomme avant que nous 

soyons devenus des sujets autonomes.  Sang Ong-Van-Cung résume bien cette intuition 

butlérienne qui n’est pas sans écho aux propos antérieurs de Pelluchon : 

« l’assujettissement exploite le désir d’être, d’être aux yeux de l’Autre, et parce que cet être 

est toujours conféré depuis un ailleurs, il assigne le sujet dans une vulnérabilité originaire 

à l’Autre afin d’être  

 

364 ». Il importe de préciser ici l’emploi de la majuscule lors de la 

désignation de l’autre. Dans l’horizon psychanalytique auquel cette distinction est 

empruntée, l’autre et l’Autre participent différemment au processus de différenciation. 

Nous proposons ici la définition de Denis Vasse pour davantage de clarté : « L’autre est si 

l’on veut, mon prochain, mon semblable. L’Autre est ce qui dans cette proximité, 

m’échappe, porteur insaisissable d’une altérité radicale qui surgit dans tout rapport 

                                                       
363  Dominique LHUILIER, François SARFATI, Anne-Marie WASER, « La fabrication des “vulnérables” au 

travail », dans Sociologies pratiques, vol. 1, no 26, 2013, p. 13-14. 
364  Kim SANG ONG-VAN-CUNG, loc. cit, p. 132. 
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d’identité et qui le fonde. [...]. Il signifie en moi, rien de ce qui est moi, l’Autre  

   

365 ». Un 

« désir-d’être-avec » qui nuance les propos de Butler où ce n’est pas tant l’autre qui me 

fonde, mais une dynamique, une intersubjectivité, où les frontières entre l’altérité, la 

subjectivité et le fruit de leur écart laissant des traces en soi s’avèrent poreuses.  

 

Pour en revenir à la question initiale où nous nous interrogions avec Butler sur le 

consentement d’un individu à son assujettissement, celle-ci répond en démontrant 

« l’ambivalence de toute subjectivité qui ne peut s’attacher à l’assujettissement qu’en le 

niant dans un premier temps pour mieux le répéter dans un second temps ». Cette 

dynamique en deux temps permet ici à Butler de préserver l’aspect paradoxal d’une 

servitude consentie dans son déni. C’est ainsi qu’elle pourra affirmer, sans verser dans 

l’incohérence, que le sujet réitère son assujettissement en s’opposant à sa propre 

subordination. L’assujettissement est alors entendu comme « le récit par lequel le sujet 

devient garant de sa résistance et de son opposition  366 ». Butler poursuit en identifiant le 

lieu où cette dynamique prend naissance : au sein d’un attachement passionné à la loi. Un 

attachement dérivé de la dépendance de l’enfant envers ses parents qui n’a eu d’autre 

possibilité que de s’attacher avec passion au pouvoir parental afin de persévérer dans son 

être. Un attachement désormais à la loi qui, non seulement assujettit, mais dont l’effectivité 

se nichera, plus tard, dans la procédure comme l’a démontré la sociologue Anne-Marie 

Voisard. Son essai vient d’ailleurs appuyer l’assomption de Butler selon laquelle les actes 

discursifs du pouvoir, par exemple la déclaration de culpabilité, le jugement d’indignité, 

les verdicts de la réalité, apparaissent du point de vue topologique, comme des instruments 

et des institutions psychiques367.  

 

                                                       
365  Denis VASSE. Le Temps du désir : Essai sur le corps et la parole. Paris, Éditions du Seuil, coll. 

« Essais/Points », 1997 [1969], p. 19. 
366 Judith BUTLER, op. cit., p. 39. La réitération ainsi que la répétition autorisent la réincarnation de la norme 

assujettissante dans une autre direction normative et d’éviter ainsi toute subversion, voir p. 154 et 
suivantes. 

367  Anne-Marie VOISARD. Le droit du plus fort. Montréal, Éditions Écosociété, 2018, p. 120-123 et Judith 
BUTLER, op. cit., p. 285. 
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Cette démonstration n’est pas sans rappeler certains dispositifs de l’idéologie managériale 

qui reposent aussi sur des actes discursifs et des dispositifs psychiques368. Nous songeons 

ici à l’évaluation individuelle et la plainte de harcèlement psychologique où toutes deux 

sollicitent fortement les ressources subjectives de l’individu tout en le renvoyant à son 

impuissance individuelle. La référence aux actes discursifs juridiques instituant le social 

n’est pas anodine tout comme la violence inhérente à la procédure qui justifie bien souvent 

la banalisation du mal si caractéristique du normopathe. En effet, la résistance visible 

contre la violence en milieu de travail s’inscrit dans la voie juridique en revêtant la forme 

d’une plainte formelle ou d’un grief syndical par exemple. Il en va de même pour les 

recours administratifs abusifs, en apparence légalement justifiés, comme les enquêtes de 

harcèlement qui peuvent aisément être instrumentalisées par l’employeur et dont les 

recommandations n’ont pas force de loi. Se superpose alors un pouvoir dont l’emprise 

exercée par les procédures exacerbera à la fois l’assujettissement et la désubjectivation, 

procédant la plupart du temps à une revictimisation plutôt qu’à une recherche sincère de 

résolution. 

 

Ajoutons que cet « attachement à la loi » est aussi à l’origine de l’instauration des croyances 

fondamentales en un monde cohérent, bienveillant ainsi qu’à la valeur de soi369. Nous 

identifions, grâce à Butler et à Janoff-Bulman, qu’au fondement même de 

l’assujettissement réside non pas la reconnaissance, mais bien la vulnérabilité. La 

vulnérabilité est d’abord exposition avant d’être exploitation et elle est d’abord fragilité 

avant d’être précarité. La plaie grecque, ce trauma, qui marque symboliquement et 

discursivement la passivité, est d’abord signe de la condition de l’individu avant d’être 

celle de sa sujétion370 et cette passivité n’est pas que négativité. La nature intersubjective 

évoquée par Butler se rapporte, manifestement, à l’assujettissement. Pourtant, la 

concordance entre dépendance et subordination n’est pas assurée et confondre les deux 

                                                       
368  Nous remercions ici le sociologue Vincent de Gaulejac de nous avoir pointé l’importance de l’emprise 

qui conditionne et des effets psychiques assujettissant des dispositifs de l’idéologie managériale, incluant 
sa discursivité ainsi que ses pratiques. 

369  Ronnie JANOFF-BULMAN, loc. cit., p. 38. 
370  Nous citons Leblanc à cet égard : « La vie est ainsi l’impensé de tout assujettissement qui cherche à être 

éclairé en fonction de la modalité psychique de l’attachement. », dans Guillaume LEBLANC, « Être 
assujetti [...] », p. 61. 
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excluent d’emblée la dimension libératrice et capacitante de l’intersubjectivité comme le 

démontre l’investissement affectif parental dans la théorie de l’attachement. 

L’interpellation peut donc être empreinte d’amour et d’émancipation, et la voix de l’Autre 

marquée d’une connotation positive sans être formulée dans les termes de l’oppression, 

mais bien dans les termes d’une invitation à une obéissance aimante371. 

 

Un tel assujettissement positif que nous envisageons ne peut manifestement pas se fonder 

sur l’attachement passionné de l’enfant au pouvoir parental projeté plus tard dans celui de 

la loi. Il se love plutôt dans l’expérience répondante et responsable de l’amour, issue de la 

figure d’attachement. Une réponse, selon le comportement et la disposition de la figure 

d’attachement, marquée du sceau de la considération et de l’intersubjectivité, vécue dans 

la vulnérabilité du corps, qui comble par son caractère donatoire et non transactionnel372.  

 

2.3.3 De la colère et de la plainte : l’inassimilable et le subversif 

Dans son analyse, Butler mentionne enfin que la subordination laisse transparaître un 

« reste inassimilable » issu de la psyché, soit une forme d’irréductibilité de la vie au pouvoir 

qui résiste donc à la régulation foucaldienne. En d’autres mots, un reste psychique qui 

continue de résister tout en démarquant les limites de la subjectivation    373. Ce « reste » laissé 

dans le passage de la matérialité de l’externe vers la psyché est à la fois perdu et idéalisé 

parce qu’appartenant au réel et non symbolisable. Un reste considéré comme perte et 

idéalité, formateur d’un noyau d’intériorité. Un reste pensé comme participation à la 

fondation de subjectivité par la conscience du différencié en soi et à l’extérieur de soi. 

L’importance de ce reste inassimilable est repérée dans l’œuvre de Lyotard, intitulée 

Moralités postmodernes. Il s’agit ni plus ni moins d’un reste marqué du sceau de l’enfance :  

Mais le point important est que ce qui est ainsi barré, sacrifié et perdu, n’est pas 
détruit pour autant. Cela persiste, à l’insu de l’adulte, comme un reste (d’indéterminé, 
de possibles) qui l’habite et le hante secrètement, irréductible et indestructible. 

                                                       
371  Kathy DOW MAGNUS, loc. cit., p. 86. Cette obéissance aimante est formulée par Ricoeur sous la modalité 

de l’écoute, c’est là son sens étymologique. Elle écarte toute idée de concurrence entre Dieu et l’homme 
et préserve la liberté humaine dans la réponse. 

372  Cette perspective heurte celle de Butler qui, en intégrant la production de la subjectivité dans une 
expérience nécessaire de sujétion, dont celle de l’attachement, signifie que tous les sujets sont également 
assujettis avec un sentiment égal de culpabilité. Cette assertion rend la question de la responsabilité 
superfétatoire en quelque sorte. 

373  Judith BUTLER, op. cit., p. 59 et 141. 
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L’infantile est précisément ce « territoire étranger » chez soi, cet « extérieur » 
demeurant à l’intérieur de l’édification adulte. Inneren Ausland, écrit Freud, qui 
précise que ce reste étranger, inconnu et inconnaissable (mais familier), demeure 
toujours actif et efficace. L’enfance n’est donc pas une « période » de la vie. De cet 
étranger chez soi, l’âme ne sera jamais quitte ou acquittée ; elle n’y viendra jamais à 
bout, cet autre lui étant constitutif. Lyotard écrit, d’un mot lévinassien, que l’âme en 
est l’otage. Elle reste endettée à l’égard de ce qu’elle a dû ignorer pour venir au 
monde, otage de ce qu’elle a dû perdre et oublier pour naître374. 

 

Le philosophe et psychanalyste Dolar précise que ce reste, impliqué dans la mécanique de 

l’interpellation, peut être identifié dans l’expérience de l’amour. L’expérience de l’amour, 

malgré qu’il s’agisse d’un consentement forcé et trompeur selon Dolar, échappe donc à la 

loi qui régule le sujet et dévoile une dimension au-delà de l’interpellation dans la 

perspective althussérienne375. Le manque, constitutif du réel non complètement assimilé, 

est ainsi révélé dans le désir de l’Autre au cœur de l’expérience de l’amour. Quant au 

sentiment ambigu de présence et de perte de ce reste inassimilable, il sera ressenti à travers 

la mélancolie, envisagée comme une affection sociale selon Butler.  

 

En alliance avec l’émotion de la colère, cette mélancolie jouera un rôle de déprise dans 

l’optique butlérienne : « la mélancolie révèle à la fois ce qui reste extérieur à 

l’assujettissement et en même temps que ce reste est perdu à tout jamais 

 

 

376 ». L’effet itératif 

qui consiste en l’opposition à sa propre subordination, c’est-à-dire la répétition réorientée 

puis assumée psychiquement de l’assujettissement aux normes, a pour fonction de 

maintenir ce reste irréductible : cette trace de la perte du moi, celle de la distance entre lui-

même et son idéal. Or, selon Butler : « la survie consiste à avouer la trace de la perte qui 

inaugure l’apparition du moi. [...]. D’entrée de jeu, le moi est autre que lui-même. La 

mélancolie montre que c’est seulement en absorbant l’autre en soi que l’on peut devenir 

quelque chose377 ». Cette référence à l’altérité en soi est d’autant plus intéressante que, 

selon la philosophe, elle doit être combattue. Elle serait, en vérité, dissimulation et 

incorporation des formes réelles d’assujettissement dans les représentations idéologiques, 

                                                       
374  Plinio W. PRADO, « François Lyotard, Moralités postmodernes », dans Études littéraires, vol. 27, no 1, 

1994, p. 184. 
375  Mladen DOLAR, « Beyond Interpellation », dans Qui Parle ? no 6, 1993, p. 86-87. 
376 Guillaume LEBLANC, loc. cit., p. 56. 
377 Judith BUTLER, op. cit., p. 282. 
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notamment celle de l’autorité étatique. Ce point de vue correspond avec l’adhésion des 

individus assujettis aux nouvelles exigences normatives responsabilisantes (motivation, 

capacitation, etc.) si prégnantes en postmodernité.  

 

À la lumière de notre analyse, nous estimons que la position de Butler ne peut faire 

l’impasse sur les apports positifs de l’intersubjectivité dans le processus de l’individuation. 

Ces apports dépassent la reconduction itérative de normes assujettissantes de l’autorité 

étatique dissimulées dans cette altérité portée en soi. Nous concevons plutôt que 

l’intersubjectivité met en relief ce reste, ce noyau d’intériorité. Une « noyauté » 

inassimilable pouvant être dévoilé à la conscience à travers la subjectivité et qui échappe à 

l’effet de régulation normatives ainsi qu’à la « sur-pression responsabilisante » des 

nouvelles exigences normatives. En clair, nous estimons qu’une expérience extrême vécue 

dans une altérité qui interrompt, négative ou positive comme celle de l’amour, recèle cette 

capacité à dévoiler le différencié en soi. Cette expérience autorise un renversement de la 

subjectivité pour reprendre les termes de Pelluchon par l’appauvrissement de l’ego. Elle 

peut conduire à un dés-accord d’avec la dynamique itérative de normes assujettissantes, 

juridiques, managériales ou autres, pour vivre une subjectivation renouvelée. Cette 

subjectivation s’actualise à travers la prise de conscience de sa propre désubjectivation 

révélée en contexte de violence au travail ainsi qu’avec le travail psychique de 

dépouillement suivant l’effondrement des croyances fondamentales. 

 

Nous opinons à la réponse politique recherchée à travers la colère qui autorise une rupture 

avec la mélancolie et son caractère d’autopunition et de culpabilité. Cette culpabilité est 

formulée, dans les études en traumatologie, comme une culpabilisation adaptative ou 

inadaptée selon qu’elle porte sur les comportements modifiables ou les traits immuables 

de la personnalité. Elle joue un rôle de premier plan dans la lutte existentielle d’un(e) 

survivant(e) sur la voie d’une croissance post-traumatique378. 

 

                                                       
378  Ronnie JANOFF-BULMAN, loc. cit., p. 40. 
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Dans ce contexte, la colère donne à voir un processus de réappropriation de l’agression 

voire de la transgression au service du désir de vivre

 

 

   

379. La colère libèrerait donc de la 

mélancolie et de la peur, non pas du pouvoir : « être littéralement hors de soi, ne plus être 

personne, c’est l’effet même de la colère qui ne se libère pas du pouvoir, mais de la 

mélancolie produite par le pouvoir, de la crainte qui lui est intrinsèquement liée ».380 Cette 

réflexion nous fait songer, à nouveau, au livre de Job qui met en scène la plainte rageuse 

d’un homme comme une poétique de l’indignité contre la colère divine et la crainte liée. 

Cette libération de la « crainte » par la colère est reformulée par la théologienne Lytta 

Basset en recouvrant les notions du noyau d’intériorité et de la différenciation qui sont en 

jeu et que nous venons d’explorer : 

D’une sainte colère, on l’a vu, fait accéder l’humain à son « noyau dur », à cette 
semence indestructible de la Vie en lui : quelque chose résiste au fond, et ce quelque 
chose est apparenté au Dieu saint — c’est-à-dire au Différencié, à Celui qui se tient 
à jamais à l’abri de toute confusion. [...]. Il ne s’agira jamais de renier notre colère, 
mais de la traverser sans l’attribuer au Différencié qui, lui, est déjà revenu de sa 
colère. [...]. Le Dieu Saint est bienveillance totale et inconditionnelle ou il n’est pas : 
s’il ne l’est pas, c’est qu’à nos yeux il est encore dans la colère, dans le processus de 
différenciation. Le jour où il est « saint dans nos entrailles » — où il est « Dieu et non 
un humain », car nous, nous avons accepté de n’être que des humains, limités, en 
manque de sainteté et de vie — ce jour-là nous voyons que nous avons arrêté de 
projeter sur lui la violence de nos tentatives de différenciation : le temps venu de 
connaître le « Je suis » saint qui n’enfante en nous que bénédiction. C’est jusque-là 
que Job est allé : selon J. Lévêque, « Job pouvait opter pour l’assentiment ou la 
révolte définitive […]. Il a pu se convertir du dieu agressif qu’il se faisait à sa propre 
image, au Dieu qui est, qui était et qui est venu pour lui dans la tempête (Lévêque, 
1970, p. 532) ». Mais il est frappant que ni Job ne renie la violence de ses propos, ni 
Dieu ne la lui reproche. En effet, Job commence par déclarer : « Je rejette/je refuse 
[sans complément] et je suis consolé sur la poussière et sur la cendre » (42,6). Or, 
cela sonne comme l’ultime affirmation de soi : je rejette tout ce qui n’est pas 
strictement moi vivant, assis sur ma vie en poussière, donc je renonce moi aussi à la 
colère, pour recevoir ma consolation — la voix passive permettant, dans la langue 
biblique, de sous-entendre Dieu : je suis consolé par Dieu […].381 

 

                                                       
379  Judith BUTLER, op. cit., 278. Chez Butler, la colère est l’inverse de la mélancolie et son remède, Elle 

favorise la décompression des normes de pouvoir comprimées lors de leur incorporation psychique. 
380  Guillaume LEBLANC, loc. cit., p. 60. Le sociologue souligne que la colère est perçue comme une affection 

vitale en contrepoint avec l’affection sociale que représente la mélancolie. Leur enchevêtrement met en 
lumière « l’emboîtement/déboîtement de la vie psychique et de la vie sociale » (p. 60). 

381  Lytta BASSET. Sainte colère : Jacob, Job, Jésus. Montréal, Éditions Novalis/Bayard/Labor et Fides, 2015 
[2002], p. 307-308. 
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Cette affirmation de la vie qui soulève et sur laquelle nous reviendrons longuement en fin 

de parcours, fait décoïncider des illusions conditionnées dans l’affectivité et dépasse 

l’indignation foucaldienne. Pour Foucault, l’indignation constitue le point de départ pour 

que le désir de vivre puisse être traduit dans l’expérience de l’assujettissement, souvent 

abusive parfois dévastatrice. La rage dans la pensée butlérienne devient le point d’orgue 

politique pour reconsidérer le désir de vivre dans l’expérience constitutive 

d’assujettissement

   

382. Nous ne pouvions passer sous silence les similitudes de cette 

réflexion sur l’ambivalence de l’assujettissement qui tisse et effiloche le sujet tout à la fois 

sur le métier de l’affectivité avec la célèbre colère du personnage biblique de Job contre 

Dieu. Cet homme juste parmi les justes, pieux et droit dont l’attachement passionné à Dieu 

lui fera traverser l’indignation pour faire l’ascension d’une colère jusqu’au dépouillement 

ultime. Il est vrai que l’attachement passionné à Dieu chez Job correspond à un attachement 

passionné à la loi comme l’illustre sa piété exemplaire et sa droiture clamée. Persistant 

dans sa croyance fondamentale en la rétribution au début du récit, sa plainte rageuse la 

subvertira. En effet, dans sa rage crachant une plainte funeste à la face de Dieu, Job tentera, 

au prix de sa vie tant s’en faut, de préserver ce « reste inassimilable », son intégrité devant 

la toute-puissance divine si dévastatrice.  

 

Pourtant son irréductibilité ne réside pas dans la persistance de sa croyance fondamentale 

en un monde fonctionnant selon une logique rétributive de justice. En envisageant un 

assujettissement profondément libérateur, la colère permet de sortir de soi, de décoïncider 

dans une plainte qui témoigne de l’effondrement des croyances fondamentales. L’idée est 

certes provocante et controversée, voire dangereuse, parce que suspectée de dolorisme, elle 

a néanmoins déjà été repérée dans le champ des études sur la croissance post-traumatique 

où certains chercheurs concluent : « there is emerging evidence that more intense 

experiences with trauma may produce greater benefits »383. Le traumatisme détiendrait dès 

lors un potentiel de croissance spirituelle par l’ouverture, pratiquée par une altérité 

interruptrice, à un espace d’indétermination — l’enfance lyotardienne – tout à coup vaste 

et vertigineux creusé à même l’intériorité de l’individu. Dépouillé des croyances 

                                                       
382  Guillaume LEBLANC, loc. cit., p. 62. 
383  Richard G. TEDESCHI et Lawrence G. CALHOUN, loc. cit., p. 464. 
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conditionnées et des pelures de l’ego, le noyau d’intériorité se retrouve presque à vif. La 

subjectivité ne peut alors plus s’engourdir à l’aide de normes et de rationalité instrumentale, 

autant de normes assujettissantes revêtant un caractère de consentement. La subjectivité 

est mise à nue et libérée de l’aliénation phénoménologique évoquée par Renault. C’est 

désormais une autre vérité, dévoilée dans le réel fracassant, dans le réel surplombant les 

ruines des croyances fondamentales, qui prévaut. La norme ayant perdu son statut de vérité, 

sa prise et son pouvoir masquant, c’est la vérité de l’enfance en ce que le « cru » du réel est 

révélé, qui devient la base constitutive. Décapé et mis à distance, le sujet n’est pas détourné 

des exigences normatives qui le régulait, simplement le détour est désormais visible par la 

prise de conscience, ce nouveau point de vue sur la subjectivité depuis l’altérité. Le noyau 

d’intériorité, l’inassimilable, vibre désormais en accord, comme une résonance voire une 

consonance, avec l’enchevêtrement monté à la conscience de tous ces je tissés dans les 

rencontres384.  

 

Pour nous, cette résonance ou consonance sera ainsi celle du monde intérieur du sujet, elle 

excède la somme des autres issus des rencontres et de l’appropriation des fragments du 

monde selon nos positionnements de sujet. Par l’effet de transcendance vécu, nous situons 

cette résonance dans l’Autre. Un différencié dévoilé dans l’expérience excessive d’un autre 

possible, d’une vie vivifiée présente au monde et dans le monde. Et ce, grâce au 

consentement à sa condition vulnérable, prélude au courage d’être dont le fondement 

corporel et existentiel s’expose tout en exposant la présence de l’Autre.  

 

Conclusion 

Pour conclure, rappelons que l’objectif était d’abord d’établir le contexte empirique de la 

problématique de la violence psychologique au travail tout en l’inscrivant dans la situation 

culturelle dépeinte au chapitre précédent. Ce faisant, nous avons, en premier lieu, brossé 

                                                       
384  Harmut ROSA. Résonance : une sociologie de la relation au monde. Paris, Éditions La Découverte, 2018, 

p. 12. Rosa situera d’ailleurs les souffrances au travail dans la perte de la capacité de résonance du sujet 
dans une modernité tardive éprouvée psychiquement comme une « aliénation fondamentale et 
constitutive », p. 53. Pour Hartmut Rosa, le terme résonance est envisagé comme l’une des deux formes 
complémentaires de relations du sujet au monde, l’autre étant celle de l’aliénation. La qualité de la vie 
dépendra donc de « notre relation au monde, c’est-à-dire de la manière dont les sujets que nous sommes 
font l’expérience du monde et prennent position par rapport à lui, bref : de la qualité de notre appropriation 
du monde qui demeure médiatisée par les modèles socioéconomiques et socioculturels ». 
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un portrait statistique et factuel des manifestations de cette violence contextualisée. Si les 

efforts des chercheurs et chercheuses pour la désigner clairement et la définir plus 

précisément se butent encore à un manque de consensus c’est parce que cette forme de 

violence présente un caractère protéiforme, hétérogène et complexe en empruntant des 

vocables divers (bullying, mobbing, harcèlement psychologique, intimidation, abus 

émotionnel, etc.). Tantôt perçue comme une distorsion communicationnelle tantôt résultant 

des agissements d’un pervers narcissique, la violence psychologique au travail présente des 

définitions à la fois causale (aliénation sociale causée par l’organisation du travail), 

factuelle (retrait des moyens objectifs, isolement, comportement antisocial et conduite 

abusive) et juridique (conduite vexatoire, répétée comportant au moins un agissement 

hostile visant la destruction des conditions de travail et de la personne). Si l’élément 

intentionnel n’a pas à être établi, il y a manifestement un déséquilibre des pouvoirs dont 

l’aliénation et l’ostracisme en forment l’illustration la plus probante dans un processus bien 

documenté d’expulsion. L’imbrication des ancrages individuels, sociaux et 

organisationnels ajoute à la complexité du phénomène. 

 

Nous nous sommes par la suite attardée à l’effet traumatique avéré de cette forme de 

persécution en étudiant la théorie de l’effondrement des croyances fondamentales. Cette 

incursion à la frontière de la violence, de l’effondrement et de la croissance spirituelle a 

levé le voile sur des expériences paradoxales et inattendues de libération en contexte indien 

hindouiste de violence au travail. Une expérience profondément transformatrice vécue 

comme un dévoilement du monde. Ces témoignages nous ont conduite vers l’examen de la 

notion de croissance post-traumatique à la lumière des concepts d’assujettissement et de 

vulnérabilité qui nous accompagnent depuis la formulation de notre problématique. Dans 

un effort pour bien discerner ce qui se noue au cœur de ce retournement intriguant en regard 

des notions soulevées par la recherche actuelle, nous identifions déjà quelques pistes de 

réflexion. Ainsi, la théorie de Butler d’un assujettissement qui permet l’engendrement d’un 

sujet résonne particulièrement avec les découvertes des études sur la croissance post-

traumatique où le dépouillement participe à la restructuration d’un horizon de sens 

empreint de gratitude et d’engagement. Un assujettissement, qui plus est, confronté à la 

persistance d’un noyau d’intériorité subjective échappant à la colonisation des 
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conditionnements qui s’infiltrent dans le psychique. L’expérience de l’amour serait 

d’ailleurs la manifestation de cette irréductibilité subjective qui fait écho à l’affirmation de 

soi de l’être en dépit du néant, le fameux courage d’être de Tillich rencontré au chapitre 

premier. Enfin, l’enjeu de la colère qui libère de la crainte tout en favorisant une 

réappropriation nous conduit d’ores et déjà vers le livre de Job dont le caractère 

contemporain malgré ses millénaires de distance reste saisissant de vérité. 



 

 

 
 

 
 

 

CHAPITRE 3 DISRUPTION, INTERRUPTION ET IRRUPTION : 
RESSOURCES DE LA TRADITION CHRÉTIENNE ET 

HERMÉNEUTIQUE CORRÉLATIVE EN POSTMODERNITÉ 
 

 

La réponse de Dieu à Job transcende toute 
théologie. Nombreux sont les théologiens 
déçus qui estiment que Dieu répond à côté. 
Mais n’est-ce pas précisément pour nous 
amener ailleurs que là où nos questions 
nous font stagner ? 

 
–  Marion Muller-Colard, L’Autre Dieu.  

La Plainte, la Menace et la Grâce. 
 

Introduction 

L’examen des enjeux conceptuels de la situation du travail en postmodernité au premier 

chapitre ainsi que l’investigation du contexte empirique de ces enjeux dans le second 

chapitre nous ont fourni plusieurs notions clés incontournables pour sonder notre 

problématique de recherche. Rappelons brièvement que cette dernière s’attache à mieux 

comprendre comment certaines personnes vivent positivement une expérience de violence 

au travail traumatisante et destructrice la plupart du temps comme une expérience 

paradoxale de révélation puis de profonde libération alors que d’autres se donneront la 

mort. Les témoignages de croissance spirituelle d’employé(e)s indiens puisant dans les 

ressources de leur tradition religieuse nous amènent à interroger, à notre tour, et à 

thématiser les ressources de la tradition chrétienne. Depuis le contexte épistémologique et 

empirique de l’expérience d’aliénation ainsi que d’assujettissement au travail, nos efforts 

pour formuler théologiquement la croissance post-traumatique exigent un appareillage 

méthodologique assurant la légitimité de la conversation entre les ressources de la tradition 

chrétienne et l’expérience contemporaine de finitude aliénée. En modernité avancée, une 

telle légitimité ne va plus de soi. Étant donné les nouvelles conditions de significabilité et 
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la discursivité disruptive dans lesquelles nous sommes immergés, ces conditions 

témoignent de l’effondrement des grands récits, dont le récit chrétien. 

 

Le présent chapitre réfléchit dès lors aux les conditions d’une lecture sensée des 

corrélations entre l’expérience de révélation ainsi que de salut d’une figure biblique 

violemment assujettie et l’expérience contemporaine de croissance spirituelle en contexte 

de violence au travail. Nous baliserons l’itinéraire d’une démarche herméneutique 

corrélative secondée des théologies contextuelles abordant le caractère disruptif de la 

postmodernité. Nous recourons ici à la théologie de l’interruption de Lieven Boeve qui 

pense, à l’aide des critiques de Lyotard, l’adaptation épistémologique de la méthode 

corrélative élaborée par Paul Tillich et Edward Schillebeeckx au siècle dernier. 

Considérant notre contexte d’application, nous l’enrichirons des perspectives féministes 

récentes en théologie du trauma. Circonscrivant l’exercice corrélatif à venir avec l’aide des 

critères d’analyse de la condition vulnérable qui se trouve au fondement de l’expérience de 

finitude aliénée, ces critères pourront être relus à la lumière de l’expérience de salut qui se 

déplie dans la dimension humaine selon le théologien Schillebeeckx et en accord avec 

l’approche théo-féministe. Cette mise en commun des perspectives interruptrices et 

féministes, nous autorisera à mieux discerner ce qui se noue au cœur d’une expérience 

alliant assujettissement, traumatisme et croissance. En effet, les notions de dépouillement, 

de renoncement et d’annonce nous conduiront à considérer le théologème de la kénose 

ainsi que sa puissance subversive dans l’optique de la théologienne Coakley. Visiter ce qui 

relie ces notions vient non seulement supporter notre compréhension de la croissance 

spirituelle post-traumatique, mais vient aussi établir les repères d’une interprétation 

théologique originale à venir. 

 

La dernière partie tracera l’itinéraire méthodologique de l’exercice corrélatif qui 

s’effectuera au prochain chapitre, c’est-à-dire la mise en tension ainsi que le relevé des 

correspondances entre les expériences d’assujettissement biblique et contemporaine. Pour 

sa capacité de résonance et sa pertinence, son caractère œcuménique ainsi que la richesse 

incomparable de sa narrativité, nous avons choisi le livre de Job puisé dans le trésor des 

Écritures. Par la présentation de la figure biblique de Job et de son récit vétérotestamentaire, 
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nous entamons notre quête d’une figure du soi répondant pour les contemporains en 

situation de violence et d’abus, une figure comme une manière vivifiée et autre d’être-au-

monde.  

 

3.1 L’approche corrélative et l’interprétation théologique 

L’approche corrélative consiste en une méthode de travail bien connue en théologie 

pratique où son emploi constitue lui-même un lieu théologique parce qu’il vise 

l’adéquation entre une interprétation théologique théorique et la réalité sociologique 

considérée à l’aide de pratiques

   

   

 

 

385. Ainsi, l’approche corrélative agit en tant que réflexion 

entre les témoignages d’expériences spirituelles dans la Bible et dans l’épaisseur de la vie 

contemporaine. Il importe ici de souligner que la Bible n’apporte pas une « solution » aux 

questionnements existentiels actuels, mais sa fécondité spirituelle autorise à déceler, dans 

la réciprocité des témoignages, les correspondances qui alimentent la transformation 

positive, c’est-à-dire une expérience de libération saisissante au sein d’une logique 

chrétienne d’amour, de don et d’altérité. La « réponse » biblique sera dès lors davantage 

interpellation : « La corrélation est réciproque, en ce sens que l’aujourd’hui pose des 

questions inédites ou nouvelles dans leur contexte et que l’Évangile et l’histoire gardent 

une fonction permanente d’interpellation pour les réalisations de l’aujourd’hui386 ». 

 

Cherchant donc à établir des relations, réciproques et critiques, entre la Bible comme 

autorité normative, l’expérience existentielle et spirituelle des contemporains ainsi que les 

réalités sociales, culturelles et contextuelles actuelles, nous respectons l’essentiel de la 

démarche en théologie pratique

 

387. Toutefois, notre visée n’est pas d’ordre pratique en vue 

de repenser un agir ecclésial ou religieux pour ensuite tester voire valider une nouvelle 

pratique. Notre objectif est plutôt d’ordre critique et éthique afin de discerner « là où la 

                                                       
385  Isabelle GRELLIER, « Lectures des enquêtes sociologiques : Les processus d’interprétation du point de vue 

du théologien pratique », dans Études théologiques et religieuses, tome 93, no 4, 2018, p. 593. Grellier 
souligne le défi que représente la démarche corrélative dans les sociétés où la sécularisation a mené à 
« l’exculturation » du christianisme. 

386  Marc DONZÉ, « La théologie pratique entre corrélation et prophétie », dans Pierre GISEL (dir.), Pratique et 
théologie, volume publié en l’honneur de Claude Bridel. Genève, Éditions Labor et Fides, 1989, p. 189. 

387  Cette démarche et ses enjeux sont bien résumés dans l’article de Élisabeth PARMENTIER, « L’interprétation 
théologique, épreuve de la théologie pratique », dans Études théologiques et religieuses, tome 93, no 4, 
2018, p. 663-664. 
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fidélité à la Bible exige aussi des infidélités à des contenus culturels dépassés […]  388 » tout 

en portant le souci de donner accès au sens théologique du parcours textuel biblique d’une 

expérience de révélation en lien avec l’expérience contemporaine témoignée. Il s’agit donc 

de formuler une proposition théologique originale, vivifiante autant pour le temps présent 

que la tradition, et qui autorise une appropriation des questions existentielles par les 

personnes en quête. La corrélation qui œuvre au passage entre rationalité théologique et 

expérience actuelle ne garantit pourtant pas ce dernier malgré l’exigence du respect de la 

spécificité des trois pôles en tension et de chacun des jeux langages dans cette rencontre. 

Plutôt que finalité, les pratiques sociales et thérapeutiques seront pour nous des lieux en 

vue de penser la recontextualisation nécessaire, entre intégration et actualisation, des 

éléments corrélés. 

 

Or, la démarche corrélationnelle représente un véritable défi quant à l’aporie des arguments 

bibliques pour certaines interrogations contemporaines surtout au cœur de sociétés où la 

sécularisation a mené à l’exculturation du christianisme. Il nous faut aussi soigneusement 

qu’impérativement arpenter cet écart entre la figure de Job et la victime de violence au 

travail afin d’y apprécier la présence d’un espace théologal au sein d’un « concret qui 

résiste » : « le concret résiste à toute démarche purement déductive. Et c’est une chance, 

car il pose de nouvelles questions à la théologie, l’obligeant à se remettre en mouvement 

pour interpréter à nouveau le message biblique et la tradition ecclésiale en fonction de la 

situation donnée  389 ». L’examen de cet écart nous conduira à interroger certaines notions 

configurant notre problématique de recherche. Ainsi, nous nous pencherons sur 

l’applicabilité de cette méthode et son arrimage épistémologique dans un cadre conceptuel 

articulé à partir des notions de discursivité, de rupture et d’interruption ainsi que de salut. 

En regard de cet examen critique, nous adapterons notre approche théologique corrélative 

certes, mais qui se voudra aussi expérientielle et contextuelle. 

 

                                                       
388  Ibid., p. 670. 
389  Isabelle GRELLIER, « L’écart, lieu et chance pour la théologie pratique », dans Laval théologique et 

philosophique, vol.  60, no 2, 2004, p. 271. 
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3.1.1 Ancrages théologiques et philosophiques en modernité avancée 

En s’enfonçant dans la modernité, d’aucuns s’interrogent si le christianisme laissé derrière 

ne s’est pas constitué par le récit hégémonique de l’Amour dont la sclérose inhérente a 

travaillé à l’oppression sociale comme tant d’autres grands récits ? Les témoignages de 

victimes des abus ecclésiaux ne cessent de se succéder dans les médias, dans les 

confidences et dans une parole enfin libérée. Pour Lyotard, il ne fait aucun doute que le 

métarécit chrétien incluant la tradition issue des Écritures appartient aux discours de type 

hégémonique. Ces grands récits de la modernité ne peuvent soutenir la posture actuelle du 

témoignage parce qu’ils déterminent systématiquement et systémiquement 

l’indéterminable390. 

 

En répétant la même analyse que Lyotard, certains théologiens parviennent à une 

conclusion plus nuancée, voire contraire391. En effet, l’enjeu ne serait pas le contenu du 

message aussi hégémonique, paraît-il, mais bien la nature même du récit en matière de 

légitimation. D’abord les Évangiles, et la Bible plus généralement, ne sont pas des récits 

issus de la modernité ni n’y puisent leur légitimation en dépit de ses prétentions 

d’universalité. Selon le théologien Smith, la foi n’a pas à être présentée de façon 

dichotomique contre la postmodernité. La légitimation s’inscrit dans la croyance dans les 

paradigmes qui fondent les conditions d’objectivité des jeux de langage, tel celui de la 

science par exemple. Et c’est la pluralité des jeux de langage issus des paradigmes et 

soumis à des conditionnements, notamment culturels, qui a mis à mal l’autorité de l’idée 

d’une raison autonome et universelle tout comme celle d’une vérité unique dont leur nature 

mythologique fut dévoilée en postmodernité : 

If postmodernity is « incredulity towards metanarratives », then would 
postmodernism signal a rejection of Christian faith insofar as it is based on the 
« grand story » of the scriptures ? I think the answer is clearly negative, since the 
biblical narrative and Christian faith do not claim to be legitimated by an appeal to a 

                                                       
390  François LYOTARD. Le différend, plus particulièrement les pages 231-232 et 242 à 246. Pour soutenir sa 

démonstration, Lyotard se livre à une analyse en vertu des critères déterminant les jeux de langage 
suivants : 1) le grand récit se légitime de lui-même en présumant une finalité historique ; 2) le grand récit 
montre un caractère d’universalité niant tout particularisme ; 3) le grand récit prétend montrer la réalité 
telle qu’elle est, et 4) le grand récit est un discours hégémonique, de type exclusif, subordonnant dès lors 
tout autre type de discours. 

391  Lieven BOEVE, « Bearing Witness to the Differend : A Model for Theologizing in the Postmodern 
Context », dans Louvain Studies, vol. 20, no 4, 1995, p. 371. 
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universal, autonomous Reason, but rather by an appeal to faith (or, to translate, 
« myth » or « narrative »). Lyotard very specifically defines metanarratives as 
universal discourses of legitimation which mask their own particularity; or to put it 
another way, metanarratives deny their narrative ground even as they proceed upon 
on it as a basis. In particular, we must note that the postmodern critique is not aimed 
at metanarratives because they are really grounded in narratives; on the contrary, the 
problem with metanarratives is that they do not own up to their own mythic ground. 
Postmodernism is not incredulity towards narrative or myth; on the contrary, it 
unveils that all knowledge is grounded in such. [...]. The result of course (and here I 
note one of the genuine problems of postmodernity), is what Lyotard describes as a 
« problem of legitimation » (or what Habermas describes as a « legitimation crisis ») 
since what we thought were universal criteria have been unveiled as just one game 
among many. [...]. As a result, criteria which determine what constitutes « evidence » 
or « proof » must be game-relative : they will function as rules only for those who 
share the same paradigm or participate in the same language game392. 

 

Pour Smith, l’analyse de Lyotard aboutirait à un retour inattendu de l’épistémologie 

augustinienne où la foi précède la raison en vue de la compréhension. Dans cet ordre d’idée, 

la postmodernité apparaît ainsi comme une occasion remarquable d’étayer la philosophie 

chrétienne393. En revanche pour Lyotard, l’indéterminé et l’indicible n’étant ni préservés 

ni témoignés, le grand récit chrétien montre dès lors un caractère hégémonique où Dieu n’a 

pas survécu au déicide de son mythe. Un défunt et puissant discours hégémonique de l’Idée 

de l’amour où la nouveauté et l’altérité furent étouffées dans cette structure narrative 

fermée. La longévité et la suprématie romaines avaient garanti celles du récit chrétien, 

fortifiant alors sa capacité à se raconter de nouveau. S’abreuvant à la structure narrative 

hégémonique romaine, le récit chrétien récupérait ainsi sa propre puissance narrative et 

s’alimentait de la sorte394.  

 

 

                                                       
392  James SMITH, « A Little Story About Meta-narratives : Lyotard, Religion, And Postmodernism 

Revisited », dans Faith and Philosophy : Journal of the Society of Christian Philosophers, vol. 18, no 3, 
art. 6, 2001, p. 360. 

393  Ibid., p. 362. 
394  Lieven BOEVE, « Jean-François Lyotard [...] », p. 275 et p. 276 ainsi que l’article intitulé « Bearing 

Witness [...] », p. 372-373. Pour une étude exhaustive des concepts lyotardiens et de leur 
recontextualisation dans la pensée théologique reprenant notamment les deux articles précédents, nous 
renvoyons les lecteurs à l’ouvrage plus récent de Lieven BOEVE. Lyotard and Theology : Beyond the 
Christian Master Narrative of Love. London/New York, Bloomsbury T&T Clark, 2014, 162 pages. 
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Ce point de vue lyotardien est essentiel pour penser l’acte théologique à l’aune de la 

postmodernité, en repositionnant la question non pas autour de l’objet de la théologie, mais 

bien autour des raisons de faire théologie dans notre contemporanéité. Bien que plusieurs 

théologiens dont Smith partagent leur désaccord avec la vue lyotardienne du récit 

chrétien395, il n’en demeure pas moins qu’au cœur de ce débat se joue la pertinence 

théologique dans son rapport actualisé à la vérité. Nous faisons nôtres les propos de Koçi 

à ce sujet :  

Ultimately, we realize that what concern us in the postmodern situation is not so 
much the question of « what » is theology but « why » theologise. The question of 
this essai – why theologise with Lyotard – is thus transformed into the question why 
theologise at all ? I suggest that we theologise because we are called to think about 
the presence of truth given to us in its absence, that is, revealed in the differend in 
the midst of this world. To say it with Lyotard, who says the following as his answer 
to the question of why philosophize, but it applies to theology as well, we theologise : 
« because there is desire, because there is absence in presence, deadness in life ; and 
also because there is our power that is not yet power ; and also because there is 
alienation, the loss of what we thought we had acquired and the gap between the deed 
and the doing, between the said and the saying; and finally because we cannot evade 
this : testifying to the presence of the lack with our speech »396.  

 

Il importe ici de contextualiser les propos lyotardiens rassemblés à l’intérieur de quatre 

conférences destinées aux étudiants de La Sorbonne dans Pourquoi philosopher ? Ces 

conférences visaient l’examen de la pertinence de faire philosophie aujourd’hui, comme il 

y a plus de 30 ans, alors qu’elle demeure menacée selon Lyotard. Le théologien Boeve 

transposera, avec acuité, cette perspective à la théologie dans une dialectique de 

présence/absence : une attestation sans comblement avec l’idée de dépossession 

lyotardienne. C’est cette idée qui est évoquée dans la tension manque/désir transposée à la 

philosophie et qui concerne aussi la théologie, laquelle n’échappe pas à l’échec de la pensée 

systématique et de continuité. Cette dépossession, nous l’examinerons sous la forme du 

dépouillement. 

                                                       
395  En réponse à la position de J. Richard MIDDLETON et Brian J. WALSH. Thruth is Stranger Than It Used To 

Be : Biblical Faith in a Postmodern Age. Downer’s Grove (IL), InterVarsity Press, 1995, 254 pages. Cela 
n’est pas sans faire écho à la réitération de la norme assujettissante chez Butler. 

396  Marin KOÇI, « Fighting Hegemony, Saving the Event : Why Theologise with Jean-François Lyotard and 
Postmodern Philosophy », dans Theologica, vol. 7, no 2, 2017, p. 135. Pour les conférences à La 
Sorbonne, voir l’ouvrage de sa fille Corine ENAUDEAU. Jean-François Lyotard. Pourquoi philosopher ? 
Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Travaux pratiques », 2012 [1964], 111 pages et Denis 
VASSE. Le temps du désir [...]. 
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Une autre objection adressée à Lyotard par Boeve, cette fois, concerne la réduction opérée 

de la notion de foi à travers l’Idée de l’Amour. En ce sens, le christianisme peut 

certainement être associé, dans sa fonction et son fonctionnement depuis la modernité, à 

un discours hégémonique. Cependant, l’aspect testimonial et expérientiel de la foi n’admet 

pas d’objectivation. La concordance chez Lyotard entre le terme « évènement  

   

   

397 » et celui 

de la « grâce » porte à confusion. Pour Lyotard, l’évènement est le réel qui interroge, ce 

qui advient sous la modalité d’une phrase qui ne peut s’inscrire dans une totalité, dans un 

grand récit lui conférant un sens. Lorsque l’évènement se retrouve inscrit dans une logique 

de causalité, il perd son « événementialité », c’est-à-dire le caractère indéterminé du 

jugement qu’il porte. Cette interprétation ne rend pas justice à la grâce qui ne peut être 

considérée comme une stratégie discursive de l’ordre de l’affirmation ou une légitimation 

du récit chrétien contemporain qui ne serait, au fond, qu’une approche traditionaliste 

inconsidérée. Au contraire, la grâce interroge les discours et les liens syntaxiques, 

particulièrement ceux forgeant le récit chrétien : « Christianity as " open narrative " also 

contains a testimonial aspect : the experience of grace challenges us to give witness to it – 

knowing, however, that the event can never be encapsulated in our language. Because of 

the event of grace, the Christian is urged to re-tell the narrative of love over and over, and 

tell it in such a way that it bears witness to the ungraspable, unnameable, and 

incomprehensible origin of the event of grace398 ». Toute démarche herméneutique, 

incluant la relecture théologique, ne peut s’effectuer complètement à l’extérieur du 

contexte culturel tissé d’éléments des traditions d’appartenance qui fournissent des clés de 

lecture du présent399. À l’aide d’une approche herméneutique et phénoménologique, Boeve 

souligne à ce propos :  

Every attempt to inscribe the event is coupled with a fundamental dispute of what 
has been written earlier, even if its own narrative and its own narrative-tradition 
remain as the background of every attempt to witness, and are themselves always 
recontextualized along with it. The narrative-tradition keeps on offering a source in 
order to witness to the event insofar as it is also redescribed in the existing, opened 
vocabulary (tradition cannot be received in a non re-described way – we always read 
it within the frameworks of the present context)400. 

                                                       
397  Jean-François LYOTARD, op. cit., p. 236-237. 
398  Lieven BOEVE, « Jean-François Lyotard on Differends [...] », p. 282. 
399  Jean GRONDIN. L’herméneutique, p. 73. 
400  Lieven BOEVE, « Postmodernism [...] », p. 416. 
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Parler de Dieu en postmodernité ne va donc pas de soi et l’apport de Lyotard rappelle que 

la vérité d’un récit ou d’un témoignage n’est plus insérée dans un ensemble de propositions 

proclamées, mais qu’elle transpire de la qualité perçue de sa relation à l’altérité, de son 

authenticité en quelque sorte401. Une telle posture entraîne des conséquences importantes 

pour la théologie et, a fortiori, pour l’orientation même de notre recherche. Le langage 

demeure une condition d’incarnation pour toute théologie qui ne peut de toute évidence en 

faire l’économie402. La préséance du contextuel et de la recontextualisation dans le cas de 

la tradition, l’examen discursif ainsi que la nature évènementielle plutôt qu’idéologique du 

récit chrétien nous dirigent vers une théologie davantage expérientielle. Bref, une théologie 

davantage contextuelle qui offre les outils méthodologiques et herméneutiques d’une 

relation significative et signifiante entre ses ressources narratives ainsi que l’expérience 

individuelle et sociale témoignée dans le présent. 

 

Cadre conceptuel entre narrativité et expérience : une corrélation d’expériences 
témoignées 
 
Parce que la vulnérabilité constitue l’espace théologal qui autorise l’arrimage de nos 

différents concepts, elle invite à mettre en conversation la subjectivité dans le désir d’être. 

Une subjectivité qui se lit au sein d’une puissance au sein de l’impuissance, qui transperce 

au fond toute expérience de libération impulsée par le divin. Un cogito brisé, hanté par une 

altérité fondamentale conçue comme passivité vécue et à travers le corps souffrant, à 

travers l’être-affecté par autrui. Une passivité également vécue comme assignation à la 

responsabilité pour autrui. Une telle dialectique de l’appel et de la réponse en régime de 

vulnérabilité révèle une tierce présence. Un Autre dont l’abnégation de soi porte la trace 

selon Ricœur403. Cette trace repérable paradoxalement dans l’effacement de soi, pensée 

comme renoncement. 

 

                                                       
401  Lieven BOEVE. Lyotard and Theology [...], p. 96 : « The truth of a narrative is then no longer a matter of 

true propositions, it is perceived according to the quality of its relationship to the otherness ». 
402  Robyn HORNER, « A Theology of the Difference : Engaging Boeve Engaging Lyotard », dans Modern 

Theology, vol. 31, 2015, p. 501-510. 
403  Jean GRONDIN. Paul Ricœur, p. 111-112. 
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Afin d’aborder cet Autre, cette intime altérité fondamentale en soi et du soi qui autorise 

une expérience contemporaine de salut, nous procéderons à une mise en tension au moyen 

d’une approche méthodologique dite corrélative et développée d’abord par Paul Tillich. 

Dans sa Théologie systématique, il proposa une articulation originale de l’essentialisme et 

de l’existentialisme où Dieu se situe au cœur de l’expérience humaine. Pour Tillich, la 

théologie a pour finalité de mettre en lumière les correspondances — les corrélations — 

entre la révélation divine et l’existence humaine. C’est ainsi que le message biblique 

devient réponse aux interrogations et préoccupations actuelles des humains : 

The answers implied in the event of revelation are meaningful only in so far as they 
are in correlation with questions concerning the whole of our existence, with 
existential questions. Only those who have experienced the shock of transitoriness, 
the anxiety in which they are aware of their finitude, the threat of non-being, can 
understand what the notion of God means. [...].  In using the method of correlation, 
systematic theology proceeds in the following way: it makes an analysis of the human 
situation out of which the existential question arise, and it demonstrates that the 
symbols used in the Christian message are the answers to these questions404.  

 

Reprise et affinée dans sa position critique par rapport à la tradition afin d’y inclure la 

résistance de plus en plus prégnante en modernité, la corrélation selon le théologien 

Edward Schillebeeckx doit assurer une continuité entre le contenu de la foi et l’agir 

contemporain en plus de résulter en une praxis libératrice. Schillebeeckx argue que la 

tradition doit rester vivante afin d’assurer la transmission de l’expérience du Christ dans 

des expériences renouvelées. En postmodernité, le renouvellement de cette expérience pose 

problème, en regard de l’effondrement du grand récit chrétien : « une rupture apparaît entre 

le contenu d’expérience d’une vie qui poursuit son développement et la manière dont 

s’opère son articulation avec des expériences antérieures ; une rupture se fait jour entre 

expérience et doctrine, un fossé se creuse entre les hommes et l’Église  405. » Fort de ce 

constat, Schillebeeckx poursuit en apportant un correctif critique à la perspective 

corrélative en déplaçant la réponse de Dieu au cœur des expériences humaines. Ce seront 

ces expériences qui apportent des réponses dans l’horizon des possibilités, humaines, de 

vivre une existence nouvelle en dépit d’une postmodernité disruptive sous l’effet du 

                                                       
404  Paul TILLICH. Systematic Theology V. I. Chicago, The University of Chicago Press, 1966 [1951], p. 60-

61. 
405  Edward SCHILLEBEECKX. Expérience humaine et foi en Jésus-Christ, traduit par J. DORE et C. BONNET. 

Paris, Éditions du Cerf, coll. « Bibliothèque du Cerf », 2012, p. 50-52. 
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pluralisme406, du particularisme et de l’hétérogénéité. L’expérience aujourd’hui définie 

comme spirituelle plutôt que religieuse, nous retrouvons ici la saisie de la théologie par la 

spiritualité survolée plus tôt407. 

 

L’option résolument expérientielle et dorénavant contextuelle de cette approche 

théologique demeure tout indiquée pour discerner les traces d’une espérance subversive et 

partagée en plein cœur de situations tantôt bibliques tantôt contemporaines de violence 

persécutrice et de souffrance imméritée. La situation biblique ciblée par notre recherche 

sera celle relatée dans le livre de Job. Nous nous efforcerons de réfléchir à la lumière de la 

situation de harcèlement psychologique au travail à l’aide d’une articulation herméneutique 

biblique et textuelle. Cet exercice herméneutique cherchera à corréler les points de 

convergence ainsi que les correspondances discursives de ces deux situations 

d’assujettissement au moyen d’une dialectique d’appel et de réponse selon les coordonnées 

de la condition vulnérable. Autrement dit, en vertu du cercle herméneutique, la Parole de 

Dieu est donnée à l’intérieur de la réponse déjà interprétée des récits de la tradition 

chrétienne ; la réponse faisant ici référence à une interprétation actualisante dans les 

principes structurants de la tradition408. 

 

Corrélation en modernité tardive : l’advenir de la tradition et sa discontinuité 

Rapidement, nous avions constaté que cette approche méthodologique représentait un défi 

important pour la question de la vérité ainsi que pour son applicabilité en cette ère de 

détraditionnalisation étant donné le pluralisme, le particularisme et l’hétérogénéité, autant 

discursifs que pratiques. Schillebeeckx réfutait l’accès à une vérité reposant sur un 

impossible absolu, en tant que « pur contenu de foi ». Pour lui, la vérité s’entendait 

                                                       
406  Parmi les théologiens ayant réfléchi avec originalité sur cette « continuité » étant donné le fil ténu, de plus 

en plus effrité de la tradition, mentionnons David Tracy. Son concept de conversation conserve 
l’ouverture du christianisme immergé dans le pluralisme, interreligieux voire doctrinal alors que le 
concept d’imagination analogique souligne le caractère subversif des formes discursives des écrits 
néotestamentaires. À ce sujet, les paraboles constituent un effort remarquable dans le réaménagement de 
la perspective systématique corrélative en postmodernité. Voir à ce propos David TRACY. Analogical 
Imagination. Christian Theology and the Culture of Pluralism. New York (NY), Crossroad Editions, 
1981, 467 pages. 

407  Voir supra, chapitre 2, p. 105-106. 
408  Marc DUMAS, « Corrélations d’expériences ? », dans Laval théologique et philosophique, vol. 60, no 2, 

2004, p. 330. 
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désormais comme une question « d’identité de la foi dans les diverses réinterprétations  409 ». 

En d’autres termes, la corrélation s’entend comme une recherche de similitudes entre les 

expériences de Dieu rapportées dans les récits bibliques (et dévoilées dans les formes 

discursives de ces récits) et celles vécues dans l’expérience contemporaine de souffrances 

ouvrant sur une plénitude. Ces similitudes interprétées comme traces révélationnelles de 

Dieu dans l’expérience contemporaine sont interprétées à partir des repères de la tradition 

chrétienne tout en tenant compte des ruptures et résistance en cours qui engendrent dès lors 

une finalité critique de la tradition contre la tradition, c’est-à-dire une relecture actualisante 

et vivifiante de la tradition. 

 

Herméneutique textuelle et biblique  

Une telle compréhension rejoint le concept de l’herméneutique textuelle élaboré par 

Ricœur tout en soulignant les développements de la théorie critique selon laquelle la 

compréhension inclut la correction de nos précompréhensions410. En effet, la prise de 

conscience des contours d’une tradition n’en autorise pas la sortie réelle ni une suspension 

de sa détermination411. Ainsi, l’accession à une compréhension plus fine de nos conditions 

épistémologiques s’effectue encore et toujours au cœur de la dialectique herméneutique, 

c’est-à-dire dans un advenir de la tradition. Dans cette optique, la perspective corrélative 

schillebeeckxienne s’avère ici complémentaire. C’est en ce sens que l’exercice corrélatif 

est lui-même un lieu ainsi qu’une chance pour la théologie :  

From this perspective Schillebeeckx further develops Gadamer’s tradition 
hermeneutics and arrives at his well-known scheme of identity between the 
proportions between faith expression and the historical context in the course of 
history. The dialectic between (new) experiences (in new contexts) and (old) 
interpretations (stemming from older contexts) fosters a continuous process of 
tradition development, in which ruptures do not threaten the continuity of tradition, 
but may be urged precisely to guarantee his continuity. 
 
 

                                                       
409  Edward SCHILLEBEECKX, « Towards a Catholic Use of Hermeneutics », dans God the Future of Man. New 

York, Sheed and Ward Publishers, 1986, [1969,1977], p. 3. 
410  Dans cette optique gadamérienne, « La compréhension d’un texte traditionnel ne prend place que dans 

son application au présent, et non pas dans une sorte d’interprétation “en elle-même”, dans une 
reconstruction historique ou dans un retour à une période originelle » dans Bruno DEMERS, 
« L’herméneutique théologique d’Edward Schillebeeckx », dans Revue des sciences philosophiques et 
théologiques, tome 94, no 1, 2010, p. 16. 

411  Jean GRONDIN. L’herméneutique, p. 73. 
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Et plus loin : 
 
Authentic theologizing, he writes, takes place in “two phases that nevertheless 
together form a dialectical whole...” We after all only understand the Christian 
tradition out of the questions handed to us from the present situation wherein we live; 
the understanding of the past already implies an interpretation of the present. And 
the other way around, our understanding of the present stands itself under the 
historical influence of the Christian tradition412. 

 

Perspectives ad extra et ad intra 

C’est animé de ce souci que Boeve redéfinit les contours du va-et-vient, du mouvement 

dialectique exigé par la dynamique corrélationnelle en examinant les relations dans une 

double perspective. La perspective ad extra interroge les difficultés dans le contexte 

culturel actuel de communiquer le message chrétien avec pertinence et signifiance. La 

perspective ad intra, pour sa part, cherche à articuler le versant théologique afin de 

transmettre le message chrétien aux contemporains et contemporaines depuis ses positions 

doctrinales et dans le respect des principes structurants de sa tradition revisitée413. 

L’originalité de la posture de Boeve, fin lecteur de Schillebeeckx, offre un effort pertinent 

d’adéquation et d’adaptation de la méthode corrélative par la recontextualisation :  

Boeve proposed a recontextualized theological method marked by a distinction 
between ad intra and ad extra perspectives (a distinction deemphasized by modern 
theologies out of a desire to ensure the plausibility of Christianity). The ad extra 
perspective brings awareness of the difficulties that cultural plurality poses for 
communicating the Christian message. It also brings reflexive awareness of the 

                                                       
412  Lieven BOEVE, « Experience according to Edward Schillebeeckx  : The driving force of faith and 

theology », dans Lieven BOEVE et Laurence P. HEMMING (dir.), Divinising experience : essays in the 
history of religious experience from Origen to Ricoeur. Louvain, Éditions Peeters, coll. « Studies in 
Philosophical Theology », vol. 23, 2004, p. 199-225. Nous citons ici les pages 210 et 216. 

413  Il importe ici de préciser que le terme « doctrinal » n’est pas utilisé dans un sens péjoratif, comme un 
repli. Bien au contaire lorsque remis dans son acception large, son sens est ce qui œuvre à l’intelligibilité. 
De façon générale, la « doctrine » est définie comme un « ensemble de principes, d’énoncés, érigés ou 
non en système, traduisant une certaine conception de l’univers, de l’existence humaine, de la société, 
etc., et s’accompagnant volontiers, pour le domaine envisagé, de la formulation de modèles de pensée, de 
règles de conduite », dans CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES TEXTUELLES ET LEXICALES [En ligne]. Url : 
https://www.cnrtl.fr/definition/DOCTRINE (Page consultée le 20 août 2021). Le dogme sera, quant à lui, 
un point de doctrine, une proposition théorique considérée comme vraie par et dans l’Église et en dehors 
duquel le christianisme ne se reconnaît plus. Par exemple le dogme de la Trinité où il est tenu pour vrai, 
dans la perspective chrétienne, que le Dieu unique est composé de trois personnes. La grande sensibilité 
associée à la réceptivité des doctrines et dogmes théologiques et ecclésiaux relève plutôt d’une remise en 
question de leur légitimité depuis les Lumières plutôt que leur contenu. Cette remise en question a entraîné 
celle de la pertinence publique de la geste théologique alors que dogme et théologie ne coïncident pourtant 
pas. Voir à ce propos Pierre GISEL. La théologie. Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Quadrige 
», 2007, p. 15 et p. 70-72. 

https://www.cnrtl.fr/definition/DOCTRINE
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particularity of this message. [...]. Changes in context require renewals of tradition. 
Thus, from an ad intra perspective theology must struggle to articulate the Christian 
message in a way that is adequate to contemporary Christian experience. Boeve 
proposed confrontation with the irreducible otherness of the other as a good avenue 
to engage in this recontextualization. From such a dialogue the insight can be gained 
that, from within a Christian hermeneutic, the encounter with irreducible otherness 
may be the place where traces of God become manifest414. 

 

Dans le cadre de notre thèse, la perspective ad extra consiste à réfléchir à partir du pôle 

culturel, soit le versant socioéconomique du travail qui se déploie dans le pluralisme en 

regard des enjeux observés au cours du premier chapitre. Elle s’efforcera de faire une 

proposition théologique innovante en réponse à l’aliénation et à la souffrance engendrées 

par l’économisme. Une proposition critique et éthique non seulement adressée au monde 

du travail, mais incluant également l’ensemble du créé qui subit cette oppression. La 

perspective ad intra, quant à elle, puisera dans la réflexion doctrinale de la kénose pour la 

repenser à partir de pratiques thérapeutiques contre la violence au travail démontrée 

empiriquement au second chapitre. Le liant entre ces perspectives qui recontextualisent 

l’analyse corrélative bornée par les critères de la condition vulnérable, sera la notion 

considération. Considération que nous repérerons dans la source biblique — le livre de Job 

— présentant, de façon exemplaire, une expérience d’assujettissement et d’engendrement. 

Considération aussi comme processus kénotique de croissance menant à l’amour du monde 

à partir du dépouillement compris comme kénose de l’être. Considération, enfin, comme 

principe relationnel divin agissant au cœur de la création entendue comme kénose de Dieu. 

En résumé, cette recontextualisation s’avère le gage d’un effort crédible de transmission, 

depuis l’expérience biblique vers une expérience contemporaine, du message émancipateur 

chrétien.  

 

À partir de l’éclairage de l’expérience relue du drame de Job, nous émettons l’hypothèse 

que le recours à la kénose proposera un maillage fécond entre l’effondrement des croyances 

fondamentales et la croissance post-traumatique jaillissant des ruines d’une telle 

expérience de dépouillement. Comme nous le verrons plus loin, la problématisation du 

                                                       
414  Vincent J. MILLER, « Contemporary Western Theology », dans CTSA Proceedings of the Catholic 

Theological Society of America, vol. 57, 2002, p. 121. 
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processus kénotique met non seulement en relief le mouvement observé de Job dans son 

épreuve, mais entre également en résonnance avec la compréhension actuelle de la 

croissance post-traumatique ainsi que la progression observée par Tillich au cœur du 

courage d’être qui surmonte l’angoisse de l’annihilation. Le contexte des situations de 

violence vécues au travail jette un éclairage inédit sur la manifestation d’un possible 

inattendu, donné en surcroît. Celui d’une existence émancipée et renouvelée depuis le lieu 

de l’assujettissement, du dépouillement et d’un renoncement devenu annonce d’une 

croissance spirituelle gratifiante et engageante. Et ce sera à partir de ces éléments corrélés 

que nous nous livrerons à l’exercice de recontextualisation en fin de parcours. 

 

3.1.2 Approches corrélatives et postmodernité disruptive : la proposition de 
l’interruption 
 
Suite à l’arrière-plan conceptuel entrelaçant les perspectives herméneutiques de l’identité 

narrative ricoeurienne et de la théologie expérientielle de Schillebeeckx, voyons 

maintenant les cadres théoriques théologiques de l’interruption et de la théo-traumatique 

qui forment les assises anthropo-théologiques de notre méthodologie. Ces propositions 

théoriques nous aideront à mieux apprécier la notion de salut dans la texture de l’expérience 

humaine présentée par le théologien Schillebeeckx.   

 
Les Écritures rassemblent des textes perçus « comme une sédimentation d’expériences des 

hommes et des femmes à la recherche de Dieu et de ce dernier venant à leur rencontre »

 

 

415. 

Et c’est précisément l’expérience vivifiante de la relecture de ces textes qui produit une 

résonance positive chez les contemporains. En ouvrant sur un horizon subversif où la 

libération individuelle et collective devient un possible, ces textes s’inscrivent dans le 

déplacement schillebeeckxien en renouvelant « la conscience de la relation mutuelle 

exercée entre l’horizon d’expérience de la tradition et le nôtre aujourd’hui416 ». Songeons 

ici que l’individu est aujourd’hui responsable de sa construction identitaire, elle ne lui est 

plus donnée par la tradition bien qu’elle n’origine pas de lui417. Et ce, d’autant que la 

                                                       
415  Marc DUMAS, « Corrélations [...] », p. 333. 
416  Ibid., p. 333-334. 
417  Lieven BOEVE. God Interrupts [...], p. 9. Boeve s’intéressera à cette problématique par le biais de la 

catégorie de l’interruption qui exige une recontextualisation. 
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culture, traditionnellement orientée vers le passé, est aujourd’hui tournée vers l’avenir 

incluant donc le caractère eschatologique implicite. Schillebeeckx prône ici la réalisation 

de la dimension d’avenir contenue dans le passé favorisant ainsi une interprétation ajustée 

du passé en concordance avec le cadre épistémologique interprétatif. Une telle inclusion 

qui se revitalise sous de nouvelles configurations à interpréter relève de la notion de surplus 

eschatologique418. Outre les moyens de l’herméneutique textuelle biblique, c’est chargé de 

ce surplus que la figure du soi répondant manifestée en Job peut s’adresser aux 

contemporains et contemporaines que nous sommes. 

 

Or, pour plusieurs de nos contemporains, la foi paraît irrationnelle, émotive et consiste en 

une échappatoire puérile devant les difficultés de la vie. Essentiellement, les critiques 

adressées au mouvement corrélatif reposent sur une distinction discutable entre langage et 

réalité qui ne prend en compte ni la dimension expérientielle ni les éléments de 

discontinuité dans la tradition et encore moins une posture critique de cette même 

tradition419. Tillich, exposant la dynamique corrélative, l’a fait en regard de critères de 

validité au sein d’une théologie systématique datant du XXe siècle. Dans le courant 

existentialiste de l’époque, le caractère fondationnel de l’ontologie dans son rapport à 

l’épistémologie était interrogé à nouveaux frais. C’est ainsi que Tillich affirmait que : « le 

message chrétien fournit les réponses aux questions qu’implique l’existence humaine. Ces 

réponses se trouvent dans les évènements révélateurs sur lesquels se fonde le christianisme, 

et que la théologie systématique reçoit des sources, à travers le médium, sous la norme420 ». 

Dans cette optique, l’expérience demeure, depuis son approche corrélative, le médium qui 

autorise la solidarité des formes de la question existentielle et de la réponse théologique 

qui engage. Si cet engagement fut formulé sous la modalité de l’engagement religieux chez 

                                                       
418  Cette notion de surplus est clairement expliquée dans l’article de Derek SIMON, « Salvation and Liberation 

in the Practical-Critical Soteriology of Schillebeeckx », dans Theological Studies, vol. 63, no 3, 2002, 
p. 517-519. 

419  Ces critiques ont vivement été rappelées par le théologien Francis SCHÜSSLER FIORENZA. Systematic 
Theology, Roman Catholic Perspectives, vol. 1, Minneapolis (MN), Fortress Press, 1991, p. 55-61. 

420  Paul TILLICH. Théologie Systématique I, Introduction et première partie : raison et révélation, traduit de 
l’anglais par André GOUNELLE. Paris/Genève/Québec, Éditions du Cerf/Éditions Labor et Fides/Presses 
de l’Université Laval, 2000, p. 94. 
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Tillich421, il appartient encore aujourd’hui à la catégorie de la participation, traduite dans 

l’expérience du rapport du soi au monde422. 

 

Dans les années 70, Edward Schillebeeckx remit sur le métier la réflexion sur le 

mouvement corrélatif avec l’objectif de la signifiance de la Bonne Nouvelle de moins en 

moins audible pour le monde actuel. Non seulement la transmission et la traduction de sa 

signification, mais surtout sa pertinence se retrouvent au cœur de la poursuite du dialogue 

avec les contemporains et contemporaines. Comment une réponse religieuse peut-elle 

répondre à une question non religieuse dans un monde où Dieu ne signifie plus rien ? Afin 

de respecter l’autonomie humaine, la réponse à la question, devra également être humaine 

avant d’y entendre la Parole de Dieu. La réponse divine révélée, gratuite et surprenante, est 

donnée en excès et dépasse donc la question sans qu’il s’agisse d’un approfondissement ou 

d’une clarification de la question humaine423. Dumas résume cette médiation humaine de 

la réponse divine :  

Le jeu de langage moderne non religieux et le jeu de langage de Dieu, celui de la 
religion et de la foi chrétienne, sont non corrélatifs, dans la mesure où le second jeu 
(celui du parler de Dieu) est insensé à l’homme moderne, à moins que ce dernier ne 
se convertisse, c’est-à-dire qu’il soit initié au jeu de langage chrétien. Cette seconde 
objection et ces remarques sur les jeux de langage déplacent la compréhension de la 
méthode de corrélation chez Schillebeeckx et le conduisent à articuler le contexte 
expérientiel comme un terrain frontière, transitoire entre les deux jeux de langage. 
Pour lui, la corrélation n’est pas d’abord entre la question humaine et la réponse 
révélationnelle ; à une question humaine répond une réponse humaine signifiante424. 

 

 

                                                       
421  Malgré la non indépendance des formes, il importe de comprendre que la question inscrite dans l’horizon 

humain n’est pas source de la réponse révélée et que cette dernière n’est pas source de la question 
existentielle. Le cercle théologique, dont le centre est l’évènement donné de Jésus en tant que Christ, est 
ici à l’œuvre avec l’ouverture pratiquée pour ménager une voie de dépassement. 

422  Pour une synthèse sur l’apport et le rôle expérientiels, voir l’article de André GOUNELLE, « L’expérience 
dans la méthode théologique de Tillich », dans Revue d’histoire et de philosophie religieuses, vol. 72, 
no 4, 1992, p. 463-471. 

423  Nous nous référons ici à l’analyse de Dumas dans l’exposition de l’approche corrélative critique de 
Schillebeeckx, dans Marc DUMAS, loc. cit., p. 327-331. 

424  Ibid., p. 328. 
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L’autorité du témoignage chrétien qui engage se fonde désormais sur l’expérience de la foi 

perçue à travers les expériences humaines425. En d’autres mots, l’expérience devient 

chrétienne lorsqu’une personne, ayant entendu le récit des chrétiens, se l’approprie parce 

qu’il donne sens à son existence et la fait entrer en résonance avec le monde. Cette 

proposition de Schillebeeckx est audacieuse et bouleversante, car, toujours selon Dumas :  

La foi chrétienne est acceptée, non par des arguments d’autorité, mais par les récits 
et la vie des chrétiens qui permettent de saisir dans et à travers les expériences 
humaines l’expérience de la foi. L’expérience de Dieu est médiatisée à travers les 
évènements et les histoires qui engagent les auditeurs, de telle façon que leurs 
expériences peuvent devenir des expériences chrétiennes avec et dans leurs 
expériences humaines426. 

 

La proposition de l’interruption 

C’est dans le tiers jeu de ces langages disjoints que Boeve insère la proposition théologique 

de l’interruption. L’interruption est ici à entendre non pas comme rupture, mais comme 

tension entre continuité et discontinuité, car ce qui est interrompu ne cesse pas d’exister, 

mais ne peut continuer comme avant. Concrètement, l’interruption se conçoit en tant 

qu’intrusion de l’altérité qui interrompt la séquence du récit de soi de façon momentanée 

et intense. Le récit de vie se fracasse contre ses propres frontières à l’instar de 

l’effondrement des croyances fondamentales supportant ce récit, pratiquant ainsi une 

ouverture sans néanmoins s’abîmer définitivement427. Cette catégorie de l’interruption 

dans cette acception large permet un arrimage interdisciplinaire entre la compréhension 

théologique de la souffrance chez Schillebeeckx (expérience négative contrastée), celle 

philosophique chez Ricœur et celle traumatologique de Janoff-Bulman où la croissance 

post-traumatique peut être considérée comme une nouvelle naissance. Parce que la 

recontextualisation à l’œuvre doit trouver sa légitimité dans un fondement théologique et 

non pas socioculturel, la résurrection du Christ constitue ici le paradigme de 

l’interruption428 et d’une nouvelle naissance. Le récit plutôt que de se clore sur lui-même 

                                                       
425  Cela rejoint les objections de Smith et Boeve envers la lecture lyotardienne du christianisme et de la foi, 

voir supra, chapitre 3, p. 138-139. 
426  Ibid., p. 330. 
427  Lieven BOEVE, God interrupts [...], p. 42. 
428  Nous partageons ici la compréhension de l’épistémologue Jean Ladrière qui percevait dans la notion de 

paradigme ou de modèle « un phénomène de coadaptation entre un système d’interprétation et un système 
d’action », cité par Claude GEFFRE. Croire et Interpréter : le tournant herméneutique de la théologie. 
Paris, Éditions du Cerf, coll. « Théologies », 2001, p. 32. 
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et se conclure de façon attendue par une narration politique et religieuse de la mise à mort 

de Jésus sur la croix, s’ouvre et se déploie, de façon inattendue, au moyen d’interruptions 

au fil de l’histoire des humains en vue de leur libération. Nous ferons une lecture semblable 

et inédite de l’épilogue du livre de Job. 

 

L’interruption est entendue comme une expérience de rencontre d’une altérité 

interrompant, parfois violemment, le récit de soi, et de son rapport aux autres et à Dieu. 

L’interruption devient ici un lieu possible de révélation divine, d’une altérité intérieure 

éprouvée429. Par l’altérité, c’est-à-dire dans l’ouverture, l’exposition et l’indétermination 

maintenues, Dieu ouvre des voies nouvelles et de nouveaux possibles. Cette interruption 

est analysée à la lumière de la tradition de l’expérience phénoménologique, des expériences 

nouvelles et du processus dialectique de désintégration suivie d’une réintégration. La 

pertinence du récit chrétien s’évaluera dès lors à son aptitude à se recontextualiser dans un 

contexte marqué par les conditions épistémologiques actuelles. Ainsi, pour reprendre la 

justesse des propos de Dumas : « L’altérité de l’autre avec qui je dialogue et qui 

m’interrompt m’oblige à modifier la relation de la tradition au contexte430 ».  

 

Postmodernité disruptive et théologie du trauma 

Depuis son caractère disruptif d’où émanent les nouvelles conditions de significabilité, la 

postmodernité peut être envisagée comme une réponse à la traumatisation culturelle 

suscitée par la modernité oppressive et ses récits hégémoniques. Or, la pensée théologique 

et son jeu de langage importent puisqu’ils concernent la création et le divin. Ceux-ci 

participent directement à la réponse post-traumatique d’autant que le traumatisme — 

direct, indirect ou collectif431 — découle d’une expérience négative contrastée nouée à la 

                                                       
429  Lieven BOEVE, op. cit., p. 47 remarque : « From a theological epistemological point of view, the encounter 

with the other is in the fact the place in which God’s interruption can be revealed and where borders of 
one’s own Christian narrative in naming this God can become visible ». 

430  Marc DUMAS, « L’expérience de la théologie : corrélation, interruption et recontextualisation », dans 
Théologiques, vol. 14, no 1-2, 2006, p. 124. 

431  Alors que le traumatisme vécu directement par la victime est identifié comme une victimisation primaire, 
les individus portant assistance à la victime deviendront des victimes indirectes parce que touchées aussi 
par le traumatisme (incluant celui vicariant aussi appelé fatigue de compassion suivant l’exposition 
prolongée et répétée aux victimes traumatisées ou aux récits traumatiques). Une victimisation secondaire 
est également identifiée devant les réactions et jugement inappropriées de l’environnement (judiciaire, 
familial, social etc) lorsque la victime doit narrer à nouveau la violence subie. Enfin, les notions de 
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préoccupation de l’ultime. En ce sens, toute théologie devrait aujourd’hui en être 

particulièrement vigilante dans ses propositions, une trauma-théologie en quelque sorte se 

fait jour. 

 

Postmodernité disruptive, chaos et occasion de salut 

Dans son versant socioéconomique, ce traumatisme culturel se manifeste plausiblement à 

travers l’idéologie gestionnaire dont les données empiriques de la violence au travail 

dressent un constat indéniable d’un pouvoir abudif dans la relation. Plus généralement, les 

pouvoirs social, religieux et économique autorisent l’établissement de systèmes qui 

reproduisent normativement un pouvoir réclamant la garde de l’ordre social. Plusieurs 

théologiennes féministes ont dégagé les liens entre certaines conceptualisations de Dieu, 

les systèmes réputés gardiens du social et l’exclusion. Les notions ambiguës de la crainte, 

de la fluidité, de la multiplicité et du chaos orientent leurs travaux432. La notion du chaos 

féconde d’ailleurs toute la réflexion théologique déployée par Catherine Keller dans sa 

théologie du devenir (theology of becoming). Le chaos se retrouvant au cœur du narratif de 

la création ne peut qu’embrasser avec créativité toute demande de justice. En effet, il 

repositionne les marges, fissure l’ontologique et pratique des ouvertures à l’aide de 

l’hétérogénéité et du particularisme. Et ce, autant dans le systémique débusqué dans la 

tradition et ses effets que dans les clôtures relationnelles défendues par un pouvoir discursif 

comme celui de la technique. Keller relira d’ailleurs la théophanie du livre de Job comme 

une création rejouée issue du chaos433. Si le chaos peut être interprété, en contexte 

traumatique, comme synonyme de destruction et de confusion, il recèle en lui une 

puissance de vie créative et une complexité pouvant subvertir le caractère hégémonique 

des pouvoirs. 

 

                                                       
victimisation tertiaire ou collective font référence à un traumatisme touchant une collectivité comme un 
désastre naturel, une fusillade de masse etc. Voir Jo-Anne WEMMERS, « L’impact de la victimisation », 
dans Victimologie. Une perspective canadienne. Québec, Presses de l’Université du Québec, 2017, 
chapitre 4 : p. 73-102. 

432  Antje JACKALÉN, « The dialogue between religion and science : Challenges and Future Directions », dans 
Carl S. HELRICH (dir.), Proceedings of the Third Annual Goshen Conference on Religion and Science. 
Kitchener, Pandora Press, 2004, 141 pages. 

433  Catherine KELLER. « “Recesses of the deep” : Job’s comi-cosmic epiphany », dans Face of the Deep : A 
Theology of Becoming. New York, Routledge, 2003, chapitre 8 : p. 124-140. 
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En ce sens, la postmodernité en tant que réponse post-traumatique, sous sa forme culturelle, 

nécessite l’effort de recontextualisation pour interroger la rationalisation derrière une 

interprétation ou une expérience jugée universelle. Ainsi en est-il par exemple, des 

croyances fondamentales. La pensée rationnelle apparaît dès lors comme une ressource 

pour s’adapter à la vie. En empruntant une herméneutique de la multiplicité ou du 

pluralisme, force est d’admettre que cette ressource n’est ni la seule ni première. D’autres 

voies permettent un accès à la vérité. La théologienne Rambo souligne à ce propos : « the 

question of the reception of truth is central to religious faith, not just to Christianity but 

other traditions as well. But looking through the lens of trauma, this questionable reception 

may transform our conception of truth434 ». En résumé, une théologie attentive au trauma, 

autant dans sa formulation théologique que scientifique, exige de considérer le désordre de 

la vie et dans le monde comme en témoignera la théophanie — une rencontre immédiate 

avec Dieu — narrée dans le livre de Job.  

 

Théologie du trauma 

Dans cette perspective, certaines théologiennes reprocheront aux pionnières de la théologie 

du trauma de renforcer la victimisation à l’aide d’une insuffisance de connaissances 

scientifiques et à l’aide d’anthropologies théologiques promouvant la pathologisation sans 

y reconnaître d’emblée le potentiel de résilience et de croissance inhérent435. Cette 

tendance à la pathologisation est d’autant plus préjudiciable qu’elle cible davantage la 

responsabilité de la victime quant à ses symptômes que la responsabilité sociale de la 

perpétration des abus de pouvoir interprétés, dans le cadre de la théologie du trauma, 

comme un péché436. 

 

                                                       
434  Shelly RAMBO. Spirit and Trauma. A Theology of Remaining. Louisville (KY), Westminster John Knox 

Press, 2010, p. 37. 
435  Jennifer BALDWIN, « From Traumatic Disruption to Resilient Creativity : How Hermeneutics, Feminism, 

and Postmodernism Provide Grounds for the Development of a Trauma Sensitive Theology», dans 
Jennifer BALDWIN (dir.), Embracing the Ivory Tower and Stained Glass Windows. Issues in Science and 
Religion : Publications of the European Society for the Study of Science and Theology 2, Springer, 2016, 
chapitre 8 :  p. 93-108. 

436  Jennifer BALDWIN. Trauma-Sensitive Theology : Thinking Theologically in the Era of Trauma. Eugene 
(OR), Cascade Books, 2018, p. 114-115. 
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Dans leur récent ouvrage437, O’Donnell et Cross constatent les apports méthodologiques et 

les orientations féministes de la théologie du trauma grâce aux travaux fondateurs de la 

psychologue Judith Herman438 et de la littéraire Cathy Caruth439 tout en nuançant les 

prémisses précédemment décriées. En raison de leur nature interdisciplinaire et embrassant 

des approches méthodologiques fortement diversifiées440, les travaux en théologie du 

trauma soutiennent de plus en plus une approche constructiviste délaissant celles plus 

historiques et littéraires. Ce faisant, la théologie du trauma tend à élaborer des propositions 

de sens vivifiantes depuis le lieu de la victimisation traumatique et à partir d’une réflexion 

puisant dans le trésor des évènements et figures bibliques afin de promouvoir davantage de 

justice sociale. L’analyse critique s’effectue dès lors à l’encontre des perspectives 

systémiques et dogmatiques dont les représentations adoptent des structures patriarcales 

susceptibles d’oppression, notamment envers les femmes et les profils considérés 

« vulnérables » (personnes handicapées, minorités visibles, diversité sexuelle et de genres, 

etc.441). 

 

En dehors du tournant féministe, nous remarquons peu de travaux théologiques portant sur 

l’intégration de la croissance spirituelle suivant le développement des avancées 

scientifiques en croissance post-traumatique. La plupart des théologiens et théologiennes 

                                                       
437 Karen O’DONNELL et Katie CROSS (dir.), Feminist Trauma Theologies : Body, Scripture and Church in 

Critical Perspective. London, SCM Press, 2020, 384 pages. 
438  Judith HERMAN. Trauma and Recovery : The Aftermath of Violence – from Domestic Abuse to Political 

Terror. New York, Basic Books, 2015 [1997], 336 pages. 
439  Cathy CARUTH. Trauma : Explorations in Memory. Baltimore, John Hopkins University Press, 1995, 

272 pages et Unclaimed Experience : Trauma, Narrative, and History. Baltimore, John Hopkins 
University Press, 2016, [1996], 186 pages. 

440  Nous songeons ici aux travaux de Serene Jones qui s’appuient sur une approche historico-littéraire et 
auto-ethnographique complémentaires. Citons également le recours aux méthodes qualitative (entrevues) 
chez Beste et Ganzevoort ou quantitative (analyse statistique) dans les travaux de Doehring. Pound utilise 
la théorie critique et la psychanalyse alors que Lange préconise une méthode hybride historico-critique et 
littéraire. Dans nos recherches en théologie du trauma, nous n’avons pas rencontré d’étude utilisant une 
approche théologique corrélative. Voir Serene JONES. Trauma and Grace : Theology in a Ruptured World. 
Louisville (KY), Westminster John Knox Press, 2009, 175 pages ; Jennifer Erin BESTE. God and the 
Victim : Traumatic Intrusions on Grace and Freedom. Oxford, Oxford University Press, 2008, 
159 pages ; Ruard GANZEVOORT, « Scars and Stigmata : Trauma, Identity and Theology », dans Practical 
Theology, vol. 1, no 1, 2008, p. 19-31 ; Carrie DOEHRING. Internal Desecration : Traumatization and 
Representation of God. Lanham (MD), University Press of America, 1993, 186 pages; Marcus POUND. 
Theology, Psychoanalysis and Trauma. London, SCM Press, 2007, 192 pages; Dirk LANGE. Trauma 
Recalled : Liturgy, Disruption, and Theology. Minneapolis (MN), Fortress Press, 2010, 192 pages. 

441  Karen O’DONNELL et Katie CROSS (dir.), Feminist Trauma Theologies : Body, Scripture and Church in 
Critical Perspective. London, SCM Press, 2020, 384 pages. 
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adoptent une perspective conciliatrice, réconciliatrice ou réparatrice entre la victimisation 

traumatique et la conception d’un Dieu amour. Ganzevoort, pour sa part, souligne que la 

posture des théologiens comme témoins revictimise la victime. En effet, la théologie elle-

même participe aux croyances fondamentales d’un monde religieusement signifiant, 

bienveillant, et promouvant la valeur du soi individuel. Elle le fait, selon lui, par un regard 

qui pathologise ces traumatisés ainsi que leur valeur prophétique. Pour Ganzevoort, les 

stigmates d’une victime traumatisée annoncent l’éclatement des illusions de perfection et 

de complétude qui enveloppent la pensée théologique : 

If we pay attention to victims, we have to admit that there are perpetrators as well. 
And maybe we have to admit our own complicity to the structures of violence by 
which people have become traumatized. It is much easier to treat victimization as 
pathology. In sum, in order to maintain our own fundamental assumptions, we 
stigmatize the traumatized persons. We take them as pathological victims that need 
to be adapted to the normal religious world again. Even in friendly and pastoral 
gestures this stigmatization is out of our own self-interest. It protects our life world 
and our safe reading of the tradition from their dangerous presence and dangerous 
memories (Metz, 1977). In this respect, stigmata are not only individual experiences 
but prophetic markers of resistance against the normative cultural stories of 
wholeness and perfection442. 

 

La théologienne Rambo reprendra cette proposition des stigmates comme marqueurs 

identitaires prophétiques dans sa relecture de l’épisode de Thomas qui, incrédule, demande 

au Christ de voir et de toucher les plaies de la crucifixion pour convaincre sa foi. Mais 

surtout, les marques de la mort sur le corps du Christ attirent l’attention sur la façon dont 

les personnes reconfigurent leur vie après un trauma sans nier pour autant leur souffrance. 

Quelle vie attend un survivant ou une survivante ? Est-ce une sur-vie qui plane au-dessus 

de la mort manifestée, une nouvelle vie après la mort frôlée ? Rambo rejoint, à notre sens, 

l’essence du courage d’être explicité par Tillich : 

There is no clear-cut line separating the two; life is not a departure from death but, 
instead, different relationship to death and life. In posttraumatic age, they exist 
simultaneously rather than sequentially. The return of Jesus reveals something about 
life in the midst of death. If we take the line between death and life to be more porous, 
as the context of trauma suggests, then resurrecting is not so much about life 
overcoming death as it is about life resurrecting amid the ongoingness of death. The 

                                                       
442  Ruard GANZEVOORT, loc. cit., p. 30. 



  157 

return of Jesus marks a distinct territory for thinking about life as marked by wounds 
and yet recreated through them443.  

 

Outre l’aspect corporel du trauma, Rambo s’est intéressée à l’aspect de la fracture 

temporelle instituée par le trauma et thématisée à l’aide du Samedi saint et de la descente 

du Christ aux enfers. Le trauma est pensé comme le lieu du témoignage de l’irréconciliable 

entre la mort et la vie, un entre-deux où la nouveauté d’un commencement est inscrite dans 

la blessure, une nouveauté annoncée comme vérité : seul l’amour reste après le passage de 

la mort et du mal444. Une telle relecture critique des récits bibliques réinsérée dans 

l’épaisseur de la vie courante souligne avec vivacité le caractère intégratif et thérapeutique 

des perspectives théologiques féministes et théo-traumatiques. Ces dernières formeront le 

prisme de notre approche corrélative. L’épisode de l’apôtre Thomas en est un de guérison 

non seulement par la foi, mais par le récit des plaies, de la blessure, du trauma. L’optique 

du trauma, étant donné la dissonance cognitive éprouvée par la figure biblique et les 

lecteurs, déclenche un processus herméneutique d’interrogation et de réinterprétation des 

croyances, de la vérité et ultimement de la conception de Dieu. Dans ses travaux, Robert 

Caroll fait effectivement intervenir la théorie de la dissonance cognitive pour démontrer 

qu’elle noyaute le trauma au sentiment d’impuissance. Ce décalage entre le réel et la 

structure psychique du soi engendre un processus herméneutique du soi aboutissant à une 

forme littéraire comme le genre prophétique ou psalmique pour restructurer un horizon de 

sens445. Dans le cas du récit de Job comme nous le verrons plus loin, ce dernier vit 

l’effondrement de ses croyances fondamentales en un monde religieusement bienveillant 

et cohérent parce que rétributif et, par conséquent, la désintégration de sa valeur 

individuelle en tant que pieux juste446. La demande de sens se retrouvera en avant-plan de 

son récit. 

 

                                                       
443  Shelly RAMBO. Resurrecting Wounds : Living in the Afterlife of Trauma. Waco (TX), Baylor University 

Press, 2017, p. 7. 
444  Shelly RAMBO. Spirit and Trauma : A Theology of Remaining. Louisville (KY), Westminster John Knox 

Press, 2010, p. 42, 57, 62-65. 
445  Robert CARROLL. When Prophecy Failed. London, SCM Press, 1979, p. 110. 
446  Kirsten NIELSEN, « Post-Traumatic Stress Disorder and the Book of Job », dans Eve-Marie BECKER, Jan 

DOCHHORN et Else KRAGELUND HOLT (dir.), Trauma and Traumatization : Individual and Collective 
Dimensions : Insights from Biblical Studies and Beyond. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, coll. 
« Studia Aarhusiana Neotestamentica », vol. 2, 2014, p. 62-70. 



  158 

Or, contrairement aux stratégies recensées par Janoff-Bulman de réinscription des 

croyances fondamentales qui sont récupérées, transformées ou rejetées, Job s’accroche à 

l’espoir en son Dieu juste. La dissonance entre la foi et le réel transforme le récit de Job en 

un instrument herméneutique pour mieux interpréter notre propre expérience de souffrance 

imméritée. Le récit littéraire est la conséquence du processus herméneutique et devient 

témoignage. Il importe dès lors moins d’en comprendre les détails historico-critiques que 

le processus discursif et sa fonction révélante à l’œuvre. La proposition de la figure du soi 

répondant et de salut, dans le cadre de référence suggéré par l’optique du trauma, sera une 

invitation sans doute étonnante à dépasser les stratégies psychologiques d’adaptation 

recensées par Janoff-Bulman. Cette dernière fut elle-même intriguée par un Job qu’elle 

évoque dans son introduction. Sans doute la fascination qu’elle repère est en lien avec le 

fait que Job, traumatisé, s’accroche sans déni et sans culpabilité à sa relation à Dieu. 

Pourtant ses croyances en un Dieu bienveillant, juste et devant reconnaître la valeur du 

juste ne peuvent résister au réel. Contre toute attente, Dieu donnera raison à son discours447. 

 

3.1.3 Le salut : sa dimension existentielle et sa source biblique 

Ce « dépassement » se formule, en théologie existentielle et contextuelle, comme une 

expérience de salut. Selon la perspective schillebeeckxienne, le salut peut être entendu 

humainement comme une expérience de libération qui donne un surcroît de vie et de sens, 

un surplus d’espérance, au cœur de la souffrance et de l’oppression. À ce sujet, nous nous 

attarderons sur les ressources de la tradition chrétienne qui font écho à cette perspective. 

 

La question humaine du salut dans sa dimension existentielle selon Schillebeeckx  

Davantage qu’un exercice méthodologique de mise en dialogue du contexte culturel et de 

la religion ou de l’enrichissement de la réflexivité de la tradition, la corrélation est d’abord 

une théologie qui s’efforce, en divers contextes, à rendre manifestes les traces de la 

révélation de Dieu dans les expériences humaines de contraintes. Au cœur de cette 

révélation divine donc, s’y annonce une libération profonde et véritable, à la fois 

individuelle et collective, appelée le salut. Or, Jésus est cette voie conduisant au salut-

                                                       
447  Ronnie JANOFF-BULMAN. Shattered Assumptions. New York, Free Press, 1992, p. 6. 
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venant-de-Dieu. Qui plus est, selon Schillebeeckx, le salut constitue une expérience de 

rencontre qui vivifie et transforme la personne dans l’ensemble de ses dimensions : 

somatique, écologique, psychologique, socioculturelle et religieuse. De façon significative, 

« le processus libérateur à l’œuvre dans le monde est le matériau même que Dieu utilise 

pour se révéler comme le Dieu dont la gloire est “l’homme vivant”, selon l’expression de 

saint Irénée448 ».  

 

Si pour les chrétiens et chrétiennes, Jésus consiste en une voie salvifique justifiée et 

légitime, rien n’empêche d’affirmer que d’autres chemins puissent mener à Dieu selon 

Schillebeeckx qui a le souci de ne pas contredire la liberté absolue au centre de la foi 

chrétienne et de l’essence divine. Dans cet ordre d’idée, les expériences de violence 

psychologique en milieu de travail seront certes thématisées théologiquement, mais 

concernent en définitive toute personne affectée. Croyante ou pas, appartenant à une 

tradition religieuse autre ou sans religion, toute personne peut vivre le salut venant de Dieu. 

Tous et toutes sont donc aussi appelés à incarner le salut par des actes sans en épuiser les 

potentialités puisqu’il est objet d’espérance conformément à sa nature eschatologique449. 

Notre question de recherche n’en demeure que plus pertinente, au-delà des ressources à 

interroger de la tradition proprement chrétienne, la réponse s’adresse à tout individu. 

L’employé considéré, sur le plan scientifique, « moins » spirituel et « moins » vulnérable 

en situation de harcèlement psychologique au travail ou le croyant hindou ayant 

paradoxalement vécu une expérience de croissance libératrice en contexte de violence en 

milieu de travail peut être appelé à vivre ce salut. 

 

 

 

 

                                                       
448  Camil MENARD, « L’universalité du salut en Jésus le Christ d’après E. Schillebeeckx », dans Laval 

théologique et philosophique, vol. 50, no 2, 1994, p. 291. 
449  Sans relativiser la tradition chrétienne pour autant Ménard ajoute à ce sujet : « La causalité efficiente du 

salut apporté par Jésus fait place à une causalité exemplaire et symbolique qui montre la valeur de la 
prétention chrétienne sans rejeter a priori la valeur de la prétention des autres religions », Ibid., p. 296. 
Nous renvoyons ici le lecteur et la lectrice à l’ouvrage de Bernard SESBOUË qui a établi la justification de 
la causalité exemplaire dans Jésus-Christ l’unique médiateur, T. 2 : Les récits de salut. Paris, Desclée, 
1991, notamment aux pages 344 à 366. 



  160 

Les ressources et témoignages bibliques du salut 

Schillebeeckx débusque les ressources bibliques structurant l’interaction entre le salut et la 

libération exprimée dans sa sotériologie, sa doctrine du salut, autour de trois sources : les 

récits émanant de la Résurrection, ceux des premières communautés chrétiennes ainsi que 

les métaphores et paraboles du Second Testament. Nous suggérons un élargissement des 

sources afin de mieux répondre à la recontextualisation proposée plus tôt par Boeve. Sans 

relativiser la portée des ressources mentionnées par Schillebeeckx, nous estimons que 

d’autres textes bibliques qui entrent en résonance avec la praxis de Jésus et qui ont 

accompagné les premières communautés chrétiennes dans leur attente sont admissibles450. 

Notre proposition inclut donc certains écrits pénétrés par l’indétermination ainsi que 

l’ouverture si caractéristique de la pensée théologique juive, laquelle a tissé la tradition 

judéo-chrétienne. Cette indétermination, aussi discursive qu’expérientielle, nécessaire pour 

répondre aux valences de la condition postmoderne, se retrouve particulièrement dépeinte 

dans les écrits de type psalmiques auxquels appartient le livre de Job. Dans une optique 

judéo-chrétienne, Jésus le Christ est véritablement réponse à la plainte fondamentale de 

Job. Plus précisément, le Christ restaure ou plutôt répare la dignité de Job en incarnant le 

juste souffrant dans la reconnaissance et l’assomption positive de son rôle de serviteur 

souffrant. Il est encore réponse lorsqu’il incarne le médiateur auprès de Dieu tant espéré 

par Job. Ces réponses sont autant de modes de subjectivation ou d’une subjectivité 

renouvelée à la suite d’une interruption modélisée en un processus d’assujettissement.  

 

Enfin, Jésus, par son refus de la violence ainsi que son renoncement au pouvoir subvertit 

le rapport à la puissance et le transforme scandaleusement en annonce. Il illustre comment, 

dans l’agonie ainsi que la mort, l’amour et la justice conservent leur valeur intégrale et 

intrinsèque. L’amour ainsi que la justice participent à la subjectivité pour refonder et 

restructurer un horizon de sens gratifiant en réinvestissant le sujet incluant ses croyances. 

Entré dans une dynamique d’engendrement plutôt que de reproduction ou de réitération 

normative, le sujet s’extrait de l’aliénation phénoménologique, et ce, au-delà de l’absurdité 

de l’échec et de l’angoisse du non-être qui n’éliminent pourtant pas la souffrance451. Ce 

                                                       
450  Saint Paul cite Job en Rom 11.35 (Jb, 41.3) et en 1 Cor 3.19 (Jb 5.15). 
451  Nous suivons ici la pensée de Schillebeeckx résumée dans l’article de Derek J. SIMON, loc. cit., p. 503. 
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n’est pas tant la victoire sur la souffrance ou le triomphe de l’échec par l’intervention 

extérieure qui importe, mais bien l’amour persistant au service d’autrui. En cela, Jésus le 

ressuscité est la réponse ultime à cette absence de réponse au problème du mal et de la 

souffrance persécutrice qui a tant remué Job et nous remue encore452. Plutôt qu’un substitut 

dans le rapport au pouvoir ainsi qu’à la domination, la subversion provient de l’absence de 

contrainte que porte l’amour démontré par le Christ : un amour fondé sur une liberté 

absolue au caractère donatoire qui n’exonère cependant pas de responsabilité453. Cette 

gratuité, le caractère du don, se retrouve à la source même de l’épreuve de Job : croire pour 

rien. Or, le salut, ce don dans la rencontre avec Dieu, c’est-à-dire la grâce qui sauve, excède 

l’ensemble des expériences humaines de libération. À vrai dire, Schillebeeckx souligne que 

l’histoire de la rédemption issue de l’activité de Dieu déborde les expériences humaines 

cumulées de libération aussi émancipatrices et solidaires puissent-elles être. L’activité 

divine embrasse la totalité de la question ultime du sens de la vie humaine et n’accepte 

donc pas d’équivalence avec une histoire d’émancipation qui risque de se heurter à la même 

opposition ainsi qu’à la violence fatale, mais évite toute réduction des humains :  

Emancipatory liberation outside a perspective on religious redemption therefore 
takes on problematical and dangerous dimensions because it becomes blind to real 
aspects of human life and in this way reduces men. The history of freedom remains 
a history of suffering. That is a reality of human being which is taken seriously by 
religious soteriologies. Christian redemption is something more than emancipatory 
liberation, though it shows critical solidarity towards that454. 

 

3.2 Problématisation théologique de la vulnérabilité 

Au cœur de cette solidarité, la riche notion de vulnérabilité vient circonscrire notre espace 

théologal, en y préservant la notion de l’indétermination, encastrant celle de non-puissance 

qui forme son foyer. Nous déterminerons dans cette section les critères qui régiront 

l’analyse à venir de la condition vulnérable comprise, de façon ontologique et 

situationnelle, comme exposition. 

 

                                                       
452  Le lecteur et la lectrice sont priés de se référer notamment au livre du pasteur George CAMPBELL MORGAN 

pour une proposition pastorale dans The answers of Jesus to Job. Ada MI, Baker Pub Group, 1973, 
136 pages. 

453  Derek J. SIMON, loc. cit., p. 504. 
454  Edward SCHILLEBEECKX. Christ [...], p. 769-770. 
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3.2.1 La vulnérabilité et la traque du théologal : un espace d’indétermination 

À la posture d’appréhension défendue par Butler dans sa réflexion sur l’assujettissement et 

la reconnaissance, le caractère indéterminé inhérent à la condition vulnérable serait noué 

davantage à la notion d’anticipation plutôt que celle de l’appréhension455. Ainsi, Dieu 

détermine les vulnérabilités de chacun et chacune de façon à ce que les humains 

recherchent, désirent et aiment en dehors d’une quête de contrôle, en dehors des attentes 

liées au caractère normatif des vies conditionnées, en dehors aussi des normes de 

reconnaissance qui actualisent ces attentes pour reprendre le vocabulaire butlérien. 

Certaines théologiennes féministes font ici appel au thème christologique de la kénose, en 

thématisant un évidement de soi volontairement consenti comme celui de Dieu dans 

l’incarnation du Christ. Cet évidement du soi consisterait en une réponse nouvelle aux 

efforts de détermination et de mesure de la vulnérabilité dans les enjeux de soins ou de 

violence. Les chrétiens et chrétiennes sont donc invités à transformer leur regard sur la 

vulnérabilité et à dépasser la notion populaire du lâcher-prise où la vulnérabilité devient 

force. Coakley y loge une attitude qui permet de reconnaître la liberté de Dieu : « If abusive 

human power is thus always potentially within our grasp, how can we best approach the 

healing ressources of a non-abusive divine power ? How can we hope to invite and channel 

it, if not by a patient opening to the self to its transformation ? [...] we can only be properly 

“empowered” here if we cease to set the agenda, if “we make space” for God to be God456 ». 

 

                                                       
455  Judith Butler présente l’appréhension en conjonction avec l’intelligibilité pour articuler sa théorie de la 

précarité de la vie (fragilité situationnelle) et ce, au sein d’un cadre de la reconnaissance. L’appréhension 
permet ici de connaître ce qui précède la reconnaissance, soit des préconceptions (l’intelligibilité est du 
domaine du connaissable et de l’historique). Les « cadres » (frames) de la reconnaissance doivent être 
reproductibles pour perpétuer les normes, autoriser l’émergence des êtres comme sujets, à travers des 
contextes qui se transforment et participent à la désintégration des mêmes cadres de reconnaissance 
associés à des métarécits. L’appréhension de celui ou celle qui vit, sans que sa vie soit ainsi reconnue 
depuis ces « cadres », rend la vie possible. Les normes peuvent s’effondrer, laissant émerger des modes 
d’appréhension de la vie possible notamment dans une perspective traumatique. Voir Kurt BORG, 
« Narrating Trauma : Judith Butler on Narrative Coherence and the Politics of Self-Narration », dans Life 
Writing, vol. 15, no 3, 2018, p. 447-465, plus spécifiquement p. 459. 

456  Sarah COAKLEY. Powers and Submissions : Spirituality, Philosophy, and Gender. Oxford, Blackwell 
Publishing, 2002, p. 34. Pour une frange de la théologie féministe, à laquelle appartient Radford Ruether, 
la kénose est la seule façon de penser un monothéisme épousant les valeurs féministes. Pour d’autres, 
dont Hampson, ce théologème contrecarre la quête d’autonomie des croyantes. Coakley cherche, dans 
ouvrage, une voie mitoyenne en examinant les diverses acceptions de la kénose et leur portée respective. 
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Cette exigence d’ouverture à l’indéterminé correspond théologiquement à l’énoncé 

paulinien de la puissance au cœur de l’impuissance, ce qui échappe à notre contrôle, nos 

capacités ainsi que nos limites457. Cette exigence s’inscrit hors du cadre relationnel 

asymétrique entre deux personnes pour adhérer au modèle de vulnérabilité christique. Dans 

ses travaux, Coakley propose un recadrage de la relation entre pouvoir et soumission afin 

de penser autrement la résistance dont la persistance mène à l’épuisement ainsi qu’à 

l’immobilisme. Il importe ici de saisir que la proposition théologique de Coakley ne se 

soucie pas de la conclusion heureuse ou de la finalité positive d’un rapport asymétrique de 

pouvoir. Pour elle, cela est affaire de foi458. En fait, l’objectif de Coakley est d’examiner, 

à l’aide de la kénose dans sa dimension christique, comment maintenir l’ouverture et 

accueillir l’indétermination intrinsèque à la vulnérabilité sans s’abîmer. 

 

Cette indétermination, située autant dans le narratif de la vulnérabilité que dans son 

caractère d’exposition met en lumière un entre-deux, une tension entre hétéronomie et 

autonomie. Une tension irréductible « parce que son horizon anthropologique est l’entre-

deux de l’autonomie et de l’hétéronomie, la sémantique de la vulnérabilité peut aussi bien 

ouvrir à un régime de souci et de respect de l’autre qu’à un régime de moralisation, de 

néopaternalisme, d’infantilisation ou de dureté459 ». C’est dans cet horizon de vulnérabilité, 

entre ouverture soucieuse sur le monde pour entrer en résonance et aliénation comme 

                                                       
457  Nous citons ici le passage de saint Paul (2 Cor 12.8-10) : « 8. À ce sujet, par trois fois, j’ai prié le Seigneur 

de l’écarter de moi. 9. Mais il m’a déclaré : “Ma grâce te suffit ; ma puissance donne toute sa mesure dans 
la faiblesse.” Aussi mettrai-je ma fierté bien plutôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la 
puissance du Christ.10. Donc je me complais dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les 
persécutions et les angoisses pour le Christ ! Car lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. »  Il est 
à noter que les extraits tirés de la Bible sont tous pris de la Traduction Œcuménique de la Bible (TOB, 
2010, version en ligne). 

458  D’autres théologiennes pensent la notion d’inclination de la subjectivité souveraine dans une posture 
éthique en régime de vulnérabilité à l’aide, entre autres, du modèle de la maternité. Voir Adriana 
CARAVERO. Horrorism : Naming Contemporary Violence. New York, Columbia University Press, 2008, 
168 pages et son article « Recritude : Reflections on Postural Ontology », dans The Journal of Speculative 
Philosophy, vol. 27, no 1, 2013, p. 220-235. Voir aussi Eva FEDER KITTAY qui partage cette illustration 
paradigmatique du lien mère-enfant pour expliciter la vulnérabilité. En effet, selon Kittay, la 
responsabilité subie devant la vulnérabilité n’est ni contrainte ni volontairement choisie dans Love’s 
Labor : Essays on Women : Equality and Dependency. New York and London, Routledge, 1999, p. 62. 

459  Jean-Louis GENARD, « Une réflexion sur l’anthropologie de la fragilité, de la vulnérabilité et de la 
souffrance », dans Thomas PERILLEUX et al. Destins politiques de la souffrance. Paris, Éditions ERES, 
coll. « Sociologie clinique », 2009, p. 45. 
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renvoi à l’impuissance ainsi qu’à l’épuisement de sa subjectivité, que trois jonctions 

possibles apparaissent pour négocier un espace théologal.  

 

Les trois jonctions de l’espace théologal et de la vulnérabilité 

D’abord, l’interdépendance qui ébranle la problématique du pouvoir et l’asymétrie d’une 

dépendance pourvoyeuse de violence. L’interdépendance suppose l’adhésion à la 

conception d’une vulnérabilité divine, synonyme de puissance bonne et vivifiante au cœur 

d’une exposition contrainte, mais consentie. À cet égard, l’affirmation d’un deus 

vulnerabilis, et sa pensée « faible » a fait couler beaucoup d’encre dans la sphère 

théologique depuis l’évènement Auschwitz460. Elle a remis en question les fondements 

grecs de la tradition chrétienne et jusqu’à la conception augustinienne de Dieu. La 

conception d’un Dieu tout-puissant, omniscient et immuable s’est fracassée contre la 

Shoah. La vulnérabilité divine, qui inspire autant philosophes que théologiens et 

théologiennes, se trouve désormais chevillée à la notion centrale johannique d’un Dieu 

amour ainsi qu’au passage paulinien de la kénose461. En second lieu, l’appel à la 

                                                       
460  Nous renvoyons le lecteur et la lectrice sur ce point aux imposants travaux, et plus particulièrement au 

volume 2 qui traite du sacrifice de soi du Christ où chaque plaie correspond à une réponse à l’expérience 
humaine à la jonction de l’agentivité et de la passivité, dans Jeff B. POOL. God’s Wounds : Hermeneutics 
of the Christian Symbol of Divine Suffering 2  : Evil and Divine Suffering. Cambridge, James Clarke & 
Co, 2011, 542 pages. Ici Stalsett, des travaux de laquelle nous tirons ces 3 jonctions, se réfère au volume 1 
de la trilogie de Jeff B. POOL : Hermeneutics of the Christian Symbol of Divine Suffering 1 : Divine 
Vulnerability and Creation. Cambridge, James Clarke & Co, 2011, 376 pages qui démontre la forte 
tendance à l’orthodoxie autour de ce dogme de Dieu invulnérable. Voir Sturla STALSETT, « Towards a 
Political Theology of Vulnerability : Anthropological and Theological Propositions », dans Political 
Theology, vol. 16, no 5, 2015, p. 472. Voir aussi sur cette question Jurgen MOLTMANN. Le Dieu crucifié. 
Paris, Éditions du Cerf, coll. « Cogitatio Fidei », no 80, 1999, 394 pages qui établit notamment la 
généalogie de la vulnérabilité divine. Dans la veine de la théologie de la libération, nous recommandons 
l’ouvrage du jésuite Jon SOBRINO qui souligne la solidarité salvifique du Dieu crucifié avec l’ensemble 
des récits d’hommes et de femmes crucifiés qui, dans la résistance, partagent et transforment la souffrance 
de l’intérieur et l’orientent vers l’action politique, dans Jésus-Christ libérateur. Lecture historico-
théologique de Jésus de Nazareth, traduit de l’espagnol par Th. BENITO, Paris, Éditions du Cerf, 2014, 
534 pages. Enfin, pour un compte-rendu dans l’optique narrative, William C. PLACHER. Narratives of 
Vulnerable God : Christ, Theology and Scripture. Louisville, Westminster John Knox Press, 1994, 
208 pages. 

461  L’intérêt de l’essence vulnérable divine et l’examen de son caractère kénotique n’est pas en reste du côté 
des philosophes qui offrent des points de vue féconds, fréquemment convoqués dans le courant des 
recherches actuelles. Plusieurs philosophes vont recourir à la description kénotique, du moins le caractère 
subversif, comme un mode opératoire illustrant, de près ou de loin, la chute de la transcendance et sa 
reconfiguration en immanence dans notre contexte contemporain. Citons de façon non exhaustive : 
Giorgio AGAMBEN. Homo Sacer : Le pouvoir souverain et la vie nue. Paris, Éditions du Seuil, coll. 
« L’ordre philosophique », 1997, 224 pages ; Le temps qui reste : Un commentaire de l’Épître aux 
Romains. Paris, Éditions Payot et Rivages, coll. « Rivages », 2004, 288 pages ; Gianni VATTIMO, Après 
la chrétienté. Pour un christianisme non religieux, traduit de l’italien par Frank LA BRASCA. Paris, 
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responsabilité à travers la demande éthique formulée en creux par la vulnérabilité. Enfin, 

la conscience de sa propre condition vulnérable d’où découlent des ressources disponibles 

en vue de répondre à l’exigence vulnérable d’autrui.  

 

En examinant ces jointures, nous reconnaissons le mouvement des théologies contextuelles 

féministes qui considèrent la vulnérabilité comme ressource et force462, ce dont notre 

réflexion devra tenir compte. Dans cette veine, le motif de l’invulnérabilité sera celui de la 

peur et non la force. Ainsi, la douloureuse prise de conscience de sa condition vulnérable 

souvent vécue à travers le traumatisme sera d’autant un appel au courage d’être pour 

surmonter l’angoisse du non-être afin d’affirmer le soi de l’être vulnérable. Malgré la peur, 

la vulnérabilité s’expose et ose dans la non-réciprocité possible, dans le fait d’aimer et 

d’être aimé463. Cette théologie autorise de revisiter la théologie de la croix où Dieu n’est 

plus celui exigeant la souffrance de son fils, mais un Dieu d’abord père aimant qui renonce 

à sa toute présence, à sa toute-puissance afin de permettre le déploiement de l’altérité à 

travers la création464. Cette proposition du Dieu vulnérable est davantage en concordance, 

croyons-nous, avec l’interprétation de l’identité chrétienne actuelle (critère de signifiance) 

et prend davantage en compte les expériences humaines ainsi que le savoir développé dans 

une perspective féministe davantage attachée à la catégorie de la vulnérabilité (critère de 

pertinence). 

 

                                                       
Éditions Calmann-Lévy, 2004, 200 pages ; Slavoj ZIZEK. Fragile Absolute : Or Why is the Christian 
Legacy Worth Fighting For? London, Verso Books, 2009, 157 pages ; Jean-Luc MARION. La croisée du 
visible. Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Quadrige », 2013, 160 pages ainsi que la 
thématique de la donation du même auteur Étant donné : Essai d’une phénoménologie de la donation. 
Paris, Presses Universitaires de France, 1997, 452 pages. À travers la catégorie de la kénose, retenons 
l’irréductibilité de la notion de l’amour qui résiste à toute tentative de déconstruction, comme un reste 
inassimilable, au sein des diverses analyses des auteurs mentionnés. 

462  Elizabeth O’DONNELL GANDOLFO. The Power [...]. En ce sens, la théologienne décrit dans les coordonnées 
anthropologiques empruntées à Schillebeeckx, une théologie de la vulnérabilité dans un effort de 
recontextualisation avec, pour référent, la maternité. 

463  Sturla STALSETT, loc. cit., p. 470. 
464  Nous suivons la pensée de Jeff B. Pool et sa distinction entre la vulnérabilité divine réflexive (capacité à 

souffrir) et transitive (capacité de sympathie et de solidarité). Pool ajoute que Dieu en s’actualisant lui-
même dans la charité et en limitant sa propre volonté, donne à penser la croix comme un signe de la 
vulnérabilité de Dieu ; dans Jeff. B. POOL. God’s Wounds, vol. 1, op. cit., p. 167-168. Cette perspective 
n’est pas sans rappeler celle kénotique et philosophique de Vattimo où la transcendance de Dieu se vide 
et devient une immanence dont le caractère divin s’actualise dans la charité pratiquée. Voir Gianni 
VATTIMO. Après la chrétienté [...]. 
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Les quatre conditions de la vulnérabilité comme critères d’analyse 

La théologienne et médecin Marie-Jo Thiel identifie quatre caractéristiques participant à la 

définition de l’être humain dans sa condition vulnérable. Ces conditions consistent en un 

premier lieu de transformation de notre regard critique sur la vulnérabilité. La vulnérabilité 

elle-même se révèle perlaboration, se révèle tel un travail sur soi de nos propres 

représentations plus ou moins ajustées, sur ce que constitue les vies comme étant encore 

des vies humaines. En ce sens, la vulnérabilité entendue comme un mal ou un défaut à 

éliminer, un accident ou une contingence de la nature humaine, ne peut bénéficier d’une 

véritable signification465. Les quatre caractéristiques formeront donc les critères de notre 

analyse corrélative en bornant l’espace théologal que constitue la vulnérabilité se 

retrouvant au fondement de l’assujettissement ainsi que de l’expérience de libération466.  

 

En premier lieu, l’humain est un être corporel et temporel. Sur la base de cette évidence 

s’est érigé le débat sur les capacités dans le déni plus ou moins avéré du corps et du temps 

de la pensée autonomiste et normative actuelle. Dans le monde du travail, ce déni constitue 

un levier particulièrement puissant pour fonder la pensée autonomiste néolibérale qui fait 

la part belle à l’organisation du travail dont les pratiques productrices de précarisation, 

jusqu’à la précarisation subjective des individus, paraissent non seulement banalisées, mais 

normalisées. La figure proposée du normopathe évoquée précédemment agit en ce sens 

d’autant que « la vulnérabilité est ce qui constitue l’autonomie en autonomie humaine467 ».  

 

La seconde caractéristique est que l’être humain est un être relationnel impliquant une 

altérité constitutive du développement identitaire et de la formation des capacités d’une 

personne. Cet aspect intersubjectif de la vulnérabilité fait manifestement problème dans le 

cas de l’ensemble des formes de violences au travail en regard des attaques et des atteintes 

ciblant de façon aiguë le relationnel au moyen d’agissements hostiles répertoriés par la 

recherche : ostracisme, isolement, infantilisation, etc. Les présentes caractéristiques de la 

                                                       
465  Daniel CALLAHAN, « The Vulnerability of Human Condition », dans Peter KAMP, Jacob RENDTORFF et 

Matthew JOHANSEN (dir.), Bioethics and Biolaw, volume II : Four Ethical Principles. Copenhagen, 
Rhodos International Science and Art Publishers and Center for Ethics and Law in Nature and Society, 
2000, p. 117. 

466  Marie-Jo THIEL. Souhaitable [...], p. 14 à 17. 
467  Guillaume LEBLANC, « Penser la fragilité », dans Esprit, no 323 mars-avril, 2006, p. 253. 
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condition vulnérable de Thiel montrent une ressemblance notable avec les coordonnées 

anthropologiques élaborées par Schillebeeckx468 et dont la reprise critique par la 

théologienne O’Donnell Gandolfo dans ses travaux sur la vulnérabilité nous invite à les 

utiliser à notre tour pour délimiter notre espace théologal469.  

 

La troisième caractéristique est que l’existence des êtres humains est conditionnée parce 

que, selon Butler, la vie elle-même est un processus conditionné. Les vies ne se 

développant pas en elles-mêmes dépendent de ce qui est hors d’elles, c’est-à-dire de nos 

arrangements politiques, sociaux et économiques, d’où bien évidemment l’enjeu crucial de 

la reconnaissance. À ce sujet, le philosophe Honneth illustre bien à partir du modèle de la 

blessure physique, la présence des blessures morales infligées au sein de relations 

défectueuses et qu’il regroupe sous le thème de mépris. Lié à la reconnaissance qui a fait 

abondamment l’objet de recherche en contexte organisationnel, le mépris devient 

pathologisé en se déployant sous la dénomination de risques psychosociaux470. La vie 

conditionnée comme foyer de la vulnérabilité inclut les notions de la menace et de la 

fatalité. Elle prend ici tout son sens dans la compréhension de la vie comme confrontation 

au non-être et doit négocier un espace d’indétermination. Une confrontation mise en 

lumière par la mouvance existentialiste et rendue possible à travers les conditions dont la 

société dans sa normativité et sa responsabilité — culturelle, légale, politique et 

économique — souhaite disposer. Thiel, en croisant les travaux du sociologue Leblanc et 

de la philosophe Nussbaum, s’intéresse à l’articulation des propriétés sociales minimales 

des capabilités en regard d’une autonomie prenant réalistement en compte la vulnérabilité 

des individus ainsi que les conditions qui rendent la vie possible énoncées par Butler. Sa 

                                                       
468  Voir Robert J. SCHREITER. The Schillebeeckx Reader. New York, Crossroad, 1984, p. 29-39. Afin de situer 

l’expérience négative contrastée, Schillebeeckx propose les six constantes anthropologiques suivantes 
que nous traduisons librement : 1) la corporéité incluant l’environnement ; 2) la relationnalité ; 3) le lien 
social et institutionnel ; 4) la vie conditionnée incluant l’espace et la temporalité ; 5) la relation entre 
théorie et pratique ; 6) la conscience religieuse et para-religieuse. Dans ses premiers travaux, 
Schillebeeckx estime que ces constantes forment, dans leur synthèse, une réalité autonome et irréductible. 

469  Elizabeth O’DONNELL GANDOLFO. «The Fundamentals of Humans Vulnerability»,  dans The Power [...], 
chapitre 1 : p. 33-65. 

470  Axel HONNETH. La Lutte [...], ainsi que La société du mépris : Vers une nouvelle théorie critique, traduit 
de l’allemand par Alexandre DUPEYRIX, Pierre RUSCH et Olivier VOIROL. Paris, Éditions La Découverte, 
2006, 356 pages. 
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réflexion permet de discerner les contours épistémologiques du processus de 

conditionnement de la vie contemporaine471. 

 

Finalement, l’existence de l’être relève de la passivité, du moins dans l’une de ses 

dimensions les plus importantes. Selon Thiel, la passivité est la dimension de l’existence 

qui précède ou excède ce qui dépend de la volonté humaine, c’est-à-dire les contingences 

et, a fortiori, l’exposition à être blessé non seulement par autrui, mais par les 

évènements472. C’est au cœur même de la dynamique liant passivité et agentivité que se 

tisse l’indétermination garantissant l’ouverture du soi, en même temps que l’exposition de 

sa fragilité.  

 

3.2.2 Dépouillement, renoncement et annonce 

Ce survol des jonctions puis des critères d’analyse de la condition vulnérable conduit vers 

le postulat d’un processus de dépouillement au cœur d’une expérience d’assujettissement. 

Formulé théologiquement, ce processus de dépouillement peut s’avérer subversivement 

positif. Le passage sur la kénose du Christ ne va pas de soi du point de vue exégétique et 

conceptuel. Nous l’aborderons dans les prochains chapitres lorsqu’il nous aidera à articuler 

l’exercice corrélatif, nous autorisant alors à en proposer une interprétation recontextualisée, 

revisitée et critique. Néanmoins, son recours est déjà nécessaire à la charpente de notre 

cadre conceptuel.  

 

Une lecture kénotique de l’expérience d’assujettissement qui engendre une vie vivifiée 

Ce court passage hymnique célèbre le processus d’évidement de la substance divine. Dieu, 

prenant la chair d’un homme, s’asservira jusqu’au mépris pour entrer dans la solidarité des 

hommes et des femmes en tant que Christ. Ce théologème dévoile un mouvement de la 

mise à nue, kenosis, jusqu’à la divinisation, theosis. Il révèle aussi une série de paradoxes 

                                                       
471  Guillaume LEBLANC. Vies ordinaires, vies précaires. Paris, Éditions du Seuil, coll. « La couleur des 

idées », 2007, 300 pages ; et plus récemment Que faire de notre vulnérabilité ? Paris, Éditions Bayard, 
2011, 216 pages. En ce qui concerne le processus de conditionnement de la vie, voir Judith BUTLER. Ce 
qui fait [...], p. 26 et suivantes. 

472  Bien que du point de vue philosophique, cette assertion semble faire l’unanimité depuis Ricœur et Lévinas 
qui la fondent comme condition première, certains théologiens et théologiennes s’inscrivent en faux et 
nuancent cette passivité, voir Kristine CULP. Vulnerability and Glory : A Theological Account. Louisville, 
Westminster John Knox Press, 2010, p. 121 et suivantes. 
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sur Jésus, la nature humaine et la relation entre les deux. D’ailleurs, selon le philosophe 

Jonas, la kénose incarnerait proprement l’esprit moderne qui puise à même l’immanence 

absolue résultant de l’évidement de l’absolu depuis une transcendance épuisée :  

Au commencement, par un choix insondable, le fond divin de l’Être décida de se 
livrer au hasard, au risque, à la diversité infinie du devenir. Et cela entièrement : la 
divinité, engagée dans l’aventure de l’espace et du temps, ne voulut rien retenir de 
soi ; il ne subsiste d’elle aucune partie préservée, immunisée, en état de diriger, de 
corriger, finalement de garantir depuis l’au-delà l’oblique formation de son destin au 
sein de la création. L’esprit moderne repose sur cette immanence absolue473. 

 

Un christianisme libéré de son hypothèque fondamentaliste, de son grand récit totalisant 

sapant, par le fait même, le fondement métaphysique et donc du réel de Dieu474 qui renonce 

à la toute-puissance. Cette thèse nous amènera plus loin à considérer la création comme 

kénose de Dieu en réponse à la toute-puissance technicienne abordée dans le chapitre 

premier sans pour autant rejeter toute transcendance. 

 

En contexte postmoderne, la kénose peut incarner une transcendance dont les traces se 

retrouvent dans l’ouverture et l’indétermination des grands récits dépouillés qui 

transforment l’existence. Une transcendance révélée, à partir d’une vérité imbriquée dans 

les récits, mais non plus détenue par eux, qui se manifeste dans la relation, dont 

l’herméneutique biblique constitue un moyen d’appropriation. Une vérité contextualisée 

dans un récit révélé dont le caractère historique et culturellement situé permet une mise à 

distance, une décontextualisation. Dans cet écart, la puissance de l’affirmation du soi de 

l’être en dépit du non-être de la figure biblique invite la victime traumatisée à une 

appropriation individuelle. Une appropriation proposée comme une subjectivation 

nouvelle, vivifiante aux auditeurs qui, à leur tour, recontextualisent l’interprétation du récit 

dans les conditions de significabilité dans lesquelles ils baignent. En modernité avancée 

donc, cette puissance d’une affirmation du soi et de l’être contre le néant s’inscrit dans le 

mouvement kénotique depuis le dépouillement jusqu’à une vie dont la signifiance est 

                                                       
473  Hans JONAS. Le concept de Dieu après Auschwitz, traduit de l’allemand par Philippe IVERNEL. Paris, 

Éditions Payot & Rivages, 1994, p. 18. 
474  En référence à la kénose, Gianni VATTIMO. Après la chrétienté [...]. La thèse de Vattimo affirme, dans 

son essence, que le christianisme est voué à l’accomplissement de la sécularisation dans un processus 
kénotique évidant la transcendance pour la diffuser en charité au sein d’une immanence. 
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refondée. Cet appel à persister ne peut s’adresser qu’à un Dieu au-dessus de Dieu, au-

dessus de celui du grand récit désormais ébréché. Il ne peut s’agir que d’un courage d’être, 

à la vulnérabilité consentie. Une foi impulsée par la vérité du récit et de sa discursivité qui 

se déploie dans l’indétermination, dont l’entre-deux de la mémoire du trauma. 

L’affirmation du soi de l’être contre la non-existence vise la réappropriation transformée 

des croyances fondamentales altérées promouvant une participation dans un monde 

fondamentalement vulnérable. Un monde dont la cohérence, la justice et la bienveillance 

annoncées ne s’actualisent que dans la puissance de l’amour, cet inconditionné. Ce faisant, 

le théologien Jean Richard démontre que le motif de la kénose du Christ est reporté 

directement à Dieu, à son auto-abaissement en vue de retrouver, peut-être, sa toute-

puissance renoncée à la fin des temps : « la vision ontologique a changé et elle a entraîné 

une évolution parallèle dans la notion de toute-puissance. Car l’être et la vie sont considérés 

maintenant comme des dynamismes qui comportent un moment de négativité. Et l’idée 

même de puissance implique aujourd’hui une résistance à surmonter. La toute-puissance 

divine devient ainsi puissance de résurrection475 ». 

 

Depuis la multitude d’interprétations à propos de la kénose qui dérive du substantif grec 

kenôsis signifiant « vacuité, état d’un corps vide, évacuation, déjection476 », la théologienne 

Coakley propose une définition en insistant sur sa singularité. La kénose serait le 

renoncement définitif et consenti au pouvoir dans ses acceptions usuelles477. La 

vulnérabilité consentie du Christ ne représente plus désormais le dénigrement de la 

condition vulnérable, mais autorise une vie nouvelle dans la pleine liberté de la foi sans 

l’intimidation de l’omnipotence divine autrefois prêtée à Dieu. Elle conclut : 

If Christ’s apparently paradoxical vulnerability and anxiety on the cross is not 
understood to be an aberration in the story but the « primary narrative », and this 
vulnerability is ascribed to his humanity as a virtue instead of a condescension, then 

                                                       
475  Jean RICHARD dans son article « Sur le thème de la toute-puissance : mon itinéraire théologique », dans 

Laval théologique et philosophique, vol. 62, no 3, 2006, p. 454. 
476  Anatole BAILLY, « κένωσις » (kenôsis), Dictionnaire Grec-Français. Paris, Librairie Hachette, 1963 

[26e éd.], p. 1079. Nous observons également les léxèmes « κενῶς » (kenôs) soit l’adverbe « à vide » 
et « κενωτικός » (kenôtikos) à partir du verbe peu usité de « κενόω » (kenoô) qui réfère en tant que 
verbe substantivé à « ce qui est propre à vider, qui fait évacuer, qui purge ». Le terme de « κένωμα » 
(kenôma), soit « espace vide » sera récupéré dans le vocabulaire médical pour désigner une évacuation, 
une purgation. 

477  Sarah COAKLEY. Powers and Submissions : Spirituality, Philosophy and Gender. Oxford, Wiley-
Blackwell Publishing, 2002, p. 11. 
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divine power can relate to the human power concurring in the incarnated Christ in a 
« non-bullying », non-oblitaring way that [...] leaves room for empowerment in 
submission to God. Christ’s divine power is expressed in the choice, which also 
serves to reject these worldly powers and thus normatively outline an ideal of 
humanity as « self-effacing » but strong, « a strength made perfect in weakness478. 

 

Cette relecture offre une autre possibilité aux critiques soulevées quant aux dangers 

inhérents de l’interprétation affaiblissante de la toute-puissance divine pour les personnes 

traumatisées qui les renverrait à leur propre impuissance, sans secours possible479. En 

procédant ainsi à la reformulation du pouvoir, de la vulnérabilité et de la soumission à la 

lumière du théologème de la kénose, Coakley met en relief un espace d’émancipation au 

cœur même de la soumission à Dieu en maintenant ensemble dans une tension créative la 

vulnérabilité et l’émancipation individuelle. Coakley prend également soin de lier liberté 

et renoncement dans le consentement, le distinguant davantage de la résignation. À titre de 

pratique exemplaire, Coakley utilise la prière contemplative qu’elle conçoit comme un 

prolongement spirituel de la kénose480. Dans une posture d’accueil et d’abandon, dans le 

silence attentif et patient, la personne retrouvera une puissance d’agir en ne cherchant pas 

à prendre prise sur le temps ni à le contrôler puisqu’elle permet « à Dieu d’être Dieu ». 

Autrement dit, la proposition de Coakley répond de façon originale à la violence oppressive 

subie. D’une part, en renonçant à la spirale du pouvoir mondain de domination et en 

cultivant le vide en elle, la personne cherche à créer de l’espace en vue d’accueillir la 

présence de Dieu dans la tourmente. Une présence manifestée, peut-on songer, dans l’écart 

de l’indétermination qui témoigne de l’effondrement des cadres normatifs conditionnant 

de nos vies et participant à la subjectivation. Un évidement qui fait paraître cet écart dans 

son étrangeté absolue, un Autre en soi dans ma relation à l’autre, un insaisissable qui 

n’avait pas fait l’objet d’aucune appréhension ni anticipation. 

 

                                                       
478  Ibid., p. 31. 
479  Jean-Guy Nadeau et ses collaborateurs ont bien souligné cet écueil ainsi que celui du maintien d’un visage 

unifié d’un Dieu tout-puissant pour des victimes traumatisées et souffrant de dissociation, voir Jean-Guy 
NADEAU, Carole GOLDING et Claude ROCHON. Autrement que victimes : Dieu, enfer et résistance chez les 
victimes d’abus sexuels. Montréal, Éditions Novalis, 2012, p. 231 et p. 308. Notons dans cette étude 
auprès de victimes d’inceste et leur rapport à Dieu, l’apport de la créativité et de l’imagination dans la 
poursuite d’une foi « en dépit de… ». 

480  Sarah COAKLEY, op. cit., p. 34. 
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En contexte d’asservissement, la capacitation, en dehors d’une conception autonomiste 

d’une liberté négative attendue, voire appréhendée, est ici maintenue tout en préservant la 

dignité du sujet dans sa conscience individuelle. Pour mieux en apprécier la portée, il suffit 

de rappeler que les individus qui élaborent les principes mêmes de la justice — le 

législateur — le font dans leur intérêt et au service donc des individus autonomes481. Les 

biens premiers recherchés par de tels principes illustrent cet intérêt souvent inatteignable 

pour plusieurs personnes dites socialement « vulnérables » : liberté, revenus, égalité des 

chances, respect de soi. Nous remarquons ici les présupposés de la théorie libérale de 

l’autonomie, à savoir d’une capacité toujours déjà acquise et qui n’a pas besoin de 

conditions particulières pour se déployer ainsi que le présupposé d’une capacité dont 

l’actualisation implique une indépendance à l’égard des autres. En ce sens, Honneth 

observe que : « The drive to maximize negative liberty thus seems to rely on a misleading 

idealization of individuals as self-sufficient and self-reliant. This focus on eliminating 

interference thus misconstrues the demands of social justice by failing to adequately 

conceptualize the neediness, vulnerability, and interdependence of individuals 482. » 

 

Ce serait alors dans le renoncement aux croyances conditionnées, d’abord contraint puis 

consenti, que la rencontre avec Dieu s’effectue. En empruntant à la pensée du 

psychanalyste jésuite Denis Vasse, nous convenons qu’il s’agit de faire concrètement 

l’expérience de Dieu par le renoncement et non par la négation de soi. Un renoncement 

inscrit dans l’affirmation du soi de l’être et actualisé dans l’acceptation, non dans la 

résignation. Vasse affirme d’ailleurs que :  

Le renoncement est un passage à l’acte, celui du besoin converti en désir, et qui opère 
un renversement inattendu : le renoncement n’est plus et ne peut pas être la restriction 
ou l’abstention du désir, il en est l’accomplissement. « Qui voudra devenir grand 
parmi vous — grand comme son désir — […] se fera votre serviteur » (Mt 20, 27 — 
Lc 22, 25 et sq). Il n’y a, parmi les hommes, de véritable autorité et de véritable 
travail que dans une loi et une action qui se conçoivent à la lumière de ce service. 
Tout le reste est littérature483.  

 

                                                       
481  Marie-Jo THIEL, op. cit., p. 26. 
482  Joel ANDERSON et Axel HONNETH, « Autonomy, Vulnerability, Recognition and Justice », dans John 

CHRISTMAN et Joel ANDERSON (dir.), Autonomy and the challenges to Liberalism : New Essays. 
Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 129 [notre traduction libre]. 

483  Denis VASSE, op. cit., p. 89. 
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Il est intéressant de noter que la relation à Dieu évoquée en contexte kénotique est 

également asymétrique considérant le pouvoir infini de Dieu dans son rapport à la finitude 

humaine. La personne de foi cultive dès lors une sujétion à Dieu qui lui enseigne la pleine 

confiance et rend caduque les efforts souvent stériles de tenter de contrôler l’évènementiel. 

Nous décelons ici les prémisses de la restructuration d’un horizon de sens pour les victimes 

de traumatisme qui doivent composer avec des croyances fondamentales effondrées. Une 

nouvelle manière d’être au monde, dans un monde sans s’y confondre, la vulnérabilité 

consentie ménageant un écart, un espace de différenciation dans lequel Dieu s’y révèle 

librement, dans lequel, l’être s’affirme et croît. 

 

La puissance subversive du renoncement : une acceptation comme annonce 

Cette perspective est non seulement étonnante, mais subversive avec cette invitation, à 

peine dissimulée, à laisser perdurer l’injustice, l’asservissement ou l’ostracisme. La 

pratique du renoncement à tenter de déterminer les conditions lors d’une expérience 

d’assujettissement, le rejet de toute tentative de contrôle des évènements, de s’accrocher 

en quelque sorte au réel déployé par un pouvoir souverain ne va pas de soi et ne va pas 

sans risque. Accepter donc courageusement de s’abandonner à la confiance en Dieu, 

confiance suscitée par sa présence dans l’écart qui, au fond, est temps suspendu dans le 

flux de l’asservissement. Cette acceptation correspond à l’exposition du Christ sur la croix, 

à l’exposition de ses plaies ouvertes qui perdureront après la résurrection. Ces blessures 

morales comme les plaies qui persistent — en grec trauma — sont le témoignage de la 

vulnérabilité acceptée et devenue annonce d’une expérience de libération, d’une croissance 

post-traumatique, de la puissance de l’affirmation du soi contre l’annihilation qui conduit 

à la plénitude, à l’humanum schillebeeckxien484. 

 

La théologienne Anna Bialek suggère une compréhension différente du vide et de 

l’évidement (emptiness) en contexte séculier. Ainsi, elle recontextualise le vide jusqu’ici 

compris comme attente selon Coakley, voisin d’une forme de quiétisme. Bialek pense le 

vide comme un espace d’anticipation dénué du caractère eschatologique ainsi que d’une 

                                                       
484  Kathleen Anne MCMANUS. Unbroken Communion : The Place and Meaning of Suffering in the Theology 

of Edward Schillebeeckx. Oxford, Rowman and Littlefield Publishers, 2003, p. 86 et suivantes. 
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conclusion heureuse ou bonne, autre que les blessures engendrées. C’est-à-dire que 

l’espace créé assumant l’indétermination autorise, du point de vue éthique, l’agentivité 

comme vigilance accrue. Plutôt qu’une attente, cet espace-temps permettrait de prévenir, 

de réduire la susceptibilité d’être blessé, bref d’anticiper et de négocier la manière de 

cultiver un tel espace485.  

 

À notre avis, cette traduction sécularisée de la kénose fait difficulté. Bialek ne semble pas 

prendre suffisamment en compte la passivité, la précarité subjective voire la 

désubjectivation du sujet dans le processus d’assujettissement, du moins pour être 

transposé en contexte organisationnel. L’espace-temps thématisé par la prière dans le 

modèle de Coakley correspond à une stratégie de préservation de l’espérance dans une 

expérience de finitude aliénée comprise comme un évidement de soi. Pris dans l’étau de 

l’ostracisme et de l’impuissance, la victime de harcèlement ou de mobbing souvent 

traumatisée doit être/se retirer, même psychiquement, du milieu pour persister dans son 

existence. Négocier une anticipation ou des conditions d’exposition de la vulnérabilité par 

le sujet déstructuré dans son identité ainsi que dans sa vision du monde présume une 

situation où la préoccupation ultime n’est pas l’enjeu et où la prudence prend le pas sur le 

courage d’être. Sans l’espoir d’un autre possible, d’une libération profonde, d’un salut 

visant le plein épanouissement, la vulnérabilité comme ressource, est réduite à un facteur 

de protection psychologique et dépossédée de sa nature ontologique. C’est toute la question 

du tragique qui surgit et interroge sa positivité possible. 

 

Une telle attitude psychologisante se limiterait à viser la restauration et la réparation, mais 

non pas la libération et la croissance transformatrices. Thiel formule qu’en dépit du déni 

de cette intimité révélatrice et féconde par les dispositifs sociaux de réponse, cette intimité 

ne pourra se confondre avec les susceptibilités accrues de la vulnérabilité, socialement 

déterminées, à combattre : « parler d’éthique à ce propos, c’est d’aller au-delà de la norme 

de l’interdit et du permis, quitter la morale d’obligation vers la gratuité du souhait. [...]. De 

tels besoins n’attendent pas de satisfaction, ils demandent au contraire d’être creusés 

                                                       
485  Anna BIALEK, « Vulnerability and Time », dans Heike SPRINGHART et Günter THOMAS (dir.), Exploring 

Vulnerability. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co, 2017, p. 227-228. 
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davantage, impliqués dans la bascule entre la perte et le salut qui fait que l’affrontement 

perdu devant la mort est sauvé parce que vécu et parlé486 ».  

 

La théologienne fait le pont pour combler l’écart entre les réponses socialement situées et 

la condition vulnérable en interprétant que les « capacités situées dans les processus 

instables et fragiles de l’instauration de l’humain ne peuvent émerger que sur le fond d’une 

précarité ontologique de l’homme, elles ne sont nullement assurées de leur sens ni même 

de leur développement487 ». Elle lie ici le caractère fini de l’existence et la possible 

indisponibilité des capacités fondamentales qui caractérisent une vie proprement humaine. 

En ce sens, Thiel rejoint la pensée de Ricœur sur l’homme capable qui ne demeure que 

possiblement et potentiellement capable. Elle opère ici, dans sa citation, un déplacement 

de l’éthique, un pas de côté de la normativité en vue de récupérer la dimension ontologique 

fondamentale et liminaire de la vulnérabilité. Cette perspective interpelle aussi, selon nous, 

celle de la philosophe Pelluchon concernant une éthique articulée à partir de la notion de 

considération. Cette perspective, à travers les capabilités et la considération, autorise 

l’actualisation de la dimension ontologique de la vulnérabilité dans sa dimension située 

sans opérer une forme de réduction. 

 

3.3 Penser la subjectivation refondée avec la figure biblique de Job, le juste 
souffrant 
 
À la lumière de ces premières problématisations théologiques, la prise en compte d’un 

mouvement qui montre une concordance processuelle entre la kénose, le courage d’être et 

la croissance post-traumatique s’avère incontournable. Ce mouvement de la mise à nu 

jusqu’au souci du monde qui engage sera appréhendé à l’aide d’une démarche 

herméneutique sous-tendant le caractère heuristique de la vulnérabilité. Ce mouvement dès 

lors sera notre fil conducteur dans l’analyse des concordances entre la situation 

d’assujettissement vécu par le personnage biblique de Job et celle contemporaine en 

contexte de violence au travail. Un tel maillage ne doit toutefois pas supprimer la 

discontinuité entre l’herméneutique philosophique du soi et les figures du soi forgées en 

                                                       
486  Marie-Jo THIEL, op. cit., p. 7-8. 
487 Ibid., p. 13. 
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vertu des formes discursives bibliques488. Les figures bibliques de vulnérabilité sont 

édifiées et convoquées en tant que répondants — témoins — à l’égard des propositions de 

sens découlant de l’entrelacement symbolique des traditions bédouines, juives et 

chrétiennes. Des propositions rattachées à des contextes historico-culturels différents 

d’interprétation et qui interdisent d’emblée toute tentative d’uniformisation et de 

généralisation.  

 

3.3.1 La quête d’une figure du soi répondant : quelle articulation herméneutique ? 

En effet, l’approche corrélative critique recontextualisée ne pourra qu’offrir des 

propositions de sens hypothétiques par sa mise à distance métaphysique et non 

fonctionnelle. N’empêche, ces propositions de sens, d’un autre possible s’inscrivent dans 

le mouvement constaté : ce renversement qui provoque la décoïncidence du sujet pour le 

refonder dans une vérité subjectivée en Christ. Le réel du trauma dévoilant la réalité 

vulnérable du monde, les croyances fondamentales conditionnant la structure de l’horizon 

de sens se métamorphosent. Sous l’effet du renoncement, ces croyances mutent en 

l’annonce d’un monde créé, donné et fragile. Un monde mû par l’amour comme principe 

inconditionné de puissance et qui requiert la participation humaine, que ce soit celle de Job 

ou d’une personne ciblée par la violence au travail. La corrélation entre l’expérience de 

révélation de la figure biblique, les genres discursifs bibliques et la narrativité 

contemporaine d’une situation fondamentale de vulnérabilité tisse la métanoïa repérée 

précédemment. À ce propos, le philosophe herméneute Tiaha, commentateur de Ricœur, 

précise :  

Ces figures du « soi mandaté », bien que multiformes, partagent des ressemblances 
qui sont mises en corrélation avec des formes discursives de révélation aussi 
multiformes dans les Écritures. [...]. Car chez ces phénoménologues, l’appel et la 
révélation comme manifestation s’inscrivent à la fois dans la passivité affective du 
soi et dans la parole des Écritures. Il est possible aujourd’hui de mettre en œuvre un 
bon usage de la phénoménologie en herméneutique biblique à travers l’articulation 
de l’attestation de soi et la révélation dans les Écritures489.  

 

                                                       
488  Nous suivons ici la réflexion de David TIAHA qui s’inspire des théories de Marion et Ricœur dans 

« Discours de révélation et diffraction du sujet », dans Transversalités, vol. 4, no 128, 2013, p. 183. 
489  Ibid., p. 183-184. 
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L’attestation dans son acception ricoeurienne, c’est-à-dire l’assurance d’être soi-même 

agissant et souffrant et de rendre compte de soi en tant qu’ascription, diffère du témoignage 

pensé sur le mode de la description qui empêche une contextualisation à l’infini même si 

l’évènement ne lui est pas immédiatement donné. Ces deux modes d’expression de soi 

conviennent de l’idée spéculative de l’altérité tout en orbitant autour de deux foyers 

distincts de la vérité : celui d’ordre épistémologique en ce qui concerne le témoignage alors 

que l’attestation relève du penser ontologique. Ricœur a pris ici l’exemple du prophétisme 

où l’effacement de la distinction entre le pôle divin de l’appel et le pôle humain de la 

réponse constitue une mise en lumière de la subtile et intime imbrication de la structure de 

l’attestation de soi et du genre prophétique. Forte de cet exemple, nous poursuivons notre 

réflexion sur une possible dynamique, une interférence — entre la réassurance de 

l’attestation, le qui de la personne qui traverse l’assujettissement en lutte pour ne pas 

devenir le quoi voire le pourquoi de la violence en milieu de travail490. 

 

Les étapes de l’articulation herméneutique de notre cadre conceptuel 

Ainsi, Tiaha distingue trois étapes dans l’articulation de cette double perspective 

herméneutique, à la fois phénoménologique et textuelle biblique. La première étape 

consiste en une conciliation entre l’herméneutique existentiale et l’herméneutique 

textuelle/discursive. Nous nous sommes attelée à cette tâche dans le présent chapitre. La 

seconde étape préconise une analyse de la texture poétique — la substance du texte — et 

esthétique des Écritures. Enfin, la dernière étape consiste en la mise en œuvre d’une 

corrélation des formes discursives d’appel dans les Écritures, se limitant au livre de Job 

dans le cadre de notre recherche, et des modes de subjectivation du soi répondant 

correspondants.  

 

 

                                                       
490  Paul RICŒUR. Soi-même comme un autre. Paris, Éditions du Seuil, coll. « points/essais », no 330, 1990, 

p. 35. L’exemple du genre prophétique qui nous met sur la piste de l’assemblage des genres discursifs 
présent dans le livre de Job provient de l’analyse de Jean-Philippe PIERRON, « De la fondation à 
l’attestation en morale : Paul Ricœur et l’éthique du témoignage », dans Recherches de science religieuse, 
vol. 91, no 3, 2003, p. 438. 
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En accord avec la finalité d’une application théologique corrélative en postmodernité, les 

observations résultant de la corrélation seront recontextualisées dans le cadre de 

l’expérience contemporaine de violence au travail. Ce faisant, ces observations seront non 

seulement confrontées aux repères épistémologiques du pôle socioculturel incluant ceux 

de l’expérience singulière de la violence au travail que nous avons examiné au cours des 

deux premiers chapitres, mais elles confronteront aussi la tradition chrétienne à travers la 

figure de Job ainsi que la théologie de la kénose en vue d’en retirer une critique vivifiante. 

Suivant enfin les exigences de la théologie de la corrélation recontextualisée, les 

confrontations concomitantes des observations concordantes s’efforceront de nourrir la 

réflexion quant à une praxis favorisant la croissance post-traumatique au sortir de 

l’expérience de violence au travail et quant à une manière d’être-au-monde dans la 

considération du créé. 

 

Vers une figure du soi répondant pensée à l’aide du dépouillement 

La figure du soi — répondant selon Ricœur, mandaté selon Tiaha — annoncée par Job 

propose une confrontation féconde entre les formes discursives du livre de Job et le mode 

de subjectivation qui répond comme proposition de sens à la parole blessée du souffrant 

qui s’élève. Plus prosaïquement, la figure de vulnérabilité incarnée par Job autorise une 

mise en relation féconde à partir de l’examen de l’expérience du mal et de la souffrance. 

L’épiphanie de l’Autre qui libère en transformant la subjectivité engage une 

compréhension renouvelée du ressort de la vulnérabilité. En effet, le livre de Job n’est pas 

une explication, mais un constat que le mal (appelé l’Adversaire) existe et que l’homme et 

la femme souffriront malgré leur droiture. Job qui fut orgueilleux dans sa piété, dans 

l’observance de la loi, en intériorisant les normes sociales pour paraphraser Butler, vit un 

dépouillement — un assujettissement — traduit par des pertes irréversibles ainsi qu’une 

colère provocatrice. Or, cette interruption de son récit de vie transformera sa foi pour le 

conduire à redécouvrir une manière autre d’être en relation avec Dieu et avec la création. 

Dans un mouvement kénotique, le courage d’être de Job s’illustre par le dépouillement 

d’une foi, jadis conditionnée et fonctionnant sur la croyance fondamentale de la rétribution, 

c’est-à-dire une croyance en un monde juste et cohérent mettant en lumière la valeur du 

soi. 
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Cette clé de compréhension que constitue l’affirmation du soi de l’être qui perce à travers 

le dépouillement, le renoncement et l’acceptation participe de façon subversive à un 

assujettissement libérateur. Un recadrage sera bien sûr nécessaire pour relire les enjeux de 

notre problématique dans une dynamique où la mise en scène de la vulnérabilité extrême 

conduit à la vie dans les conditions postmodernes d’un contexte de violence au travail. 

L’examen du renoncement de soi qui, en découvrant l’Autre en soi, a fait la démonstration 

qu’il ne peut plus être considéré comme un échange entre un assujettissement pour un autre. 

Ce renoncement subvertit le sujet assujetti à travers l’assujettissement — paradoxal et 

vivifiant — à Dieu491. 

 

3.3.2 Présentation de Job : une figure du soi répondant à la souffrance persécutrice 

L’herméneutique textuelle transporte à la fois l’interprétation du texte, sa compréhension 

première (l’intention du texte) ainsi que la réception du message du texte en vertu de son 

autorité ou plutôt de sa légitimité. D’ailleurs, l’interaction entre le contexte de l’auditeur(-

trice) et celui du texte suscite plusieurs questions essentielles. Comment entendre ce récit ? 

Qui communique ? Que (me) communique-t-il ? Quelle valeur attribuer à la voix de ce 

récit, à son autorité ? Surtout, comment ces questions nourrissent-elles la réflexion 

théologique et les réponses aux expériences traumatiques ? Nous avons déjà soutenu que 

le récit de Job constitue un texte vital pour une théologie attentive au trauma. En résumé, 

une démarche herméneutique, empathique et engageante, saura proposer grâce au récit de 

Job, une figure du soi répondant à l’expérience traumatique de la victime de violence au 

travail.  

 

Job, son texte et son Dieu 

Le livre de Job comporte à la fois un caractère sublime et éclectique qui le situe à part dans 

la littérature biblique. Chef-d’œuvre de la littérature sapientielle, le livre de Job continue à 

faire débats par les incertitudes et divergences qu’il présente quant à ses origines, celle de 

l’époque de son héros et celles issues de l’état particulièrement fragmenté du manuscrit.  

                                                       
491  Jodi L. A. BELCHER. Subversion Through Subjection : A Feminist Reconsideration of Kenosis in 

Christology and Christian Discipleship. Mémoire de maîtrise (M.A.) en religion, Faculté des études 
supérieures, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, mai 2008, 62 pages. 



  180 

 

Brève histoire du texte : un drame en plusieurs actes 

Élaboré à partir d’un conte bédouin vieux de près de trois millénaires, le récit raconte la 

mise à l’épreuve de la foi d’un juste avec l’autorisation de Dieu. Soulignant la pleine 

réussite sociale de Job, le Satan allègue que celui-là ne croit que pour sauvegarder ses 

intérêts. Influent, riche, respecté et pieux, Job le roitelet d’Outs connaîtra toutes les 

calamités sans comprendre les raisons ni la signification de cette fureur divine injustifiable. 

Après avoir observé un deuil solidaire, trois de ses amis tentent de le convaincre de se 

repentir. Sa souffrance ne pouvant provenir que d’un péché : le sien sinon celui de ses 

proches, dans tous les cas, péché il y a. Entre révolte et colère, Job réfute cette explication 

rétributive pour défendre vigoureusement son intégrité, pour rejeter toute culpabilité et 

maintenir coûte que coûte sa relation à Dieu en le sommant de s’expliquer. Un quatrième 

ami l’incitera à considérer la vertu pédagogique de l’épreuve, envoyée pour « compléter » 

les justes comme lui. Job argumentera jusqu’à la déréliction, souhaitant désormais ne 

jamais avoir vu le jour, désirant se réfugier au séjour des morts en attendant que Dieu, 

outrageusement silencieux, revienne de sa colère et retrouve sa sainteté. En fin de récit, 

Dieu apparaît au milieu d’une tempête et fait voir à Job sa réponse. Celle-ci n’en sera que 

plus déconcertante en détaillant les merveilles de la création comme une mise en scène plus 

ou moins chaotique et éclectique de la puissance de vie qui anime le réel. Si Dieu reproche 

à Job son ignorance, il condamnera fermement les propos de ses amis qui ont parlé en son 

nom. Étonnamment, il donnera raison à la plainte de Job. En conclusion, Job intercèdera 

auprès de ses amis pour leur éviter le châtiment divin et sera restauré dans ses biens, ainsi 

que dans ses relations avec ses proches. Il sera par ailleurs gratifié de nouvelles 

bénédictions par Dieu, dont une nouvelle descendance où une considération particulière 

sera portée à ses filles. 

 

Le livre de Job présente, à sa lecture, une unité organique ainsi qu’un plan défini par une 

narration poétique habilement insérée entre deux récits en prose — le Prologue et 

l’Épilogue — qui s’écartent tels les rideaux bordant une scène. Malgré une forme de 

concordance qui traverse de part en part le récit, ce dernier est pourtant constitué de 

plusieurs additions au fil du temps, rendant son travail d’établissement, de traduction et 
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d’interprétation singulièrement complexe. En effet, les multiples hypothèses de datation 

couvrent une période de huit siècles, soit du XIe siècle au IIIe siècle de l’è.c.492 Une 

sédimentation d’œuvres à l’intérieur d’une fresque où les genres discursifs se répondent 

les uns aux autres, où les dialogues sont savamment ciselés, où les contradictions font 

émerger une quête de sens davantage que des explications. Le livre de Job, dans sa structure 

hétérogène, son récit à la fois interrompu et interrupteur ainsi que sa finalité paradoxale 

s’adresse aisément à l’auditeur ou à l’auditrice postmoderne. Plus qu’une mise en abîme, 

le livre de Job procède d’une véritable stratégie de lecture dont la communication est de 

nature transactionnelle : « the whole point is to achieve a change in the reader. Job creates 

us as readers as we seek to create coherent reading of Job. We are left in the grip of a book 

which has made us its readers and yet refuses our demands that it lay bare its meaning [...] 

If, however, we decide to open ourselves to it, we will be left bearing wounds493 ». 

 

Cette invitation à la transformation de soi par l’acte de lecture serait, en partie, attribuable 

à l’interaction des parties du récit entre elles494. Ainsi, le prologue en prose (Jb 1-2) propose 

un modèle de piété dans un récit fermé sur lui-même. Ce « conte-cadre » dévoile, comme 

une croyance fondamentale, la vertu et sa théologie ou comment parler de Dieu. Au-delà 

d’une disposition humaine, la vertu est perçue comme une force agissante pour la 

préservation du rôle et du maintien d’un monde bon, juste et cohérent dans la création495. 

Pour cette raison, les évènements funestes qui se succèdent de façon insoutenable dans le 

prologue (perte de cheptels, mort brutale des enfants, destruction des biens, maladie grave), 

Job les accueille sans broncher. Sans épanchement ni égard aux circonstances, Job s’inscrit 

dans une didactique hébraïque d’un monde transparent aux tonalités archaïsantes et 

                                                       
492  Nous renvoyons le lecteur et la lectrice à Jean LEVEQUE, « La datation du Livre de Job », dans Job ou le 

drame de la foi. Paris, Éditions du Cerf, coll. « Lectio Divina », 2007, chapitre 4 : p. 67-81. 
493  Hugh PYPER, « The Reader in Pain : Job as Text and Pretex », dans Robert P. CARROLL (dir.), Text as 

Pretext : Essays in Honour of Robertson Davidson. Sheffield, Sheffield Academy Press, Journal for the 
Study of the Old Testament  : Supplement series, vol. 138, p. 252. 

494  Ilse MÜLLNER, « Erkenntnis im Gespräch : Zur Bedeuteung der (verbalen) Begegnung im Ijobbuch », dans 
Imtraud FISCHER, Ursula TRAPP et Johannes SCHILLER (dir.), Auf Den Spuren Der Schriftgelehrten Weisen. 
Frestschrift für Johannes Marböck anlässlich seiner Emeritierung. Berlin et New York, W. De Gruyter, 
Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenchaft, vol. 331, 2003, p. 167-180. 

495  Carol A. NEWSOM. The Book of Job : A Contest of Moral Imaginations. New York, Oxford University 
Press, 2003, p. 49. 
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patriarcales496. Le thème du juste souffrant, abordé dans le livre de Job, recèle des 

influences bien sûr sémitiques comme en fait foi le vocabulaire hébraïsant du poème, mais 

aussi plus anciennes. Un maillage des apports sumériens, assyro-babyloniens, égyptiens et 

araméens apparaît en filigrane tout au long du récit497. 

 

Le poème dialogué entre Job et ses amis (Jb 3-27) marque une césure brutale avec l’unité 

du cadre en prose, non seulement dans le genre discursif, mais aussi dans le propos498. Sous 

forme de cycles symétriques et alternés, les échanges entre Job et ses amis — Eliphaz, 

Bildad et Tsophar — mettent en scène la plainte véhémente de Job comme une réponse 

sourde aux efforts de réhabilitation. Dépourvus de notre sensibilité postmoderne malgré la 

solidarité affichée lors de leur arrivée, ceux-ci s’efforcent de lui expliquer pourquoi Dieu 

le fait tant souffrir selon une logique rétributive et culpabilisatrice. À la suite du dialogue, 

un Poème sur la Sagesse au chapitre 28 informe sur la sagesse introuvable, inatteignable 

par les moyens cognitifs et techniques, parce que déposée par Dieu dans le cœur de 

l’humain afin de réaliser sa visée pragmatique. Ce poème fonctionnerait comme un « pont » 

entre le dialogue et les discours qui suivent dont les monologues de Job (Jb 29-31) et le 

discours d’Elihou (Jb 32-37) sur la vertu pédagogique de la souffrance499. Elihou est en 

                                                       
496  Voir à ce sujet le rapprochement avec la figure abrahamique et son développement dans Isabelle COHEN. 

Un monde à réparer. Le Livre de Job : Nouvelle traduction commentée suivie d’un essai. Paris, Albin 
Michel, 2017, p. 437-441. Nous nous réfèrerons dorénavant directement à cette traduction récente, 
puisant dans la tradition juive et particulièrement bien documentée lorsque nous citerons des passages. 
Nous compléterons avec l’étude exhaustive de Jean LEVEQUE. Job et son Dieu. Essai d’éxégèse et de 
théologie biblique T. 1 et T. 2. Paris, J. Gabalda et cie Éditeurs, coll. « Etudes bibliques », 1970, 
830 pages. 

497  Voir à ce propos les travaux de Lévêque portant sur la fécondité et les legs d’œuvres mésopotamiennes 
dont la Complainte d’Urnammu (2000 av. l’è. c.), le poème sumérien L’homme et son Dieu (2000 av. 
l’è.c.) et le Ludlul bel nemeqi (800 av. l’è.c.) sur le juste souffrant, et le Dialogue acrostiche (1000 av. 
l’è.c.) mettant en scène une théodicée babylonienne, soit une justification de la bonté divine malgré le 
mal inhérent au monde dans Jean LEVEQUE, « Le thème du juste souffrant en Mésopotamie et la 
problématique du Livre de Job », dans Job ou le drame de la foi. Paris, Éditions du Cerf, coll. « Lectio 
Divina », 2007, chapitre 2 : p. 37-51. 

498  Jean Lévêque y repère des similitudes avec le livre biblique des Lamentations où les images de louange 
sont volontairement gauchies dans la bouche de Job. Ce dernier n’hésite pas à répondre à ses amis et à 
défendre ses griefs en distordant voire en retournant, non sans sarcasme, des énoncés traditionnels afin 
d’en contrer l’instrumentalisation par ses amis qui s’efforcent d’étayer ainsi leur théologie. Ibid., p. 77. 

499  Carol A. NEWSOM, « Re-considering Job », dans Currents in Biblical Research, no 5, vol. 2, 2007, p. 162-
164. Plusieurs commentateurs débattent de l’endroit où situer vraisemblablement le discours d’Elihou. Sa 
proximité littéraire et rédactionnelle avec le Poème de la Sagesse présume qu’il suit ce dernier d’autant 
que cela augmente la cohérence du récit en terminant cette section avec le discours de Job tout juste avant 
la théophanie, ou apparition de Dieu. 
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quelque sorte le premier commentateur du livre de Job en pratiquant une ouverture, une 

lecture alternative pour concilier l’épreuve de Job et la sagesse traditionnelle juive. Cette 

ouverture, cette négociation autorisera les diverses relectures — historico-critiques, 

littéraires, psychanalytiques ou autres — grâce à son intertextualité, c’est-à-dire à l’espace 

rendu visible des relations tissées entre des textes différents et laissé à l’imagination, 

notamment à l’imagination morale500. 

 

 Dans son discours de clôture, à partir du chapitre 29, Job poursuit la défense de son 

intégrité jusqu’à la déréliction. Un déplacement s’opère où Job clame que sa conduite 

intègre était réponse à la bienveillance divine plutôt qu’un effort continu pour la susciter. 

La théologienne Carol Newsom pointe les vers entre les chapitres 28.28 et 29.1 comme le 

lieu où Job abandonne la sagesse traditionnelle qu’il incarnait pour se tourner vers Dieu et 

le confronter dans un genre légaliste. Puisque son irréprochable piété, c’est-à-dire sa crainte 

respectueuse de Dieu, n’a su l’épargner de l’angoisse et du rejet arbitraire divin, Job 

provoquera Dieu afin d’obtenir réponse. Proclamant son innocence jusqu’à en mourir, il 

confesse Dieu comme l’auteur du mal, tout en le gardant imbriqué dans un schème de 

pensée rétributive. Malgré ses récriminations, il continue à alimenter cette vision de l’ordre 

moral, la même qu’il combattait en dialoguant plus tôt avec ses amis501. 

 

Du cœur de la tourmente, Dieu s’adresse enfin à Job (Jb 38-41) dans un face-à-face avec 

la création, version sauvage, entièrement déployée, autant dans son sublime que dans son 

chaos. Dieu interroge à son tour Job et défie la vision subordonnée à la vertu, presque 

jobienne, du monde : ses images morales et son système de figures rhétoriques. Sans faire 

référence directement à la justice, les discours divins ont suscité une infinité 

d’interprétations au fil des siècles. La compréhension de l’auditeur ou du lecteur n’est pas 

                                                       
500  Ilse MÜLLNER, « Literarische Diachronie in den Elihureden des Ijobbuchs (Ijob 32-37) », dans Frank-

Lothar HOSSFELD et Ludger SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER (dir.), Das Manna fällt auch Heute noch. 
Beiträge. Zur Geschichte und Theologie des Alten, Ersten Testaments. Festschrift für Erich Zenger. 
Freiburg, Éditions Herder, 2004, p. 459-467. Le fait que le discours d’Elihou est une addition tardive 
supplée à la compréhension théologique du récit de Job en ajoutant d’autres perspectives. Citons en 
exemple, l’aspect psychologique de la repentance, le caractère « eschatologique » associé à la vigilance 
requise par un jugement soudain, l’aspect spirituel de la contemplation de la nature. 

501  Carol A. NEWSOM. The Book of Job [...], p. 221. 
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progressive502 et se confond avec une forme double de con-sidération, une sidération 

solidaire avec Job.  

 

Nous analyserons plus amplement, dans le prochain chapitre, le Théologue — les discours 

échangés entre Dieu et Job — où la démonstration du pouvoir amoral de Dieu dérange et 

continue de nourrir la réflexion boulimique contemporaine quant à la critique de 

l’entreprise théologique elle-même503. Newsom nous invite par ailleurs à considérer les 

dimensions amorale et non rationnelle de Dieu, à penser autrement la congruence en regard 

de la relation dépeinte entre Dieu et le Léviathan, monstre symbolisant le mal absolu504. 

La réponse ambiguë de Job issue de la complexe et délicate traduction du chapitre 42.1-6 

souligne le caractère résolument herméneutique de l’œuvre. Laissant tantôt Job repentant 

tantôt ignorant, insignifiant ou doté d’une sagesse plus élevée, les commentateurs 

construisent leur interprétation au profit de cette ambiguïté qui conserve le récit ouvert et 

indéterminable505. Enfin, l’épilogue (Jb 42.7-17) reprend le cadre en prose du prologue tout 

en restaurant Job dans ses biens, dans sa richesse ainsi qu’au milieu des siens, le gratifiant 

d’une descendance renouvelée. Au demeurant, les lecteurs demeureront étonnés d’entendre 

Dieu déclarer à Job que ce dernier a bien parlé contrairement à ses amis auprès desquels 

Job devra rapidement intercéder pour leur éviter le châtiment divin. Malgré les apports 

historico-critiques, cette fin faisant traditionnellement la part belle à la justice rétributive, 

pourtant décriée, laisse songeur. N’empêche, le processus de transformation agit : Job, 

l’auditeur, la lectrice et même Dieu selon certaines interprétations audacieuses506, ne seront 

                                                       
502  Carol A. NEWSOM, « Re-considering [...] », p. 168 : « What one can do is to observe the way in which the 

framing of the issues affects the choices interpreters make ». 
503  En ce sens, certains commentateurs voient les discours de Dieu comme les derniers tests de la mise à 

l’épreuve de Job en vue de déconstruire toute pensée systémique et théologique enfermant Dieu, 
instrumentalisant sa liberté. En définitive, sa toute-puissance ne peut s’adresser adéquatement aux 
personnes innocentes en souffrance, voir Ulrich BERGES, « Hiob in Lateinamerika. Der leidende Mensch 
und der aussätzige Gott », dans Wim BEUKEN (dir.), The Book of Job. Leuven, Leuven University Press : 
Uitgeverij Peeters, 1994, p. 316 et Jack MILES. God : A Biography. New York, Alfred A. Knopf, 1995, 
446 pages. 

504  Carol A. NEWSOM, op. cit., p. 252. L’ouvrage récent d’Alain HOUZIAUX abonde quelque peu en ce sens 
en insistant sur l’absurdité au cœur du récit jobien dans Job et le problème du mal. Un éloge de l’absurde. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 2020, 236 pages. 

505  Le compte-rendu de Newsom sur la production scientifique à ce propos est éloquent dans Carol A. 
NEWSOM, loc. cit., p. 172. 

506  Notamment Jack MILES, op. cit., p. 327-328 où l’hypothèse de la perte de l’innocence de Dieu vis-à-vis 
l’humain est évoquée. 
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plus les mêmes. La fin du récit est perçue comme un nouveau commencement, un « oui » 

dans le tragique de la vie. 

 

Job, le récit et la réception 

Pour les fins de notre recherche, nous travaillerons avec le texte du récit tel qu’il est 

actuellement établi et présenté au lecteur et à la lectrice contemporains. Nous n’avons ni la 

prétention ni l’expertise exégétique pour discuter des difficultés philologiques et sauter 

dans la mêlée des débats passionnants que l’approche historico-critique a suscités depuis 

deux siècles. En adoptant la posture des auditeurs et des lecteurs injustement ciblés par la 

violence au travail, la quête pour penser ensemble Dieu et le mal montre son urgence. Un 

mal, perçu comme absurdité et traumatisme, autorisé par un Dieu pourtant présenté par la 

tradition chrétienne, et notamment dans l’évangile de Jean, comme Amour et Bonté. Ce 

visage johannique résiste-t-il à la souffrance des personnes innocentes ciblées par une 

violence insidieuse, dévastatrice et traumatique ? Qui est donc ce Dieu censé assurer une 

cohérence certaine du monde tout en étant le gardien de nos libertés et de la sienne ? 

Comment le penser au sein d’une expérience de salut depuis un assujettissement ? 

 

Le récit d’une demande de sens et de relation : mal immérité, vie absurde et plainte 
immémoriale  
 
La composition du récit de Job, esquissée précédemment, nous révèle une trame 

dramatique à travers les genres discursifs qui se succèdent, s’entrechoquent et interagissent 

entre eux. La dramatisation507 des maux de Job suit également un processus de 

dépouillement, un processus d’effondrement fulgurant de ses croyances fondamentales en 

une justice divine rétributive. Dans le cadre en prose du vieux conte, Job demeure dans la 

bénédiction malgré le malheur qui le frappe et le dévaste. Il garde le sens des réalités 

jusqu’à ce que la souffrance le ronge dans la chair et dans la durée. Après sept jours de 

silence, le cri fuse. Job se plaint à Dieu ; sa plainte se distille en reproches : « Pourquoi 

donner la lumière à celui qui peine et la vie à ceux qui sont amers ? » (Jb 3.20). Sa plainte 

                                                       
507  Soulignons la position de Françoise Mies quant au genre du récit, plus proche du drame où l’espérance 

s’y livre en actes, essentiellement dans les axes temporel et relationnel, dans Françoise MIES. L’espérance 
de Job. Leuven/Paris, Peeters University Press, 2006, 653 pages. 
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s’étaye en demandes inlassables de sens en pointant Dieu comme l’auteur et responsable 

ultime du mal : « La terre est livrée aux destructeurs. Il couvre le visage de ses juges : si ce 

n’est sa colère, celle de qui ? » (Jb 9.24). Dieu y apparaît comme une puissance, hors-la-

loi, aussi arbitraire qu’inintelligible. À la fois trop près et trop loin, Dieu a changé. Job, 

cramponné à son intégrité, se plaint de Dieu à Dieu. Sa hardiesse est sans pareil dans toute 

la Bible, sa soif de relation aussi : « Certes, Il me massacre. Je n’espère pas, mais je 

justifierai mes chemins devant Lui » (Jb 13.15). La réponse que Dieu adresse à Job seul ne 

répond pas directement à l’accusation d’injustice, mais situe l’interrogation dans l’ordre de 

la création. Elle la resitue dans l’ordre du don parce qu’il « faut reconnaître que la question 

première de Job est bien celle de la création et du don de la vie, du sens de sa création, de 

sa naissance et de son existence même508 ». Job, consolé par Dieu et par la vue de la 

création, mourra « rassasié de jours » après s’être repenti. Repenti de son orgueil, de ses 

propres croyances conditionnées, de son image de Dieu et de ses idoles ? Après avoir été 

l’objet d’un pari céleste entre le Satan et Dieu pour vérifier la gratuité de sa foi, que regrette 

donc Job ? Et pour quelle faute au juste ? 

 

Réception et herméneutique empathique 

La figure conventionnelle d’un soi repentant de Job léguée par la tradition chrétienne fait 

assurément problème pour les victimes souffrant de traumatisme, d’abus ou d’injustice. 

Cette insistance sur le repentir de Job qui fut orgueilleux dans sa piété amplifie le sentiment 

de culpabilité rongeant les victimes à la recherche, comme Job, d’une intentionnalité pour 

faire sens devant le mal immérité. La culpabilité qui est un mécanisme adaptatif pour 

intégrer cette expérience déstructurant les schèmes de pensée de la victime509 la soumet à 

une revictimisation tout en favorisant sa stigmatisation et l’atomisation. Repliée sur sa 

culpabilité, la victime ne peut dépasser son processus de victimisation, encore moins 

s’ouvrir pour vivre une croissance restructurant un nouvel horizon de sens. Au mieux, peut-

elle narrer plus positivement son expérience lorsque l’assimilation s’effectue dans les 

conditions favorisant la résilience.  

 

                                                       
508  Françoise MIES, « Se plaindre de Dieu avec Job », dans Études, tome 411, no 10, 2009, p. 360. 
509  Nicole JEANNEAU. Le harcèlement psychologique au travail [...], p. 53-54. 
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L’approche d’une herméneutique empathique, parce qu’affichant une sensibilité première 

au traumatisme, encourage donc une compréhension, une contextualisation et une 

compassion dans la proposition d’une réponse guérissante. Une réponse a-temporelle et a-

contextuelle à l’expérience traumatique ainsi qu’à ses mécanismes adaptatifs. En effet, la 

culpabilité « fantôme », dont l’empreinte souvent envahissante, persiste. La théologienne 

Baldwin résume l’effet d’ouverture à l’autre en soi de la réception d’une herméneutique 

guidée par l’empathie et le pluralisme en contexte de violence traumatique : 

A hermeneutic of empathy, which provides a foundation for constructing a trauma 
sensitive theology, seeks to connect the “text”, whether as manuscript, practice, or 
somatic and psychological experience, with the “reader” or curiously engaged 
responder in order to open up new possibilities for a new way of living in the world. 
Survivors of trauma don’t have the luxury of returning to a pre-trauma before. 
Traumatic disruption and recovery requires (sic) the creation of a new way of being. 
A hermeneutic of empathy is a necessary precondition for constructing a trauma 
sensitive theology that hopes to facilitate understanding and encourage resiliency. 
However, trauma sensitive theology also requires utilization of a hermeneutic of 
multiplicity in order to clearly perceive the multitude of adaptive resources available 
in the midst of the messiness of traumatic response. A hermeneutic of multiplicity 
takes seriously the presence and perspective of otherness that is highlighted, rather 
than generated, in experiences of trauma and the creation of new ways of being that 
are required by traumatic recovery and resiliency510.  

 

Cette multiplicité — une pluralité constitutive de l’unicité — n’est pas sans écho à 

l’hétérogénéité repérée par Lyotard dans les jeux de langage. Nous la retrouverons 

d’ailleurs dans la diversité des genres discursifs, les ruptures dans le récit, la stylistique 

juive et les incohérences empêchant une interprétation totalisante et unanime du livre de 

Job. Nous la retrouvons également dans l’ouverture à l’altérité en soi — l’Autre — et au 

cœur même du récit de Job, au-delà de la demande de sens. 

 

Conclusion 

À partir d’un arrière-plan conceptuel qui allie, dans une démarche herméneutique, 

expérience, salut et narrativité, nous avons établi notre itinéraire méthodologique en vue 

de l’exercice corrélatif à venir. Au terme de ce chapitre, nous concluons qu’aux fins de 

l’analyse corrélationnelle, l’expérience d’assujettissement devra dès lors être examinée en 

                                                       
510  Jennifer BALDWIN, loc. cit., p. 99. 
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regard des critères déterminant la condition vulnérable et selon les jonctions de 

l’expérience vulnérable. L’examen des concordances fera ressortir une proposition d’une 

figure du soi répondant, c’est-à-dire devant répondre à la quête humaine du salut dans une 

situation de persécution et d’annihilation au travail. Par la mise en relation de l’expérience 

de révélation vécue d’une figure biblique comme celle de Job et l’expérience 

contemporaine de violence ainsi que de souffrance impliquant la préoccupation de l’ultime, 

un mouvement de nature kénotique a été décelé. Ce dernier entre d’ores et déjà en 

résonnance, non seulement avec la croissance post-traumatique observée chez des victimes 

traumatisées par la violence au travail, mais également avec les étapes illustrant le courage 

d’être tillichien : affirmation, acceptation et participation. 

 

En vue d’appliquer proprement cette démarche au prochain chapitre, nous avons d’abord 

étudié l’approche théologique corrélative et les correctifs nécessités par les nouvelles 

conditions de significabilité en modernité avancée. En effet, la prémisse de continuité et 

d’identité entre le contenu de la foi déployé dans la tradition ainsi que l’expérience humaine 

contemporaine ne peut plus aller de soi au sein de sociétés fortement sécularisées. La 

disruption postmoderne contenue dans ses conditions épistémologiques et ses jeux de 

langage sapant le fondement métaphysique des grands récits hégémoniques de la 

modernité, mobilise une corrélation exercée sur le mode de l’interruption enjoignant une 

recontextualisation. En nous tournant vers les théologies de la rupture, nous avons retenu 

la théologie féministe du trauma pour son caractère résolument expérientiel, contextuel et 

particulièrement approprié à l’expérience des victimes de violence au travail. En 

rassemblant les notions clés identifiées dans l’examen de la problématique sociale ainsi 

que dans celle de notre recherche — l’assujettissement, l’aliénation, la rétribution, les 

croyances fondamentales effondrées, la croissance post-traumatique et la considération — 

nous avons réfléchi à une articulation herméneutique, phénoménologique et textuelle 

biblique, autorisant une méthodologie corrélative empruntant la perspective féministe théo-

traumatique, mais surtout habilitée à prendre en compte ces notions depuis l’expérience de 

révélation issue de la tradition chrétienne. En fin de chapitre, nous avons d’ailleurs présenté 

le récit biblique du livre de Job puisqu’il constitue le troisième et dernier pôle corrélatif, 

celui de la tradition. 
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Nous rappelons ici les objectifs qui nous ont guidée jusqu’ici et qui orienteront les deux 

derniers chapitres. Notre premier objectif était de décrire philosophiquement, 

sociologiquement et psychologiquement la réalité socioculturelle ainsi que l’expérience 

singulière de la violence au travail dans les deux premiers chapitres. Le prisme des études 

en traumatologie nous a offert une interface particulièrement féconde pour réfléchir l’offre 

de salut théologique avec les champs disciplinaires concernés par la croissance et la 

spiritualité, dont la psychologie. Déjà les prémisses d’un itinéraire de sens se sont fait jour 

durant le présent chapitre avec le théologème de la kénose. Ce dernier appelle à être creusé 

davantage et être formulé théologiquement pour proposer une figure spirituelle 

d’espérance. Une figure du soi et de salut répondant, en situation de vulnérabilité extrême, 

à l’effondrement ainsi qu’à la finitude aliénée éprouvée par les victimes de la violence au 

travail.  

 

Au prochain chapitre, l’exercice corrélatif s’efforcera donc d’accoucher d’une figure 

jobienne du soi répondant laissant transparaître un courage d’être vulnérable. Si l’analyse 

est concluante, cette figure biblique illustrera et autorisera l’appropriation par le lecteur ou 

l’auditrice du mouvement kénotique qui subvertit et renverse l’abus en salut. Notre dernier 

objectif, correspondant au dernier chapitre, sera d’apprécier l’inscription de ce mouvement 

vivifiant depuis une mise à nu jusqu’au souci et l’amour du monde sur les plans 

anthropologique et théologique. 



 

 

 
 

 
 

 

CHAPITRE 4 LECTURE CORRÉLATIVE DU LIVRE DE JOB ET 
PROPOSITION D’UNE FIGURE DU SOI RÉPONDANT POST-

TRAUMATIQUE ET POST-TRAGIQUE 
 

 

Voilà, mon ami Job. Tu tiens dans ta main 
la peau morte d’un Dieu que tu avais 
mandaté pour garder ton enclos. Mais tu 
sais, à présent, que ton Rédempteur est 
vivant. Ton goël, ton avocat, ton défenseur. 
Celui qui ne défend pas ton enclos, mais ta 
quête d’un autre Dieu, celui qui mettra au 
monde avec toi une autre foi, qui 
t’accouchera d’une autre confiance. Tu 
passes d’une religiosité enfantine à une foi 
d’adulte, tu passes d’un système à une 
relation. Tu as perdu un Dieu fonctionnel 
qui s’est avéré, de surcroît, ne pas bien 
fonctionner. Tu as trouvé un Dieu vivant, 
qui t’échappe et que tu cherches. 

 

–  Marion Muller-Colard. L’Autre Dieu.  
 La Plainte, la Menace et la Grâce. 

 

Introduction 

À partir des traits essentiels esquissés depuis le pôle socioculturel du premier chapitre et 

du contexte empirique de la problématique sociale au second chapitre, nous avons élaboré, 

au chapitre trois, un cadre conceptuel articulant une méthodologie qui insère les premières 

orientations théologiques dégagées. L’approche corrélative épousant ce cadre et insérant 

ces premières orientations nous invite maintenant à réfléchir aux relations, en assumant les 

ruptures épistémologiques, entre le récit de l’expérience de souffrance de Job et celle 

contemporaine de la violence au travail. Nous rappelons humblement que la visée de la 

présente thèse cherche à proposer une réponse de sens vivifiante. Une proposition d’une 

mise en scène positive du soi à la question, d’abord individuelle, que pose l’absurdité de la 
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violence au travail et celle, sociale, de l’économisme aliénant. Notre réponse veut donc être 

accueillie comme une invitation, parmi d’autres, à une relecture de l’histoire de Job, de ces 

1059 versets de transfiguration. Une relecture dont l’originalité consiste à intégrer les 

processus objectifs et subjectifs de victimisation, notamment traumatique, au cœur d’une 

souffrance morale contemporaine en contexte du travail. Notre réflexion s’efforce ainsi de 

mettre au jour le mouvement mis en œuvre par les altérités discursives interruptrices avec 

l’aide des travaux de la théologienne Newsom. Nous y repérerons quatre grands 

mouvements d’interruption que forment le Prologue, le Dialogue, le Théologue et 

l’Épilogue. Quatre mouvements qui formeront d’ailleurs la séquence du chapitre. Ces 

interruptions sont autant de confrontations des imaginations morales aboutissant en une 

figure de soi forgée par la tradition. Bornée par nos paramètres de vulnérabilité, notre 

relecture théo-traumatique viendra interroger à nouveaux frais ces figures conventionnelles 

de Job que sont le pieux, le colérique et l’orgueilleux repentant. À partir de ce que l’analyse 

corrélative mettra en lumière et de l’examen des figures de Job, nous proposerons une 

figure jobienne du soi répondant pouvant rendre compte d’une manière vivifiée d’être-au-

monde et en le monde suite à une expérience destructrice de souffrance imméritée. 

 

Il nous paraissait nécessaire d’évoquer d’entrée de jeu nos choix aussi limitants que 

structurants étant donné la littérature secondaire ainsi que la production littéraire, 

scientifique, artistique foisonnante entourant ce chef-d’œuvre biblique. La réception 

exceptionnelle du livre de Job, classé parmi les livres de Sagesse, trahit sa nature aussi 

troublante que fascinante. Elle interpelle efficacement quiconque se met à l’écoute et se 

laisse questionner. Notre sélection de certains passages parmi les 42 chapitres du livre s’est 

effectuée selon une logique cohésive que requiert l’exercice corrélatif. Ces passages 

acceptaient d’emblée une mise en correspondance pertinente avec notre appareillage 

méthodologique ainsi que les critères de la prise en compte de l’espace théologal que 

constitue la vulnérabilité. C’est à regret que nous renonçons aux gloses non moins 

passionnantes quant aux débats historico-critiques des deux derniers siècles, aux 

controverses philologiques ou à la réception de Job dans la tradition juive. 
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La forme littéraire unique du livre de Job, par sa dynamique organique et néanmoins 

efficace de ruptures autant discursives qu’évènementielles, est la conséquence de ces 

efforts inlassables de réinterprétation. Un effort qui inscrit sa continuité, non seulement 

dans la présente thèse, mais également dans le caractère de plus en plus transdisciplinaire 

des innombrables travaux portant sur le livre511. Et c’est parce que l’herméneutique de Job 

demeure, avec une urgence certaine, une Parole à la fois interruptrice et libératrice qu’elle 

peut justement résonner plus de deux millénaires plus tard. Au moyen de l’herméneutique 

textuelle biblique, cette résonance transforme l’interprétation du monde, autant celui autour 

de soi qu’en soi comme le démontrera l’herméneute Dailey et sa notion de consonance 

existentielle. Les diverses interruptions sont autant de figurations du soi que de sources de 

connaissances qui se croisent dans la traversée d’un récit traumatique. Le récit de la 

confrontation au réel et de la métanoïa de Job est vissé dans le présent du témoignage et 

déroule une vérité autant manifestée que dissonante. Dans l’épilogue qui suit la théophanie, 

c’est-à-dire la rencontre sublime entre Job et Dieu, une figure spirituelle post-traumatique 

et post-tragique émerge. Cette nouvelle figure jobienne du soi répondant manifeste un 

double appel à être et à l’être en dépit de l’effondrement des croyances fondamentales, ou, 

plus subversivement, grâce à cet effondrement. Comme une chance risquée que les Job 

d’hier comme d’aujourd’hui peuvent être appelés à vivre, cette figure illustre le passage 

vers une vie vivante et expansive, amorçant l’exposition vulnérable et le mouvement 

irrépressible vers l’autre et l’Autre. Éclot depuis la plainte dialoguée, ce mouvement 

s’amplifie jusqu’à la théophanie, transformant le besoin en désir d’être-avec comme le 

soulignait avec justesse le théologien, philosophe et psychanalyste Denis Vasse : 

Lorsque la tige du besoin renonce à son indéfinie croissance éclot la fleur du désir. 
C’est en laissant se développer le besoin « jusqu’au bout » (Jn 13,1), en découvrant 
qu’il porte en lui le germe de sa propre mort, que l’homme renaît. La mort du besoin 
qu’il a du monde devient le signe de son désir d’être dans le monde. L’illusion du 
besoin est la matrice délaissée quand surgissent la vérité et la libération du désir. Le 
second naît et croît dans la mesure où se révèle le vide du premier. Désirer revient à 
ne plus confondre la présence de l’autre, la satisfaction du besoin, le renoncement et 
la mort, coïncident avec l’apparition d’autre chose que l’objet, l’Autre. Pour 
l’homme, en son corps, ce n’est jamais que dans l’éclair de cette conversion et de 
cette évanouissante coïncidence qu’il entrevoit Dieu. Le signe indubitable de 
l’expérience de Dieu n’est pas la certitude d’un savoir théologique, c’est la joie de 

                                                       
511  Marc DUMAS, « Job et la transdiciplinarité », dans Laval théologique et philosophique, vol. 71, no 2, 2015, 

p. 321-328. 
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l’homme qui n’éprouve même plus le besoin de se dire […] en même temps qu’il est 
libre pour n’importe quelle tâche dans le monde512. 

 

4.1 Le Prologue (Jb 1-2) : un trauma en prose 

Le cadre primitif en prose composé du prologue et de l’épilogue dans le livre de Job fut 

vraisemblablement un conte populaire transmis sous les tentes bédouines avant de percer 

le patrimoine israélite. Constitué vers la fin du second millénaire et provenant de Edom 

(région de Transjordanie), ce conte relate l’histoire de Job le Juste, héros bien connu, cité 

dès 600 av. l’è.c. par Ezéchiel (Ez 14.12-23513). Le récit en prose se présente en deux 

parties, ouvrant et fermant le poème, lesquelles forment un cercle théologique parfait où la 

rétribution des justes et des méchants, annoncée dans le prologue, s’accomplit 

inexorablement dès cette terre dans l’épilogue. L’ouverture met en scène le Satan, c’est-

dire l’Adversaire, qui cible Dieu514 à travers l’humain. Il conteste la reconnaissance 

inconditionnelle de la liberté souveraine de Dieu par les humains. Il propose de mettre au 

défi la fidélité du meilleur des serviteurs : Job. Ce sera donc l’innocence de ce dernier qui 

sera en jeu. Contre toute attente, Dieu accepte. Confiant dans son serviteur, il semble jouer 

gros : « Il prend le risque de confier son honneur à une liberté humaine faillible515 ». 

Enfermé dans la sécurité de son enclos516, Job encaisse les catastrophes qui se succèdent à 

un rythme infernal : la perte de l’ensemble de ses biens, l’atteinte à son intégrité physique 

ainsi que la mort effroyable de tous ses enfants. Le récit nous livre un Job grugé par la 

maladie, traumatisé, détaché et froidement rationnel. Après tout Dieu peut bien reprendre 

ce qu’il a donné (Jb 1.21517). 

                                                       
512  Denis VASSE. Le temps du désir [...], p. 45. 
513  Pour une analyse exhaustive des diverses sections du livre de Job, nous référons les lecteurs aux travaux 

exégétiques de Jean LEVEQUE. Job et son Dieu, T. 1 et 2. Paris, Éditions Gabalda et frères, coll. « Études 
bibliques », 1970, 830 pages. 

514  En accord avec l’avis de Jean Lévêque, nous n’utiliserons que la désignation « Dieu » au cours de notre 
analyse puisque les noms nommant poétiquement Yahweh (Shaddai, Eloha et El) sont théologiquement 
interchangeables dans le livre de Job, ibid., p. 178. 

515  Ibid., p. 188. 
516  Cette métaphore et traduction est particulièrement utilisée par la théologienne Marion MULLER-COLLARD 

dans sa relecture personnelle et spirituelle du livre de Job intitulée L’Autre Dieu. La Plainte, la Menace 
et la Grâce. Genève, Éditions Labor et Fides, 2014, p. 33. 

517  Dans une perspective historico-critique, le Job traumatisé fait, en réalité, écho aux périodes troubles 
durant lesquelles, le récit fut rédigé entre le VIIIe siècle et le milieu du Ve siècle de l’è.c. Les auteurs du 
livre de Job ont vécu et/ou témoigné de la chute du royaume israélite du nord ainsi que du retour de 
Babylone du peuple de Judée en exil. Triomphe doctrinal, la rétribution expliquait alors la chute de grands 
royaumes, chute témoignée et subie par le peuple israélite, en raison de leur manque de vertu . Voir 
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4.1.1 Le conte-cadre : l’enclos idéologique des croyances fondamentales 

Plusieurs commentateurs soulignent la fausse naïveté du prologue. En effet, la 

superficialité apparente de ce conte qui contraste avec la finesse des dialogues poétiques 

qui suivent introduit une disjonction thématique efficace518. Le point de vue du lecteur est 

celui du narrateur, celui qui sait. Il sait que le Satan, désigné pour rôder et vérifier l’état 

spirituel du monde, est chargé de sonder la motivation véritable de la piété de Job avec 

l’assentiment de Dieu, excité. Ce dernier montre néanmoins qu’il trouve le pari pénible à 

travers les avertissements et limitations conférés au Satan pour conserver le souffle de 

Job519. Si Job n’en sait rien, le lecteur saisit rapidement que le récit comporte un hors champ 

ayant pour effet de « configurer » Job en un personnage légendaire, la figure à la fois 

historique et paradigmatique du Juste, c’est-à-dire celui qui a l’âme inaltérée et pure. 

Malgré la reconnaissance de Dieu quant à la droiture exemplaire de Job (Jb 1. 8520), celui-

ci est présenté avec force exagération dans sa vertu et sa piété traditionnelle, gages de son 

bonheur attendu. Le déroulement linéaire, emprunté au format prévisible du narratif, 

harnache l’absurdité par la raison et refuse le tragique de la situation. La doctrine de la 

rétribution est à l’œuvre, rendant le parallèle avec les situations de violence psychologique 

au travail éclairant. En effet, au pays d’Outs comme dans l’organisation, ce déni du 

souffrant innocent révèle le coût associé au maintien des croyances fondamentales en un 

monde juste. Lerner nous a avisée précédemment que la cohérence du monde et la valeur 

                                                       
Isabelle COHEN. Un monde à réparer. Le Livre de Job. Nouvelle traduction commentée. Paris, Éditions 
Albin Michel, 2017, p. 435. 

518  Plusieurs chercheurs dont Clines et Cooper font la démonstration de la sensibilité et de la pleine 
appartenance de ce conte à la concordance de l’œuvre malgré les sections discordantes. Voir à ce sujet, 
David CLINES, « False Naivety in the Prologue of Job », dans Hebrew Annual Review, vol. 9, 1985, p. 
127-136 et Alan COOPER, « Reading and misreading the prologue of Job », dans Journal for the Study of 
the Old Testament, vol. 15, no 46, 1990, p. 67-79. 

519  Dieu, employant une double négation en (Jb 1.12) créé une protection autour de Job par ses propos. Bien 
qu’Il épargne sa vie et qu’Il a confiance, Il a peur pour Job : « Le Nom dit au Satan : “Voici, tout ce qui 
est à lui est dans ta main. Ce n’est que vers lui que tu ne dois pas envoyer ta main.” Et le Satan sort 
d’auprès du visage du Nom ». Voir Isabelle COHEN, op. cit., p. 36 et 44. 

520  Jb 1.8 « As-tu employé ta pensée à scruter mon serviteur Job, car il n’y en a pas comme lui sur la terre, 
un homme simple et droit, qui craint Elohim et s’éloignant du mal. », ibid., p. 35. Lors de la seconde mise 
à l’épreuve qui n’épargnera que son souffle, Dieu reprend la même interrogation au Satan en ajoutant (Jb 
2.3) : « Bien qu’il se cramponne encore à sa simplicité, tu m’excites contre lui pour l’avaler 
gratuitement ! ». Réitérant que la piété de Job relève du calcul, le Satan infligera à Job la souffrance d’une 
grave inflammation de la tête aux pieds (Jb 2.7). La « peau » de Job traduisant sa corporéité, 
l’inflammation intolérable de Job est occasionnée par un coup selon le Talmud qui remarque que des 
plaies rongent sa chair. Ibid., p. 67. Enfin, il importe ici de souligner que le Satan, ne représente pas le 
mal que Dieu doit combattre, il fait partie de la scène céleste et récolte la considération de Dieu. 
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de soi forment la stratégie défensive, accessible et économique, contre l’absurdité de la 

violence témoignée521.  

 

Or, « le Livre de Job entend saper les fondements de cette entreprise de culpabilisation en 

expliquant que l’homme debout n’agit ni dans l’attente d’une récompense ni par la crainte 

de la punition. Il veut montrer que la relation avec Dieu se joue ailleurs, de manière plus 

subtile et complexe522 ». Au départ, Job serait donc ce Juste qui craint Dieu, c’est-à-dire le 

respecte, parce qu’il en est non seulement récompensé, mais croule sous les bienfaits de 

cette reconnaissance. En ce sens, la personne ciblée au travail ne peut subir une violence 

parfaitement injustifiée. L’aspect méritoire dans la reconnaissance prodiguée, le bonheur 

accordé et l’accomplissement de soi éprouvé rejouent les mêmes codes, plus de trois 

millénaires plus tard. Dans ce vieux conte, Dieu détermine l’histoire des humains en 

encourageant un antique chemin vertueux qui rappelle la trajectoire contemporaine de la 

réussite sociale, à commencer par l’identité professionnelle. Parce que le caractère 

déterminé du narratif apparaît en filigrane, la responsabilité sera liée à l’intention et 

reportée sur autrui. 

 

4.1.2 La figure d’excellence configurée : le pieux 

Ce cadre en prose, dans le style archaïsant523, se veut une anthropodicée, c’est-à-dire une 

enquête sur les fondamentaux de l’action droite de l’homme. Il y est question de sa 

subjectivation exemplaire pourrait-on paraphraser : « comment advenir à soi, accéder à la 

pleine et entière possession de soi comme sujet, c’est-à-dire dans l’œuvre d’entretien et 

d’augmentation de la vie524 ? » En campant le rôle du parangon de la piété525, Job maintient 

le déni de sa fragilité inhérente dans un narratif clos sur lui-même, voire totalisant pour 

                                                       
521 Voir supra, chapitre 2, p. 94. 
522  Ibid., p. 39. 
523  Le conte renvoie à de nombreuses sources extra bibliques sur les « justes souffrants » datant du 

IIe millénaire et présente des résonances avec Genèse, 1-3. Pour l’étude des traits, emprunts et tonalité du 
cadre en prose, voir Jean LEVEQUE. Job et son Dieu T. 1., p. 191-210. 

524  Isabelle COHEN, op. cit., p. 437. 
525  Brenner ira jusqu’à dire qu’il est une parodie de la foi, dans Athalya BRENNER, « “Job the Pious” : The 

Characterization of Job in the Narrative Framework of the Book », dans Journal for the Study of the Old 
Testament, vol. 13, no 43, 1989, p. 44. 
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reprendre la perspective lyotardienne526. Ce genre narratif possède ce pouvoir, dans sa 

linéarité et son caractère déterminé, de maintenir une plénitude entre la figure et son 

monde527. À l’instar de la figure de piété présentée, la prose didactique met en scène un 

monde vertueux et transparent sur lequel tout humain en quête de droiture peut compter : 

« The claim the stories make about virtue is stronger than just an affirmation of the moral 

coherence of the world. These happy endings do not just happen, but are brought about 

precisely because virtue was exercise in adversity. Thus virtue is not simply a feature of 

human character but an active force playing an imposant role in the creation and 

maintenance of a good world528 ». Un monde sans ambiguïté morale qui perpétue aisément 

les croyances fondamentales par la force de la vertu. 

 

En contexte de violence au travail, la mise en œuvre efficace de ce déni est observée autant 

chez les gestionnaires qui n’interviendront pas que chez les collègues qui banaliseront 

jusqu’à se nier eux-mêmes comme le soulignait Dejours529. Surtout, les personnes ciblées 

se couleront dans ce déni de la réalité qui agit comme un mécanisme adaptatif. Il faut ainsi 

rétablir la vie d’avant, une vie soudainement devenue synonyme des temps heureux530. 

Cette première réaction de résignation est partagée entre l’interdit que se pose Job 

d’interroger la justice de Dieu et l’accommodement psychologique opéré par les personnes 

ciblées qui empêche le dialogue intérieur ainsi que la remise en question. Une différence 

se remarque ici avec la distinction des chercheurs quant aux causes des traumatismes qui 

ne provoquent pas les mêmes impacts identitaires. En effet, les traumatismes causés par les 

cataclysmes rappellent que les forces de la nature sont incontrôlables, écartant ainsi toute 

                                                       
526  Voir supra, chapitre 1, p. 31 et suivantes. 
527  Plus précisément, Newsom avance que le conte-cadre : « …ambitiously undertakes to expose and resolve 

a hidden contradiction within the religious ideology of ancient Israel ». En ce sens, les vertus morales 
sont absolutisées et les actions bonnes sont prises sans égard aux circonstances dans un monde 
dichotomique, cohérent et transparent, dans Carol A. NEWSOM. The Book of Job : A Contest of Moral 
Imaginations. New York, Oxford University Press, 2003, p. 50-51. Nous procéderons à l’analyse 
corrélative à partir des résultats de Newsom dans la confrontation des genres discursifs qui sont aussi 
entendus comme des voix selon l’approche historico-littéraire de Bakthine. 

528  Ibid., p. 49. 
529  Voir supra, chapitre 2, p. 92-93. 
530  Kristen NIELSEN, « Post-traumatic Stress Disorder and the Book of Job », dans Eve-Marie BECKER, Jan 

DOCHHORN et Else KRAGELUND HOLT (dir.), Trauma and Traumatization. Individual and Collective 
Dimensions. Insight from Biblical Studies and Beyond. Göttingen, Vanderhoeck & Ruprecht, coll. 
« Studia Aarhusiana Neotestamentica », vol. 2, 2014, p. 65. 
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responsabilité individuelle. Néanmoins, pour Job, les désastres naturels qui frappent son 

cheptel ou ses enfants taraudent sa vertu pour laquelle il est tenu personnellement 

responsable. Sa demande de sens et ses reproches s’érigeront telle une enquête sur les 

intentions de Dieu à son égard, jusqu’à l’accuser d’être l’auteur du mal qu’il subit. Qui 

d’autre, en effet, que le Créateur ? Il est le seul qui connaît intimement la droiture de son 

serviteur juste et, seul, contrôle les forces naturelles du monde531 ? Quoi qu’il en soit, Job 

n’admettra aucune culpabilité et se cramponnera à son espérance en Dieu malgré Dieu 

(Jb 19.25-27), déjouant ainsi les mécanismes adaptatifs recensés dans la littérature en 

psychologie du trauma532. En outre, l’intentionnalité se trouve ici au cœur de l’expérience 

d’impuissance subie par Job comme pour les victimes contemporaines. Le trauma se vivra 

dans la rupture imprévisible de la confiance. Une rupture ouvrant sur un réel qui résiste et 

qui dévoile, comme nous le verrons plus loin, la structure tragique de l’existence comme 

une splendeur. À la figure conventionnelle du pieu vertueux se superpose celle 

contemporaine de la figure d’un soi traumatisé en quête d’accomplissement 

socioprofessionnel. 

 

Comme figure d’excellence, recontextualisée au sein de l’idéologie managériale, une 

corrélation s’établit entre la figure de piété et celle du normopathe arborée par Dejours533. 

Ce soubassement vertueux de l’employé(e) investi, corps et âme, dans son travail conjugué 

à la fatalité technicienne avancée par Ellul exemplifie une figure de soi configurée, 

conditionnée et invulnérable. Le récit d’accomplissement de soi pour la figure d’excellence 

révèle une motivation tantôt par la crainte d’un Dieu au caractère transactionnel tantôt par 

                                                       
531  Ibid., p. 66, Nielsen résume les rapprochements entre les travaux de Janoff-Bulman et le le récit de Job : 

« If we apply Janoff-Bulman’s observations to the Book of Job, it becomes clear that Job is facing a 
double catastrophe. Like modern man, he experiences an impotence in the place of natural disasters. He 
cannot control the world, nor can he insure himself against misfortune by living a righteous – as classical 
wisdom would have it. But worse is to follow. Job is convinced that misfortunes that strike him come 
from a malicious God who is deliberately trying to destroy him ». 

532  Notamment les mécanismes de l’accommodement et de l’assimilation observés dans les situations 
traumatiques de harcèlement psychologique dans les travaux de Nicole JEANNEAU, op. cit., p. 50 et 
suivantes. Nielsen en viendra d’ailleurs à la même conclusion : « Janoff-Bulman examines the various 
ways of coming to terms with traumatic experiences, but she does not include the type the Job employs : 
holding firm to his hope in God », ibid. 

533 Voir supra, chapitre 1, p. 29 et 68. 
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la reconnaissance instrumentalisée des potentialités. Ce récit de soi met en lumière une vie 

conditionnée et narrée au moyen d’une adhésion célébrée aux normes assujettissantes.  

 

4.1.3 La corporéité et la vie conditionnée : entre rationalisation et somatisation 

Sujet digne d’admiration, Job devient objet d’humiliation comme le confirmera le 

chapitre 30. Il s’installe alors dans une décharge à ordures à l’extérieur de la ville. Sur les 

cendres chaudes, il tente de soulager l’écoulement des pustules et des croûtes grattées qui 

courent sur son corps. Plus de cinquante plaies, sept furoncles, un corps grouillant de 

vers534. Le mal traverse la peau, la souffrance l’épluche. Pour Job comme pour la victime 

de harcèlement, c’est d’abord la douleur du corps qui, ne pouvant plus être refoulée, 

débordera en douloureuse prise de conscience de la condition vulnérable. C’est l’amorce 

du dépouillement. Précisément, le corps et sa conscience subjective — la corporéité — 

seraient, selon la théologienne Annick de Souzenelle, l’une des clés de lecture du récit. 

Traversant les écrits bibliques, le mot « peau » — ’Ishah — résonne fortement, c’est 

d’ailleurs « la tunique dont Dieu recouvre Adam après la Chute. [...]. ’Adam est alors 

recouvert de son inconscience. [...]. C’est pourquoi lorsque [le Satan] annonce 

solennellement son intention de s’occuper de Job, et si j’ose dire, de “lui faire la peau”, 

nous pouvons entendre qu’il s’attaquera tour à tour à chacune de ses peaux, c’est-à-dire à 

chacun des animaux constituant sa ’Adamah et symbolisant les énergies “possession”, 

“jouissance” et “puissance”535. » La terre intérieure de Job comme celle de la personne 

violentée au travail sera soumise au labour de leurs images. Ces images faussées, voire 

dénigrées par l’humiliation et l’irrationnel, ne correspondent plus : un labeur de naître à soi 

s’enclenchera pour ceux et celles qui récusent le déni du narratif. La douloureuse 

perlaboration débute donc par les signes extérieurs de la lèpre chez Job, car ses yeux sont 

fermés sur son intériorité. Quant à l’association pessimiste de la nudité, de la vulnérabilité 

et de la faiblesse, voire de la faillibilité, force est de constater qu’elle habite l’humain 

depuis les temps bibliques536. 

                                                       
534  Isabelle COHEN, op. cit., p. 462. 
535  Annick de SOUZENELLE. Job sur le chemin de la lumière. Paris, Éditions Albin Michel, coll. « Spiritualités 

vivantes », 1999 [1994], p. 67-68. 
536  Isabelle COHEN, op. cit., p. 56, nous rappelle que les 16 occurrences bibliques du mot « nu » ont presque 

toute une connotation négative comme ce sera le cas dans la plainte de Job. Pour une étude généalogique 
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Pour Vasse, la quête de l’image restaurée de soi, tant réclamée, devient « le bien ultime et 

mythique de l’homme malade, enfermé dans le fantasme de sa toute-puissance. [...]. Bref, 

contre vents et marées, et malgré l’expérience qui ne cesse de le contredire, l’homme n’a 

bientôt plus d’autre vœu que la santé et le bonheur du même, promesse fallacieuse d’une 

technique et d’un progrès dans lesquels il a placé sa foi537 ». Niveau de détresse et de stress 

élevés en emploi538, consommation excessive d’antidépresseurs, atteintes musculo-

squelettiques, diagnostics de troubles anxieux dépressifs, incluant celui ironiquement 

appelé de « l’adaptation », arrêts de travail pour épuisement émotionnel et état de stress 

post-traumatique539. Pourtant l’intégration de dispositifs efficaces pour maintenir le 

narratif, dont les psychotropes en vue d’accélérer le retour en emploi pour ces victimes 

rendues malades par l’absurdité de leur situation, sera recommandée. La restauration sera 

d’autant célébrée que le statu quo est maintenu. 

 

Marie Grenier-Pezé nous éclaire également sur ce point en soulignant que lorsque 

« penser » et « agir » sont mis en échec, le conflit qui ne peut trouver d’issue mentale ou 

comportementale entraîne une somatisation traduite tôt ou tard par une maladie. Pour 

Grenier-Pezé, il s’agit ni plus ni moins de contraindre le sujet par le corps. En vue de 

désaffilier le sujet de la communauté d’appartenance et de l’isoler, le ou les harceleur(s) 

provoqueront l’altération de son rapport au réel au moyen d’injonctions paradoxales. Elle 

donne l’exemple de Pauline, victime de harcèlement :  

 

                                                       
des notions de fragilité et de faillibilité dans les moments charnières de l’histoire humaine, voir Jean-
Louis CHRETIEN. Fragilité. Paris, Éditions de Minuit, 2017, 272 pages. 

537  Denis VASSE. Le poids du réel. Paris, Éditions du Seuil, 1983, p. 41. 
538  Jusqu’à 39 % de la population québécoise présente un niveau de stress élevé au travail et un travailleur 

sur 15 montre un niveau de détresse incluant des troubles dépressifs, des idéations suicidaires et des 
tentatives, dans Francine BERNECHE, « Santé mentale au travail », dans Alain LESAGE, Francine BERNECHE 
et Monique BORDELEAU. Étude sur la santé mentale et le bien-être des adultes québécois : une synthèse 
pour soutenir l’action. Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (cycle 1.2) : portrait 
chiffré. Institut de la statistique du Québec, 2010, p. 31. 

539  Michel VEZINA, Esther CLOUTIER, Susan STOCK, et al. Enquête québécoise sur des conditions de travail, 
d’emploi, et de santé et de sécurité du travail (EQCOTESST), Québec, Institut de recherche Robert-Sauvé 
en santé et sécurité du travail — Institut national de santé publique du Québec et Institut de la statistique 
du Québec, 2011, p. 11 : « En examinant les indicateurs de santé retenus par l’enquête, on constate que 
les personnes exposées à chacune des formes de violence [au travail] sont plus nombreuses, en proportion, 
à avoir une perception négative de leur état, des problèmes de santé mentale des troubles musculo-
squelettiques que les autres ». 
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L’engagement des corps au travail peut dévorer la sphère privée quantitativement, 
mais aussi symboliquement par la posture de maîtrise et de pouvoir qui s’y perpétue. 
La fabrication des harceleurs repose donc sur l’intériorisation psychique et corporelle 
de techniques systématisées. En défendant ses règles de travail, son éthique 
personnelle, Pauline est devenue une femme indocile à faire rentrer dans le rang. Sa 
désorganisation découle de ce conflit540. 

 

Job comme Pauline devront tous deux rentrer, autant physiquement que psychiquement 

dans le rang idéologique. Une telle réponse, en quête d’ordre, de rationalité et qui réfute le 

tragique dans un format, quand bien même biblique, n’est d’aucun secours pour les 

victimes innocentes : 

En effet, beaucoup interprètent le livre de Job comme affirmant le mystère de l’ordre 
imposé par Dieu, qu’il convient d’accepter avec confiance. Or, le prologue présente 
respectivement, par la bouche du Satan, de Job et de Dieu, trois interprétations bien 
plus nuancées : celle de la causalité prédictible (ou doctrine de la rétribution), celle 
de l’arbitraire et l’absence d’intelligibilité pour l’esprit non inspiré. D’ailleurs, le 
livre ne confirme absolument pas la thèse de la prédictibilité, puisque reconstruire sa 
vie après un désastre ne peut en aucun cas signifier recouvrer ce qui a été perdu ni 
être récompensé, que les enfants soient morts ou n’aient été que cachés, comme 
Nahmanide le suppose541. 

 

De la double épreuve imposée dans le prologue, on a l’impression que Job en sort 

victorieux et que rien n’a pu le détacher de Dieu, ni la perte de ses biens ni la mort de ses 

enfants ni son corps ulcéreux. Bientôt, le laconisme de Job ne pourra suffire et la tonalité 

stoïque de ses mots ne signifieront plus542. L’humilité ne peut répondre adéquatement à 

l’humiliation. La plainte gronde, celle que connaissent si intimement les personnes ciblées 

par la violence au travail. 

 

 

                                                       
540  Marie GRENIER-PEZÉ, « Contraintes [...], p. 39. 
541  Isabelle COHEN, op. cit., p. 436. 
542  Notons ici que la langue hébraïque est une langue au vocabulaire limité et qu’elle mise sur les oppositions 

fonctionnelles ainsi que la confrontation de lexèmes non apparentés en vue de faire fuser des images, des 
significations nouvelles. Elle est ludique, sublime dans sa capacité à susciter l’imaginaire et n’hésite pas 
à utiliser la tonalité ainsi que la rhétorique comme l’ironie dans la répétition inversée, voire le sarcasme. 
Nous renvoyons le lecteur et la lectrice curieux de l’originalité de la langue hébraïque utilisée dans le 
livre de Job au cours de Christine PELLISTRANDI, « Le Livre de Job », dispensé au Collège des 
Bernardins de Paris, [En ligne], octobre 2018 juin 2019. Url :  https ://www.collegedesbernardins.fr/con
tent/le-livre-de-job-2018 (Page consultée le 28 mai 2021). 
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4.2 Le Dialogue entre Job et ses amis (Jb 4-27) : un dialogue poétique de sourds 
 
Le cercle théologique du conte en prose du Ve siècle av. l’è.c. sera interrompu grâce au 

génie d’un poète maniant autant la langue des procès que celle pétrie du lyrisme des 

Psaumes543. Ce poème dialogué est construit, de façon cyclique, en alternant les plaintes 

de Job et les discours de ses amis visiteurs : Élifaz, Bildad, Tsophar ainsi que celui plus 

sapientiel d’Élihou qui survient plus loin dans le livre (Jb 32-37544). Les plaintes de Job 

s’articulent autour de trois thèmes : la faute qui lui est injustement imputée, les limites de 

sa condition qui l’immobilisent dans l’indignité et le caractère irrationnel de la colère 

divine qui le renvoie à l’impuissance545. Ce faisant, Job conteste la sainteté de Dieu, c’est-

à-dire la vision d’un monde juste, puisqu’Il châtie sciemment Job pour un péché que celui-

ci n’a pas commis (Jb 10.2,14). Job conteste également la bonté de Dieu. Un Dieu qui se 

fait le gardien de l’humain pour mieux le persécuter (Jb 7.17-21), remettant dès lors en 

cause la bienveillance du monde. Enfin, c’est la cohérence même du monde qui est 

dénoncée à travers le démenti de la sagesse divine. En déracinant l’espoir de l’être humain, 

Job craint que Dieu ne désavoue sa créature bien-aimée, « le travail de ses mains » 

(Jb 14.19 ; 19.10 ; 17.15 ; 10.3). 

 

Au cœur de ces plaintes, c’est la figure normative de piété, à l’instar des croyances 

fondamentales qui la supportent, qui s’abîme dans le silence de Dieu. Ce silence divin et 

assourdissant est accompagné d’une colère prêtée par un Job abandonnique. Pour Job, ce 

silence et cette colère de Dieu mettent au jour non seulement le caractère funestement 

déraisonnable de sa mise à l’épreuve, mais également l’empreinte d’une indétermination 

jusque-là insoupçonnée. Le genre lyrique par son rythme, par ses figures rhétoriques, dont 

la redondance, par les images évocatrices créées par l’association inventive de mots ainsi 

que par la distorsion thématique traduit cette indétermination qui rejoint l’hétérogénéité 

                                                       
543  Jean LEVEQUE. Job ou le drame de la foi. Paris, Éditions du Cerf, coll. « Lectio Divina », 2007, p. 56. 
544  Le discours d’Elihou constitue sans doute un ajout tardif et propose une doctrine juive de la souffrance 

pédagogique qui cherche à compléter les « justes ». Ce discours prend place entre les monologues de Job 
qui font contraster sa grandeur passée ainsi que son dénuement présent et l’intervention de Dieu. Il 
s’insère dans le livre comme un pont entre le mystère de la sagesse qui réside dans le cœur des humains 
(chapitre 29) et l’intervention de Dieu en repositionnant le genre sapientiel à partir des répliques de Job. 
Voir Isabelle COHEN, op. cit., p. 476 et suivantes. 

545  Jean LEVEQUE, « Le sens de la souffrance d’après le livre de Job », dans Revue théologique de Louvain, 
vol. 6, no 4, 1975, p. 448. 
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discursive lyotardienne. Selon Newsom, le style discursif, dans ses affirmations morales, 

participe à l’identité ainsi qu’à la personnification des figures du soi, celle de Job, de 

l’auteur et du lecteur546. Elle y voit un concours des imaginations morales à l’œuvre547. 

 

4.2.1 Le poème dialogué à la frontière du monde moral 

Anéanti et traumatisé, Job entretiendra un dialogue de sourds avec ses amis venus le 

consoler. Une consolation présentée comme une invitation à retourner vers Dieu, perçue 

comme une réinscription dans un narratif assujettissant, sécurisant et pourvoyeur de sens, 

du moins dans sa dimension socioculturelle. Reconnais tes fautes, Il te pardonnera. En 

accord avec la vertu pédagogique de la souffrance, ses amis versent dans la double équation 

traditionnelle du malheur qui équivaut au péché d’une part. D’autre part, cette équation 

veut que Dieu récompense ou sanctionne l’humain de son vivant, et ce, 

proportionnellement à ses œuvres. D’où l’égalité rétributive, quasi transactionnelle548, de 

la vertu et du bonheur que les amis visiteurs rappelleront vertement à Job. Le bonheur des 

justes ressemble à l’accomplissement socioprofessionnel du soi représenté.  

 

Cela dit, plusieurs commentateurs, dont Newsom et Nicole, nuancent le portrait 

antipathique des amis donneurs de leçons théologiques qui paraissent aux lecteurs aussi 

rigides que bornés. Pour Nicole, leur passage de la solidarité affichée par un deuil de sept 

jours aux encouragements, puis à l’accusation ne s’appuie pas sur les malheurs de Job, 

mais bien sur ses plaintes qui contestent, non sans contradiction, la justice de Dieu. En 

effet, Job continue de réclamer à cor et à cri cette justice (Jb 27.7-23) tout en la remettant 

en question. En ce sens, Job se plaint parce qu’il s’accroche, non seulement à son intégrité, 

mais aussi à ses croyances rétributives. Il apparaît facile pour un esprit critique moderne 

                                                       
546  Carol. A. NEWSOM. op. cit., p. 33. 
547  Martin Gilbert définit l’imagination morale en philosophie selon deux courants de pensée, soit la 

perspective pragmatique de Dewey (recherche de la souplesse dans l’application des règles) ou celle de 
la vertu éthique de Nussbaum (insistance sur le lien entre imagination et émotion ainsi que 
l’enrichissement de la littérature). Notre herméneutique textuelle et corrélative puise davantage dans celle 
préconisée par Nussbaum. Martin GILBERT. L’imagination en morale. Paris, Éditions Hermann, 2014, 
p. 12-16. Pour les lecteurs curieux de la perspective de Martha NUSSBAUM, nous les renvoyons à son 
ouvrage phare intitulé La connaissance de l’amour : essais sur la philosophie et la littérature, traduit de 
l’anglais par Solange CHAVEL. Paris, Éditions du Cerf, coll. « Passages », 2010, 589 pages. 

548  Eliphaz, par exemple, souligne que la vertu doit « rapporter » (Jb 22.2-3), voir Jean LEVEQUE. Job et son 
Dieu, T.1, p. 240. 
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de rejeter simplement la doctrine de la rétribution pourtant encore si prégnante dans nos 

réalités socioprofessionnelles. Nicole rappelle que « sans doctrine de la rétribution, le livre 

de Job s’autodétruit. (...). Peut-on à la fois vanter les mérites de la plainte comme 

expression d’une foi honnête et dénigrer la théologie de la rétribution qui lui donne son 

retentissement et sa justification549 ? » Pour Nicole, les amis seront désavoués par Dieu 

pour ne pas avoir correctement parlé de Lui, suggérant ainsi que Dieu les condamne parce 

qu’ils ont refusé la plainte que Job adresse à Dieu afin de s’en tenir à un discours sans 

failles à la place de Dieu550. En effet, si les propos des amis sur la fragilité des humains 

paraissent justes (Jb 4.17-21 ; 15.14s ; 25.4s), leur arrogance leur vaudra la réprobation 

divine. Parler au nom de Dieu plutôt qu’aux côtés de Job, devant Dieu, signifie un refus de 

dialoguer avec celui qui souffre ainsi que toute possibilité de médiation551. Quant à Job, il 

fut sans doute l’un de ces « amis » avant sa mise à l’épreuve. 

 

4.2.2 La figure défigurée de la colère 

La colère prêtée à Dieu, c’est d’abord celle de Job. Une colère qui lui permet de se 

différencier de ce Dieu-Monde compris, accédé et déterminé à l’aide d’une pensée 

technicienne. Cette colère masque aussi la peur dans laquelle l’éprouvé maintenant 

réprouvé se trouve (Jb 3.25 ; 9.35). Une angoisse conceptualisée comme le vide qui se fait 

autour de lui, un vide temporel552 (Jb 7.3-4 ; 9.25 ; 10.20 ; 30.16,27) et relationnel553 

(Jb 19.13-22 ; 23.13-17). Un vide entendu comme abandon et angoisse. Le vide de Dieu, 

humainement incarné, consiste en la kénose dans la tradition chrétienne. Le dépouillement 

vécu tant par l’humain que par Dieu donne à voir une intimité, c’est-à-dire à ce qu’il y a au 

plus profond de soi. L’intimité tant réclamée par Job conduit, paradoxalement, à la 

différenciation. 

 

 

 

                                                       
549  Émile NICOLE, « La théologie des amis de Job », dans Théologie Evangélique, vol. 4, no 1, 2005, p. 13 et 

14. 
550  Ibid., p. 16-17. 
551  Voir à ce propos, Jean LEVEQUE. Job et son Dieu, T. 2, p. 686. 
552  Jb 30.16 ; 7,3 ; 9,26 ; 7,4 ; 17,11 s ; 7,1 ; 14,6 ; 14,2 ; 10,20. 
553  Jb 6.15 ; 19.2-5 ; 13,12 ; 13,7 ; 13,4 ; 19,21 ; 19.13-19. 
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La colère et la plainte 

Le philosophe Jullien précise à ce propos : « il faut que Dieu s’écarte de soi pour advenir 

effectivement en soi vivant. Non seulement que Dieu se sépare de soi pour se poser à 

l’extérieur de soi au lieu de (se) reposer en soi-même, mais qu’il s’extraie de l’adéquation 

à sa nature de Dieu pour pouvoir s’activer en Dieu »554.  

 

Le dépouillement amorcé à travers le corps ulcéré se poursuit donc à travers la colère et la 

plainte tant celle de Job que celle des survivants. Comme le soutenaient Leblanc et Basset 

plus tôt555, ce dépouillement s’apparente à un processus de différenciation éprouvé comme 

une double sortie, de soi et du Dieu-monde provoquant alors une décoïncidence pour 

reprendre la jolie formule de Jullien. Dans ce mouvement, Jullien conclut que : 

cette extériorité vis-à-vis du monde est la condition d’une intériorité partagée entre 
l’autre et soi. Car c’est seulement en me tenant hors du monde que je peux extraire 
l’autre des rapports de force qui font le monde, autrement dit tel qu’en lui-même, 
en tant qu’ipse, et ne plus projeter sur lui mon intérêt : que je peux commencer 
effectivement de le rencontrer et, dira Jean [l’Évangéliste], de l’« aimer556 ». 

 

Un tel dépouillement, un tel évidement par la plainte n’ira pas sans résistance et la colère 

de Job trouvera certainement son expression à l’intérieur de thématiques partagées avec les 

personnes violentées au travail. Pour Job comme pour les victimes, l’excès de mal perçu 

comme intentionnel qui les persécute prend la forme de la prédation, de la cible dont la 

douleur morale en arrière-plan reste prégnante. Les métaphores morales évoquées par l’un 

ou l’autre sont presque interchangeables. L’asymétrie observée dans la relation (Jb 12.14-

25), réduite sous l’effet de la violence à l’exercice de la domination et de l’oppression, se 

traduit par des images similaires. Imagerie partagée de cauchemars (Jb 7.14), de guerre 

(Jb 16.12s ; 30.18), d’aliénation (Jb 3.23), d’hypocrisie (Jb 10.3 ; 10,8 ; 13.4-5), de 

vulnérabilité extrême (Jb 13.28 ; 14.2 ; 17.14) et de cœur brisé (Jb 7.21 ; 16.20). À Job qui 

dénonce être la proie de Dieu qui le cible, puis le pourchasse (Jb 7.20 ; 10.16 ; 19.6 ; 6.4 ; 

16.12-14) et lâche ses bandes contre lui (Jb 10.17 ; 19.12 ; 30.12-15 ; 16.10-11), résonnent 

les mêmes expressions des victimes contemporaines : « abused workers could see 

                                                       
554  François JULLIEN. Ressources [...], p. 73. 
555  Voir supra, chapitre 2, p. 129-130. 
556  Francois JULLIEN, op. cit., p. 117. 
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themselves as the prey of the hunt ; [...]. Hunting of course, can result in significant and 

even lethal injury557. Indeed, participant narratives were saturated with metaphors of 

beating, physical abuse, and death ». Ces descriptions font écho aux agressions divines 

décrites par Job558. De plus, nous remarquons la superposition des images de harceleurs 

infâmes (Jb 9.23), cruels (Jb 9.31), tyranniques (Jb 6.23), dictatoriaux et démoniaques559 

en correspondance avec l’image d’un Dieu à la joie perverse assis au conseil des méchants 

et se délectant du malheur des innocents (Jb 10.3; 9.22s). Job qui reproche le regard divin 

tantôt détourné de son dévouement (Jb 7.8 ; 13.24) tantôt inquisiteur (Jb 7.19 ; 14.3 ; 30.20) 

est à être rapproché, selon les comparaisons, des abus exercés par des intervenants et 

personnes responsables en situation de violence au travail, notamment le personnel des 

ressources humaines560. Enfin, les personnes ciblées se perçoivent elles-mêmes prise dans 

un jeu de vérité aux règles tordues. Sans possibilité de gagner honnêtement, comme un 

tribunal truqué, elles s’identifient ainsi aux esclaves (Jb 7.2), à des prisonniers ou captifs 

(Jb 19,6), voire à des enfants abusés pour rendre compte de leur impuissance, de 

l’asservissement ressenti561 ainsi que leur indignation562 (Jb 17.8 ; 19.7-9). 

 

Dans le poème comme au travail, la plainte non accueillie provoquera un double 

enfermement, collectif et individuel, à l’aide d’une narrativité monologique de part et 

d’autre. La rencontre d’une narrativité totalisante des amis avec celle psalmique et ébréchée 

de Job, héritée des Lamentations563, provoque un différend564, c’est-à-dire une impasse 

                                                       
557  Sarah J. TRACY, Pamela LUTGEN-SANDVIK et Jess K. ALBERTS, « Nightmares, Demons and Slaves », dans 

Management Communication Quaterly, vol. 20, no 2, 2006, p. 160. 
558  Jb 9.13; 10.17; 13.24; 19.7-10 et 21 ; 27,2 ; 30,18. 
559  Sarah J. TRACY, Pamela LUTGEN-SANDVIK et Jess K. ALBERTS, loc. cit., p. 159 et 166-167. 
560  Ibid., p. 160-161. 
561  Ibid., p. 167-171. 
562  Nous renvoyons ici le lecteur et la lectrice à l’article de David SIMS, « You Bastard : A Narrative 

Exploration of the Experience of Indignation within Organizations », dans Organizations Studies, vol. 26, 
no 11, 2005, p. 1625-1640. 

563  Les Lamentations consiste en un livre biblique ainsi qu’en un genre narratif mettant en relief la dimension 
tragique de l’existence et sa violence. À la différence des Psaumes et le genre psalmique, elles ne 
contiennent pas de louanges. Les Lamentations s’efforcent de raviver des évènements sacrés du passé, ce 
qui n’est pas sans rappeler certains processus traumatiques de reviviscence. Pour une synthèse récente de 
la recherche, voir l’article de Charles W. MILLER, « The Book of Lamentations in Recent Research », dans 
Language Testing, vol. 1, no 1, 2002, p. 271-295. 

564  Nous rappelons que Lyotard définit le différend où « À la différence d’un litige, un différend serait un cas 
de conflit entre deux parties (au moins) qui ne pourrait pas être tranché équitablement faute d’une règle 
de jugement applicable aux deux argumentations », dans Jean-François LYOTARD. Le différend, p. 18. 
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discursive. Le philosophe Fred Poché résume bien cette situation discursive génératrice 

d’aliénation qu’il nomme identitarisme narratif en référence au renversement de la notion 

ricoeurienne d’identité narrative. Le récit totalisant verrouille à la fois l’interlocuteur et le 

groupe émetteur. En soulignant l’exclusion du récepteur, Poché reprend l’exemple de 

l’officier nazi Adolf Eichmann pour illustrer ce double enfermement puisque l’accusé 

répétait inlassablement les mêmes mots et ses expressions fabriquées lors de son procès 

pour crime contre l’humanité565. Poché ajoute que cet enfermement peut également prendre 

la forme de « la passion pour la juste cause, ou l’engouement généreux pour la souffrance 

de l’autre [qui] risque parfois de prendre — paradoxalement — le visage de 

l’intransigeance et du mépris566 ». La pierre ne peut être simplement jetée aux amis de Job. 

 

Ainsi, la tâche envisagée par les amis de Job comme pour l’entourage de la personne ciblée 

par la violence au travail, sera de réintégrer le discordant témoigné dans le concordant. 

Autrement dit, l’entourage s’efforcera de réintroduire le plaignant qui résiste à l’in-

signifiant tout en opérant une réduction de l’expérience sans nécessairement être animé 

d’une mauvaise intention. L’acte de narration devient donc, de leur point de vue, un acte 

de résistance contre le tourment, celui de Job comme celui de la victime contemporaine. 

Collègues, supérieurs, proches, intervenants et soignants s’affairent avec bon sens et 

bienveillance dans un monde de raison et d’efficience. En écoutant ces deux totalités 

discursives sur le plan religieux, certains verront positivement leur discordance. Cox, par 

exemple, aperçoit dans leur maintien mutuellement exclusif, le postulat d’une religion 

cohérente et non fondamentaliste : « The only religion that is intellectually tenable is one 

that acknowledges absurdity. The alternative is a religion in which everything is rational 

(that of the friends), and this means a religion in which God is understandable567 ». 

 

                                                       
565 Adolf Eichmann était un lieutenant-colonel SS chargé de la logistique (dont les déportations) dans le cadre 

de la « Solution finale ». La philosophe Hannah Arendt a couvert le procès à titre de journaliste pour le 
périodique The New Yorker en 1962. Elle en fait une analyse, jugée scandaleuse à l’époque, dans laquelle 
elle s’étonne de la banalité de ce représentant nazi, donc du mal absolu. Voir Hannah ARENDT. Eichmann 
à Jérusalem : rapport sur la banalité du mal, traduit de l’américain par Anne GUÉRIN. Paris, Éditions 
Gallimard, coll. « Folio histoire », no 32, 2015 [1966, 1991], 519 pages. 

566  Fred POCHE. Blessures intimes, blessures sociales. Paris, Éditions du Cerf, coll. « La nuit surveillée », 
2008, p. 77-78. 

567  Dermot COX. Man’s Anger and God’s Silence : The Book of Job. Middlegreen, St-Paul Publications, 
1991, p. 84. 
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C’est précisément l’improbabilité de se mettre à la place de l’autre, notamment par les rôles 

campés en divers contextes parfois d’autorité (contexte du travail, contexte légal, médical, 

etc.), qui emmaillote les récits d’une chape de légitimité. Newsom précise ici que : « what 

the book of Job models so effectively, is that the true « image of an idea » is produced by 

the lively and often surprising interaction of persons speaking from noninterchangeable 

positions and with differently formed moral imaginations568 ». Pour Job ainsi que pour la 

personne violentée, il n’y a qu’une vérité, celle traduite par leur corps, possédée par leur 

angoisse et leur colère. Pour Job cependant, la source du pouvoir de son discours réside 

dans le déni des autres perspectives narratives. Ce sera là sa faille, son enfermement malgré 

sa sincérité et celle de ses amis569. D’ailleurs, Job s’appropriera le discours de ses amis 

pour s’engager furieusement dans une moralité lisse et sans contradiction, à l’image du 

monde moral qu’il l’a façonné. Ce faisant, il rompt les conventions du discours de sagesse : 

« Ironically, it is by having Job appropriate the very language of his opponents, which one 

might have expected to bring cloture, that Job destroys the genteel cloture of the wisdom 

dialogue. Job does indeed pass violence through language and language through 

violence570 ». Cette passation discursive de la violence depuis le genre sapientiel au genre 

psalmique aboutit au genre légaliste où la subjectivité de Job, l’intégrité de son Je angoissé, 

se dressera devant l’Autre dans un différend proprement lyotardien. 

 

Job c. Dieu : la plaidoirie de l’innocence, entre le différend et l’impossible 

Le langage de Job refuse la tragédie, il cherche à réhabiliter sa droiture par le parler légal, 

s’attachant à démontrer la culpabilité de Dieu. En effet, pour justifier la cause de son 

malheur, il lui faut défigurer le Dieu qu’il aime. Ainsi, Job constate l’impuissance à laquelle 

il est renvoyé à l’instar des personnes ciblées par la violence au travail qui traversent le 

système de justice administrative ou procédurale571. Contraints à défendre leur innocence 

en l’absence de médiateur qui prendra véritablement en charge leur cause (Jb 9.32s ; 19.7-

                                                       
568  Carol A. NEWSOM, op. cit., p. 264. 
569  Ibid., p. 198. 
570  Ibid., p. 168. 
571  Nous citons une recherche portant sur l’absence d’autorité juridique réelle dans le cas des litiges de 

harcèlement psychologique au travail ainsi que l’impact sur les victimes présumées dans Jennifer 
NADEAU. Le harcèlement psychologique en milieu de travail : l’accès difficile à l’indemnisation. 
Mémoire de maîtrise (LL.M.), Faculté de droit, Université Laval, Québec, 2014, 177 pages. 
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8), c’est-à-dire leur vie témoignée. De façon corrélative, l’autorité supérieure, dont le 

portrait n’est pas sans rappeler celui du pervers narcissique dans les travaux sur le 

harcèlement moral de Hirigoyen572 (Jb 9.22 ; 10.3), refuse d’écouter le cri des plaignants 

(Jb 9.15s), terrorise les dénonciateurs (Jb 23.14-17), use de représailles (Jb 19.8-20), et 

méprise sa propre justice (Jb 22.2 ; 9.13s). Au chapitre 19 (v. 22), Job implore ses amis de 

ne pas se joindre à Dieu pour le persécuter comme un appel de la victime à la responsabilité 

éthique des collègues entrevue antérieurement dans les travaux de Kreitlow573. Or l’appel 

de Job se confond avec ses récriminations contre Dieu, puisque ses amis n’ont pas accueilli 

sa plainte, l’ont mis en garde contre le châtiment divin qui s’abat sur tout pécheur et dénient 

son intégrité qui n’a pas à être défendue contre un Dieu de justice. La banalisation du mal 

qui sévit au travail et le sens transformé de la justice qui en constitue la réponse trouvent 

un écho saisissant avec une nature relationnelle du péché et la question des limites dans le 

livre de Job. En se concentrant sur le dialogue poétique et l’agir des amis Eliphaz, Bildad, 

Tsophar et Elihou, Boyer suggère qu’au fond le mal appréhendé est celui circonscrit par 

nos mondes moraux : 

Chaque crime serait une façon inacceptable de poser une limite à ce qui, de nous-
mêmes, ne saurait en supporter. Le mal ne consiste pas à repousser des limites 
(cruelle erreur de perspective des nihilistes et des amis de Job, et que le mal lui-même 
entretient pour se faire). C’est l’acte méchant lui-même qui pose une limite à ce qui 
ne peut avoir lieu qu’ouvert, à ce qui ne peut être vécu que de façon inconditionnelle. 
La radicalité du mal n’est jamais dans l’inouï, l’inimaginable ou l’impossible. Voilà 
le scandale que nous cachons. [...]. Notre familiarité aveugle et quotidienne, notre 
familiarité sainte (celle du Job de l’incipit) devient en quelque sorte la condition 
même de la réalisation du pire. Sans doute parce que ce monde de la banalité de 
chaque jour et de chacun d’entre nous n’est plus sous la veille de notre regard, n’est 
plus même sous notre langue un monde nommé, n’est plus dans notre âme un souci, 
mais une zone grise et neutre, une zone d’irresponsabilité. C’est l’énigme de Job. La 
radicalité du mal n’est donc jamais dans l’horreur elle-même […], mais bien dans 
l’impotence même de ce que nous imaginons être la puissance du mal. Ce que nous 
appelons le mal apparaît alors comme faiblesse de ce qui en l’humanité de l’homme 
prend peur devant la tâche de devenir humain, de s’ouvrir à l’inconditionnalité d’être 
humain — tâche littéralement sans fin574. 

 

                                                       
572  Voir supra, chapitre 2, p. 85-86. 
573  Voir supra, chapitre 2, p. 93-94. 
574 Fréderic BOYER, « Le texte biblique et la mise à l’épreuve du lecteur », dans Recherches de science 

religieuse, vol. 89, no 3, 2001, p. 350-351. 
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4.2.3 Le relationnel et le temporel : l’inintégrable, la multiplicité et l’impasse 

 La pensée technicienne et celle rétributive qui se déploient autant dans la narrativité de 

l’économisme que dans celle jobienne de la vertu fait de cette dernière une interlocutrice 

spécifique pour la première. L’imposition d’un narratif rétributif à travers un discours 

« sans failles » des amis reflète la source de la reconnaissance sociale, dans laquelle les 

amis tentent de repositionner un Job égaré. Pratique sociale et liant institutionnel, la vive 

incitation à la prière, récusée par Job, devient l’interface entre la structure narrative de 

l’espérance du pieux et le réengagement de Job dans les valeurs sociétales par le corps, la 

configuration du temps et l’interdépendance des symboles. La prière est un moyen pour 

intégrer ce construit afin que le priant participe à sa propre transformation (Jb 8.5), à son 

propre assujettissement dirait Butler. Cette position est aux antipodes de celle rencontrée 

plutôt de Coakley qui envisageait la prière comme le prolongement d’un processus 

kénotique pour assurer un espace d’accueil pour Dieu en vue de puiser un pouvoir dans la 

conscience de sa vulnérabilité575. La prière est une actualisation, voire une réactivation 

d’un narratif qui s’évide ici dans sa résistance au réel576. Les amis de Job lui prescrivent la 

patience jusqu’à l’autodestruction du mal par lui-même, car le bien et le mal sont ici 

ontologiquement séparés. Le mal se retrouve alors transposé sur la personne méchante, 

parce que malheureuse, et relève de sa responsabilité personnelle. Une perspective 

déshumanisante, certes, mais corrigible par la prière qui permet le retour à 

l’ordonnancement contre le désordre selon le narratif. L’ordonnancement fondamental du 

monde se conçoit, dans leur regard, comme l’expression de la bonté du monde. Et c’est au 

prix de cet ordonnancement, malgré ses risques d’enfermement, que la relation avec Dieu 

peut être maintenue pour Job. Loin de condamner la quête humaine de l’ordonnancement, 

Dieu manifestera sa nécessité dans la responsabilité et la participation humaines au créé 

comme nous le verrons.  

 

                                                       
575  Voir supra, chapitre 3, p. 162-163. 
576  Il en va de même pour Denis Vasse qui assure que lorsque le besoin se transforme en désir, abandonnant 

son caractère de nécessité, la prière n’est alors plus nécessaire : « toute la pédagogie de la prière est là : 
elle détache de Dieu ». Voir Denis VASSE. Le temps du désir [...], p. 28. 
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L’interprétation de Philippe Nemo sur laquelle s’appuie Newsom offre ici un dépassement 

de la logique rétributive qui enrichit notre exercice corrélatif577. Pour Nemo, Job devine 

Dieu à travers l’excessif et l’inintégrable du mal, c’est-à-dire l’angoisse et la souffrance 

qui forment le tourment. L’inintégrable est manifesté dans le décalage maintenu par le 

discours de ses amis, celui de la Loi, qui réduit le mal à la faute de Job. L’excessif, d’autre 

part, apparaît dans la mise en scène d’un autre monde, l’expérience de Job le situe dans un 

monde étranger à celui de ses amis, elle le situe dans le monde de l’Autre. C’est donc cet 

excès du mal ou plutôt la différence des mondes instillant l’horreur dans l’âme, qui autorise 

la distinction du bien et du mal malgré l’ambiguïté divine dénoncée par Job. D’autant que 

Dieu ne rejette et ne combat ni Satan dans le prologue ni le Léviathan, symbole du mal et 

qui apparaîtra plus loin dans le récit. Ce sera la plainte — la proclamation de l’intégrité et 

de l’innocence de Job — qui dissipe non seulement l’ambiguïté de Dieu, mais souligne sa 

bienveillance parce qu’elle est intime à l’âme intègre et sans culpabilité. Nemo introduit 

l’idée d’une réparation pour retrouver l’équilibre interrompu au moyen de la technique et 

que le monde nomme justice. À partir de ce décalage exprimé par les amis visiteurs, le mal, 

pour les amis, est affaire de transgression alors que Job découvre qu’il est affaire de 

combat, dans l’âme, pour épauler Dieu dans l’œuvre de création. D’ailleurs, la 

transgression menant au châtiment sera invoquée par Dieu contre les amis visiteurs au 

chapitre 42. Or, la réparation et sa technique sont d’abord l’enjeu du combat spirituel contre 

le mal excessif, tel qu’annoncé par Boyer plus tôt et non pas seulement correctif de la 

transgression. 

 

Au moyen d’un programme de réadaptation spirituelle incluant la conversion, l’humilité, 

la stabilité dans la foi et, bien sûr, la pratique de la prière578, les amis soutiennent qu’outre 

le caractère fautif qui explique l’erreur, cette dernière justifie la tourmente intérieure de 

Job, exprimée, soit une appréhension diluée dans une « peur atroce579 ». Depuis son 

                                                       
577  Nous résumons sommairement l’ouvrage de Philippe NEMO. Job et l’excès du mal. Paris, Éditions Grasset, 

coll. « Figures », 1978, 247 pages. 
578  Les quatre conseils pour retrouver la joie et le bonheur du vertueux se retrouvent dans les passages 

suivants selon Lévêque : conversion (Jb 22.21.23.30 ; 11.14), humilité (Jb 22.25s.29), stabilité dans la foi 
(Jb 11.13) et prière (Jb 8.5), pour une analyse plus exhaustive, voir Jean LEVEQUE. Job et son Dieu, T. 1, 
p. 252. 

579  En effet, les amis de Job tentent de structurer la souffrance de Job qui s’exprime ainsi : « Car j’ai eu une 
peur atroce et cela m’arrive : ce que je redoutais vient à moi ! Je n’étais plus serein, je n’étais plus calme, 
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intériorité, Job discerne la tourmente dans l’extériorité où le désordre en soi et du cosmos 

s’allie au Créateur dans un dessein de cruauté parce que chaotique. Enfermée dans le 

narratif de ses amis, l’extériorité exclut la plainte de Job en la nommant impossibilité. 

Contrairement à ses amis, Job n’y voit que l’action arbitraire de Dieu par la radicalité de 

son malheur, par son caractère excessif et inintégrable580. Inintégrable d’ailleurs dans 

aucun narratif socialement disponible, sauf celui du pécheur figurant dans la doctrine 

rétributive. En définitive, c’est bien cette figuration que Job rejette et non pas la rétribution 

à l’aide de laquelle, il convoque Dieu. Rejet de la culpabilité d’être pécheur désigné par ses 

amis, pécheur par faute même indécelable, Job fait tout pour rester en relation avec le Dieu, 

fut-il celui de ses croyances qui se désintègrent laissant émerger un autre Dieu. La peur 

s’évidera lorsque, dans sa plainte, Job se souviendra de Dieu, se souviendra de leur relation, 

de ce qui persiste dans l’interruption. En cela, la relation est promesse de guérison.  

 

Excès du mal et retour de la pensée technicienne 

À la suite de Nemo, Newsom envisage le genre discursif sapientiel du poème comme un 

dispositif, une technologie « morale », dont l’efficacité provoque un savoir maîtrisé et 

maîtrisable. Un savoir qui perçoit le monde comme unifié, systématique et transparent, 

opérant sur le mode des régularités et de la prévisibilité581. Ces accents de scientificité ne 

sont pas sans rappeler l’angle lyotardien des métarécits aux prétentions universalistes et 

exclusives rendant les autres narrativités défectueuses ou inadéquates. Newsom ajoute que 

malgré la concrétude et le particularisme qui émanent de la langue hébraïque si imagée, 

c’est véritablement la prévisibilité qui teinte les principes sous-tendant le fonctionnement 

de la Création dans les traditions juive et chrétienne. L’intention de la technique serait 

d’enclore le monde dans l’horizon de sa pensée582. 

                                                       
je ne me reposais plus et [voilà que] le tourment est venu (Jb 3.25-26) » Ce tourment est à l’ordre de 
l’expérience éprouvée ce que le chaos est à l’ordre cosmique d’autant que Job recourt à une image 
inversée de la Création en Gn. 1.3, « Que ce jour-là soit obscurité ! » (Jb 3.4). Il dépeint sa souffrance 
psychique par l’évocation d’une terreur émotionnelle : « … que l’enfouissement du jour l’épouvante » (Jb 
3.5b) et du déchaînement chaotique par le mal absolu symbolisé par le monstre Léviathan (Jb 3.8b). Ce 
tourment, cette anxiété appréhendée, ne sera pas sans évoquer la tempête, l’angoisse, au cœur de laquelle 
Dieu viendra l’interrompre. Voir à ce sujet, Carol A. NEWSOM, op. cit., p. 94. 

580  Philippe NEMO, op. cit., p. 49 et suivantes. 
581  Carol A. NEWSOM, op. cit., p. 128. 
582  Ibid., p. 129. 
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L’excès du mal repéré par Job, et explicité par Nemo, s’avère évidemment menaçant pour 

cette vision unifiée du monde. Cette dernière échoue à envisager le mal en promouvant une 

fausse conscience. Voilà qui met au jour la proposition d’une interpénétration profonde 

entre la pensée technicienne, les croyances fondamentales et l’attachement passionné de 

l’être humain pour l’ordre : une forme trinitaire dont le nouement pourrait remonter bien 

au-delà de la modernité technico-industrielle. Pour Boyer, l’échec de la morale mis au jour 

dans les dialogues porte le regard ancien vers la subjectivité moderne où le rapport entre le 

sujet et la vérité devient saillant583 : « le dieu du livre de Job surprend parce qu’il inaugure 

cette position moderne du sujet qui demande des comptes, qui veut comprendre. Le sujet 

est mis à nu584. » Une proposition théologique destinée aux survivants de la violence au 

travail devra prendre au sérieux cette ambiguïté fondamentale, particulièrement prégnante 

dans l’intériorité traumatisée, ce lieu du refus de la prétention illusoire de connaître le bien 

et le mal : « L’Occident a même fondé sa cruauté, sa violence, sur l’illusion de cette 

connaissance possible à parité. [...]. Valeurs fratricides dont la représentation tragique nous 

condamne à ne jamais rencontrer l’infinie responsabilité de notre tâche puisque l’un exclut 

l’autre sans jamais pouvoir en être séparé585 ».  

 

La multiplicité de Dieu et ses visages : la perspective théo-traumatique 

Ce constat d’une exclusion insécable du bien et du mal porte atteinte non seulement à la 

dimension morale et relationnelle, mais également à l’intériorité de la personne violentée. 

Les croyances fondamentales qui sous-tendent le visage de bonté de Dieu ou du monde 

bienveillant, ont soutenu avec succès jusqu’ici Job et l’employé(e) dans leur excellence. 

Mais ce visage ami n’a pas résisté à la violence irrationnelle, indéterminée renvoyant Job 

à une impuissance insurmontable. Une impuissance qui l’a conduit comme la personne 

traumatisée à abandonner définitivement sa croyance puisqu’il ne peut exister un « bon » 

Dieu-Monde. Un Dieu complètement bon, un Dieu à la bonté cohésive ne peut faire de sens 

                                                       
583  Pour paraphraser Foucault, l’échec de la morale est patent lorsque le sujet refuse de se constituer en sujet 

« en fonction de règles particulières de production de la vérité d’un discours », dans Yves Charles ZARKA, 
« Foucault et l’idée d’une histoire de la subjectivité : le moment moderne », dans Archives de Philosophie, 
vol. 2, tome 65, 2002, p. 256. Nous renvoyons aussi le lecteur et la lectrice au chapitre 2, p. 115 et 
suivantes dans lequel nous analysons le phénomène de l’assujettissement, c’est-à-dire de la formation du 
sujet à partir de la production de normes discursives. 

584  Frédéric BOYER, loc. cit., p. 349. 
585  Ibid., p. 345. 
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surtout pour un(e) survivant(e) d’un traumatisme survenu dans l’enfance et souffrant de 

dissociation. L’esprit fragmenté d’une personne traumatisée nous met sur la piste d’une 

conception à la fois multiple et unifiée du visage de Dieu à l’image des divers états du soi 

qui cohabitent et dont la différenciation fait problème en contexte traumatique. Le livre de 

Job cartographie ainsi l’intériorité d’un(e) survivant(e), nous offrant dès lors une clé de 

lecture théologique. Les amis de Job fonctionnent ici comme les multiples soi qui 

cohabitent dans l’esprit en écho aux voix intérieures culpabilisatrices qu’entendent les 

survivants586. Devenus étrangers aux autres (Jb 19.15b) et à soi, Job et les survivants vivent 

des moments où se juxtaposent, ou plutôt se recouvrent, le désespoir et l’espoir : 

What I find most compelling about the book of Job as a text is that it depicts the 
experience of trauma in all its complexity and multiplicity. Its relevance for clinical 
work [...], is that it includes without gloss an image of God who is petty, cruel and 
arbitrary, who uses people without regard for their subjectivity, and who, in the end, 
will not be accountable or give any satisfying answers. And alongside these 
perpetrator, bystander, and unresponsive Gods there exist the good and just God, and 
the longed-for Redeemer God –  all these Gods existing in the subjective world of 
the sufferer, whether proclaimed by himself or projected onto others. The human and 
divine characters in the book of Job render the multiple self-states and multiple Gods 
of the survivor of early trauma in dramatic relief587.  

 

Pour Job, Dieu représente tous les acteurs dans la dynamique de violence. Toutefois sa 

plainte sera d’abord le cri de sa souffrance d’attachement588, un cri contre l’indifférence de 

Dieu qui se détourne de lui, l’ignore et l’oublie. Cette lutte contre l’exclusion mise en relief 

dans la plainte de Job fait écho à celle contre le laxisme des intervenants, collègues ou 

supérieurs, dans les situations de violence au travail. En effet tout vécu traumatique 

implique un spectateur, ou un témoin passif, qui par sa non-intervention porte atteinte à la 

subjectivité de la victime au même titre que l’auteur de la violence. Ce refus d’implication 

efface la subjectivité de la personne violentée en rendant celle-ci incapable de susciter une 

                                                       
586  Lisa M. CATALDO, « I Know [...] », p. 799. Précisions que pour Cataldo, il ne s’agit pas d’une multiplicité 

unifiée mais plutôt d’un polythéisme en Dieu. 
587  Ibid., p. 800. Les travaux du psychanalyste Kalsched font un pas de plus en considérant Dieu comme 

constitutif du trauma, ne pouvant être appréhendé qu’avec de l’admiration. Dans cette perspective 
dissociative, les comportements de revictimisation auraient un effet de protecteur afin d’assurer la gestion 
du traumatisme initial, voir Donald KALSCHED. The inner world of trauma  : Archetypal defenses of the 
personal spirit. New York, Routledge, 1996, 240 pages. 

588  Françoise MIES, « Job. De l’excès à l’altérité du mal ? », dans Nouvelle Revue Théologique, vol. 121, no 2, 
1999, p. 177-196. 
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réponse chez l’autre589 sinon, parfois, sous forme de représailles. Le silence de Dieu, 

l’incompréhension des amis, le défaut d’implication des collègues, les moqueries de 

l’entourage sont entendues, par Job comme par les victimes, comme autant de refus de 

l’altérité et qui dirige vers l’ostracisme. 

 

Le dialogue impossible ou l’impossible dialogue 

Devant la violence morale marquante au travail, la dimension relationnelle devient 

essentiellement demande de sens à partir d’une innocence faisant l’objet de suspicion et 

d’incrédulité. Une demande de sens formulée en exigence de réponse à laquelle s’oppose, 

en contexte traumatique, un refus par fausse conscience, un déni, même mû par la 

bienveillance ou, plus simplement, une impossibilité de comprendre. À travers 

l’expérience du traumatisme, la victime est alors appelée à « mourir au sens » devant la 

réponse qui ne vient pas, afin que lui soit manifestée une vérité de l’existence humaine : sa 

structure tragique. Comme le rappelle Tillich « l’acte d’accepter l’absence de sens est en 

lui-même un acte plein de sens : il est un acte de foi590 ».  

 

Pourtant, le tragique est dénié à travers plusieurs dispositifs médico-juridiques, 

psychologiques, organisationnels, comme la théorie de Lerner le présage. Tous ces 

dispositifs issus de la pensée technicienne, en dépit de leur objectif de réduire la 

vulnérabilité, en apparence louable, maintiennent l’illusion du scandale du mal. Ce 

scandale c’est aussi, au vu et au su de tous, « l’innocence qui occupe la place du 

soupçon591 » et qui nie le fondement relationnel au profit de la responsabilité individuelle. 

Autant pour Job que pour la personne survivante de la violence au travail, leur innocence 

reste à prouver pour revendiquer le statut de victime et susciter réponse, car le témoignage 

de la vérité vécue ébrèche la légitimité des genres discursifs totalisants celui de la Loi 

comme celui de l’économisme. Le scandale demeure aussi dans la fausse conscience, 

l’illusion de l’invulnérabilité. Lakkis fait d’ailleurs remarquer que Job dénonce 

                                                       
589  Jessica BENJAMIN, « Trauma and witness ». Communication donnée à la conférence annuelle de 

l’International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy. San Francisco, CA, 25-
28 février 2010. 

590  Paul TILLICH. Le Courage d’être, traduit par Jean-Pierre LEMAY. Genève, Éditions Labor et Fides, 2014, 
p. 201. 

591  Frédéric BOYER, loc. cit., p. 347. 
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l’invulnérabilité oppressive de Dieu et réclame à grand cri un médiateur pour s’adresser à 

lui, à cette invulnérabilité inhumaine (Jb 9, 33-35a). Resitués dans un contexte d’injustice 

sociale, la plainte de Job montre non pas un désir, pour le vulnérable, de devenir 

invulnérable, mais bien de rendre conscient l’oppresseur de sa toute-puissance et de sa 

démesure, de lui rendre la vulnérabilité en quelque sorte, de l’humaniser. Cette remarque 

de Lakkis est particulièrement intéressante dans la mesure où les dispositifs sociaux 

évoqués tendent à « rehausser » les individus fragilisés. Ceux et celles classés dans une 

situation de vulnérabilité doivent rejoindre un niveau d’autonomie comparable à ceux et 

celles s’estimant exclus du champ de désignation sociale de la vulnérabilité : les 

invulnérables592.   

 

Il importe de noter que nous n’adoptons pas une position doloriste, nihiliste, pessimiste ou 

amorale de ce que met au jour la rencontre dialogique des imaginations morales entre les 

amis visiteurs et Job. Il ne s’agit pas de baisser les bras devant la responsabilité individuelle 

des acteurs d’une situation de violence au travail en alléguant la structure tragique de 

l’existence. Mais force est de constater que la souffrance de la personne traumatisée par la 

violence au travail déborde des actes méchants alors que ces derniers peuvent paraître 

généralement anodins lorsque pris isolément. Le lien de causalité verse ainsi dans 

l’absurdité et les limites des dispositifs médico-juridiques découlant du narratif technicien, 

soit une rétribution réaménagée, sont rapidement atteintes. La souffrance amène alors la 

personne ciblée, puis traumatisée dans une situation non plus cantonnée au travail, mais 

véritablement dans un vide angoissé ouvrant sur une finitude aliénée. Cette souffrance 

paraît certainement disproportionnée par rapport à l’intention individuelle du ou des 

harceleurs, et c’est en cela qu’elle démontre la banalité du mal. La narrativité des 

traumatisés comme Job pose la question de l’immoralité et de l’amoralité de Dieu, de 

l’organisation, des témoins ou amis, du monde en général. Elle ne s’insère plus dans aucun 

genre discursif légitime, ne parvient plus à intégrer aucun monde moral immédiatement 

                                                       
592  Stephen LAKKIS, « Enforcing Vulnerability in Contexts of Social Injustice  : View from Taiwan », dans 

Heike SPRINGHART et Günter THOMAS (dir.), Exploring Vulnerability. Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht GmbH & Co, 2017, p. 142-143. L’auteur donnera également des exemples célébrant cette 
stratégie d’abaissement et d’humilité (bringing low) avec l’épisode de l’Exode (Ex 15.1-18) et le 
Magnificat (Lc 1.45-55). 
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disponible aux imaginations façonnées par la pensée technicienne. D’ailleurs l’intimité 

entre la normativité et la normalité relève aussi du territoire de l’agresseur : « little is known 

about the mind of the perpetrator. [...] His most consistent feature, in both the testimony of 

victims and the observations of psychologists, is his apparent normality. Ordinary concepts 

of psychopathology fail to define or comprehend him593 ». 

 

Notre objectif est bien sûr de demeurer en corrélation avec les éléments appartenant à la 

fois à la réalité contemporaine de la violence au travail et à celle traversée par Job en vertu 

de nos choix méthodologiques sans chercher à expliciter ou à déformer leur expérience 

propre. Or, devant la déréliction de Job jusqu’à désirer la mort et devant les suicides 

hebdomadaires des victimes de violence au travail594, il nous faut retenir l’hypothèse de 

l’impossibilité d’imaginer le monde moral de l’autre en vue d’une intégration positive. 

Cette impossibilité s’avère « … parfois le signe au contraire d’une reconnaissance humble 

de sa vulnérabilité : la peur d’une forme de contamination par le spectacle du 

comportement amoral595… ». Cette explication rend bien l’attitude des amis visiteurs qui 

relèguent Job dans les catégories anciennes de l’impie, voire du fou à l’instar de la 

mécanique articulant la théorie de Lerner dans les situations de violence au travail. Selon 

Chavel, le type, plus moderne, du monstrueux ou du fou « … est hors du possible humain, 

il est rabattu sur une causalité mécanique ou ramené à une rationalité incompréhensible. 

Refuser d’imaginer, c’est alors refuser d’affronter une possibilité jugée particulièrement 

affreuse comme une possibilité qui pourrait m’affecter moi, c’est refuser de définir une 

posture morale dans la proximité avec l’amoralité596 ».  

 

 

                                                       
593  Judith HERMAN. Trauma and Recovery. New York, Basic Books, 1992, p. 75. 
594  J. P. MARSOLAIS, « Au Québec, de cinq à six travailleurs se suicident chaque semaine », communication 

dans le cadre du colloque Suicide et travailleurs québécois : le milieu du travail remis en question, 
Association des infirmières en santé du travail du Québec, Montréal, 2001. 

595  Solange CHAVEL. Se mettre à la place d’autrui. L’imagination morale. Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, coll. « Essais », 2011, p. 181. Outre l’aveu de la peur de voisiner l’amoralité, l’hypocrisie peut 
aussi justifier le refus de se mettre à la place d’autrui avec la tentation de se « ranger du côté des purs ». 
Au fond, il s’agit, selon nous, de la même peur, exprimée différemment. 

596  Ibid. 
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C’est bien un défaut de réceptivité qu’exprime le refus de reconnaître l’immoralité ou 

l’amoralité qui peut nous habiter. Cela dit, l’impossibilité d’imaginer le monde moral de 

l’autre peut aussi se traduire par l’incapacité sincère à s’approprier une attitude qui paraît 

absurde et incompréhensible. Une interruption comme un désaccord si fondamental où la 

possibilité de s’entendre sur des concepts pourtant essentiels s’en trouve bouleversé. Tout 

partage et toute médiation sont alors voués à l’échec. Chavel remarque que la dimension 

abyssale d’un tel désaccord n’autorise plus le refus à se manifester affectivement dans la 

monstruosité ou la folie de l’autre ni à s’objectiver dans l’erreur exclusive. Ce refus 

subvertit les concepts propres, les croyances, et même le jugement. Celui-ci ne peut 

cependant être abandonné. C’est réellement l’altérité qui altère et fait de soi un étranger 

dans son propre monde moral et dans le monde matériel.  

 

Cette perspective rejoint à notre avis ce qui se joue au cœur du processus de traumatisation 

en contexte de violence au travail. Une violence qui trahit d’abord sa nature spécifiquement 

morale et dangereusement vicariante. En effet, la lumière que jette l’analyse corrélative à 

partir des dialogues entre Job et ses amis fait ressortir les limites de l’empathie et de 

l’imagination morale devant l’absurdité de la banalité du mal. La souffrance est engendrée 

par l’incapacité de satisfaire le besoin de comprendre, le besoin de sens, et ce, sans 

abandonner ses propres croyances fondamentales d’où la douleur morale manifestée par 

Job et les victimes traumatisées par la violence au travail. « Mourir au sens » signifie, pour 

emprunter à Vasse, abandonner le besoin pour ne conserver que le désir de (se) comprendre 

et de croire, à partir de l’Autre, car le dépouillement vécu est celui de la nécessité. Ce désir 

persistant d’être-avec597, en dépit de et en vulnérabilité, constitue à notre avis la « noyauté 

subjective » repérée précédemment lors de notre réflexion sur l’assujettissement598. 

 

 

 

                                                       
597  Nous pensons ce désir d’être-avec en vulnérabilité comme le désir d’une proximité existentielle qui nous 

engage et engage l’autre. Nous partageons la compréhension de ce désir avec Agata ZIELINSKI, « Avec 
l’autre. La vulnérabilité en partage », dans Études, tome 406, no 6, 2007, p. 776 : « L’espérer, contre toute 
espérance. Se tenir auprès de l’autre dans son désir de vie — même et d’autant plus lorsqu’il est ténu —
, à partir de mon désir de vie ». 

598  Voir supra, chapitre 2, p. 128 et suivantes. 
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Le relationnel et le temporel fragmentés 

En résumé, de telles limites imposées par les genres discursifs et formulées par le refus, le 

déni ou l’incompréhensibilité, n’autorisent plus le sujet à se constituer à partir d’une 

normativité socialement partagée et immédiatement disponible. Le relationnel mis en relief 

dans les dialogues poétiques montre des positions non interchangeables, comme le 

soulignait Newsom, dans des conditions discursives totalisantes au langage exclusif 

comme celui du savoir sapientiel ou celui légaliste. Dans ce différend, la théorie de Lerner 

au travail, la banalisation du mal réaménagée dans la perspective psychodynamicienne 

ainsi que la « pathologie de la solitude » de Kreitlow évoquées précédemment trouvent une 

illustration patente. Le désert dans lequel est reléguée la personne violentée s’exprime dans 

l’angoisse suscitée par la prise de conscience de sa finitude aliénée en pareil contexte. Chez 

Job, elle est associée à la caducité de l’être humain dont la valeur accordée par le divin 

n’était que duperie. La mise à l’épreuve porte le risque dès lors de dévoiler le dessein 

pervers de Dieu qui façonne amoureusement sa créature, la conçoit fragile, pour mieux la 

détruire impunément599.  

 

À partir de la constatation de la vacuité humaine éclairée par la suspension du temps 

chronologique, un parallèle se dessine entre la temporalité instaurée par le trauma, par 

l’idéologie gestionnaire et celle décriée par Job. Ce parallèle se pense à partir du thème des 

limites, le thème du hoq : « ce hoq qui enserre d’avance toute initiative de l’homme est 

avant tout la contrainte du temps600 ». Le hoq, dans le Premier Testament, renvoie à la 

limite que l’humain ne peut franchir parce qu’elle est l’apanage de la puissance cosmique 

et providentielle de Dieu601, parce qu’elle assure la communion du vivant, le temps des 

possibles depuis les origines. Le maillage entre le déni de la dimension tragique et la 

recherche obsessionnelle de la maîtrise traduit le hoq en impuissance ressentie, en 

effondrement de la valeur de soi et en travail empêché. Job comme la personne traumatisée 

et l’employé aliéné nécessitent le temps long, le temps du vivant, rendu pourtant possible 

par la contrainte non maîtrisée et par l’accueil du chaos. Il est le temps de la corrélation, 

                                                       
599  Jb 14.19 ; 19,10 ; 17,15 ; 10,3. 
600  Jean LEVEQUE, loc. cit., p. 448. 
601  Le hoq décrit les passages où Yahweh impose des limites aux éléments comme la mer déchaînée afin que 

soit sauvegardé l’espace vital de l’être humain, voir Ibid. 
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accueillant les interruptions, les transformations sans pour autant continuer comme avant 

ou cesser d’être. 

 

Ce temps long est une temporalité dont la mesure est purement relationnelle. Le temps de 

la narrativité du soi émietté, de l’évidement de la plainte et de la peur, de la relation au créé 

d’avant, de l’intégration au vécu et de l’exposition courageuse au créé qui vient. Il est le 

silence de Dieu et ses manifestations. Il est le temps de l’accomplissement, de la 

perlaboration et de la création comme travail évolutif. Il est le temps du sens qui se révèle, 

le temps où l’humain se laisse questionner et se transforme en conscience contrairement au 

temps fragmenté de l’idéologie managériale. La succession effrénée de projets, 

l’imposition du travail prescrit sur le travail réel, la précarité des emplois, les injonctions 

paradoxales ou à l’efficacité contrecarrent ce temps chronologique et vident le travail de 

son contenu, de sa quête de beauté et d’accomplissement. Par conséquent, le don de soi, 

vécu dans le temps de l’attention accordée et constitutive du travail, est réquisitionné et 

dévalorisé au profit de l’efficacité. Parce que le temps managérial délie le temps du soi 

donné de l’initiative attentive, il favorise la précarisation subjective en expurgeant le souci 

de ce qui est produit et vécu. L’employé(e) n’a plus de prise sur un temps accéléré, hachuré, 

techniquement maîtrisé. La temporalité managériale est une temporalité traumatisante, 

parce qu’atomisée. Le traumatisme assigne le présent à demeure dans une permanence 

vidée de son sens à l’instar de la mémoire traumatique. 

 

Le prologue nous a livré une perspective qui exclut, de façon radicale, le tragique à l’aide 

d’une acceptation totale et objective de la souffrance même injustifiée. La subjectivité est 

étouffée sous une rationalisation qui sauvegarde la version lisse et unifiée de l’existence 

tranquille et assurée. Les ruptures sont dès lors rapidement colmatées à travers une logique 

divine transactionnelle : Dieu donne et Dieu reprend. Du conte-cadre émane la quête de 

l’ordre opérée par la rétribution et la force agissante de la vertu qui l’assure. Dans le poème 

dialogué, les discours des amis confirment non seulement ce désir de ne pas voir la 

transaction dans le travestissement de la piété, mais éclairent aussi la conversion de ce désir 

en un besoin passionné pour la Loi jusqu’à pousser la figure colérique de Job dans ses 
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derniers retranchements pour obtenir repentance et soumission afin d’assurer le 

fonctionnement du monde moral.  

 

4.3 Le Théologue, discours entre Job et Dieu (Jb 38.1 – 42.6) : contempler Dieu au 
travail 
 
Le Théologue (Jb 29-31 et 38.1-42.6) présente une perspective tout autre avec 

l’introduction brusque d’une dimension esthétique, à la fois perturbatrice et envoûtante, 

dans le récit. Cette troisième interruption discursive sera celle de l’intervention de Dieu à 

partir du chapitre 38 jusqu’aux derniers mots de Job au chapitre 42. Un Dieu dont 

l’apparition, la théophanie, prend la forme d’une tempête en écho au tourment de Job. 

Étrange Dieu, comme un étranger, qui n’entre pas dans les divers jeux de langage dans 

lesquels Job s’est enfermé, incluant sa rébellion contre les systèmes d’images de ses amis.  

 

4.3.1 Le genre sapientiel : entre dissonance, consonance et communion 

Aux allures d’une joute sapientielle, Dieu présente un échantillon de sa création comme un 

brouillement des délimitations morales établies dans le conte-cadre. Dieu suscite ainsi 

admiration, étonnement et étrangeté par son regard commenté sur la Création. À 

l’exclusion notable du genre humain, une sélection du créé surgit depuis les phénomènes 

atmosphériques, en passant par la faune sauvage jusqu’aux créatures mythiques et 

monstrueuses en guise de réponse. Une réponse inintelligible pour le lecteur et la lectrice 

contemporains qui constatent, en outre, que le Différencié diverge des images divines 

dépeintes par Job et ses amis dans leurs discours. Le Différencié diverge probablement 

aussi de leur propre représentation de Dieu. La rencontre avec le Différencié ressemble à 

celle de l’Étranger : « il donne à connaître une façon de vivre et de voir le monde qui 

interroge, modifie et transforme notre manière d’être602 ». Dans cette optique, Newsom 

remarque que le Théologue n’insiste pas tant sur le caractère insaisissable de la 

transcendance divine que sur la sollicitation du lecteur ou de la lectrice à pénétrer le récit 

par l’intermédiaire d’un autre mode du discours, plus symbolique : « Whereas the prose 

tale asked of the reader a relatively passive acknowledgment and the wisdom dialogue 

                                                       
602  Fred POCHÉ, op. cit., p. 61. 
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highlighted the exercise of critical and comparative judgment, the divine speeches engage 

specifically aesthetic dimensions of understanding. Hermeneutically, to borrow Ricoeur’s 

words, the symbol gives rise to thought603 ». Acceptant de se laisser questionner, c’est à 

travers le regard de Dieu sur la création que Job entend le discours divin. 

 

La théologienne propose donc une interprétation moins conventionnelle du genre sapientiel 

en remettant en question la figure repentante du Job orgueilleux. Elle met au jour un Dieu 

qui, loin d’être harcelant, est plutôt avide de relation avec le créé. Et c’est précisément cela 

que Job témoignera lors de sa rencontre avec Dieu dans le Théologue. Partant, notre 

exercice corrélatif bifurque ici pour examiner les correspondances entre l’expérience de 

Job dans sa rencontre avec Dieu et l’expérience de croissance spirituelle post-traumatique 

des contemporains persécutés au travail. Notre objectif étant d’enquêter les éléments 

pouvant expliquer cette subversion de l’assujettissement et nourrir une proposition d’une 

nouvelle figure de soi jobienne à l’aide d’une perspective théo-traumatique. 

 

Du sublime tragique au sublime social 

Par l’analyse de la dimension esthétique et déconcertante du discours de Dieu, Newsom 

invite au dépassement de l’impasse morale cristallisée dans le différend des genres 

discursifs qui forgeait la plainte poétique. Empruntant à la notion du sublime à Lyotard604, 

Newsom propose une clé de compréhension herméneutique autorisant le maintien en 

tension des éléments corrélés. Le recours à la notion de sublime par sa dimension esthétique 

et subjective interroge à nouveaux frais les figures conventionnelles de Job, le pieux et le 

colérique. Elle proscrit aussi une explication uniforme qui intégrerait insuffisamment les 

ruptures mises au jour dans les expériences d’assujettissement corrélées de Job et des 

personnes ciblées au travail. Bien sûr, la définition du sublime reste fugace, comme une 

                                                       
603  Carol A. NEWSOM, op. cit., p. 236. 
604  Newsom se fonde principalement sur deux ouvrages de Jean-François LYOTARD, soit L’Inhumain : 

causeries sur le temps. Paris, Éditions Klincksieck, coll. « Continents philosophiques », 2014, 208 pages 
et Leçons sur l’Analytique du sublime : Kant, Critique de la faculté de juger, par. 23-29. Paris, Éditions 
Klincksieck, coll. « Continents philosophiques », 2015, 224 pages. 
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irrésistible et accablante impression de majesté qui échappe à l’entendement et transporte 

la personne de l’intérieur605.  

 

Newsom décèle le concept du sublime opérant à partir de la lecture d’une expérience 

angoissante de finitude médiée par les images à la fois rhétoriques et esthétiques au cœur 

du discours divin. En d’autres termes, elle associe la rhétorique du sublime à une médiation 

entre l’expérience et l’idée au moyen d’images esthétiques chargées d’un surplus de sens. 

La puissance de l’effet émotionnel, voire sensuel, déroutant et inexplicable, provient de la 

coïncidence de l’horreur de la vue des créatures monstrueuses et de la beauté foisonnante 

de la création. De cet entremêlement, dont la contemplation neutralise toute rationalité 

instrumentale, découlera un soulagement profondément satisfaisant, voire une délectation. 

Un soulagement conduisant, entre autres, à une mise en scène positive et humble de la 

figure du soi répondant en dépit, ou en raison, du tragique. De ce fait, par sa dimension 

esthétique et affective, voire mystique, le sublime ne peut rencontrer l’expérience humaine 

que lorsque l’éprouvé marche sur un chemin de crête, entre infinité et finitude, le regard 

porté vers le cosmos et la structure tragique de l’existence : 

the sublime is the perceiving subject’s sense of being overwhelmed by something 
too immense, vast, or powerful to be grasped by the categories available to the mind. 
More than merely a cognitive crisis, it is a crisis of subjectivity itself. And yet what 
is in some respects a negative experience is paradoxically accompanied by a sense 
of « transport » or « elation », or a moment in which the self is « realized » in a new 
way606.  

 

La main sur la bouche : de la sidération à la considération 

Au cœur d’une expérience de libération qui met en valeur la fragilité sociale et la mise en 

route collective, le sublime devient le moment charnière du passage de la plainte inefficace 

à l’expérience de solidarité607. Devant la beauté admirative du sacré et de l’horreur dans 

toute sa splendeur, la main sur la bouche signifiera le terme de la plainte, des explications 

rationnelles et de l’imagination morale après avoir signifié la sidération qui laisse sans mot. 

                                                       
605  Nous tirons ces éléments de l’introduction de la synthèse de Philip SHAW. The Sublime. Oxon/New York, 

Routledge, 2017 [2006], p. 2-5. 
606  Carol A. NEWSOM, op. cit., p. 236-237 qui cite au passage Lap-Chien TSANG. The Sublime : Groundwork 

towards a Theory. Rochester (NY), University of Rochester Press, 1998, p. 3 et 6. 
607  Fred POCHÉ, op. cit., p. 137-138. 
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Entre le manque de mots, le surplus de sens et la beauté du désir divin, l’entrée dans le 

sublime correspond au renoncement subversif, au geste re-signifié.  

 

Au chapitre 21 versets 5 et 6, Job, à l’instar de l’employé en situation de harcèlement au 

travail, porte la main sur sa bouche. Horrifié, son geste révèle l’absurdité de la situation, 

son abîme. Sidéré, il appelle l’autre à être témoin : 

21.5  Tournez-vous vers moi et soyez épouvantés et mettez une main sur la 
bouche !  

21.6  Et lorsque je me souviens, je m’effraie. L’épouvante saisit ma chair ! 
21.7  Pourquoi les destructeurs vivent-ils ? Ils prospèrent et leur force augmente 

même608. 
 

Traditionnellement, le geste de porter sa main sur sa bouche est un signe de déférence et 

de crainte religieuse. Par distorsion thématique, Job le décrit comme un signe de 

stupéfaction et d’horreur devant sa déchéance, une vue directe sur la souffrance nue qui 

laisse sans voix et, surtout, sans réponse609. Le dogme de la rétribution et la théorie de 

Lerner sont à l’œuvre : le destructeur comme l’harceleur jouit scandaleusement de son 

bonheur sans la chute annoncée, en toute impunité à moins que la victime reconnaisse son 

blâme. Poché suggère l’expression de « sublime social » pour décrire la rupture avec la 

violence symbolique des conditionnements.  

 

Or, Dieu ne remplacera pas un narratif par un autre, mais repositionne l’expérience de 

l’existence dans le créé. Lévêque résume ainsi : « Dans la création Job avait feint de voir 

uniquement un instrument de torture et de dérision aux mains de Dieu ; Yahweh se devait 

de défendre son œuvre, et il le fait en réintégrant la création dans l’univers spirituel de Job : 

le monde créé devra rester pour lui un chemin vers Dieu, sur lequel il trouvera sans cesse 

le sens de la transcendance d’Éloah et le sens de ses propres limites610 ». Fortement 

symbolique, le geste de Job se renverse. Il témoigne de l’inouï et de l’inattendu de ce Dieu 

qu’il ne peut plus enfermer dans un monde moral, de ce Dieu qui le rendait bouche bée 

                                                       
608  Isabelle COHEN, op. cit., p. 290. 
609  L’ironie de la parole de Job sur la Parole de Dieu doit être perçue comme une « ultime tentative de 

dialogue avec un Dieu qui se tait… », dans Jean LEVEQUE, Job et son Dieu T. II, p. 690. 
610  Ibid., p. 688. 
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devant tant de divin mépris. Accroché à son croire, il devra renoncer aux contenus de ce 

croire afin de refuser la rupture avec Dieu, afin d’accueillir la réponse surprenante, 

renversante de Dieu. L’évidement de sa plainte qui dénonce la violence symbolique des 

conditionnements libère ainsi son désir d’être-avec. Job vit une nouvelle mise en relation 

avec un autre monde, une intimité avec Dieu dans le créé et qui ne peut plus s’enraciner 

dans l’ego désormais brisé. Job portera à nouveau sa main sur sa bouche au terme du 

discours divin, ayant porté le regard avec Dieu vers le cosmos. Avec une attention 

désormais tournée vers le créé, témoignant de sa puissance en sa vulnérabilité, Job passera 

de la sidération à la considération.  

 

4.3.2 La demi-figure du repentant 

Au chapitre 42 dans les versets énigmatiques 1 à 6 où, cette fois, Job exécutera le même 

geste après avoir été immergé dans la vision d’une création divine à la fois extravagante et 

cognitivement dissonante. Devant le contraste entre le discours divin et le réalisme tragique 

de la vie humaine, la lecture traditionnelle de Job comme figure du repentir cherchera à 

conclure le prologue, s’agrippant alors à la logique rétributive. Pourtant, le retour à la 

morale de rétribution incitant à la soumission laisse intact le drame de l’incommunicabilité 

que vit Job. L’irruption cosmique dans l’expérience de Job ne semble pas liée au 

surgissement d’une manière nouvelle d’être en relation, d’une altérité qui unifie. La figure 

traditionnelle du repentant appelée à l’humilité et l’obéissance insiste sur le caractère 

sapientiel de la souffrance pédagogique comme une marque d’amour paternel. Elle donne 

sens à l’épilogue qui ferme le récit comme si le poème n’avait jamais eu lieu. La rétribution 

fonctionne : Job est restauré dans ses biens, retrouve sa parenté et mourra « rassasié de 

jours » (Jb 42.16). Job aurait péché par orgueil à travers ses récriminations contre Dieu et 

ses procès d’intention. N’empêche, dans cette interprétation, il n’aura pas su ce que Dieu 

lui reprochait au départ. Sa repentance le réinsère dans le narratif totalisant de ses amis et 

réduit la portée de sa plainte à un excès momentané et presque puéril de colère et d’orgueil. 

Il s’agissait de la sage leçon de la reconnaissance de la triple limite imposée à l’humain : 

celle de sa durée, de son savoir et de son pouvoir611. 

                                                       
611  Ibid., p. 517-520. 
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Dans notre perspective théo-traumatique et féministe, cette interprétation fait difficulté 

pour les victimes traumatisées par la violence psychologique au travail et réduites à 

l’impuissance. Elle implique une lourde revictimisation, le port d’une culpabilité ainsi que 

d’une responsabilité indue qui assujettissent pour reconstituer le sujet dominé. Cette 

culpabilisation, enveloppant l’angoisse et la souffrance déjà présentes, contribue à 

l’asservissement et à la traumatisation en étouffant la subjectivité sous la restauration des 

croyances fondamentales n’ayant pas tenu leur promesse. Bien sûr le genre sapientiel n’erre 

pas en rappelant le hoq, c’est-à-dire la triple limite d’un humain qui, au moyen de la toute-

puissance technicienne, s’efforce, en postmodernité, de dominer la création et de s’arroger 

une puissance divine. Toutefois, en contexte de victimisation et de violence au travail, de 

telles limites sont récupérées dans le discours dominant de l’idéologie managériale comme 

l’examen des paramètres de la condition vulnérable l’a souligné précédemment. 

 

Le renoncement comme repentance 

Dans ses travaux, le théologien Dailey repère les objections que soulève cette lecture 

pénitentielle qui ne peuvent expliquer comment Dieu estime que Job a dit la vérité lors de 

sa révolte (Jb 42.7) alors qu’il annonce du même souffle le châtiment réservé aux amis, 

ceux-là mêmes qui ont tenté de faire respecter la Loi (Jb 42.8). Il interroge également les 

lectures lyrique, sceptique et ayant valeur de preuve dans ce passage clé612. Pour Dailey, 

l’interprétation lyrique où Job abandonne sa plainte sous le coup de l’émotion rapetisse la 

consolation au point qu’elle paraîtra hypocrite. Quant à l’approche sceptique, le rejet du 

divin par Job discrédite non seulement Dieu qui proclamait à propos de son serviteur qu’« il 

n’y en a pas comme lui sur la terre » (Jb 1.8), mais Job lui-même en remettant en question 

sa droiture et sa piété. Enfin, le repentir comme valeur de preuve produirait l’effet contraire 

du paroxysme que constitue ce moment clé de la conversion. La rétractation de Job et sa 

soumission absolue à Dieu correspondent ainsi à un « défaitisme épistémologique » à partir 

duquel le récit s’écroule. 

 

 

                                                       
612  Thomas F. DAILEY. The Repentant Job [...], p. 135-136. 
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Le théologien propose donc une interprétation différente du repentir qui se retrouve à la 

jonction de ces diverses lectures en intégrant les dimensions rationnelle, affirmative, 

investigatrice et d’appréhension spirituelle comme autant de facettes d’une figure du soi 

répondant. Pour Dailey paraphrasant Ricœur et rejoignant la notion du sublime sans 

l’expliciter ainsi, c’est l’excès de sens au-delà du non-sens de la logique divine qui donne 

à penser. À partir de la théophanie, ce surplus de sens est pensé comme une espérance 

surabondante et elle sera traduite par Job en tant que repentir613. Le repentir est ici entendu 

comme un renoncement614 à l’idée que le monde est juste. Sans cependant se rétracter 

totalement par rapport à sa posture antérieure, c’est-à-dire à l’exercice de son jugement, 

Job reconnaît que ce dernier était faussé. Alors que la pénitence célébrée par ses amis 

conduit à l’approbation de Dieu, le repentir de Job découle plutôt de l’appréhension du 

divin et de la préservation de son intégrité intellectuelle. Une appréhension qui ne renie 

néanmoins pas l’angoisse présente dans la saisie de l’impuissance, de l’irrationnel et de 

l’indétermination du réel. Plus que le renoncement associé à la reconnaissance des limites 

de la condition humaine, le caractère subversif du renoncement-repentir ressortit de la 

reconstruction du savoir de Job qui contient désormais la vigilance de sa limitation, mais 

aussi sa capacité à vivre pleinement avec sa limitation pour le monde et dans l’univers615. 

Le renoncement-repentir ajoute la dimension fondamentalement relationnelle de l’annonce 

et de la nouveauté dans la reconnaissance de sa finitude sublimant ainsi le tragique. Le 

passage 42.1-6 se lit désormais comme suit selon Dailey, nous indiquons les ajouts du 

théologien que nous avons librement traduits [notre accent]616 : 

42.1  Job répond au Nom et dit : 
42.2  « Je sais que Tu peux tout et qu’aucun dessein venant de Toi n’est empêché. 
42.3  Qui voile le conseil, faute de savoir ? Ainsi, j’ai parlé sans comprendre, des 

choses trop merveilleuses pour moi pour que je les connaisse. 
42.4  Ecoute donc ! C’est moi qui parlerai. Je Te questionnerai et Tu me feras 

savoir. 

                                                       
613  Ibid., p. 103. 
614  La traduction en « renoncement » renvoie à celle du latin médiéval et repérée dans la chanson de Roland, 

voir l’entrée « repentir », CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES TEXTUELLES ET LEXICALES [En ligne]. Url : 
https ://www.cnrtl.fr/etymologie/repentir (Page consultée le 19 février 2021). 

615  Nahum N. GLATZER (dir.), The Dimensions of Job : A Study and Selected Readings. New York, Shocken 
Books, 1969, p. 8. 

616  Thomas F. DAILEY, op. cit., p. 138-139. Job renonce donc à l’idée d’un monde juste et malgré qu’il 
demeure dégoûté, le monde n’a plus besoin d’être juste. 
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42.5 Je n’avais fait que T’entendre, mais maintenant, mon œil T’a vu. 
42.6 C’est pourquoi je suis [encore] dégoûté [de l’injustice de la vie] et me 

console [maintenant] dans la poussière [ma finitude assumée] et dans la 
cendre617 [le potentiel créateur]. » 

 

Le repentir est entendu désormais comme renoncement à la croyance en un monde juste, 

renoncement soulignant l’intégrité intellectuelle de l’humain qui juge ses croyances afin 

de participer à la cohérence d’un monde qui ne l’est pas par lui-même. Dailey suggère que 

le renoncement-repentir incarne le passage de la dissonance cognitive avec ce monde ainsi 

qu’avec l’excès du mal et de sens en ce monde à la consonance existentielle. Autrement 

dit, Job serait entré dans une résonance de son être au monde tout en conservant les traces 

de ses croyances comme des plaies, des traces remémorantes comme autant d’appels à 

rester vigilant. Dans un mouvement conciliatoire où le sublime opère selon la logique de 

l’espérance comme un surcroît donné, cette consonance viendra habiter la figure du sage 

en tant que soi répondant, tout en rejoignant le cœur du genre sapientiel :  

The tensional duality proclaimed in this verse [42.5-6] encapsulates the development 
of the narrative of Job moves from cognitive dissonance to existential consonance. 
What occasions the attestation of the latter is not, however, any inference or 
deduction in the rational order. Instead, it proceeds from an absurd logic – that of 
hope – which, in contrast to retributive thinking means of « superabondance » of 
meaning as opposed to the abondance of senselessness, of failure and of destruction. 

 

Au chapitre 40, le silence de Job précédant l’annonce du renoncement-repentir, 

traditionnellement interprété comme une soumission, est traduit ici par Dailey comme un 

repositionnement, une disposition « pré-éthique » qui instaure une attitude de réceptivité, 

en contraste avec la véhémence des reproches du poème. Portant sa main devant sa bouche 

en signe de déférence, Job assume désormais avec humilité sa passivité qui conserve une 

agentivité, sa réceptivité, en participant à la cohérence du cosmos plutôt que d’être repli 

sur soi. Job vit un assujettissement à travers lequel il devient un sujet en vérité, un 

témoignage de l’acquisition de la sagesse618 : « In his reply to Yahweh, though, Job 

relinquishes this intellectual approach. Foregoing any boisterous debate, he chooses instead 

the way of quiet consideration. From the former exteriority of public controversy about 

                                                       
617  Isabelle COHEN, op. cit., p. 417. 
618  Thomas F. DAILEY, op. cit., p. 147. 
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divine justice in the world, he moves now toward the interiority of personal contemplation 

of the divinity and the cosmos as they are made present to him619 ». En définitive, Dailey 

conclut sur l’importance de l’intégration de la dimension contemplative dans l’existence 

humaine.  

 

Nous nous accordons avec Dailey quant à la puissance du symbolisme qui provoque une 

forme d’appropriation620 du sens, poétiquement parlant, et fait naître une nouvelle manière 

d’être-au-monde, une appartenance renouvelée au monde621. Bien que Dailey insiste sur la 

posture non intellectuelle de la conversion par la repentance, il élude toutefois le double 

caractère esthétique et émotionnel de l’impression presque contraignante de la mise en 

scène de la création, et ce, afin de parvenir à la figure du sage en accord avec le genre 

sapientiel. L’effort est louable certes, mais entre difficilement en conversation avec des 

victimes traumatisées par la violence psychologique et morale. À travers sa configuration 

du personnage de Job, Dailey semble s’adresser, dans sa réflexion herméneutique, à des 

pairs contemporains en pleine possession de leurs capacités intellectuelles, attentionnelles 

et de recueillement. La vigilance contemplative, supportée par la notion d’appréhension, 

prend en compte l’angoisse existentielle, mais l’intellectualise parce que tributaire d’une 

rhétorique divine et d’une logique de l’absurde en focalisant sur le surplus de sens. Il en va 

de même avec Lévêque qui analyse le triple renoncement qui structure le repentir de Job. 

Ce Job renonce donc à culpabiliser Dieu puisqu’en discréditant la sainteté divine, il anéantit 

sa propre raison de vivre, il renonce à le laisser glisser dans la dissonance cognitive et 

abandonne les images sécurisantes divines de son passé622.  

 

De telles explications, aussi légitimes qu’éclairantes dans leur démonstration, n’offrent 

pas, à notre avis, une sensibilité théologique suffisante pour s’adresser à des victimes 

traumatisées. En fait, elles ne prennent pas assez en compte les aspects de l’irrationalité 

                                                       
619  Ibid., p. 149. 
620  Cette appropriation est à entendre selon Ricœur par l’intériorisation de la figure : « … d’un côté, l’appel 

de soi à soi-même est intensifié et transformé par la figure qui lui sert de modèle et d’archétype ; de l’autre 
la figure transcendante est intériorisée par le mouvement d’appropriation qui la transmute en voix 
intérieure », dans Paul RICŒUR. Amour et justice. Paris, Éditions Points, coll. « Essais », 2008 [1990], 
p. 93. 

621  Thomas F. DAILEY, op. cit., p. 153. 
622  Jean LEVEQUE, loc. cit., p. 62-63. 



  229 

présente, de l’affectivité qui s’impose et de la conscience vulnérable à partir de la 

corporéité. Si ces théologiens optent pour un refus capable et éclairé, parvenant, avec un 

certain discernement et détachement à « faire la juste part des choses », l’expérience 

interruptrice traumatique se vit, quant à elle, dans la multiplicité des visages de Dieu 

(Jb 13.25 ; 10.3 ; 10.8 ; 19.10), dans le recouvrement du bien et du mal qui ne peuvent être 

séparés. 

 

Le sublime et la création dans une perspective théo-traumatique 

Nemo nous a proposé l’avenue d’un autre monde, celui de l’Autre, révélé dans l’excès du 

mal. Newsom, pour sa part, nous avait mise sur la piste d’une crise de la subjectivité, une 

subjectivité concassée sous l’effet du dépouillement entraîné par l’effondrement des 

croyances fondamentales, c’est-à-dire pour Job ses images de sainteté, de bonté et de 

sagesse divines. Dailey nous indique la préservation de l’intégrité intellectuelle et 

subjective de Job. Nous prenons ici le relais pour préciser que le repentir de Job nous 

apparaît comme renoncement aux contenus de son croire, en préservant sa noyauté 

subjective. Cette repentance en tant que renoncement libère le désir d’être-avec en 

vulnérabilité donnant à voir, au moyen de l’appropriation, un rapport nouveau à Dieu, un 

autre monde en Dieu, la Parole qui devient sienne.  

 

Ainsi, Newsom remarque que la subjectivité de Job est refaçonnée par les discours de 

Dieu623 et c’est précisément ce que signifient ses derniers mots (Jb 42.6). Une subjectivité 

renouvelée par l’appropriation des mots de Dieu par l’intermédiaire de la logique du 

sublime : « What is helpful about the logic of the sublime is that it permits one to grasp a 

way in which the words of the divine speeches become Job’s « own » words whether or 

not they effect an ideological persuasion, the way in which, despite their tragic dimension, 

they create a positive good624 ». Newsom évoque la notion de « transport » associé au 

                                                       
623 Carol A. NEWSOM, op. cit., p. 255. 
624 Ibid. 
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sublime, un transport pensé comme un déplacement malgré la perte de l’unité de soi, bref 

un Job transporté qui ressent les mots divins comme s’il les énonçait lui-même625.  

 

Le sentiment d’étrangeté à soi, aux autres, au monde est mis en lumière par 

l’incompatibilité des cadres de référence dans l’échelle des préoccupations du récit : 

cosmique pour Dieu et personnelle pour Job. Cette incompatibilité est soutenue par 

l’intensité et la multiplicité des images équivoques, le surplus de sens évoqué plus tôt. Elle 

provoque une résonance émotionnelle, soit le stade initial de l’empathie qui ne nécessite 

pas de médiation cognitive626 et résiste donc à toute réduction incluant toute synthèse de 

propositions. La disproportion des cadres de référence, relevant de l’irrationnel si 

caractéristique du sublime, joue alors un rôle crucial puisqu’il manifeste, de façon 

kénotique, l’infini qui déborde et s’infiltre dans le fini. La notion de dé-coïncidence du 

monde en soi et du soi au monde proposée par le philosophe François Jullien, offre ici une 

ouverture sur l’autre monde en ce monde, celui de l’Autre, mettant en scène positivement 

la puissance de vie, une vie « surabondante » : 

le sujet, en affirmant son ipséité, ou mieux l’auto-révélant, dé-coïncide 
nécessairement d’avec le monde. Mais que, par là même, il « ex-iste », se tenant hors 
de la clôture ce monde, de l’intégration en lui, ce pourquoi il peut effectivement 
« témoigner » — à l’encontre de l’oppression que peut imposer le monde ou 
seulement du jugement de ce monde. Car c’est en ex-istant ainsi qu’il peut passer 
d’un régime de psuché, de l’attachement à son être vital dans le monde, à zôé, la vie 
« surabondante » parce qu’excédant effectivement la mesure de ce monde. Il y a donc 
dans le monde, comme Jésus est dans le monde, ce qui n’appartient pas — ne se 
réduit pas — au monde : ce que dit le plus littéralement l’« ex-istence ». Que non 
seulement il ne soit pas complice du monde, compromis en lui, mais que plus 
radicalement, il ne puisse coïncider avec lui, est ce qui confère au sujet, dans son 
ipséité, son initiative et dignité de sujet. Une « dignité » du sujet, à partir de son 

                                                       
625 Newsom explique ainsi les réponses de Job qui reprennent littéralement les propos divins comme une 

citation. Cela est le cas en Jb 42.3 a/38,2 ; 42,4 b/38,3 b et 40,7 b où chacun s’interpelle pour être interrogé 
comme dans une joute sapientielle. Ibid. 

626  Cette notion provient des travaux fascinants du pédopsychiatre Daniel STERN qui a étudié les étapes du 
développement précoce du bébé dans la perspective de l’intersubjectivité. Il a porté intérêt aux liens que 
le nourrisson fera entre des expériences sensorielles et relationnelles distinctes, lesquelles seront 
formulées dans un ressenti signifiant. La continuité des différents vécus, comme un accordage, consiste 
à la prise de conscience de ce qu’est la vie au stade proto-narratif (enveloppes proto-narratives). Voir son 
ouvrage intitulé Le monde interpersonnel du nourrisson. Une perspective psychanalytique et 
développementale, traduit de l’américain par Alain LAZARTIGUES et Dominique PERARD. Paris, Presses 
Universitaires de France, coll. « Le fil rouge », 2017 [1989], 381 pages. 
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ipséité, prend enfin sens. Or celle-ci n’est pas seulement d’un moi-même, mais 
concomitamment de l’Autre627. 

 

Ce n’est pas tant l’appropriation des mots de Dieu que la résonance émotionnelle ressentie, 

via le sublime, qui autorise une subjectivité renouvelée à partir du témoignage sensible 

d’une surabondance de vie, d’un autre monde possible affectivement et, en même temps, 

impossible cognitivement. Il s’agit bien de l’amour témoigné comme une communion où 

la nécessité ne s’articule plus dans l’acte de comprendre ce que montre Dieu, mais bien 

dans l’appropriation de la puissance de vie déployée dans la création vue par Dieu. En ce 

sens, nous suivons l’interprétation de Dailey où la compréhension que le monde n’a pas à 

être juste et ne le sera pas, répugnent à Job ainsi qu’aux survivants éprouvant une vie 

« surabondante » sans toutefois anéantir le goût de la justice. Différenciés, détachés d’une 

croyance fondamentale évidée qui appartient à un monde avec lequel ils ne sont plus 

confondus, ils se consolent dignement dans l’assomption de leur vulnérabilité et du 

potentiel créateur de l’Autre, cette extériorité en ce monde628.  

 

Et cet Autre, qui transparaît dans la mise en scène de la création, révèle en creux une liberté 

étonnante. Le puissant « je » divin consiste à laisser être dans une coopération avec le créé, 

étrangère à la toute-puissance dominatrice et asservissante, intime d’une tendresse 

soucieuse non dénuée d’humour. Ce laisser être sous-tend la puissance de vie à l’œuvre 

dans la création divine, une puissance de vie présentée sous la forme de la nécessité 

embrassant à la fois le chaos et l’acte de délimitation. En définitive, Dieu appert d’autant 

plus différencié de l’identité de Job, parce que contrarié par la remise en question de sa 

planification et de sa gouvernance divines (Jb 38.2 ; 40.8). Il donne à voir une création non 

dépendante de l’humain et dont la présence ne peut revendiquer aucune place originaire629. 

L’univers dépeint dans le discours de Dieu est un monde non créé en fonction de l’humain 

et de son jugement comme un réel en vérité. Un univers originaire illustrant la puissance 

du créé et son interaction avec un Dieu admiratif, épris de la liberté de sa création et 

défenseur de sa dignité incluant celle du mal, associé au chaos. 

                                                       
627  François JULLIEN, Ressources [...], p. 114-115. 
628  Ibid. 
629  Sauf de manière incidente en Jb 38.13 où Dieu, sur le mode de l’interrogation, le renvoie à son 

impuissance à commander les phénomènes ou puissances atmosphériques comme le jour ou l’aurore. 
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En effet, dans la théophanie, ce que Job et les survivants contemporains percevront de 

bouleversant sera que le mal, c’est-à-dire le désordre, le tourment, s’avère être précurseur. 

Il est ce qui précède, par sa force créatrice, et ce qui est placé au-devant et en avant de la 

création. Il est aussi ce dont la puissance divine se fait complice et admirative comme en 

témoigne la toute fin de la théophanie. La théophanie se conclut, effectivement, avec la 

présentation dithyrambique du mal absolu et du chaos, tous deux personnifiés au moyen 

des créatures monstrueuses et inhumaines de Béhémoth et du Léviathan (Jb 40.15-26). 

 

Cette constatation est intrigante d’autant que Newsom observe que l’horreur et le dégoût 

percolent dans le récit à partir de la liberté du créé, ils s’infiltrent doucement dans la 

magnificence animale présentée comme une série de vignettes. À l’instar d’un crescendo 

vers l’horreur, la liberté animale se rebelle contre la servitude imposée par le travail 

humain : l’âne insolent et le buffle récalcitrant (Jb 39.5-8 et 9-12), font place à la dureté 

maternelle de l’autruche qui néglige dramatiquement ses petits (Jb 39.13-18), puis à la 

vigueur du cheval qui « flaire la guerre » (Jb 39.25b) pour conclure avec les aiglons qui 

« avalent le sang » tout en se nourrissant de cadavres humains tués lors de batailles (Jb 

39.30b630). Cette description éthologique sublime se déploie devant un Dieu acclamant les 

animaux qui contestent l’autorité humaine et dont les comportements semblent défier 

l’adéquation entre la morale de Job et le langage religieux qu’il prêtait à Dieu. Au fond, ce 

n’est pas tant l’asymétrie des relations sociales que la souveraineté du vivant qui est mise 

en évidence, là où le réalisme moral de Job ne trouve plus aucun écho. 

 

Le mal apprivoisé et le chaos créateur 

De la même manière que les recouvrements de l’extériorité et de l’intériorité, du présent et 

du passé, de l’horreur et de la beauté, du bien et du mal dans l’esprit traumatisé comme 

dans le tourment de Job, la puissance de Dieu ne sera pas entièrement dissociée de celle du 

chaos. Les chapitres 40 et 41 exposent les créatures de Béhémoth, sorte d’hippopotame 

imposant, et du Léviathan, représenté comme un croisement entre le dragon et le crocodile 

terrifiant. Ces créatures mythiques et monstrueuses symbolisent les forces du chaos. 

Assujetties à Dieu, elles font l’objet de son admiration et de sa fierté évidente. S’il désigne 

                                                       
630  Carol A. NEWSOM, op. cit., p. 244-248. 
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le Béhémoth comme le « premier des œuvres » (Jb 40.19), il rappelle à propos du Léviathan 

que « aucun, sur la poussière, ne peut lui être comparé » (Jb 41.25-26631). Non seulement 

y a-t-il absence d’hostilité dans la relation entre le mal-chaos et Dieu, mais ce dernier 

indique clairement que les forces du chaos et de la démesure ont une place de choix, soit 

un statut plus élevé que celui du meilleur serviteur, dans la structure du réel. 

 

À travers la description du Léviathan, Newsom avance l’hypothèse exégétique que Dieu 

se représente lui-même sous les traits du monstre incarnant le mal dans les traditions juive 

et chrétienne. Elle met en relief l’alternance controversée jusqu’au chevauchement des 

pronoms de la première (le « je » du Léviathan) et de la troisième personne (Dieu 

narrateur). Syntaxiquement, les propos divins pourraient donc être énoncés par le 

Léviathan lui-même dans ce passage (Jb 41.1-4). En outre, la structure de ces versets est 

calquée sur celles d’autres théophanies vétérotestamentaires632 : « The shock of this 

passage is that it runs counter to the expectations of those who think of Leviathan in terms 

of Chaoskampf. Far from recounting a confrontation with Leviathan that results in its 

defeat, humiliation, and abasement, the passage celebrates its rightful pride, based upon its 

terrifying strength and violence633 ». Pour la théologienne c’est le déni si passionné, si 

humain du tragique qui est reflété dans le visage divin du Léviathan, elle conclut : 

The face of Leviathan exposes the hubris and the self-deception of the human rage 
for order. But what makes for tragedy is not simply the nature of the cosmos in itself 
but rather the inevitable clash of two necessities. It is not possible that human beings 
could cease to be makers of moral worlds that shelter and protect what Ricoeur calls 
value-relations and personal relations. Neither is it possible that the intrinsic and 
unmasterable violence of existence, its indifference to human values, will cease to 
« make the depths boil like a cauldron », with all the pain, loss, moral shock that this 
image implies634. 

 

 

 

                                                       
631  Isabelle COHEN, op. cit., p. 401 et 404. 
632  Carol A. NEWSOM, op. cit., p. 251. Newsom fonde son argumentation sur l’ambiguïté syntaxique et 

sémantique qui suggère une interprétation divergente de celle admise tout en ne relevant aucune 
contradiction en ce sens dans la tradition. 

633  Ibid., p. 251-252. 
634  Ibid., p. 253. 
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4.3.3 La passivité et la résistance : rencontre entre détermination nécessaire et 
inévitable indétermination 
 
La nécessité présentée par Newsom est autant prêtée aux humains qu’à la puissance du 

chaos635. En effet, la passion de l’ordre des humains selon Butler repérée plutôt636 fournit 

un cadre de compréhension du monde, permet d’y faire sens et de s’y relier normativement. 

Cet attachement passionné à la loi et suscitant l’intersubjectivité par la réponse politique 

exigée assure la sécurité afin de persévérer dans son être et de perdurer en tant qu’espèce. 

Le caractère tragique du sublime dévoilé à travers le recouvrement de la menace et de la 

grâce provient de la rencontre entre deux nécessités. En effet, Newsom suggère un Dieu 

théophanique qui tend le portrait du monde à Job, un portrait conçu à la manière d’un 

diptyque. Job contemple la face opposée du diptyque, lui qui appartient à celle symbolisant 

le monde de l’ordre alors que la face qu’il contemple est celle du chaos. Job et le Léviathan 

apparaissent comme une paire d’opposées représentant partiellement la création sous-

tendue par Dieu : 

In this way of reading the divine speeches, Job and Leviathan emerge as paired 
opposites, both « perfected » embodiments of aspects of the divine, but neither 
representing a full image. Significantly, in this drama, it is not Leviathan’s pride that 
is brought low and abased, but Job’s. In what, though, does Job’s pride consist? His 
pride, the characteristic human pride, I would argue, is precisely his « blessed rage 
for order ». As Job’s speech in chapters 29-31 illustrated, the human imperative is 
the creation of orders of valued meaning within which to make sense of the 
experience637. 

 

Là où certains638 prônent la délivrance de nos schèmes de pensée assujettissants devant un 

réel mû par la nécessité qui nous plonge dans un monde a-moral, irrationnel et absurde, 

Newsom souligne plutôt le courage non résigné qui imprègne les derniers mots de Job 

repentant au chapitre 42, verset 6. Nous y percevons un Job comme une figure post-

                                                       
635  Newsom présente une thèse où la nécessité de l’ordre des humains rencontre la nécessité du chaos qui 

précède celle-là. Cette perspective nous paraît plus nuancée que celle nietzschéenne du théologien 
Houziaux qui conçoit le Dieu de la théophanie du livre de Job comme le principe même de puissance, 
reprenant à son compte la phusis grecque assurant la vitalité du monde. Voir Alain HOUZIAUX. Job ou le 
problème du mal. Un éloge de l’absurde. Paris, Les Éditions du Cerf, 2020, p. 171 et 184. 

636  Voir supra, chapitre 2, p. 124-126. 
637  Carol A. NEWSOM, op. cit., p. 252-253. 
638  Dans la même veine nietzschéenne, citons Alain HOUZIAUX, op. cit., p. 217-218. 



  235 

tragique et post-traumatique qui conçoit désormais que le Léviathan est un mal aimé de 

Dieu, un chaos monstrueux plus digne que lui. 

 

Une passivité assumée en résistance à la résignation 

En effet, la passivité de Job exprimée à travers le repentir ou le renoncement peut être 

interprétée non plus comme la résignation quant aux limites de l’être humain, mais plutôt 

comme une résistance à la résignation, contre le repli de la finitude sur elle-même. Dans 

cette optique, la pensée de la finitude devient un chemin neuf où le sublime pose un 

impossible qui déploie un univers de possibles, fait sortir du présent insensé, soigne la 

nostalgie par sa dimension d’espérance. Le renoncement de Job et celui de la personne 

traumatisée aux croyances conditionnées effondrées est le renoncement à la totalité. Le 

renoncement comme ouverture à la multiplicité perçue dans l’unité du récit de soi du 

monde et de la création. Pour le sujet, l’expérience théophanique livrée dans le livre de Job 

fait prendre conscience qu’il se constitue en réponse à une cause qui lui demeure 

fondamentalement extérieure et hétérogène639.  

 

En ce sens, la passivité décriée par Job comme clôture de l’être, puis assumée comme 

ouverture à partir de l’Autre, nous amène à deux constats en vue de formuler 

théologiquement cette subversion au prochain chapitre. D’une part, la passibilité de Dieu 

et sa considération pour le créé. D’autre part, le désir d’être-avec apparaît désormais bien 

distinct du besoin. Un désir pensé comme noyauté subjective et dont la persistance se 

décline dans les termes du « croire pour rien » de la foi inconditionnelle, c’est-à-dire le 

courage d’être vulnérable assumant le désir d’être-avec malgré ou contre la raison. Nous 

citons Houziaux qui abonde en ce sens :  

C’est peut-être cela « croire en Dieu pour rien » ; c’est dissocier la foi de l’objet de 
la foi, c’est-à-dire de Dieu en tant que tel. Ce qui importe, c’est la foi en elle-même 
et non son objet, Dieu. Peu importe s’il existe ou non et la manière dont il existe ou 
n’existe pas. La foi devient une fidélité non pas à Dieu, mais à la foi elle-même. La 
foi, c’est dire : Dieu devrait exister, même si c’est pour rien. [...]. La foi, c’est une 
posture. C’est se mettre et voir comme étant « devant640… ». 

                                                       
639  Guilhen ANTIER, « La chute de l’éternel dans le temps chez Kierkegaard : kénose et temporalité », dans 

Laval théologique et philosophique, vol. 67, no 1, 2011, p. 60. 
640  Alain HOUZIAUX, op. cit., p. 225. 
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Cette posture du lien qui fait face sans s’opposer et qui s’obstine en dépit de la raison 

rappelle la position de Job dans le diptyque divin de la création ainsi que la posture 

réclamée devant Dieu par certains théologiens, dont Bonhoeffer641. Cette posture insiste 

sur une compréhension d’abord relationnelle d’une altérité dite radicale et constitutive de 

la subjectivité, constitutive du monde. Parce que le besoin totalisant du monde-Dieu s’est 

dépouillé en désir et en croire en, nous concevons la noyauté subjective comme un désir 

d’être-avec épluché de sa croyance en une autonomie fondamentale. Ce désir d’être-avec 

en vulnérabilité, une forme d’éros, exigera d’expliciter le mouvement vers l’autre en 

situation traumatique de destruction par l’autre.  

 

Pour l’heure, nous notons que la passivité de l’un doit rencontrer la passibilité de l’a(A)utre 

pour entreprendre un mouvement vers tout en évitant l’enfermement de et dans la passivité, 

sa réduction à l’impuissance. Se noue ici, selon nous, la jointure entre Job et la victime de 

violence au travail. Au-delà de l’absurdité de la violence et l’irrationalité, c’est proprement 

l’impassibilité de Dieu que Job lui reprochera avec véhémence. Une impassibilité qui 

trouve sa traduction contemporaine dans l’indifférence ou le « défaut d’implication 

éthique » de l’entourage de la cible de la violence au travail. L’aspect fondamental et 

relationnel du refus d’altérité vient avant la question de sens qui devient l’interrogation de 

ce refus injustifiable. L’impassibilité perçue du Dieu biblique comme l’indifférence des 

acteurs d’une situation de violence lèvent le voile sur le sens transformé de la justice. En 

réaction à la banalisation du mal, par le détournement, le refus ou l’incompréhension de 

l’autre, la justice, dans son caractère intersubjectif, nous autorisera à revisiter la notion du 

péché dans sa dimension relationnelle et les enjeux du pouvoir exercé au prochain chapitre. 

 

                                                       
641  Le théologien résistant Dietrich Bonhoeffer qui, dans l’attente de son exécution, écrivait qu’il fallait 

renoncer au « besoin » de Dieu et le poser dans son existence : « Dieu nous fait savoir qu’il nous faut 
vivre comme des êtres qui parviennent à vivre sans Dieu. Le Dieu qui est avec nous est celui qui nous 
abandonne (Mc 15, 34) ! Le Dieu qui nous fait vivre dans le monde, sans l’hypothèse de travail Dieu, est 
celui devant qui nous nous tenons constamment. Devant Dieu et avec Dieu, nous vivons sans Dieu. Dieu, 
sur la croix, se laisse chasser hors du monde. Il est impuissant et faible dans le monde, et ainsi seulement 
il est avec nous et nous aide. Mt 8, 17 indique clairement que le Christ ne nous aide pas par sa toute-
puissance, mais par sa faiblesse et sa souffrance ! »Voir Dietrich BONHOEFFER. Résistance et soumission : 
Lettres et notes de captivité, traduit de l’allemand par Bernard LAURET. Paris, Genève, Labor et Fides, 
2006 [1998], p. 431-432. 
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Passivité humaine et passibilité divine  

C’est dans la persistance de son désir d’être-avec, dans le fait de croire sans raison et sans 

rétribution, que Job voit non seulement la passibilité de Dieu, mais également son 

chérissement pour sa création, digne d’admiration et de bonté. En effet, le tragique sublime 

montré par la multiplicité de Dieu porte la marque de son infinie tendresse, et ce, depuis 

les origines du monde. Les lecteurs du Théologue, à l’instar de Job, reconnaissent d’emblée 

la sincère affection divine portée à l’ensemble de la création, incluant les créatures 

monstrueuses et inhumaines. Les métaphores originelles alternant entre délicatesse et 

destructivité établissent comment Dieu, par son souci et son dévouement, a rendu le monde 

habitable, comment il pose des limites dans le respect de la liberté du vivant. Dans la 

théophanie, Dieu ne réprime pas la vitalité du vivant, il agit avec grand soin et attention 

pour la laisser être tout en s’efforçant de maintenir la création hospitalière. Ainsi en est-il 

lorsqu’il assiste, à la manière d’une sage-femme, à la naissance de l’océan tout en endiguant 

sa puissance afin de sauvegarder le caractère hospitalier de sa création : 

38.8  Il a versé la mer entre deux portes, quand, dans son jaillissement, elle est 
sortie de l’utérus. 

38.9  Quand je lui ai mis un nuage comme vêtement et le brouillard comme 
bandage [langes]… 

38.10 … Je la brisai par mon décret et lui mis un verrou et deux portes, 
38.11  Et j’ai dit : « Tu viendras jusqu’ici, mais tu ne continueras pas. C’est ici que 

se tient le génie de tes vagues642 ! » 
 

Cela met en relief la considération divine pour le principe du vivant, complice du chaos 

comme de l’ordre ainsi que son intervention transformatrice au sein de la création. Dans 

ses efforts pour brider le déchaînement océanique, Dieu métamorphose l’hostilité 

menaçante en la vigueur d’une vie nouvelle comme celle d’un bébé en langes. Il n’exerce 

pas une toute-puissance écrasante sur, mais habile pour, afin de maintenir, de façon 

hospitalière, la vigueur et la vitalité du créé. L’altérité sauvage et dangereuse, illustrée par 

les animaux vivant dans le désert et non domestiqués dans le récit, représentait une menace 

pour les lecteurs de l’Antiquité qui associaient la sécurité et l’ordre au civilisé. Cette 

association est reconsidérée sous l’éclairage divin grâce aux métaphores spatiales dont 

                                                       
642  Isabelle COHEN, op. cit., p. 395-396. 
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celle du désert que Dieu prend la peine d’arroser pour y faire germer la vie au chapitre 38, 

versets 25 à 27643 [notre accent] :  

38.25 … qui divise un canal en flot et un chemin en éclair sonore… 
38.26 … pour faire pleuvoir sur une terre sans homme, sur un désert où il n’y a 

pas d’humain… 
38.27 … pour rassasier la désolation et le malheur et pour faire pousser l’herbe à 

partir de l’excrément644 ? 
 

Cette interprétation spatiale de l’espace désertique hostile considéré par Dieu comme un 

prélude à l’espace habité et hospitalier sous l’action transformatrice de Dieu est 

intéressante dans la conceptualisation de notre espace théologal de vulnérabilité. La pensée 

de la finitude comme des espaces de mort et de résurrection au sein de la passivité de notre 

existence porte le sceau de l’espérance. Cette spatialisation autorise la pensée de l’action 

transformatrice de Dieu depuis le lieu de l’expérience humaine du tragique, entre 

souffrance et passivité, à partir des critères de vulnérabilité que nous avons examinés de 

façon corrélative. La notion de désert en soi, comme la décharge de Job, ouvre sur la 

compréhension relationnelle de la transformation du corps, du temps, des 

conditionnements à partir du désir d’être-avec et non plus du besoin. En ce sens, 

l’indétermination, l’impuissance et l’irrationalité décelées au départ de notre analyse 

depuis la posture de Job s’éclairent, depuis le lieu de la rencontre divine, en des notions 

relationnelles et affectives de la sollicitude, de la coopération ainsi que de l’admiration. 

 

Dans la perspective théo-traumatique et en reprenant les propos cités plus tôt de la 

théologienne Rambo645, la mort et la résurrection se meuvent au creux de l’existence et se 

dotent d’un caractère sensible. Comme des plaques tectoniques qui se recouvrent parfois 

dans un moment sublime livré à la mémoire et fondant un continent intérieur nouveau. 

                                                       
643  En effet, Keel rappelle l’interprétation antique de l’altérité en contrepoint avec le caractère civilisé, 

ordonné des villes qui contraste avec le désert ou la savane où règne l’hostilité du chaos. Là où 
l’extériorité, c’est-à-dire la nature sauvage dans l’Antiquité, correspond au châtiment pour Job (Jb 30.29), 
Dieu l’arrose de pluie pour y faire surgir la vie, « pour rassasier la désolation [...], pour faire pousser 
l’herbe à partir de l’excrément » (Jb 38.26-27). Voir Othmar KEEL. Jahwehs Entgegnung an Ijob. 
Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 121. Göttingen, Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1978, p. 71 et suivantes. 

644  Isabelle COHEN, op. cit., p. 397. 
645  Voir supra, chapitre 3, p. 156-157. 
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L’intuition de Lyotard quant à l’enfance comme horizon est relayée par la forte image 

ricoeurienne de la mort derrière : « comme des enfants, non point retour à l’infantilisme, 

mais nous entrons, je dirais presque, nous entrons dans la symbolique lorsque nous avons 

notre mort derrière nous et notre enfance devant nous. C’est dans cet échange de la 

naissance et de la mort que la symbolique s’accomplit646… ». C’est dans cet échange où le 

sublime s’accomplit, où le recouvrement des nécessités agitant le créé donne à voir 

l’essence divine de la considération, soit une attitude de bonté, de souci et d’intimité teintée 

d’espérance.  

 

Cette entrée par la désadhérence, le franchissement dans cette bascule, se manifeste par le 

courage d’être ou plutôt le courage de persister dans son désir d’être-avec. Pour le dire avec 

Job, un courage qui assume et surmonte l’intrication tragique de la menace et de la beauté 

du créé ouvrant sur une foi inconditionnelle, un « croire en Dieu pour rien ». Un « pour 

rien », contre une raison qui ne cherche plus à justifier ni la désagrégation brutale du 

contenu des croyances conditionnées ni l’altération du corps conscient de l’altérité ni 

l’interruption du temps, voire sa suspension insensée et encore moins une passivité rendue 

mortifère par l’impassibilité de l’autre. La transformation de cette extériorité hostile en une 

considération qui vitalise répond positivement au désir d’être relié. Elle implique le 

renversement de la subjectivité évoquée par Pelluchon. Nous divergeons cependant de 

Pelluchon où la subjectivité renversée se pense ici à partir de l’Autre et non pas seulement 

à partir de l’autre, comme chez elle. 

 

Un croire dépouillé est également énoncé dans le cas des victimes d’abus sexuels et dont 

le traumatisme réside, à l’instar des cibles de la violence au travail, dans la confiance 

détruite : « The victim in this situation offers, I would suggest, her « faith », minimally 

conceived as belief in the possibility of love and healing, rather than resignation to the lie 

of nothingness, the latter of which is a chief effect of sin647 ». Ce désir manifesté dans le 

                                                       
646  Paul RICŒUR. Le conflit des interprétations : épistémologie des interprétations. Paris, Éditions du Seuil, 

1963, p. 164. 
647  Carolyn CHAU, « “What could possibly be given?” : Towards an Exploration of Kenosis as Forgiveness  

Continuing the Conversation Between Coakley, Hampson, and Papanikolaou », dans Modern Theology, 
vol. 28, no 1, 2012, p. 12. 
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croire se trouve au cœur non seulement de la noyauté subjective qui reste après une 

désubjectivation dévastatrice, mais est source de vie dans le désert de la violence absorbée, 

de la perte de confiance et de l’isolement qui fait transiter le sujet vers une « non 

personne ». Un effacement de soi et de son identité, par l’instauration de la peur ainsi que 

le retrait de la confiance devant une altérité hostilement refusée qui anéantit la personne 

traumatisée648.  

 

Ces constats qui concluent notre analyse corrélative nous conduisent à relire l’épilogue du 

livre de Job autrement qu’à l’aide de l’interprétation traditionnelle de la démesure 

orgueilleuse et de la soumission absolue. Ces considérations nous interrogent quant à la 

posture de Job, sa nouvelle manière-d’être-au-monde, sa relation à Dieu qui, comme nous 

le verrons, est source de vie nouvelle. 

 

4.4 Proposition d’une figure du soi répondant : une figure jobienne post-
traumatique et post-tragique 
 
Le chapitre 42, versets 7 à 16 ou l’épilogue, consiste en une partie de ce court chapitre 

traditionnellement interprété comme le rétablissement de Job en ses biens et richesse. Il 

suit les derniers mots de Job qui se repent. Courroucé par l’attitude des amis qui ont parlé 

à sa place, Dieu ordonnera à Job d’intercéder pour eux afin de leur éviter un terrible 

châtiment alors qu’il souligne que Job a « bien parlé ». Job sera entouré et consolé par ses 

proches, comblé de biens d’or et d’une descendance nombreuse dont trois filles 

magnifiques qui auront droit à son héritage. Démontrant une manière d’être-au-monde 

vivifiante alors qu’il frôlait la mort, démontrant aussi une relation à Dieu, teintée de 

nouveauté et de paix profonde, il vivra parmi les siens et mourra « rassasié de jours », âgé 

de 140 ans. Cette mise en scène positive de l’expérience de souffrance imméritée de Job 

nous permettra de proposer une figure du soi répondant au terme de notre lecture 

corrélative. Cette figure du soi répondant se veut à la fois invitation pour les victimes de 

violence traumatisante au travail en quête d’une figure d’espérance et une figuration 

                                                       
648  Judith Herman dont les travaux portent sur le processus de guérison des personnes souffrant de 

traumatisme affirmera d’ailleurs que « When trust is lost, traumatized people feel that they belong more 
to the dead than to the living », dans Judith HERMAN, op. cit., p. 81. 
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symbolique de l’expérience de salut vécue en tant qu’expérience de croissance spirituelle 

ainsi que post-traumatique.  

 

4.4.1 La figure transfigurée de Job : une figure du soi exhorté 

Les éléments corrélés lors de la mise en tension d’une expérience biblique et 

contemporaine de l’exercice d’une toute-puissance qui anéantit, nous ont mis sur la piste 

de composantes plausibles de la métanoïa témoignée. Nous avons ainsi associé la noyauté 

subjective à la persistance du désir d’être-avec en vulnérabilité, une forme d’éros délesté 

du besoin. Cette irréductibilité qui persiste suivant une désubjectivation violente est 

manifestée sous la forme d’un croire dépouillé de contenu qui résiste à la restauration des 

croyances conditionnées. Un croire qui redresse en exigeant le courage d’assumer la peur 

du tragique associée à la beauté du créé, un croire qui refuse la résignation. Dans une 

optique fondamentalement relationnelle, à travers la violence qui traumatise et dépouille, 

nous découvrons une figure originale mise au jour par un Job transfiguré.  

 

Pour nous, la noyauté subjective entre en résonance avec le désir d’être-avec manifesté par 

le Dieu théophanique pour sa création. Un désir originaire consubstantiel à la dignité de 

chaque être créé, incluant sa condition et ses affects. L’autruche négligente, l’âne entêté 

sont objet de fierté divine. Le Léviathan, quant à lui, devient non seulement désirable, mais 

le mal aimé par Dieu, admiré tout autant sinon plus que Job. Malgré la tragédie et la 

souffrance, cette réponse sublime au désir d’être-avec se dévoile davantage appel que 

réponse. Le désir de Dieu est le désir qui questionne directement, qui se révèle aussi 

inattendu qu’inouï et fait porter l’attention sur le cosmos, faisant sortir de la sidération et 

entrer dans la considération. Regarder avec lui et en lui cet autre monde, ce réel en ce 

monde, qui met en scène positivement la vie comme offrande. Une vie vivifiée par la 

relation renouvelée entre les désirs humano-divin du fini et de l’infini qui dépassent le 

tragique. Une figure jobienne post-tragique par son appartenance à une création chérie dont 

elle n’a pas à revendiquer une dignité. Celle-ci lui revient parce qu’elle lui est donnée dès 

les origines et gardée par Dieu non sans ferveur. 

 



  242 

Dans l’épilogue, Newsom repère le caractère post-tragique dans le rire des animaux qui 

résistent, dont l’âne et l’autruche649, ainsi que dans la sonorité gaie des prénoms des filles 

dont Job se verra combler. L’évocation de ces trois beautés sans pareil ayant droit, de façon 

égale, à l’héritage de leur père (Jb 42.15) souligne la dignité accordée. Pour Cohen, la 

nomination criée des filles de Job traduit l’entrée de ce dernier dans le désir intensifié 

d’intimité avec Dieu, qui redonne la parole à Job après s’être tu, témoignant ainsi de la 

Parole vivante dans la beauté prénommée : 

Quoiqu’il en soit, c’est précisément le (nouveau ?) nom que Job donne à ses filles 
qui peut être considéré comme la manifestation paroxystique de la libération de sa 
capacité d’aimer. Elle apparaît, en outre, comme totalement subjective, puisqu’il 
n’applique pas du tout le même traitement à ses fils. Job est transfiguré : il sait 
désormais aimer. Son émotion explose avec le verbe « crier » et s’incarne dans ses 
étranges noms, tous des hapax : Yemina, la première, dont l’éclat du visage rappelle 
celui du jour, Qetsi’a, la deuxième, dont la senteur est aussi suave que celle de la 
cannelle, et Qeren-Happukh, métonymie pour « fard » ou tout simplement 
« émeraude650 ». 

 

Ces prénoms sont autant d’hymnes à la nature, aux sens ainsi qu’à l’érotisme. D’ailleurs, 

pensés à la lumière du rapport entre le sublime intranquille des discours divins et la beauté 

rassurante de l’épilogue, ils forment l’impératif du désir et de la vie vivifiée en ce monde 

et en Dieu : « Read in dialogic relation, the sublimity of the divine speeches and the beauty 

of the prose epilogue gestures toward the human incorporation of tragedy into the powerful 

imperatives of desire : to live and to love651 ». 

 

À notre sens, le caractère post-tragique et positif de cette figure jobienne suggérée réside 

plutôt dans l’agentivité retrouvée à partir, cette fois, de sa fragilité et de l’absence de 

puissance. Suivant le silence qui avait clos le Théologue, c’est la reprise de la parole avec 

la criée des prénoms de ses filles qui marque le dépassement positif. Une parole comme 

puissance de vie qui relie et reconnaît la nouveauté. Cette parole performative est 

résolument tournée vers l’autre, non plus centrée sur soi. La nomination de ces trois enfants 

qui symbolise l’amour de la vie fait éclater son enclos, son horizon. Ode à la création à 

                                                       
649  Carol A. NEWSOM, op. cit., p. 258. 
650  Isabelle COHEN, op. cit., 428. 
651  Carol A. NEWSOM, op. cit., p. 258. 
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travers de nouvelles existences, de nouvelles liaisons, la splendeur du créé surpasse la 

finitude porteuse elle aussi de vie et de relations à venir. Enfin, la prière d’intercession 

demandée par Dieu où Job, par sa parole intérieure et sans autre ressource, intervient auprès 

de ses amis, auprès de Dieu pour le rétablissement de relations entre Dieu et les amis, ou 

plutôt pour l’établissement de leurs relations renouvelées, dans la confiance et le désir 

d’être-avec en vulnérabilité. Dieu et les amis de Job seront transformés par cette 

intercession, apaisés par l’agentivité pourtant dépouillée de Job, homme capable et 

souffrant. Nous y reviendrons. 

 

La figure jobienne du soi répondant post-tragique et post-traumatique se révèle une figure 

du soi exhorté en réponse à la question humaine de l’expérience de salut en contexte de 

violence traumatique au travail. Mais réponse aussi à l’appel, et non seulement demande, 

à une conception de l’existence désirable, qui humanise devant le tragique du réel652. Une 

réponse, procédant de la Parole, en tant que restructuration d’un horizon de sens et attestée 

par plusieurs personnes dans leur vécu d’une expérience de profonde libération au sortir 

d’une situation de persécution au travail. Une réponse à la préoccupation puisée dans 

l’insensé de la vie possible se muant en création de sens dans le réel, ce réel qui se cogne 

contre la vie. En définitive, le regretté théologien et philosophe Jean-Louis Chrétien 

résumait bien cette dynamique de l’appel et de la double réponse, appelante, par une 

méditation admirable : 

L’appel à être et à l’être est appel créateur, qui tire du néant. Mais à chaque appel du 
Verbe est encore et toujours appel créateur. Il ne peut retentir en vérité que dans le 
vide. Il conserve toujours sa différence radicale avec nos appels qui s’adressent à 
l’étant depuis l’étant pour susciter tel ou tel de ses possibles. Et lorsqu’il se destine à 
quelqu’un qui est déjà, il l’aborde en tant qu’il n’est pas. Pour constituer, l’appel 
destitue. Pour donner, il dessaisit. Pour créer, il délite tout ce qui se ferait fort d’être 
par soi-même avant l’appel ou indépendamment de lui. C’est pourquoi seule 
l’impossibilité d’écouter peut entendre l’appel. En d’autres termes, l’appel ne fait pas 
appel à une possibilité préalable en nous de l’écouter, comme s’il était en creux 
inscrit en nous, déjà appelé par nous, comme si c’était nous qui appelions l’appel. Il 

                                                       
652  Cette importante nuance est apportée par Paul RICŒUR. Amour [...], p. 46. Ricœur emprunte la notion du 

soi répondant (responsive self) à H. Richard NIEBUHR. The Responsible Self. New York (NY), Evanson 
et London, Harper and Row, 1963, 183 pages. Ce même tragique du réel qui est nié par l’économisme 
dont la toute-puissance technicienne cherche à dépasser dans sa quête d’invulnérabilité. 
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apporte toujours avec lui sa propre possibilité, c’est-à-dire celui qui écoute. Le rien 
seul en nous vient à l’appel, et ainsi écoute653. 

 

4.4.2 L’Épilogue et la mise en scène de la vie vivifiée 

Bien sûr notre proposition d’une figure du soi exhorté ne demeure qu’une proposition 

puisque « … à la polyphonie des genres peut répondre une polysémie des figures du 

soi654 ». Nous insistons sur ce point, car les conséquences négatives répertoriées dans les 

enquêtes portant sur la croissance post-traumatique n’autorisent pas une explication 

généralisable, du moins en contexte de violence morale au travail, ni même la description 

d’un parcours spirituel comme autant d’étapes à franchir depuis la mise à nue jusqu’à 

l’amour du monde en Dieu. Cela dit, la manière d’être-au-monde de la figure jobienne post-

tragique illustrée dans l’épilogue oriente non seulement le dénouement de notre question 

de recherche, mais aboutit à une proposition d’espérance, une offre de salut. 

 

La croissance post-traumatique et l’appréciation accrue de l’existence : la vie 
expansive 
 
Ainsi, la croissance post-traumatique, bien qu’elle ait davantage capté l’attention des 

chercheurs en psychologie depuis les 25 dernières années, s’enracine dans une expérience 

millénaire de croissance, intensifiant la dimension spirituelle de l’être, à travers ou grâce à 

l’adversité. Présente dans l’ensemble des grandes traditions religieuses et devenue motif 

incontournable dans nombre d’expressions culturelles dont la peinture, la musique ou la 

littérature, la croissance post-traumatique peut jaillir de l’interruption traumatique, de 

l’évidement créé par la souffrance brutale, insensée et imprévisible. Elle est généralement 

modélisée, en psychologie, en tant que processus de changement655 ou en tant que 

résultante d’un tel processus656. 

                                                       
653  Jean-Louis CHRETIEN. L’appel et la réponse. Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Philosophie », 1992, 

p. 33. 
654  Paul RICŒUR. Amour [...], p. 65. 
655  Voir les approches narratives à ce sujet dont les travaux de Robert A. NEIMEYER. Meaning reconstruction 

& the experience of loss. Washington (DC), American Psychological Association Press, 2001, 359 pages ; 
ceux de Dan P. MCADAMS et Jennifer L. PALS dont l’article intitulé « The Transformed Self : A Narrative 
Understanding of Posttraumatic Growth », dans Psychological Inquiry, vol. 15, no 1, 2004, p. 65-69. 

656  Il s’agit de la perspective traditionnelle des premiers théoriciens de la croissance post-traumatique. Parce 
qu’il s’agit d’une expérience éminemment subjective et auto-rapportée, elle ne peut être témoignée 
empiriquement que lorsqu’elle a été saisie, à partir de ses bénéfices et/ou à partir de sa capacité de faire 
sens. Voir à ce propos Vicki S. HELGESON, Kerry A. REYNOLDS et Patricia L. TOMICH, « A meta-analytic 
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La communauté des chercheurs s’entend pour définir la croissance post-traumatique 

comme un ensemble de bénéfices récoltés longtemps après la survenue d’un 

traumatisme657. L’héritage positif dans le sillage de la dévastation intrigue d’autant qu’elle 

ne se réduit ni à un mécanisme plus sophistiqué d’adaptation ni à la restauration des 

croyances fondamentales antérieures658. Cet héritage est véritablement croissance et se 

mesure, empiriquement, à l’aide de cinq variables, soit 1) l’émergence de possibilités 

nouvelles ; 2) la capacité relationnelle ; 3) la force de caractère ; 4) le changement spirituel 

et 5) l’appréciation positive de la vie659. La psychologue Janoff-Bulman cerne trois 

modèles explicatifs et non mutuellement exclusifs de la croissance post-traumatique : la 

résistance développée au contact la souffrance (strength through suffering), la vigilance 

psychologique (psychological preparedness) et la ré-évaluation existentielle660. 

Évidemment, nous ne pouvons manquer de constater les racines théologiques du processus 

fortifiant de la souffrance pédagogique, à la suite des amis de Job, qui ouvre sur une 

meilleure connaissance de soi et, par conséquent, sur de nouvelles possibilités. Le second 

modèle présente aussi un caractère à la fois fortifiant et protecteur à travers le 

développement d’une attitude anticipatoire devant les vicissitudes de la vie tout en 

rappelant l’appréhension butlérienne. Cette perspective se rapproche de la conclusion de 

Dailey qui voyait dans la notion de consonance existentielle, une vigilance spirituelle dans 

le rappel constant du tragique de l’existence. Ces deux modèles autorisent d’ailleurs la 

reconstruction des croyances fondamentales antérieures. Les croyances en un monde juste, 

cohérent et reconnaissant la valeur du soi, en version augmentée en quelque sorte, visent 

une réponse défensive certes, mais plus souple lors d’atteintes à l’intégrité. Ces modèles 

                                                       
review of benefit finding and growth », dans Journal of Counsulting and Clinical Psychology, vol. 74, 
no 5, 2006, p. 797-816 ; Crystal L. PARK, « Making Sense of the Meaning Literature : An Integrative 
Review of Meaning Making and Its Effects on Adjustment to Stressful Life Events », dans Psychological 
Bulletin, vol. 136, no 2, 2010, p. 257-301. 

657  De façon plus précise, Tedeschi et Calhoun définissent la croissance post-traumatique comme un 
« positive psychological change experienced as a result of the struggle with highly challenging life 
circumstances » selon Richard G. TEDESCHI et Lawrence G. CALHOUN, « Posttraumatic growth : 
Conceptual foundation and empirical evidence », dans Psychological Inquiry, vol. 15, 2004, p. 1. 

658  Ronnie JANOFF-BULMAN, « Posttraumatic Growth  : Three Explanatory Models, dans Psychological 
Inquiry, vol. 15, no 1, 2004, p. 30. 

659  Richard G. TEDESCHI et Lawrence G. CALHOUN. « The Posttraumatic Growth Inventory : Measuring the 
positive legacy of trauma », dans Journal of Traumatic Stress, vol. 9, no 3, 1996, p. 455-471. 

660  Ronnie JANOFF-BULMAN, loc. cit., p. 30. 
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absorbent néanmoins positivement le caractère tragique de l’existence pour mieux le 

reléguer à la marge de la forteresse psychologique qui rassure. 

 

En revanche le troisième modèle, la réévaluation existentielle, offre une correspondance à 

l’appel à une vie intensifiée dont le caractère donné est non seulement reconnu, mais 

célébré à travers la texture de l’existence : « the simple joys of life are everywhere and 

boundless » et « everything is a gift », clament un survivant de multiples cancers ainsi 

qu’une survivante d’un écrasement d’avion ayant tué 83 personnes661. La vie reçue, à 

nouveau, comme un « cadeau », ose l’exposition vulnérable et prend véritablement le 

risque de l’altération dans l’engagement relationnel malgré la confiance détruite. Selon les 

variables ciblées, ces survivants présentent non seulement davantage de gratitude, mais 

intensifient leurs relations et témoigneraient, en bout de piste, de changements spirituels. 

Dans notre optique théo-traumatique, il s’agira d’abord d’un « changement » spirituel 

conduisant à une réévaluation existentielle, et ce, à travers la dynamique d’appel et de 

réponse que nous avons évoquée précédemment. En nous tournant vers notre contexte de 

recherche, nous constatons avec la psychologue Maitlis, l’intérêt naissant porté à la 

croissance post-traumatique dans le cadre de la violence au travail662. 

 

En contexte d’adversité traumatique au travail, certains chercheurs ont repéré les impacts 

découlant de la croissance post-traumatique, dont des identités nouvelles663, une 

compréhension approfondie de soi664 ainsi qu’une plus grande force de caractère associée 

à un sentiment d’indépendance accrue665. Soulignons ici, non sans intérêt, que certains 

chercheurs mentionnent le potentiel recelé par les pratiques organisationnelles et les 

                                                       
661  Ibid., p. 32. 
662  Sally MAITLIS, « Posttraumatic Growth at Work », dans Annual Review of Organizational Psychology 

and Organizational Behavior, vol. 7, 2020, p. 401. 
663  Ibid. 
664  Jelena ZIKIC et Julia RICHARDSON, « Unlocking the careers of business professionals following job loss : 

Sensemaking and career exploration of older workers », dans Canadian Journal of Administrative 
Sciences/Revue canadienne des sciences de l’administration, vol. 24, no 1, 2007, p. 58-73. Les autrices 
explorent d’ailleurs le mécanisme de la compréhension de la perte d’un emploi en tant 
qu’approfondissement de soi (self-fulfillment). 

665  Mari KIRA et Ute-Christine KLEHE, « Self-definition threats and potential for growth among matured-aged 
job-loss victims », dans Human Resource Management Review, vol. 26, no 3, 2016, p. 242-259. 
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rapports au travail pour favoriser la croissance des employés666 traumatisés667. Outre 

l’élaboration de variables pour tenter de mesurer leur croissance, les chercheurs Vogel et 

Bolino ont récemment mis au jour un modèle théorique de croissance post-traumatique 

faisant suite aux situations de supervision abusive au travail que nous reproduisons ci-

dessous668 :  

 

Figure 1. Modèle de la trajectoire de traumatisation, de guérison et de croissance post-
traumatique suite à une supervision abusive (Vogel et Bolino, 2020). 
 

 
 

                                                       
666  Edward H. POWLEY, « Reclaiming resilience and safety : Resilience activation in the critical period of 

crisis », Human Relations, 2009, vol. 62, no 9, p. 1289-1326; Scott SONENSHEIN, Jane E. DUTTON, Adam 
M. GRANT et al., « Growing at work : Employee’s Interpretations of Progressive Self-Change in 
Organizations », dans Organization Science, vol. 24, no 2, 2013, p. 552-570. 

667  Vogel et Bolino proposent notamment l’instauration d’une culture organisationnelle compatissante, d’une 
pratique de pairs aidants faisant preuve d’une intelligence émotionnelle évidente, de relations de co-
partage entre victimes voire un mentorat, d’une pratique de pleine conscience pour susciter la conscience 
de soi et de l’autre comme autant de voies qui alimentent un milieu favorisant la croissance post-
traumatique. Ils suggèrent aussi des pratiques de management encourageant les relations interpersonnelles 
comme le leadership servant, la latitude décisionnelle et la conciliation travail-famille. Voir Ryan M. 
VOGEL et Mark C. BOLINO, « Recurring nightmares and silver linings : understanding how past abusive 
supervision may lead to post traumatic stress and post traumatic growth », dans Academy of Management 
Review, vol. 45, no 3, 2020, p. 557 et 562. 

668 Avec autorisation, nous reproduisons ce schéma illustrant la trajectoire traumatique d’un sujet soumis à 
une supervision abusive prolongée et ses suites. Ce modèle théorique est tiré de Ryan M. VOGEL et Mark 
C. BOLINO, « Recurring nightmares [...] », p. 551. 
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Nous observons que les évènements traumatisants, et qui perdurent dans le temps, liés à la 

violence au travail sont qualifiés comme tels lorsque leur caractère extraordinaire (hors-

norme), incontrôlable et accablant est perçu669 ; ce qui rejoint nos constatations de 

l’exercice corrélatif en matière d’irrationalité, d’indétermination et d’impuissance. Par 

ailleurs, en se référant à ce modèle théorique, Vogel et Bolino identifient deux procédés 

favorisant la croissance post-traumatique des violentés du travail.  

 

D’une part, la remémoration délibérée des circonstances entourant les évènements 

traumatiques conduirait à la réévaluation du traumatisme en termes de défi plutôt que de 

menace. Voilà qui paraît presque ironique considérant la mise à l’épreuve — le défi — qui 

instaure le récit de l’expérience de souffrance imméritée de Job670. La traduction laborieuse 

de la menace en défi permet d’envisager des possibilités dans la dimension souffrante de 

l’évènement menaçant. Toutefois, ce type de réévaluation peut procéder soit d’une 

rationalisation affichant à divers degrés un caractère tantôt culpabilisateur671 tantôt 

pédagogique de la souffrance conséquente. De plus, cette optique soutient davantage le 

modèle du développement de la force de caractère liée à l’identité que celui de la 

réévaluation existentielle qui réoriente la vie. À la lumière de l’herméneutique de Job, nous 

suggérons que le défi soit compris autrement qu’un challenge terré auparavant dans la vie 

ou envoyé par une instance supérieure et différenciée (destin, cosmos, énergie de l’univers, 

Dieu, etc.). Dans la perspective du modèle de la réévaluation existentielle, le défi est à 

entendre comme le défi de répondre au sens ricoeurien où « l’homme n’est pas donné à lui-

même, mais questionné et ainsi lui aussi “ouvert” par le défi de répondre672 ». Ce n’est 

donc pas à partir de la menace, mais bien à partir de la vulnérabilité consciente673 qu’il est 

invité à répondre à l’appel d’une vie vivante par la reviviscence. 

 

                                                       
669  Ibid., p. 552-553. 
670  Comme nous l’ont démontré les travaux en psychologie entourant le processus d’assimilation, Nicole 

JEANNEAU, op. cit., p. 50 et suivantes. 
671  Vogel et Bolino donnent notamment l’exemple d’un raisonnement modérant la perception d’une 

supervision perçue d’abord abusivement : « Behavior originally construed as hostility may be reappraised 
as the supervisor acting in a way that she or he thought was necessary to elicit high performance (e.g. 
Ashkanasy, Benett, & Martinko, 2016). Voir Ryan M. VOGEL et Mark C. BOLINO, loc. cit., p. 558. 

672  Paul RICŒUR. Amour [...], p. 97. 
673  Ricœur, s’appuyant sur Gerhard Ebeling, précise que c’est dans la conscience que s’entrecroisent le souci 

de soi, l’attention au monde et l’écoute de Dieu, Ibid., p. 96. 
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D’autre part, Vogel et Bolino montrent l’importance de délibérément revivre (purposive 

reexperiencing) le traumatisme en vue de révéler sa dimension positive674. Ce faisant, la 

mémoire n’est plus l’otage d’une rumination automatique qui exécute les pensées 

intrusives et qui maintient le chaos intérieur. Cette ré-expérience consciente et ré-ordonnée 

discursivement, parce que vécue au sein d’une approche narrative de l’identité675, nous fait 

songer à la théophanie dans le livre de Job. Sans verser dans une interprétation 

psychologisante du texte biblique ni entrer dans les méandres du fonctionnement mnésique, 

rappelons que la mécanique du sublime, dans l’expérience sensorielle et affective de 

surplus de sens généré, recouvre les dimensions de l’horreur, de la peur ou du dégoût et de 

la beauté. Cette mécanique ménage une conciliation des antinomies de l’ordre et du chaos. 

Cette dernière nécessité, nous l’avons vue, est abusivement associée au mal afin de mieux 

en nier la banalité. Ce sera la considération divine manifestée pour sa création qui sous-

tend, en tant que principe, cette conciliation. Une consonance existentielle, pour reprendre 

l’expression de Dailey qui souligne le passage des efforts pour la compréhensibilité à 

l’accueil de la signifiance donnée à l’expérience traumatique en regard de la lutte 

existentielle décrite par les chercheurs. Ce franchissement, tantôt situé dans 

l’herméneutique textuelle biblique de Job tantôt localisé dans les témoignages 

empiriquement collectés des chercheurs, autorise d’envisager courageusement et 

positivement, en dépit de sa condition vulnérable et limitée, la structure tragique de 

l’existence. Objet du désir divin dans une création désirée, la victime abusée peut s’engager 

relationnellement dans l’existence désirable qui déborde des clôtures de sa vie, elle peut 

entrer, comme Job, dans la vie vivifiée. Dans un effort de recontextualisation, la vie vivifiée 

peut être formulée en tant que forme de croissance spirituelle post-traumatique, intégrant 

la proximité, la bonté et la passibilité de Dieu. 

 

 

                                                       
674  Ryan M. VOGEL et Mark C. BOLINO, loc. cit., p. 558. 
675  Dans une optique philosophique, nous songeons bien sûr à Paul Ricœur. L’application pragmatique en 

psychologie, selon une approche identitaire narrative et rédemptrice, fut développée par Dan P. 
McAdams. Nous renvoyons le lecteur à ses travaux : Dan P. MCADAMS, « Personnality, modernity, and 
the storied self : A contemporary framework for studying persons », dans Psychological Inquiry, vol. 7, 
1996, p. 295-321 ; « The psychology of life stories », dans Review of General Psychology, vol. 7, 2001, 
p. 100-122 et, plus récemment son ouvrage intitulé The Redemptive Self : Stories Americans Live By. 
New York, Oxford University Press, 2013, 371 pages. 



  250 

L’Épilogue de Job ou Avoir en soi la vie 

« La “seule” réponse jamais entendue à la question de l’abandonné n’est pas : Sache 

pourquoi, mais : Sois676 ». Sois, c’est-à-dire avoir la vie en plénitude, une subjectivité 

entendue comme incarnation. Lyotard a résumé en une phrase la manifestation de la 

croissance post-traumatique qui, dans sa lutte pour la compréhension des évènements en 

regard des raisons de leur brutale survenue, parvient à la signification de cette épreuve : le 

pourquoi en pour quoi dira Janoff-Bulman677. La croissance post-traumatique recèle donc 

la potentialité d’être proprement spirituelle en conjuguant l’ordonnancement nécessaire à 

la reconsidération de sa vie marquée du sceau du chaos : « With this appreciation of life 

comes a sense of reordered priorities – a recognition of what is important – and these most 

often include closer relationship to God or nature678 ». En réfléchissant aux éléments 

corrélés, la signifiance de l’épreuve traumatique ne réside pas dans un sens à trouver de la 

vie pour soi, mais dans la vie révélée par le sens et les sens comme l’entend la symbolique 

du sublime. Jullien situe précisément cette vie révélée dans la distinction entre les deux 

termes grecs désignant la vie et opérée par saint Jean l’évangéliste. La distinction 

johannique (Jn 10.10-11) entre être en vie, au moyen du terme grec psuché qui renvoie à 

l’être animé par le souffle vital, et avoir en soi la vie, soit le vocable zôé qui réfère à la 

surabondance investissant la vie679. La réévaluation s’applique non seulement à sa propre 

vie, mais à l’existence même. 

 

En contraste avec ce que nous avions indiqué précédemment en compagnie des auteurs 

psychologues, la résultante de la croissance post-traumatique, à partir du modèle de la 

réévaluation existentielle, surpasse l’idée d’une vie intensifiée. En effet, comme nous 

l’avons aperçu au chapitre premier, la vie intensifiée est comprise comme un 

accomplissement de soi : une vie dont le caractère intensif est tourné vers soi et est célébré 

depuis la modernité pour ses potentialités de dépassement de soi. Jullien corrige ce 

malentendu, dans sa traduction johannique, en pointant vers une vie plus expansive 

qu’intensive. C’est-à-dire « en tant qu’elle se donne et qu’elle se partage, ne se garde pas 

                                                       
676  Jean-François LYOTARD. L’inhumain [...], p. 89. 
677  Ronnie JANOFF-BULMAN, loc. cit., p. 33. 
678  Ibid., p. 32. 
679  François JULLIEN, op. cit., p. 55-56. 
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pour soi, mais se dévoue à l’Autre, ce qui devient à partir de là, dans Jean, la figure de 

Jésus vivant en mourant sur la Croix pour la vie des autres680 ». La vie vivante est celle qui 

ne meurt pas et son témoignage, rendu par l’expérience de salut, nous rejoint encore plus 

de deux millénaires ans plus tard. Source de croissance, cette vie vivifiée, donnée en 

surabondance, est le motif de la foi, la vie nouvelle en Dieu, la vie nouvelle est Dieu : 

s’il faut avoir la foi, c’est pour « avoir en soi la vie ». Car avoir en soi la vie est ce 
qui définit Dieu même, aussi bien que son Fils, et les lie l’un à l’autre : « Comme le 
Père a en soi la vie, de même il donne au Fils d’avoir en soi la vie » (Jn 5). L’un et 
l’autre « font [rendent] vivant » (zôopoiein ζῳοποιειν) ; et c’est là, de même, le seul 
but donné en destination, aux hommes : « afin que vous ayez en vous la vie ». La vie 
n’est pas seulement condition, en effet, celle d’être en vie ; mais elle constitue 
l’absolue valeur. Il n’y a rien, constate en effet Jean, au-delà de la vie ; ou rien ne 
peut la « dépasser ». Car la vie ne peut renvoyer à rien d’autre qu’elle. Tout prend 
sens en rapport à la vie, mais la vie ne prend sens qu’en rapport à elle-même681. 

 

L’expansivité d’une vie vivante qui advient est bien davantage que symbolique sinon elle 

reste dans un rapport analogique qui s’abîme dans la dualité de l’intelligible et du sensible : 

le recouvrement opéré par le sublime demeurant avant tout symbolique. Le franchissement 

du symbolique est situé dans la notion de spiritualisation observée chez saint Jean. Jullien 

poursuit en démontrant le déploiement d’une dimension spirituelle à partir de la concrétude 

ainsi que du symbolique comme l’exemple de l’eau qui étanche la soif physiologique, puis 

spirituelle de la Samaritaine (Jn 4.10,14). Ainsi en est-il de la spiritualisation de la vie, la 

vie de l’Esprit (Jn 6.63) qui est proprement, dans le cadre de notre recherche, le passage du 

plaignant victimisé à la figure exhortée post-tragique. Du Job du prologue et du dialogue à 

celui de l’épilogue, figure relayée et appropriée par les lecteurs vers la croissance spirituelle 

post-traumatique, c’est-à-dire ce chemin de crête du sujet qui devient témoin en vérité du 

désir de Dieu. Ce passage vers une vie vivifiée est incarné, de façon exemplaire, par Jésus 

homme et Christ. À partir de l’éclairage de l’évangile johannique, Jullien soutient que 

« Spiritualiser, ce sera par conséquent, chez saint Jean, passer de l’être-en-vie des êtres 

(leur psuché) à ce qui les rend effectivement vivants (en tant que zôé). [...]. [Cette] vie 

vivante, Jésus en est à la fois la révélation et la médiation682 ».   

                                                       
680  Ibid., p. 68. 
681  Ibid., p. 54. 
682  Ibid., p. 66. 
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Or, si tout prend sens par rapport à la vie, nous nuançons ici les propos de Jullien voulant 

que la vie ne prenne sens qu’à elle-même. En effet, la référence au Christ, c’est-à-dire 

l’incarnation du divin en la vie humaine, fait appel à la kénose dont la fonction autorise le 

dépassement de la clôture de l’immanence du monde ainsi que du rapport de la vie à elle-

même. Il paraît inconciliable de proposer une figure du soi post-tragique dans un horizon 

de pensée humaine qui se referme sur lui-même. C’est grâce à la kénose de Dieu qui s’est 

fait chair en la personne de Jésus de Nazareth, dans l’épaisseur du temps historique et dans 

la concrétude du monde, que la vie peut se mesurer à du non fini. C’est à cette condition, 

selon nous, que nous pouvons invoquer une figure du soi post-tragique caractérisée par 

l’ouverture et l’espérance. En d’autres mots, la kénose permet de recadrer le rapport à 

l’incommensurable pour réellement apprécier le dépassement du tragique lié au réel dans 

une perspective de croissance spirituelle. Antier résumera ainsi : « Une pensée de la kénose 

est une pensée de la finitude (…) qui doit s’articuler à une pensée de l’infini683 ». Pour 

certains théologiens dont Antier684, la kénose, par le motif de l’incarnation ou l’intégration 

de l’infini dans le fini, amène à conclure à un Dieu passible685 dont la relation humanise et 

réconcilie l’humain avec sa finitude :  

La kénose consiste bien à penser que Dieu se laisse affecter, altérer dans le réel de 
son être. [...]. Cela signifie aussi, (…), que cette réconciliation de l’humain avec sa 
propre finitude n’est possible que si, d’une manière ou d’une autre, il se trouve référé 
à du « non-humain », c’est-à-dire à du « non-fini » (ce qui n’est ni la chair ni le sang » 
et qui pourtant ne se rencontre nulle part ailleurs que dans la chair et le sang686). Ce 
n’est pas en s’enclosant dans le temps que l’humain peut apprendre à devenir humain, 
c’est en rencontrant l’éternel — à ceci près qu’il s’agit, encore une fois, de le 
rencontrer dans le temps687. 

 

 

                                                       
683  Guilhen ANTIER, loc. cit., p. 58. 
684  Citons également C. Stephen Evans à ce propos : « God himself enters the human condition, takes on 

human flesh, and experiences reality as a human does. If there is no change in God, what could it mean 
to say that God himself takes on human nature ? », dans C. Stephen EVANS (dir.). Exploring Kenotic 
Christology  : The Self-Emptying God.  Oxford, Regent College Publishing, 2010, p. 197. 

685  Mentionnons ici que cette conclusion est contredite par Coakley qui se fonde sur l’exégèse patristique 
pour reconduire le concept de la communicatio idiomatum autorisant une compatibilité des natures divine 
et humaine tout en préservant leur distinction, ce qui n’implique pas de changement dans la nature de 
Dieu, voir Sarah COAKLEY, « Does Kenosis Rest on a Mistake ? Three Kenotic Models in Patristic 
Exegesis », dans C. Stephen EVANS (dir.), Exploring Kenotic Christology : The Self-Emptying God.  
Oxford, Regent College Publishing, 2010, p. 246-264. 

686 Guilhen Antier réfère ici aux passages bibliques de Mt 16.7 et Jn 1.13. 
687 Guilhen ANTIER, loc. cit., p. 64. 
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Conclusion 

En somme, l’exercice corrélatif nous a invitée à envisager un dépassement de l’aliénation 

cernée dans le nouvel esprit du capitalisme et dont dans la problématique sociale de la 

violence psychologique au travail rend visible son actualisation. À partir de l’examen 

herméneutique des interruptions survenant dans le livre de Job et repérées dans 

l’affrontement des genres discursifs au sein du récit, nous avons reconsidéré les figures 

conventionnelles de Job à la lumière de la tradition et des éléments corrélés entre son 

expérience de souffrance morale et celle de la victime traumatisée par la violence au travail. 

En nous attardant sur trois interruptions qui sont autant de moments charnières dans le 

récit : le prologue, le dialogue poétique et le Théologue, nous avons dégagé des 

correspondances selon les paramètres de la condition vulnérable qui ont mis au jour le 

caractère fondamentalement relationnel de l’herméneutique de Job.  

 

En nous situant dans le tournant langagier postmoderne, nous nous sommes appuyée sur 

les analyses exégétiques de Lévêque, herméneutique de Dailey et historico-littéraire de 

Newsom. Notre approche corrélative a dévoilé des connexités entre les croyances 

fondamentales contemporaines et les attributs divins, la permanence d’un narratif totalisant 

d’excellence, la prégnance de la pensée technicienne et la passion humaine pour l’ordre 

perçue comme une nécessité. Devant l’aporie et l’affaissement des discours dans le poème 

dialogué, la dimension esthétique du Théologue prendra le relais pour déborder du langage. 

L’excès de sens sera pensé à l’aide du concept du sublime qui autorise un déplacement, 

une décoïncidence, voire le renversement de la subjectivité. Le recouvrement des 

nécessités de l’ordre, proprement humain et symbolisé par Job, ainsi que du désordre, 

symbolisé par les créatures du chaos, lève le voile sur le courage d’être. Le courage de 

persévérer, malgré la structure tragique de l’existence, qui s’enracine dans une foi sans 

objet. Une foi « pour rien », nourrie du principe divin de la considération envers le créé et 

enracinée dans l’irréductible désir d’être-avec qui constitue la noyauté subjective.  

 

Voilà qui autorise une lecture post-tragique de la dimension spirituelle de la croissance 

post-traumatique observée dans l’épilogue. Plutôt que la traditionnelle interprétation de la 

soumission par repentance, ce sera plutôt celle d’une expérience de libération et de 
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renoncement proposant alors une nouvelle figure jobienne du soi répondant. Une nouvelle 

manière d’être-au-monde, d’être dans le monde sans plus s’y confondre où l’exposition 

vulnérable devient le lieu de la chance risquée, du salut venant-de-Dieu et 

l’approfondissement de soi par la relation, par la subjectivité renversée. C’est ainsi qu’il 

faut entendre selon nous l’étonnant constat de l’étude psychologique de Sprung et al., citée 

au début de notre thèse688, qui corrélait une vulnérabilité accrue avec la violence 

psychologique au travail commise à l’encontre des employés s’estimant spirituels. Plutôt 

qu’être comprise que comme détresse ou déficit de protection, l’exposition vulnérable pour 

ces employés s’avérait peut-être le lieu de leur rencontre avec Dieu, malgré la menace, le 

mal et le chaos. Un approfondissement de la conscience du soi vulnérable qui réclame la 

responsabilité, souligne l’interdépendance en réagissant d’emblée à cette banalisation du 

mal. 

 

Enfin, le récit de Job nous a révélé une image surprenante et bouleversante de Dieu. La 

théologienne Newsom résume à merveille ce visage divin et multiple reflété dans la 

création : « This new image is one of God as a power for life, balancing the needs of all 

creatures, not just humans, cherishing freedom, full of fierce love and delight for each thing 

without regards for its utility, acknowledging the deep interconnectedness of death and life, 

restraining and nurturing each element in the ecology of all creation689 ». 

 

                                                       
688  Voir supra, introduction, p. 3 et chapitre 2, p. 111-112. 
689  Carol A. NEWSOM, « Job », dans Carol A. NEWSOM et Sharon H. RINGE (dir.), Women’s Bible Commentary. 

Louisville (KY), Westminster/John Knox Press, 1992, p. 136. 



 

 

 
 

 
 

 

CHAPITRE 5 KÉNOSE DE L’ÊTRE ET KÉNOSE DE DIEU : ÉTHIQUE 
DE LA CONSIDÉRATION ET CONVIVANCE CHRÉTIENNE EN 

RÉPONSE À LA VIOLENCE AU TRAVAIL AINSI QU’À 
L’ÉCONOMISME 

 

 

La réponse de Dieu, si elle est belle, c’est 
de ne pas déborder du réel, du palpable, du 
tangible. C’est de ne pas être une 
espérance eschatologique, mais un 
jaillissement de vie d’ores et déjà 
accompli. La logique y est celle du vivant, 
et le vivant nous invite massivement à acter 
avec lui la positivité de la vie. 
 
–  Marion Muller-Colard. L’Autre Dieu.  
 La Plainte, la Menace et la Grâce. 

 

Introduction 

Suite à la lecture corrélative et à l’émergence d’une nouvelle figure du soi répondant, 

l’approche corrélative se doit d’être également critique et recontextualisée comme l’ont 

souligné les travaux du théologien Schillebeeckx et ceux plus tardifs de Boeve au chapitre 

trois690. Critique parce qu’elle devra aborder les implications théologiques que mettent au 

jour les éléments corrélés s’inscrivant dans les dimensions féministe et relationnelle 

incontournables en théo-traumatique. Pour ce faire, nous explorerons les implications 

principales sur la théologie de la kénose, dans son double rapport à l’être et à la création. 

Nous accueillons la préoccupation de Papanikolaou et les intuitions de Ward qui partagent 

notre souci de ne pas réduire la théologie de la kénose à sa seule dimension 

anthropologique, préservant ainsi sa dimension christologique.  

 

                                                       
690 Voir supra, chapitre 3, p. 149 et suivantes. 
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L’examen critique s’effectuera sur le plan individuel et anthropologique de la perspective 

ad intra ainsi que sur le plan collectif et épistémologique de la perspective ad extra. Cette 

double perspective charpente notre effort de recontextualisation de la kénose. Autrement 

dit, la recontextualisation autorise une relecture d’une expérience spirituelle de salut post-

traumatique et post-tragique dans les conditions épistémologiques actuelles. Dans ses 

perspectives ad intra et ad extra, la recontextualisation poursuit une visée éthique en tenant 

compte des orientations féministes et théo-traumatiques ayant guidé notre lecture 

corrélative. 

 

D’une part, la perspective ad intra se penchera sur le maillage entre la kénose de l’être et 

une éthique de la considération. Elle procédera par le biais d’une disposition kénotique 

décelée dans l’expérience de croissance spirituelle en situation d’abus et d’asservissement 

incluant celle de la violence au travail. Une éthique de la considération, d’abord proposée 

par la philosophe Pelluchon puis enrichie de nos éléments corrélés. Surtout, notre réflexion 

sur la considération reconnaît la centralité de la kénose et ses implications thérapeutiques. 

D’autre part, la perspective ad extra s’intéressera à la rencontre entre la kénose de Dieu en 

la création et une éthique de la convivance. C’est la notion de considération, entendue 

comme processus, disposition kénotique et principe divin, qui nous habilite à formuler 

théologiquement une proposition éthique chrétienne de convivance contre l’économisme 

et la toute-puissance technicienne. La théologie d’un Dieu en devenir et en relations 

viendra généreusement nourrir notre réflexion pour nous conduire à penser la dimension 

intégrative de notre proposition théologique. 

 

Parce que tout exercice théologique se doit non seulement d’être critique à l’égard de la 

tradition, mais aussi intégrateur et thérapeutique, nous élaborerons autour de trois pratiques 

thérapeutiques correspondant chacune aux mouvements de la kénose. Nous examinerons 

tour à tour la remémoration juste avec l’évidement, le pardon avec la donation de soi et la 

prière d’intercession avec la réceptivité du soi. Ces pratiques thérapeutiques sont le lieu de 

moments kénotiques, c’est-à-dire des manifestations de mouvements spirituels qui recèlent 

la possibilité d’engendrer une croissance spirituelle post-traumatique et post-tragique. 

Quant à l’aspect intégrateur, nous l’aborderons en fin de parcours en considérant les 
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travaux innovants de la théologienne Catherine Keller. Nous nous interrogerons sur les 

rapprochements possibles entre la théologie de la kénose en la création élaborée par Ward 

et la théologie du devenir englobant la création de Keller. L’articulation envisagée de ces 

deux approches autorise l’intégration des éléments corrélés et des perspectives adoptées au 

sein d’une compréhension théologique élargie tout en réinvestissant la dimension 

christologique de la kénose. Cette proposition reste bien entendu partielle étant donné la 

visée de la présente thèse, elle nous paraît cependant constituer une hypothèse Dieu 

crédible et audible pour les contemporains violentés au moyen du travail. Surtout, elle se 

veut invitation à creuser cette voie d’espérance en envisageant le travail comme vecteur 

vivant de la convivance, de l’inclusion et de la plénitude en ce monde, pour le monde. 

 

5.1 La kénose : un processus, un hymne et une voie de salut en Christ 

Dans cette section, nous présentons sommairement le théologème de la kénose afin 

d’insister sur son interprétation anthropologique issue d’une certaine conception 

luthérienne. Nous abordons ensuite les récents développements en théologie féministe et 

en théologie du trauma ainsi que leurs conséquences sur le réexamen du péché. Ce 

positionnement nous autorisera à recontextualiser les ancrages de la violence au travail en 

regard des enjeux de puissance et d’impuissance mis au jour par la kénose qui initie, 

paradoxalement un mouvement vers, en réponse à un appel à la plénitude. 

 

5.1.1 Présentation du théologème de la kénose : dimensions anthropologique et 
christologique 
 
Sommairement, nous pouvons présenter la notion chrétienne et ambiguë de la kénose 

comme l’amour inconditionnel de Dieu pour sa création qu’il manifeste dans l’évidement 

de ses attributs, dont la toute-puissance, afin de prendre la forme humaine en la personne 

de Jésus de Nazareth. Cette descente du Père, qui censure sa puissance, dans le corps 

historique et vulnérable du Fils manifeste la volonté divine de sauver les humains. Il s’agit 

donc d’un paradigme où la rédemption de l’humanité s’affiche sous la forme de la 

souffrance extrême, de la passion suivie de la résurrection. Il s’agit aussi d’un théologème 

qui donne à penser sur ce que signifie l’idée de Dieu incarné et de sa nature. En ce sens, 

les débats critiques des théologiens depuis les années 50 se sont principalement préoccupés 
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du pouvoir religieux inhérent dans l’idée de l’amour donné de Dieu (God’s self-giving 

love). D’autre part, la notion de kénose a aussi nourri la réflexion autour de la nature divine 

de Jésus qui prend ainsi pleinement en compte son humanité691. Il y a dans la figure 

christique, maintien de la force et de la fragilité en relation au Père. 

 

L’expérience de croissance spirituelle post-traumatique en contexte de persécution au 

travail ainsi que la figure jobienne post-tragique vivifiée forment, au-delà d’un défi à la 

raison, un appel entendu comme réponse humaine et subversive à une épreuve 

d’assujettissement injustifiable. Notre problématique de recherche posée, nous avions 

rapidement repéré la fécondité du théologème de la kénose pour thématiser le mouvement 

relationnel à la fois assujettissant et transcendant, porteur d’un horizon de sens nouveau, 

d’une vie vivifiée à la suite d’une expérience de finitude aliénée. En épousant, de façon 

critique, les thèses féministe et théo-traumatique, nous parvenons à une formulation 

théologique pertinente, en phase avec les conditions épistémologiques de notre époque et 

se prêtant à une recontextualisation soulignant le caractère reviviscent d’une interruption 

tragique. Ce faisant, nous conservons notre objectif de rendre audible et intelligible une 

proposition chrétienne en réponse à un impossible possible : une expérience paradoxale 

révélée comme chemin de salut contre la violence au travail et l’économisme.  

 

Le texte clé sur la kénose (Ph 2.5-11) est un écrit de Paul de Tarse, adressé à la communauté 

de Philippes692. Saint Paul les exhorte à l’humilité ainsi qu’à l’unité selon un double 

mouvement d’abaissement du Christ et de son exaltation par le Père qui tendent vers le 

salut. Il s’agit d’un hymne, d’un chemin de salut et de la nature véritable de Dieu révélée 

dans son incarnation en la personne de Jésus, homme et Christ : 

5. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus Christ : 
6. lui qui est de condition divine n’a pas considéré comme une proie à saisir 

d’être l’égal de Dieu. 
7. Mais il s’est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant 

semblable aux hommes, et, reconnu à son aspect comme un homme, 

                                                       
691  Nous renvoyons les lecteurs à l’excellent compte-rendu sur l’évolution du concept de la kénose dans C. 

Stephen EVANS (dir.), Exploring Kenotic Christology : The Self-Emptying of God. Vancouver, The Regent 
College Publishing, 2010 [2006], p. 1-24 et plus particulièrement aux pages 6-9. 

692  La kénose est aussi mentionnée dans l’évangile de Mc 8.22-10.52. 
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8. il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, à la mort sur une  croix. 
9. C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé et lui a conféré le Nom qui 

est au-dessus de tout nom, 
10. afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et 

sous la terre, 
11. et que toute langue confesse que le Seigneur, c’est Jésus Christ, à la  gloire 

de Dieu le Père. 
 

La traduction au verset 7 du dépouillement se lit en grec « évidement », du verbe grec 

kénôo : s’évider, comme nous l’avons évoqué précédemment693. Ce passage ambigu est 

devenu un locus incontournable en théologie pour un aperçu de la nature de Dieu et de sa 

condition immuable, impassible, omniprésente, omnisciente, infrangible et toute-puissante 

selon une conceptualisation première et platonicienne, influente du divin694. L’incarnation 

au cœur de la théologie de la kénose vient interroger la conception même de Dieu dans son 

union avec la condition humaine tout en conservant sa distinction divine (hypostasis695).  

 

Dans le cas des personnes opprimées et abusées, l’interprétation traditionnelle de la kénose 

fait difficulté, car le sacrifice de soi constitue la pierre angulaire de ce théologème où 

l’humilité et l’obéissance ont conduit Jésus, le serviteur souffrant, jusqu’à l’abandon, le 

don de soi et la crucifixion. Depuis les années 60696 et plus intensément depuis les 

années 90, avec la contribution notable de Daphne Hampson697, plusieurs théologiennes 

féministes ont souligné le caractère masculiniste, patriarcal, voire colonialiste, mais surtout 

                                                       
693  Voir supra, chapitre 3, p. 170. 
694  À propos des difficultés entre la conception classique de Dieu et les éléments de réflexion autour de la 

kénose, voir Ian G. BARBOUR, « God’s Power : A Process View », dans John POLKINGHORNE (dir.), The 
Work of Love. Creation as Kenosis.Grand Rapids (MI)/Cambridge (UK), William B. Eerdmans 
Publishing Company, 2001, chapitre 1 : p. 1-20. 

695  Pour une étude fouillée sur la question d’une personne divine et ses deux natures, humaine et divine, voir 
l’article de Edwin Car. VAN DRIEL, « The Logic of Assumption », dans C. Stephen EVANS (dir.), Exploring 
Kenotic Christology. The Self-Emptying God. Vancouver, The Regent College Publishing, 2010 [2006], 
chapitre 11  : p. 265-290. 

696  Nous faisons ici référence à l’article de Valerie Saiving qui fut l’une des premières théologiennes à attirer 
l’attention sur l’aspect problématique des interprétations traditionnelles en regard des avancées féministes 
de l’époque. Elle suggéra une lecture du péché à la lumière d’un soi diffus et répandu (diffuseness, lack 
or self) par l’abnégation et l’effacement de soi, dans Valerie G. SAIVING, « The Human Situation : A 
Feminine View », dans Journal of Religion, vol. 40, 1960, p. 100-112. 

697  Daphne HAMPSON, « On Autonomy and Heteronomy », dans Daphne HAMPSON (dir.) Swallowing a 
Fishbone ? Feminist Theologians Debate Christianity. London, SPCK-Society for Promoting Christian 
Knowledge, 1996, p. 1-16. 
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impropre d’une telle interprétation pour les personnes maintenues à l’écart (ou sous 

l’emprise) du pouvoir ainsi que de ses lieux d’exercice698. Une prédication sur l’évidement 

de soi, l’humilité et le sacrifice de soi, plutôt que la résistance, ne pouvait s’adresser 

d’emblée qu’à des hommes en situation de pouvoir. La conception traditionnelle voulant 

qu’il soit difficile de réprimer une tendance à l’orgueil ainsi qu’à la glorification de soi 

dans l’exercice de l’autorité alors que les femmes se retrouvaient aux prises avec une 

reproduction identitaire genrée et normée par une image maternelle prônant positivement 

l’abnégation699 voire la passivité ou la soumission700. Outre les femmes, cette interprétation 

demeurait tout aussi inadéquate et incorrecte pour les personnes racisées, victimisées, 

abusées, infantilisées et dont la dignité est bafouée au cœur de situations oppressives ou de 

normes assujettissantes701.  

 

Le débat féministe sur la théologie de la kénose se poursuit aujourd’hui702 alors qu’une 

réflexion originale et féconde a permis de revisiter ce théologème à nouveaux frais703. Le 

débat a mis en lumière diverses manières d’exercer le pouvoir comme dépassement de la 

                                                       
698  Notons ici les apports sur le péché social du sexisme et du maintien des femmes au sein de structures 

oppressives et théologiquement justifiées dans Judith PLASKOW. Sex, Sin and Grace : Women Experience 
and the Theologies of Reinhold Niebuhr and Paul Tillich. Washington (DC), University Press of America, 
1980, 216 pages, voir aussi Rosemary RADFORD RUETHER. Sexism and God-Talk : Toward a Feminist 
Theology. Boston, Beacon, 1993 [1983], p. 193 et suiv. ainsi que Introducing Redemption in Christian 
Feminism. Sheffield, Sheffield Academic Press, 1998, 134 pages. 

699  Nous renvoyons à la théorie psychanalytique et anthropologique de la relation-objet postulant que 
l’identité de l’enfant, selon ses interactions en l’absence du père, sera constituée par la fusion à l’image 
maternelle dans le cas d’une fille et par le rejet de la mère dans le cas d’un garçon. Cette séparation, 
comme différenciation, permettant l’établissement de frontières saines. Voir Nancy CHODOROW. The 
Reproduction of Mothering. Berkeley, University of California Press, 1999 [1978], 263 pages. 

700  A ce propos, voir l’ouvrage existentialiste et incontournable de Simone de Beauvoir sur la condition des 
femmes au sortir de la Seconde Guerre mondiale et sa nécessaire émancipation dans Simone DE 
BEAUVOIR. Le Deuxième Sexe T. I et T. 2. Paris, Éditions Gallimard, 1949, 978 pages. 

701  Voir une réflexion plus actuelle sur la théologie de la libération de Geraldo DE MORI, « La théologie de la 
libération. À l’heure du pluralisme culturel et religieux », dans Études, vol. 5, no 5, 2014, p. 61-71. 

702  Nous renvoyons les lecteurs à son article qui a su réveiller ce débat féministe, Daphne HAMPSON, « On 
Power and Gender », dans Modern Theology, vol. 4, no 3, 1988, p. 234-250 ainsi que l’ouvrage critique 
dirigé par Daphne HAMPSON (dir.), Swallowing a Fishbone ? Feminist Theologians Debate Christianity. 
London, SPCK-Society for Promoting Christian Knowledge, 1996, p. 1-16 et 82-111. Plus récemment, 
voir la contribution d’Annie SELAK, « Orthodoxy, Orthopraxis, and Orthopathy : Evaluating the Feminist 
Kenosis Debate », dans Modern Theology, vol. 33, no 4, 2017, p. 529-548. 

703  Outre ses travaux en théologie du trauma que nous avons cités au chapitre trois, Serene Jones a aussi 
remis en question l’interprétation de plusieurs fondamentaux de la doctrine réformée dont le péché, la 
grâce et l’église. Plus particulièrement Jones s’est penchée sur les femmes en contexte d’abus, de pauvreté 
et de marginalisation dans Serene JONES. Feminist Theory and Christian Theology : Cartographies of 
Grace. Minneapolis (MN), Fortress Press, 2000, p. 62-64. 
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dichotomie entre toute-puissance et impuissance dans une optique d’égalité des genres, 

d’empowerment et de mutualité instaurée par Hampson704. Cependant, la kénose, dans sa 

perspective christologique du moins, signifie davantage qu’un évidement de soi entendu 

comme un évidement de l’agentivité. Pour Coakley, l’aspect de dépendance et 

d’obéissance du Fils envers son Père dans sa condition humaine de serviteur mourant en 

esclave sur la croix ne peut être simplement ignoré. L’impuissance et l’abnégation de soi 

font problème lorsqu’une victime d’abus et de traumatisme pense à ce Dieu amour qui 

exige le sacrifice ultime de son fils. En ce sens, certaines théologiennes, et Coakley la 

première, se sont efforcées de réfléchir une interprétation positive, pertinente et compatible 

des ressorts de la kénose dont la vulnérabilité comme force humaine705, et ce, en dehors de 

la dyade domination et soumission. Elles ont recherché par des voies diverses, à mettre en 

relief le caractère capacitant de la kénose706. 

 

À partir de ce tournant anthropologique, sera ainsi retracée une interprétation du 

théologème appliqué à la nature humaine du Christ selon une approche « kénotique » 

propre à certains luthériens influents du XIXe siècle707. Ces derniers relèvent la nature 

kénotique même de Dieu, révélée dans le Christ, et portent attention au processus 

                                                       
704  Afin de proposer une conception de Dieu incorporant la capacitation dans son acception féministe fondée 

sur la mutualité, Hampson a rejeté la kénose afin d’éviter l’association entre la non puissance du Christ 
et l’impuissance de la femme dans son identité profonde, voir Daphne HAMPSON, « On Power [...] », 
p. 234 et 239-240. 

705  Sarah Coakley réfléchira sur un pourvoir qui s’enracine dans la vulnérabilité (power-in-vulnerability) qui 
ne tire pas sa source de la victimisation mais bien de l’interdépendance des humains comme nous l’avions 
survolé au chapitre 3. Pour elle, il s’agira d’éviter de reproduire les formes dominatrices du pouvoir issus 
des systèmes patriarcaux que nous avons intériorisés. Elle propose la pratique ascétique de la prière 
contemplative silencieuse (réduisant toute discursivité). Voir Sarah COAKLEY, « Kenosis and Subversion : 
On the Repression of “ Vulnerability ” in Christian Feminist Writing », dans Daphne HAMPSON (dir.), 
Swallowing a Fishbone ? Feminist Theologians Debate Christianity. London, SPCK-Society for 
Promoting Christian Knowledge, 1996, p. 107. 

706  Grohenout fait notamment la démonstration que la notion du sacrifice de soi peut aplanir le dualisme 
genré afin d’œuvrer à une vision morale plus égalitaire et à fortifier le sens du soi (robust sense of self) 
enraciné dans l’amour de Dieu et source d’agentivité. Voir Ruth GROHENOUT, « Kenosis and Feminist 
Theory », dans C. Stephen EVANS (dir.), Exploring Kenotic Christology : The Self-Emptying of God. 
Oxford, Regent College Publishing, 2010, chapitre 12 : p. 291-312. 

707  L’éminent théologien Jürgen Moltmann repère ici les luthériens Sartorius, Liebner, Hofmann, Thomasius, 
Frank et Gess dont l’école de ce dernier influencera le tournant anthropologique de l’interprétation de la 
kénose chez les théologiennes féministes actuelles. Voir les comptes-rendus généalogiques de Jürgen 
MOLTMANN, « God’s Kenosis in the Creation and Consommation of The World », p. 138-140 et de Sarah 
COAKLEY, « Kenosis : Theological Meanings and Gender Connotations », p. 197-198, tous deux dans 
John POLKINGHORNE (dir.), The Work of Love. Creation as Kenosis. Grand Rapids (MI)/Cambridge (UK), 
William B. Eerdmans Publishing Company, 210 pages. 
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d’humanisation du divin : « they took as subject of Philippians 2 not the Christ-who-has-

become-human but the Christ-in-his-becoming-human. His kenosis does not relate only to 

attributs of majesty inherent in his divine nature; it already appertains to the divine being 

of the eternel Logos itself708 ». Cette approche luthérienne soulignait indirectement la 

contradiction embarrassante entre le Dieu biblique, celui de Job, qui se présente sensible, 

passible, passionné montrant même du regret envers sa créature ainsi que le Dieu 

métaphysique et impassible, omniscient, immuable et omnipotent de la doctrine 

classique709. L’intérêt manifeste pour cet angle d’interprétation plus anthropologique est la 

sauvegarde de sa dimension résolument christologique, c’est-à-dire le maintien dans 

l’étude du théologème de la kénose de la primauté accordée à la personne, à la doctrine et 

à l’œuvre du Christ, dans sa dimension de l’incarnation. Il s’agit aussi d’éviter 

d’instrumentaliser le théologème pour n’en faire qu’un processus opératoire d’évidement 

surtout lorsque la kénose est pensée à l’échelle de l’humain. Pour cette raison, nous 

recadrerons ce théologème en termes de moments appliqués à l’être humain qui s’inscrivent 

au départ d’un mouvement vers. La kénose appelle une dynamique du salut explicitée dans 

l’hymne, de l’évidement à l’exaltation en Dieu. Dans ce mouvement de la descente jusqu’à 

l’élévation, la kénose précède l’énose, c’est-à-dire la communion et aboutit à la théose, soit 

la plénitude du créé en Dieu. Nous y reviendrons avec la proposition audacieuse du 

théologien Keith Ward dans la dernière partie de cette section qui entrevoit la création 

comme kénose de Dieu. De la kénose de l’être à celle de Dieu, nous transiterons de la 

perspective ad intra à celle ad extra. Cette dernière s’élabore en réponse à la toute-

puissance technicienne ainsi qu’à l’économisme discernés au premier chapitre lorsque nous 

avons examiné le contexte culturel et socioéconomique de notre problématique. 

 

 

                                                       
708  Jürgen MOLTMANN, loc. cit., p. 139. 
709  Jürgen MOLTMANN s’est notamment intéressé au passage de l’immuabilité métaphysique de Dieu à la 

fidélité biblique dans son ouvrage intitulé Théologie de l’Espérance, traduit de l’allemand par Françoise 
et Jean-Pierre THEVENAZ. Paris, Éditions du Cerf, coll. « Cogito Fidei », 1970, 420 pages. L’auteur a aussi 
examiné la transformation de l’impassibilité métaphysique de Dieu dans la passibilité de l’amour à l’aide 
de son ouvrage intitulé Le Dieu crucifié, traduit de l’allemand par Bernard FRAIGNEAU-JULIEN. Paris, 
Éditions du Cerf, coll. « Cogito Fidei », 1999 [1974], 394 pages. 
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Pour l’heure, la perspective ad intra s’inscrira en réponse éthique au contexte de la violence 

morale au travail dont les pourtours furent cernés, empiriquement et théoriquement, au 

second chapitre. Il s’agit, dans un premier temps, de caractériser les moments kénotiques 

qui participent au mouvement vers l’autre, dans une subjectivité renversée710, à partir de 

l’Autre. Une nouvelle façon d’être-au-monde, comme Job dans l’épilogue de sa vie 

vivifiée. Cette vie expansive peut résulter, c’est là notre proposition, d’une expérience 

humaine de croissance spirituelle post-traumatique et post-tragique. L’expérience de 

croissance spirituelle serait le signe d’une relation à soi, au monde et à Dieu, dans l’amour 

donné par Dieu. Un amour comme reflet de la puissance de sa bonté contemplée dans la 

création théophanique, l’appropriation de la présence d’amour et de bonté originaire dans 

l’expérience du sublime. Les écrits pauliniens mettent en évidence d’ailleurs cette 

croissance comme le signe de ce rapport au monde qui donne à voir la nature kénotique, 

c’est-à-dire le don de soi, le don de Dieu. Ce rapport renouvelé au monde dans l’amour de 

Dieu s’actualise par la participation au monde : 

Paul describes this giving of participation in God’s power by saying that God’s love 
has been poured into our hearts through the Holy Spirit (Rom. 5.5). At the same time 
Paul repeatedly describes a process of growth in those who let themselves be seized 
and stamped by God’s love and by love for God. They enter into a relationship to 
the living God that transforms them. For in love, they cannot be satisfied with a 
relationship to God the knowledge of which is distanced and objectivizing. [...]. The 
living and loving relationship to God, which takes shape in the forms of love among 
the creatures and grants participation in God’s power, sets free a process of 
growth711. 

 

5.1.2 La perspective féministe et postmoderne du péché : apports critiques quant 
aux enjeux de violence au travail 
 
Les enjeux intersubjectifs et apparents de puissance et d’impuissance au cœur de 

l’expérience d’assujettissement de Job comme de l’employé(e) violenté(e) ont non 

seulement été corrélés, mais constituent la centralité de l’épreuve de violence au travail au-

                                                       
710  Notons ici que « l’autre » ne désigne pas exclusivement l’agresseur mais bien tout prochain vers lequel la 

confiance détruite de la victime sera appelée à se tourner vers. C’est donc avec un courage renouvelé par 
la considération capacitante envers le genre humain, que le désir d’être-avec de la victime sera appelé à 
entrer à nouveau en relation, à oser l’exposition vulnérable malgré tout. L’injonction au pardon est donc 
davantage interne, mue par le désir. 

711  Michael WELKER, « Romantic Love, Covenantal Love, Kenotic Love », dans C. Stephen EVANS (dir.), 
Exploring Kenotic Christology : The Self-Emptying of God. Vancouver, The Regent College Publishing, 
2010 [2006], p. 132. 
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delà de la recherche de sens712. Dans cette optique, l’impassibilité divine, le défaut 

d’implication éthique, la banalisation du mal, la persécution par des agissements hostiles 

ainsi que les représailles peuvent être considérés comme autant d’expressions du péché. 

Cette précision s’avère nécessaire dans la mesure où nous assumons que le traumatisme et 

la souffrance, toujours imméritée, de la victime ou de Job sont susceptibles d’être compris 

comme les effets du péché.  

 

Cette interprétation postmoderne, féministe et théo-anthropologique du péché forme la 

condition préalable pour un chemin de guérison écartant la faute stigmatisante et 

culpabilisatrice portée par la victime. En font foi les témoignages des amis de Job qui 

concordent avec les résultats des travaux sur la théorie du monde juste de Lerner ou encore 

sur l’ostracisme de Williams que nous avons examinés plus tôt713. En désignant le péché 

davantage comme une distorsion discursive dans le rapport au pouvoir et non 

volontariste714, nous visons à éviter d’essentialiser la condition de victimes des personnes 

ciblées par la violence au travail. Nous prenons soin ainsi d’empêcher un rapprochement 

indu, culpabilisant et non porteur de guérison avec la condition de pécheur. Ce 

rapprochement fut pourtant exprimé à la fois par l’interprétation traditionnelle du repentir 

de Job et, à travers, le phénomène contemporain et répandu, communément appelé « victim 

blaming ». Ce dernier consiste à rendre responsable la victime pour le préjudice qu’elle 

subit715. Outre le danger d’essentialiser la condition de victime « fautive », la relecture 

                                                       
712  Outre les résultats de notre analyse corrélative, nous renvoyons les lecteurs aux conclusions de la 

recherche empirique de Jauvin à ce propos dans Nathalie JAUVIN, Marie-Marthe COUSINEAU et Michel 
VEZINA, « Violence interpersonnelle au travail : typologie des acteurs, agresseurs et cibles », dans 
Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé, vol. 13, no 2, 2011, p. 1-29. 

713  Voir supra, chapitre 2, p. 91 et 94. 
714  Annie SELAK, loc. cit., p. 536. 
715  Elle se poursuit d’ailleurs dans l’injonction traditionnelle à pardonner à l’agresseur qui ajoute au fardeau 

de culpabilité. Cette injonction peut être, à son tour, porteuse de souffrance comme le soulignera la 
spécialiste du traumatisme, Judith Herman. En ce sens, le pardon doit être librement accordé. À propos 
du « victim blaming », voir la contribution de Lilia M. CORTINA, Veronica CARIDAD RABELO et Kathryn J. 
HOLLAND, « Beyond blaming the victim : Toward a more progressive understanding of workplace 
mistreatment », dans Industrial and Organizational Psychology, vol. 11, no 1, 2018, p. 81-100 qui 
remettent en question ce modèle explicatif répandu à la faveur d’un modèle centré sur la prédation, 
déplaçant ainsi la faute de la victime à l’agresseur présumé. Citons également les travaux en victimologie 
appliqués à la violence au travail de Karl AQUINO dont la participation potentielle de la victime à sa 
situation dans « Structural and Individual Determinants of Workplace Victimization : The Effects of 
Hierarchical Status and Conflict Management Style », dans Journal of Management, vol. 26, no 2, 2000, 
p. 171-193 ainsi que plus généralement à propos de ce biais cognitif du report de la faute sur la victime, 
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postmoderne et féministe du péché contourne le piège du subjectivisme en liant les 

structures socioéconomiques du pouvoir à l’internalisation de leurs rapports normatifs aux 

individus. Notre réflexion sur le péché, à la fois structurel et individuel, nous autorisera 

alors à recontextualiser plus adéquatement le théologème de la kénose dans une perspective 

féministe postmoderne ainsi qu’à la lumière des avancées du champ de la théologie du 

trauma. Elle permet en définitive d’insister sur l’importance de la relationnalité qui se situe 

au cœur de la souffrance des victimes, de Job et de leur appel à s’incarner en plénitude. 

 

En se fondant sur la théorie de la performativité de Butler — le fait de réaliser ce qui est 

dit —, la théologienne Margaret Kamitsuka propose une reformulation post-structuraliste 

du péché. Elle déduit que « If selfhood is constituted and reconstitued performatively, and 

if sin (very formally) is some kind of action or attitude impeding one’s relationship with 

God, then sin postructurally speaking would be the self engaging in discursive relations in 

distorted ways that impede godly performativity716 ». Selon ce point de vue, le péché 

s’apparente à une forme de réduction (narrowing) discursive, une entrave à la relation à 

Dieu ainsi qu’à l’actualisation de Sa parole. Voilà qui n’est pas sans rappeler la forme du 

genre narratif totalisant du Prologue rencontré lors de l’analyse corrélative au chapitre 

précédent. L’aspect totalisant de certains narratifs normatifs maintient la perception d’une 

subjectivité dominante, excluant d’autres possibilités quant à la manière d’être-au-monde. 

En pratiquant des ouvertures à l’aide de genres qui amorcent le mouvement vers les autres 

et l’Autre, telle la plainte poétique par exemple, un possible considéré comme impossible 

s’infiltre :  

we lose dominant perceptions of subjectivity (whether symbolized as the aseity of 
God, the autonomy the individual, or the full transparency of a stable ego). There is 
no extralinguistic, transcendental entity that can be known in and of itself, or 
classified as independent of its relations. This point is particularly significant when 
considering the normative discursive frameworks that often structure notions of 
gender sexuality, nationality, race, and other markers of human existence. These 
discourses have often supported only one way of existing and being valued717. 

                                                       
Ronnie JANOFF-BULMAN, Christine TIMKO et Linda L. CARLI, « Cognitive biases in blaming the victim », 
dans Journal of Experimental Social Psychology, vol. 21, no 2, 1985, p. 161-177. 

716  Margaret D. KAMITSUKA, « Toward a Feminist Postmodern and Postcolonial Interpretation of Sin », dans 
The Journal of Religion, vol. 84, no 2, 2004, p. 179-211. 

717  Carol W. WHITE, « Aporetic Possibilities in Catherine Keller’s Cloud of Impossible », dans Zygon Journal 
of Religion & Science, vol. 51, no 3, 2016, p. 772-773. En même temps, White sert une mise en garde qui 
permet d’apprécier la perspective de Kamitsuka et celle de Ricœur dans une juste distance — justice — 
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À partir d’une optique relationnelle, Kamitsuka identifie deux modalités, lors de l’exercice 

ou de l’interaction avec le pouvoir disciplinaire, qui opèrent cette réduction : la coopération 

excessive (indue) et la coopération insuffisante (underdevelopped718). La coopération 

excessive est à entendre comme un manque de modération et d’empathie jusqu’à l’idolâtrie 

qui mène à l’abus et la répression719. Cet excès peut étonnamment revêtir un caractère 

bienveillant, nous l’avons constaté antérieurement. Ainsi, l’adhérence, même motivée par 

le dévouement, à un genre narratif qui enclôt le sujet permet de déployer des dispositifs de 

maintien au sein d’une situation de violence en tentant de soulager les symptômes 

souffrants720. C’est le cas des dispositifs qui individualisent, tels l’évaluation individuelle 

du rendement ou le retour au travail par exemple. Cette modalité fut également illustrée 

dans la consolation culpabilisatrice et accusatrice des amis de Job, enjoignant ce dernier à 

admettre une faute pour se relier au narratif de rétribution sociale et divine. D’autre part, 

la coopération insuffisante renvoie sournoisement la victime à la prise en charge de sa 

propre victimisation avec un effet individualisant et responsabilisant menant à la 

désaffiliation et empêchant efficacement toute résistance de s’exercer. Cette coopération 

insuffisante correspond au défaut d’implication éthique jusqu’au déni voire la banalisation 

du mal croisée au second chapitre. Il s’agit non seulement de l’attitude généralisée, comme 

nous l’avons vu, des acteurs en contexte de violence au travail, mais également du reproche 

principal de Job envers son Dieu qui semblait l’avoir délibérément oublié. Rendu invisible, 

de façon semblable à l’effet de la dépersonnalisation chez la victime de violence au travail, 

Job va jusqu’à réclamer pouvoir se réfugier dans la mort en attendant d’être vu à nouveau 

par Dieu721. Cette demande à exister est à mettre en parallèle avec le témoignage des 

                                                       
de soi par rapport à l’autre mais aussi de soi par rapport à soi : « just as we should not participate in 
naively essentialist notions of selfhood, we must be careful not to construct insufficient modes of 
subjectivity. Specifically, we must not be lured by impoverished views of our subjectivity in which 
historical, material, relational biotic forms are erased by linguistics forces over which they can have little 
or no control (p. 775) ». 

718  Le terme coopération a été préféré par Kamitsuka pour conserver le sens neutre et non péjoratif du pouvoir 
tel qu’entendu par Foucault et Butler, Margaret D. KAMITSUKA, loc. cit., p. 193. 

719  Ibid. 
720 Voir supra, chapitre 4, p. 206. 
721  Dans le passage en Jb 14.13, Job veut aller dans le Shéol, soit le royaume des morts, en attendant que 

Dieu revienne à son attitude divine bienveillante. 
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victimes de traumatisme ayant le sentiment d’appartenir davantage aux morts qu’aux 

vivants722.  

 

Pour contrer cette réduction avilissante, Kamitsuka propose un élargissement de la 

performativité discursive malgré l’inévitabilité du péché723. Si Kamitsuka passe un peu 

rapidement sur le caractère opératoire d’un tel élargissement724, son intuition permet de 

rejoindre nos propos concernant le désert ou le vide en soi et abordé kénotiquement par 

Coakley725. De façon plus générale, nous approchons ce vide positivement comme un 

espace autorisant le déploiement d’une extériorité en soi à l’image de l’intervention divine. 

Une extériorité qui n’est ni de soi ni de l’autre, une tierce présence dont l’expérience de la 

foi, du sublime ou de la saisie d’avoir d’abord été désiré(e) avant de désirer, sont autant de 

voies pour attester la bonté originaire selon les propos de Ricœur726. Dans la théophanie 

                                                       
722  Judith HERMAN. Trauma and Recovery : The aftermath of violence - from domestic abuse to political 

terror. New York (NY), Basic Books, 1997, p. 81. 
723  Margaret D. KAMITSUKA, loc. cit., p. 197. Certaines théologiennes expliquent l’inévitabilité du péché par 

certaines narrativités normatives et oppressives dans lesquelles naissent les personnes, par exemple 
certaines sociétés ne reconnaissant pas les droits des femmes. Le péché puise dans cette conception, à la 
source de la violence dans Serene JONES. Feminist [...], p. 119 (« false performative scripts ») ainsi que 
Marjorie SUCHOCKI. The Fall to Violence : Original Sin in Relational Theology. New York, Continuum, 
1994, 168 pages. 

724  L’autrice associe le critère d’une performativité fidèle au sein de relations discursives à la doctrine de 
l’imago dei, où l’humain est fait à l’image de Dieu. Cette posture permet d’embrasser les singularités 
(genre, religion, statut social, ethnie etc), le pluralisme et de maintenir une hétérogénéité certaine dans les 
discours normatifs. Le danger est cependant bien réel de verser dans un relativisme en invoquant sa 
« propre » image de Dieu au détriment d’autrui ou dans l’exercice inapproprié du pouvoir. Il contredit, en 
l’espèce, notre hypothèse émanant de la théo-traumatique et des travaux de Newsom à l’effet que Dieu 
montre tous les visages à la fois comme une mosaïque pour n’en révéler aucun en particulier. En outre 
les conceptions de Dieu, dans un reflet anthropomorphique et au sein d’une appropriation exprimée dans 
les imaginations morales, risquent de fonctionner comme un amplificateur du différend comme les 
affrontements des genres discursifs dans le livre de Job l’ont illustré. Nos premiers chapitres, soulignent 
la conception d’un Dieu au-delà de nos images de Dieu avec Tillich ainsi que l’iconoclasme préconisé 
par Ellul. Voir Margaret D. KAMITSUKA, loc. cit., p. 202. 

725  Ajoutons ici que dans la perspective théo-traumatique, nous pouvons envisager que le maintien des 
croyances fondamentales entrave cet élargissement de la discursivité dans son caractère performatif 
puisqu’il ne promeut pas l’exposition à l’altérité et à l’interruption. La performativité divine, pour nous, 
est davantage reliée aux façons dont chacun négocie sa vulnérabilité et sa coopération au pouvoir en tant 
qu’imitation de la geste divine, mouvement de bonté vers dans un processus kénotique aboutissant à une 
éthique de la considération. 

726  Cette bonté originaire fait directement écho à notre principe divin de considération aperçu dans l’attitude 
de Dieu envers la création dans la théophanie jobienne. Pour Ricoeur, malgré la radicalité du mal, la bonté 
originaire de l’humain est encore plus fondamentale, elle est située dans les origines, elle est qualité d’être 
et se manifeste dans l’appel tout aussi fondamental à vivre et à aimer dans les récits bibliques. Voir Paul 
RICŒUR. La critique et la conviction. Entretien avec François Azouvi et Marc de Launey. Paris, Éditions 
Calmann-Lévy, 1995, p. 224. 
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du livre de Job, la bonté fut la marque distinctive de la puissance divine qui, sans empêcher 

la puissance du créé, s’est affairée à la guider. D’une part, cette puissance mesurée, bonne 

et donnée promeut non seulement une création hospitalière, mais garantit la dignité des 

créatures nonobstant leur utilité. Cette vue nous éclaire grandement sur l’exercice, à partir 

de l’imitation divine, d’une puissance « pour » et non « sur » ou « avec ». Autrement dit, 

l’exercice de la considération du créé s’effectue à partir de sa dignité singulière plutôt que 

son utilité dans l’économie de la création de Dieu727. L’évocation d’une puissance « pour » 

et l’appropriation existentielle de la bonté originaire perçue ne peuvent éluder la substance 

d’une interdépendance fondamentale à l’œuvre dans la création, impliquant, a priori, Dieu. 

Nous nous efforcerons d’en rendre compte dans les mouvements du don de soi, plus loin, 

et ce, dans la perspective d’une vie expansive ainsi que dans le mouvement de la réception 

du don du soi des autres en tant que subjectivité renversée. La tierce présence manifestant 

la bonté originaire se décèle dans ce double mouvement qui est, au fond, celui formulé par 

Chrétien de l’appel et de la double réponse : l’appel à être et l’appel à l’être728. Autant 

d’appels à accueillir l’inouï et l’inattendu à partir de l’espace presque déserté du soi. 

 

Il importe de souligner que les deux types de modalités de l’interaction avec le pouvoir 

inclinant au péché, circonscrit par Kamitsuka, correspondent précisément à la typologie 

observée en situation de violence au travail. Les travaux de Jauvin ont mis au jour une 

typologie des figures représentatives des agresseurs, selon leur volonté d’acquisition, de 

maintien ou de reprise du pouvoir exercé « sur », en contexte de harcèlement psychologique 

et de supervision abusive au travail. Si les enjeux de pouvoir sont à la source de la violence 

au travail, Jauvin montre que le processus d’exclusion visera en premier lieu les « non 

conformistes729 », c’est-à-dire ceux et celles qui ne se conforment pas aux processus 

formels. En ne rentrant pas dans les rangs comme Job ou Pauline730, ces personnes 

s’élèvent contre des normes, sociales, religieuses, organisationnelles ou autres et menacent 

                                                       
727  Force est de constater que notre réflexion rejoint pleinement le point de vue féministe de Kamitsuka : 

« On the whole, feminist views of creation promote a nonhierarchical, non-gender-biased view of the 
creator God, a holistic approach to spiritual embodiment, the created equality of the sexes, and a non 
anthropocentric, eco-friendly attitude toward nonhuman species and the cosmos. », dans Margaret D. 
KAMITSUKA, loc. cit., p. 199. 

728  Voir supra, chapitre 4, p. 243-244. 
729  Nathalie JAUVIN et al., loc. cit., p. 21. 
730  Voir supra, chapitre 4, p. 199-200. 
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le pouvoir compris comme « pouvoir sur », un pouvoir justifié par un narratif totalisant et 

aliénant. Enfin, les témoignages recueillis dans l’analyse de Jauvin révèlent qu’en deçà des 

figures du gestionnaire psychopathe et du collègue normopathe, l’essentiel de la violence 

« n’est donc pas l’œuvre d’individus ayant un profil de personnalité pathologique, mais 

plutôt celle de travailleurs abîmés par leur contexte de travail et principalement, par les 

déséquilibres du pouvoir qui règnent au sein de leur organisation731 ». D’ailleurs, les 

figures d’abus témoignées par les participants de l’étude dévoilent des individus ou groupes 

d’individus qui agissent selon un modèle de violence prédatrice ou qui réagissent selon un 

modèle de violence morale732, incluant le laxisme et le déni.  

 

La violence au travail comme péché : entre confiance trahie et vulnérabilité niée 

Dans cette veine féministe, nous reprenons à notre compte les deux aspects du péché cernés 

par Papanikolaou que sont la trahison de la confiance ainsi que le manque de consentement 

à la vulnérabilité733.  

 

Ces aspects concordent avec notre position postmoderniste partagée avec Kamitsuka 

entourant la coopération au pouvoir. Ces aspects viennent en fait préciser la liaison entre 

le péché, la commission du mal dans notre contexte et l’exercice du pouvoir, excessif ou 

insuffisant, par l’usage de la violence. Cet usage, dans le cas des abus qu’ils soient sexuels, 

émotionnels, psychologiques ou d’autorité, est donc fait au moyen de la trahison de la 

confiance et du manque de consentement à la vulnérabilité, d’abord celle de l’agresseur 

puis celle de la victime. Enfin, ces deux aspects du péché sont bien présents dans la plainte 

de Job lorsqu’il attaque la sainteté divine en lui reprochant exactement ces attitudes. Selon 

notre lecture, ces reproches qui prennent source dans la confiance ébranlée d’un Job 

traumatisé ne font pas de lui automatiquement un pécheur. En regard de l’interprétation 

traditionnelle de l’épilogue illustrant un Job repentant parce qu’ayant commis le péché 

d’orgueil, cette mise au point nous paraissait nécessaire.  

                                                       
731  Nathalie JAUVIN et al., loc. cit., p. 23. 
732  Soulignons ici la correspondance avec l’attitude divine reprochée par Job, où tantôt Dieu se fait prédateur 

et persécuteur tantôt indifférent et négligent envers son serviteur. 
733  Aristotle PAPANIKOLAOU, « Person, Kenosis and Abuse : Hans Urs von Balthasar and feminist Theologies 

in Conversation », dans Modern Theology, vol. 19, no 1, 2003, p. 54. 
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Dans le cas particulier des victimes ayant subi une violence abusive, c’est-à-dire qui 

implique en premier lieu la confiance, nous avons souligné que la catégorie du péché devait 

être comprise comme le mal exercé contre une personne et pour lequel, elle n’est pas 

responsable. Dans notre contexte de violence au travail, il s’agit de l’exercice excessif ou 

insuffisant du pouvoir « sur » un(e) employé(e), volontairement ou non, afin de l’assujettir ; 

la désubjectivation visant à la rendre une « non personne ». L’interprétation traditionnelle 

de la libre volonté dans la commission du mal ne s’applique pas adéquatement dans notre 

contexte puisque la non-responsabilité et l’innocence de la victime requièrent une 

compréhension plus relationnelle que personnelle, voire volontariste. D’autre part, nous 

rappelons que le cadre socioéconomique incluant l’idéologie managériale facilite cette 

violence, sans dédouaner pour autant l’agir individuel. La coopération judicieuse au 

pouvoir exigeant un discernement que la discursivité organisationnelle et socioéconomique 

brouille734. Cela est enfin à mettre en parallèle avec l’autoaliénation des travailleurs et 

travailleuses par la promesse, pervertie par l’économisme, d’un progrès technico-industriel 

lié à l’accomplissement de soi. Nous percevons une distinction, mais non pas une 

séparation entre violence au travail et économisme puisque ce dernier est le lieu 

d’expression de celle-là.  

 

Dans notre effort de recontextualisation, nous portons d’abord notre attention sur l’intimité 

entre la violence au travail, ses effets victimisants et les moments kénotiques que nous nous 

efforçons maintenant de qualifier. Cette dichotomie entre toute-puissance — prédatrice ou 

morale — et impuissance se déployant dans la plainte de Job rejoint étonnamment les 

enjeux de la violence au travail. Elle introduit aussi une compréhension postmoderniste et 

féministe du péché qui nous invite, à son tour, à réfléchir à son dépassement selon la 

compréhension de notre condition épistémologique. Dans un effort de recontextualisation, 

le théologème de la kénose porte en lui cette tension entre toute-puissance, vulnérabilité et 

vie expansive qui renouvelle le rapport au monde et à Dieu à en juger par Job et les 

survivants du travail transformés par leur expérience de salut. 

 

 

                                                       
734  Il en va de même pour le rapport à la technique où le manque de discernement déshumanise. 
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5.2 Kénose de l’être : moments kénotiques d’évidement, de donation et de 
réceptivité du soi au sein de pratiques thérapeutiques 
 
Depuis l’expérience corrélée salvifique de croissance post-traumatique et post-tragique, 

nous avons cerné des mouvements vers l’autre et l’Autre dans le sillage de la kénose : 

évidement du soi, don du soi, réceptivité du soi. Ces mouvements peuvent survenir au sein 

de pratiques thérapeutiques favorisant la croissance spirituelle post-traumatique auxquelles 

nous les associerons. Ces pratiques constituent autant de lieux possibles d’observation de 

ces moments qui dévoilent un mouvement kénotique. Plutôt qu’une approche distincte, 

nous proposons une articulation de l’évidement du soi (self-emptying), de la donation de 

soi (self-giving) et de la réceptivité du soi dans la perspective féministe et théo-traumatique, 

ce qui nous amène à écarter l’interprétation d’une autolimitation temporaire de la toute-

puissance divine. Cette articulation nous aidera, d’une part, à mieux saisir leur 

interdépendance dans une dynamique salvifique, soit le mouvement du croyant en Dieu. 

D’autre part, elle dépeindra le caractère thérapeutique de notre proposition théologique. 

 

5.2.1 L’évidement de soi et la pratique de la remémoration juste 

Participant au débat entre Hampson et Coakley, le théologien orthodoxe américain Aristote 

Papanikolaou s’est appuyé, pour sa part, sur la théologie trinitaire de Hans Urs von 

Balthasar735 afin de réfléchir la kénose en tant qu’outil de guérison pour les victimes 

traumatisées736. La kénose, dans son acception de don de soi, impulse un mouvement 

courageux vers autrui alors que l’évidement aura pour objet la peur. Cette dimension 

relationnelle première, capacitante, et co-constitutive de l’identité individuelle sera reprise 

par Carolyn Chau qui, non seulement envisage aussi le caractère kénotique du don de soi, 

mais également l’agentivité qu’il incite. En réfléchissant sur le pardon possible en dépit de 

                                                       
735  Le théologien Hans Urs von Balthasar a développé une anthropologie théologique de l’identité kénotique 

enracinée dans la doctrine de la trinité où le don de soi (self-giving) est consubstantiel à la personne divine, 
unie et tripartite, du Père, du Fils et du saint Esprit qui se reçoivent les uns des autres dans leur 
constitution. Cette perspective fut plus amplement développée dans son optique relationnelle et 
thérapeutique grâce aux travaux récents de Jennifer NEWSOME MARTIN, « The “ Whence ” and the 
“ Whiter ” of Balthasar’s Gendered Theology : Rehabilitating Kenosis for Feminist Theology », dans 
Modern Theology, vol. 31, no 2, 2015, p. 211-234. 

736  Aristotle PAPANIKOLAOU, « Person, Kenosis [...] ». 



  272 

l’évidement d’un soi dissipé et fragmenté des victimes d’abus, elle repositionne aussi l’acte 

kénotique dans son rapport à la grâce, au péché et à la foi737.  

 

Tout au cours de notre réflexion, nous avons identifié çà et là, des actes d’évidement du soi 

en tant que déplacements : de sortie de soi grâce à la colère, de tarissement par la plainte, 

de renoncement à des croyances conditionnées et dites fondamentales, de fragmentation du 

soi par la traumatisation, etc. Il est temps d’articuler ces actions vers et hors de soi dans 

une compréhension de la subversion d’un assujettissement vécu en contexte de violence 

traumatisante au travail. Une subversion comprise comme expérience humaine de 

plénitude annonciatrice du salut en Dieu. Pour nous, il s’agira d’abord de penser ces 

« sorties » qui créent de l’espace et du vide comme des moments d’un processus kénotique 

de l’être puisqu’ils sont situés temporellement dans la vie d’une personne, contrairement à 

la temporalité traumatique. Nous les qualifions de kénotiques lorsqu’ils conduisent, de 

façon inattendue et inouïe, à une expérience de croissance personnelle et spirituelle. Ces 

formes de mouvements de sortie, de pratiques de « descente » présentées et d’autres qui 

dépassent la visée de la présente thèse continuent de faire l’objet d’une réflexion 

théologique et critique sans nécessairement garantir à une expérience de guérison pour la 

victime. Nous songeons ici à l’interprétation du Samedi saint pour rendre compte d’une vie 

fragmentée dont l’empreinte négative, temporelle, relationnelle et corporelle du trauma 

demeure particulièrement prégnante738. Cela dit, l’éclairage positif souligné par certains 

théologiens qui ont tantôt interprété une kénose de l’être comme un évidement de soi (self-

emptying) tantôt comme un don de soi (self-giving) sera ici repris et recontextualisé. En 

regard de l’herméneutique de Job et des éléments corrélés, nous distinguons des moments 

kénotiques agissant au sein d’une dynamique qui tend vers une communion, où l’évidement 

du soi appelle le don du soi ainsi que le don du soi des autres et de l’Autre. Le don de soi 

de Dieu, sa bonté, observée dans la théophanie sera finalement abordé à la fin de la présente 

section.   

                                                       
737  Carolyn A. CHAU, « What Could Possibly Be Given : Towards an Exploration of Kenosis as Forgiveness 

- Continuing the Conversation between Coakley, Hampson, and Papanikolaou », dans Modern Theology, 
vol. 28, no 1, 2012, p. 1-24. 

738  Shelly RAMBO. Spirit and Trauma. A Theology of Remaining. Louisville (KY), Westminster John Knox 
Press, 2010, 186 pages. 
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L’évidement du soi est affectif parce que d’emblée relié à la corporéité, où le corps est le 

siège des émotions739. L’évidement du soi est l’appel, le cri de la plainte devant le silence, 

l’effondrement des croyances dites fondamentales dans un monde soudainement vide 

autour de soi. C’est l’installation à demeure d’un présent insensé suite au caractère 

extraordinaire, incontrôlable et accablant de la violence prédatrice ou morale qui 

traumatise. La plainte de Job à l’instar des récits noircissant les plaintes formelles et 

informelles des personnes ciblées par la violence au travail est un moment d’évidement de 

la colère devant les agissements hostiles et la dignité bafouée. L’effort de ressouvenance 

délibérée, liée à la narration consciente des évènements et, a posteriori, à la plainte, autorise 

l’évidement de la peur740, de la tristesse et du dégoût.  

 

L’évidement de la peur en soi : pratiques de la remémoration et de la reconsidération 

Ainsi, nous abondons dans le sens de Papanikolaou voulant que l’évidement de soi (self-

emptying) soit principalement celui de la peur. Bien que Papanikolaou se concentre sur les 

victimes d’abus sexuels, nous estimons que les survivants de violence prédatrice ou morale 

au travail ont vécu, de façon parfois différente ou pas741, un assujettissement dont l’enjeu 

s’enracinait aussi dans la confiance.  

 

Si en psychologie, les travaux de Judith Herman viennent confirmer l’ébranlement de la 

confiance en l’autre au cœur du traumatisme742 et ipso facto, en conjonction avec 

l’effondrement des croyances fondamentales, les recherches de la théologienne Stalsett 

avaient démontré précédemment que la peur consistait bien en la réponse à 

                                                       
739  Paul ELKMAN, « Basic Emotions », dans Tim DALGLEISH et Mick POWER (dir.), Handbook of Cognition 

and Emotion. Chichester, John Wiley & Sons, 1999, chapitre 3 : p. 45-60. 
740  C’est la proposition de Aristotle PAPANIKOLAOU, loc. cit., p. 55. 
741  Précisions ici que la victimisation sexuelle incluant les diverses formes de violences sexuelles, du 

commentaire désobligeant à l’agression, est incluse dans la compréhension de la violence psychologique 
au travail et ce, dans les législations fédérale canadienne et provinciale québécoise depuis 2021. Voir à 
ce sujet sur le site de la BIBLIOTHEQUE DU PARLEMENT CANADIEN, le Résumé législatif du projet de loi 
fédérale C-65 : Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les 
relations de travail au Parlement et la loi no 1 d’exécution du budget de 2017 [En ligne]. Url : https ://l
op.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/LegislativeSummaries/421C65E (Pa
ge consultée le 3 juin 2021) ainsi que la modification provinciale apportée par LQ 2017, c 27 à la Loi su
r les normes du travail du Québec [En ligne]. Url : https ://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-n-
1.1/derniere/rlrq-c-n-1.1.html (Page consultée le 3 juin 2021). 

742  Judith HERMAN, op. cit., p. 81 et suivantes. 
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l’invulnérabilité743. De même, le courage d’être énoncé par Tillich visait d’abord à 

surmonter l’anxiété existentielle liée à l’angoisse de la finitude744. Or, c’est bien l’émotion 

primaire de la peur qui se déploie dans le sentiment d’anxiété et d’angoisse : la peur se 

trouve ainsi au fondement du courage d’être. Notre étude contextuelle aura dès lors permis 

de souligner que le courage d’être est avant tout celui d’être en embrassant sa condition 

vulnérable et en assumant le risque de l’altérité et de l’altération. Enfin, nous avions détecté 

dans l’analyse corrélative que la colère de Job devant l’injustifiable et l’irrationnel de sa 

situation masquait véritablement sa peur d’être abandonné par Dieu. Par conséquent, sa 

colère se voulait provocatrice afin de préserver son lien avec Dieu, y croire en dépit de tout, 

en dépit de Dieu lui-même. À l’instar de Papanikolaou, nous affirmons que l’évidement de 

la peur libère l’éros745, ce que nous avons désigné comme le désir d’être-avec en termes 

de noyauté subjective irrépressible. Cette libération, selon nous, s’effectue sous l’action du 

dépouillement qui met la noyauté subjective à vif. Autrement dit, ce qui reste et persiste de 

l’inaltérabilité du soi malgré l’identité anéantie. Ce désir libéré d’être-avec en vulnérabilité 

n’est pas sans rappeler la conversion du besoin en désir évoqué antérieurement par 

Vasse746, cette conversion, cette assomption de la vulnérabilité s’inscrit dès lors comme un 

moment kénotique.  

 

Sur le plan contextuel, les cas de mobbing et de harcèlement psychologique ou moral 

illustrent avec acuité cette trahison de confiance par leur caractère de prédation. Quant au 

harcèlement discriminatoire ainsi que l’intimidation, qui relèvent à notre avis d’une 

violence davantage morale, ces catégories puisent certainement dans le manque de 

consentement à la vulnérabilité des agresseurs. Bien entendu, nous ne percevons pas de 

                                                       
743  Voir Sturla STÄLSETT, « Towards a Political [...] », p. 470 : « A human being considered by others to be 

invulnerable, I suggest, might be admired, respected, revered, etc. But not truly loved. Faced with 
someone or something invulnerable, fear is the most likely response. And, to recall the word of the 
apostle : “There is no fear in love” (1 Jn 4.18). » Quant au manque de consentement à la vulnérabilité, la 
proposition de Lakkis voulant que Job supplie Dieu de reconnaître la vulnérabilité de celui-là et d’y 
consentir est éclairante ici. Job demande ainsi à Dieu de se mettre à hauteur d’homme et de renoncer à 
son invulnérabilité, autrement dit à sa toute-puissance. Voir Stephen LAKKIS, « Enforcing Vulnerability 
in Context of Social Injustice : A View from Taiwan », dans Heike SPRINGHART et Günther THOMAS 
(dir.), Exploring Vulnerability. Göttingen/Bristol, Vandenhoeck & Ruprecht, 2017, p. 142. 

744  Paul TILLICH. Le Courage d’être, p. 27-45. 
745  Aristotle PAPANIKOLAOU, loc. cit., p. 56. 
746  Voir supra, chapitre 4, p. 192-193. 
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délimitation claire dans le rapport entre ces catégories de violences et les aspects du péché 

relevés. En effet, un comportement d’intimidation peut très bien recouper des agissements 

de prédation ou de justification morale. Alors que l’agresseur coopère excessivement avec 

le pouvoir disciplinaire, il peut nier sa propre vulnérabilité devant son employé qui, lui, 

prend le risque d’exposer la sienne. La nature relationnelle plutôt qu’intentionnelle du 

péché, dans une acception théologique féministe postmoderniste, permet de mieux 

comprendre la centralité des enjeux de pouvoir opacifiés et confondus avec une violence 

déraisonnable perpétrée au travail. Déplaçant l’attention de la victime de l’intention à la 

relation dans la commission du mal, des pratiques associées à la croissance post-

traumatique dans notre contexte n’en seront que plus pertinentes. Elles humanisent la 

victime et l’agresseur, car elles sont porteuses de relationnalité, de vie formulée en 

relations. À ce propos, Papanikolaou affirme avec justesse : « Insofar as fear and desire 

cannot coexist, the emptying of fear frees the survivor to desire the other, to be in an 

ekstatic movement toward the other. In the situation of trauma, kenosis is the liberation and 

fulfillment of eros. It liberates eros from fear for an ekstatic movement toward and not a 

withdrawal from the other747 ». Ce mouvement extatique correspond, soutenons-nous, à la 

décoïncidence proposée par le philosophe Jullien ; non seulement il y a décoïncidence 

d’avec soi-même, mais il y a conversion vers l’autre, une dynamique se fait jour. Il y a 

sortie de soi, certes, mais il doit avoir aussi l’accueil de ce soi pour être réinvesti et enrichi 

relationnellement. La noyauté subjective réaffirme ainsi son désir d’être-avec en 

vulnérabilité. À l’instar de Papanikolaou, nous estimons que le théologème de la kénose 

s’inscrivant dans une dynamique initiatrice de guérison de la singularité de la personne 

(personhood) est non seulement adéquat, mais fécond748. 

 

 

 

 

 

                                                       
747  Aristotle PAPANIKOLAOU, loc. cit., p. 56. 
748  Pour Papanikolaou, la kénose est ce mouvement, alors que pour nous, il est le premier moment d’un 

mouvement de courage ou de foi voire le premier mouvement qui initie la dynamique du mouvement du 
croyant en Dieu. Ibid., p. 53. 
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La remémoration et la reconsidération juste 

Ainsi, nous suggérons que les pratiques de soutien à la croissance post-traumatique 

dégagées plus tôt par Vogel et Bolino peuvent participer aux moments kénotiques de 

l’évidement de la peur en soi749. Sans verser dans l’analyse de l’appréciation de la 

contribution psychologique de telles pratiques qui s’inscrivent avant tout dans la qualité de 

la relation thérapeutique, nous pouvons affirmer que la remémoration délibérée (purposive 

re-experiencing) et la reconsidération de la menace (reappraisal of the trauma) présentent 

des points communs avec le modèle de réévaluation existentielle de Janoff-Bulman 

examiné antérieurement750. En ce sens, la kénose médiatise le sublime où du recouvrement 

de l’horreur et de la beauté, de l’émergence du visage multiple de Dieu indéfinissable, mais 

passible et amoureux de sa création, subsiste la bonté originaire. Cette bonté débordante 

du tableau de la création est reçue comme un cadeau, un don de Dieu éprouvé en excès de 

sens à travers les sens et se traduit en une vie expansive. Papanikolaou fait la même 

observation au sein du processus de guérison des victimes d’abus : « In the process of 

healing the abused victim is also moving toward personhood as a gift event. [...]. It is a gift 

which is truly an « excess », that is not only unable to be contained in thought, but which 

results in an overflow or additionnal gifts of personhood751 ».   

 

Selon Vogel et Bolino, la remémoration délibérée, contrairement à la prise de distance 

maintenue avec les évènements ou la rumination vengeresse, autorise la possibilité d’un 

récit de soi réordonné. Un récit de soi réorienté vers une signification positive de 

l’évènement traumatique à travers l’examen des gains suite à la lutte menée, suite à la 

considération d’un cadre signifiant élargi752. Voilà qui n’est pas sans rappeler l’échelle 

cosmique illustrée dans le Théologue du livre de Job. La reconsidération du traumatisme 

s’effectuera en métamorphosant la menace en défi, afin de le rendre surmontable et 

fortifiant. Au-delà du parallèle entre la mise à l’épreuve de Job et le défi perçu par la 

personne ciblée par la violence, il y est d’abord question de courage, il y est d’abord 

question de juguler la peur et de la désamorcer pour la contenir et la redéfinir en tant que 

                                                       
749  Voir supra, chapitre 4, p. 246-248 (note 671). 
750  Voir supra, chapitre 4, p. 246. 
751  Aristotle PAPANIKOLAOU, loc. cit., p. 56-57. 
752  Ryan M. VOGEL et Mark C. BOLINO, « Recurring Nightmares [...] », p. 558. 
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vigilance. Nous n’irons pas plus loin dans l’interrogation quant à la compréhension de Job 

voulant qu’il soit l’objet d’un pari, d’un défi étant donné les limites de la thèse. Il s’agirait 

d’explorer le caractère transgressif à travers la structure parodique du récit753. Dans la 

subversion de la finitude aliénante et menaçante en la compréhension par le personnage 

d’une mise à l’épreuve qui lui est destinée, comme annoncé au départ par l’auteur, il y a 

peut-être là une réflexion en friche concernant une pratique de croissance post-traumatique. 

Ainsi, qu’aurait pensé Job s’il avait su qu’il était l’objet d’un pari, d’un défi ? Quoi qu’il 

en soit, nous retenons le rapprochement fécond entre ces pratiques de remémoration et de 

reconsidération ainsi que la proposition de milieux de travail favorisant la croissance post-

traumatique par le mentorat par exemple entre survivants et employé(e)s s’estimant 

violentés. 

 

 La théologienne Emily Stetler fait un pas de plus en préconisant une forme de 

ressouvenance délibérée aux confins de la reconsidération754. Elle nous aide ainsi à rendre 

manifestes des lieux de moments kénotiques au sein de pratiques de croissance post-

traumatique. Une remémoration délibérée additionnée de compassion afin d’humaniser à 

nouveau l’agresseur monstrueux. Lui rendre ainsi son statut de personne, pour lui laisser 

l’entière responsabilité de son acte sans l’y réduire755. Un tel exercice de remémoration 

« juste » (right remembering) requiert du discernement ainsi qu’une forme d’abandon du 

récit victimaire. Stetler ajoute que l’évidement ne concernera pas que la peur et les 

croyances conditionnées, mais l’identité antérieure. L’évidement qui engendre présume un 

abandon de soi, à la manière de Vasse qui le lisait comme un renoncement de soi756. Cette 

remémoration juste, voire compatissante, implique l’abandon de l’identité antérieure 

                                                       
753  Voir à ce sujet les apports originaux et intéressants de Catherine Keller qui retrace aussi le mouvement 

subversif dans le récit de Job par le renversement du tragique en comique : « The parody reversal of the 
very sequence of creation, marked by these « leviathanic allusions » (Melville), structures the entire 
drama : in the beginning, Job undoes the beginning itself. And in the end, a new beginning becomes 
strangely possible. Incongruous inversion, a key comic strategy, inflates to cosmic proportions. », dans 
Catherine KELLER. The Face of the Deep. A Theology of Becoming. London, Routledge, 2003, p. 128. 

754  Sa réflexion s’inscrit d’ailleurs dans celle de Carolyn Chau qui considère le pardon comme 
l’aboutissement de l’évidement de la peur. Ce dernier est, pour Chau, la revendication de la victime qui 
libère l’agresseur de sa dette envers elle dans Carolyn A. CHAU, loc. cit., p. 15. 

755  Emily STETLER. Poured out like an offering  : Toward an anthropology of kenosis. Thèse doctorale 
(Ph.D.), département de théologie, University of Notre-Dame, Notre-Dame (IN), 2012, p. 191. 

756  Voir supra, chapitre 3, p. 172. 
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incluant le statut de victime tout en conservant les plaies : « it begets, even requires her to 

surrender what may have been the source of her identity from the time of her traumatic 

experience until the moment she can begin to forgive: her victimhood757 ». 

 

La « réhabilitation » en imagination de l’agresseur ne peut s’effectuer qu’en compagnie de 

la remémoration des vertus et des bonnes actions de l’agresseur au côté de ses actes 

répréhensibles et sa violence injustifiable. Éventuellement, cette pratique de la 

remémoration juste évide la peur en montrant la part d’humanité chez le non-humain, le 

monstre. D’autre part, la remémoration juste conduit potentiellement au pardon qui 

subvertit l’emprise du pouvoir ayant été violemment exercé sur la victime en un pouvoir 

capacitant exercé pour l’agresseur qui s’est également déshumanisé par la commission du 

mal et de l’abus. Or, cette pratique mène du contraint au consenti ; il s’agit de la bascule 

entre l’effondrement identitaire subi et le renoncement aux croyances conditionnées ainsi 

qu’à l’identité antérieure incluant la victimisation. Ce franchissement du subir au consentir, 

à sa propre condition vulnérable et au mouvement de foi est incontournable dans la 

reconnaissance de la relation libre et consentie à Dieu ainsi qu’à l’amour du monde. Pour 

Stetler, la kénose enclenche ce basculement. En ce sens, la kénose reste toujours consentie 

malgré les circonstances oppressantes dans lesquelles elle se présente : 

kenosis refers to existential orientation in which a person chooses not to grasp after 
worldly power, acclaim or wealth. It is an acknowledgement of the fundamental 
human situation of vulnerability. Vulnerability in itself, however, does not constitute 
kenosis, as all human are vulnerable. Rather, kenosis lies in the person’s response to 
her vulnerability. Those who avoid their vulnerability do not embrace their kenotic 
aspect. These, however, who « lean into » their vulnerability choose kenosis. When 
we embrace our vulnerability and allow it to be the place from which we form 
relationships, think critically, and live courageously, then we are living kenotically. 
Note, then, that kenosis springs from a situation that threatens us, but a kenotic 
disposition actually affirms and strengthens us758.  

 

Nous relevons ici deux éléments de la réflexion de Stetler concernant la notion de « choix » 

et celle de la « disposition kénotique ». La notion de « choix » exposée par Stetler et Dailey 

mérite davantage de nuance considérant que le consentement s’accorde et se donne. La 

                                                       
757  Emily STETLER, op. cit., p. 191. 
758  Ibid., p. 8. 
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kénose ne nous apparaît pas comme une option essentiellement rationnelle parmi d’autres 

que la victime examinerait. S’accrocher aux croyances conditionnées et pulvérisées, nier 

l’évènement traumatique ou s’abandonner dans la foi implique bien davantage que le choix. 

Ces dispositions impliquent l’ensemble des critères de la condition vulnérable perçue par 

le sujet incluant sa conscience corporelle dont son sentiment d’intégrité et de sécurité, son 

rapport à la temporalité traumatique ou encore l’acceptation risquée de l’altérité selon 

l’absence ou la présence d’un entourage qui peut réagir positivement ou pas. C’est en ce 

sens, selon nous, que la kénose montre son double élan, consenti, d’évidement de soi et de 

donation de soi en dépit de l’effondrement et de l’abandon d’une identité. C’est en ce sens 

aussi que la kénose peut se présenter comme une invitation inattendue et étonnante pour la 

personne violentée appelée à assouplir la paralysie découlant de sa vie interrompue pour 

entrer dans le mouvement d’une vie vivifiée. L’exercice de la réévaluation existentielle de 

sa vie est celui de sa possibilité nouvelle de la mesurer à l’incommensurable plutôt qu’à 

une finitude aliénante qui exige une forme de statu quo protégeant plutôt qu’un abandon. 

 

Quant à la « disposition kénotique », c’est-à-dire le fait de consentir pleinement à sa 

condition vulnérable et de vivre courageusement le risque de l’altérité, non sans jugement, 

nous situons cette conduite éthique au cœur même de la considération. Comme nous le 

verrons plus loin, l’éthique de la considération est certainement une réponse à la toute-

puissance technicienne aliénante et à l’économisme actuel parce qu’elle est avant tout une 

disposition kénotique. Elle est un processus amorcé par le dépouillement levant le voile sur 

l’interdépendance du créé et conduisant jusqu’à l’amour du monde dans la préoccupation 

première de la dignité du vivant et le bien-être de la création. Sur le plan individuel, une 

telle disposition se conçoit dans la donation du soi et la réceptivité du soi des autres et de 

l’Autre en soi. 

 

5.2.2 La donation du soi et la pratique du pardon : la blessure qui guérit  

La kénose de l’être, ses moments, ses pratiques et sa disposition, s’avère une subversion 

de la violence en même temps qu’une conversion : un mouvement vers pour embrasser la 

vie en soi, la vie vivifiée et expansive. Cet appel à être s’actualise dans le don de soi 

consenti pour manifester la bonté originaire rencontrée au cœur du sublime, de la saisie du 
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caractère donné d’une existence appréciée à l’échelle de la création, au cœur d’une 

rencontre avec l’extériorité qui transcende. Théologiquement parlant, c’est Dieu, qui, par 

sa nature kénotique, se communique dans l’expérience d’excès d’amour, de bonté et de 

surplus de sens qu’accueille la personne violentée dans son abandon. Que cette rencontre 

soit théophanie biblique ou expérience de croissance spirituelle post-traumatique, elle est 

vécue comme grâce759 et nouveauté, témoignée comme un « cadeau » et ressentie par la 

surprise et la joie profonde. 

 

Le pardon comme subversion et résistance dans la donation du soi 

La pratique de la remémoration délibérée et juste sous-tend la réévaluation existentielle 

comme nous l’avons observé ; elle est également le prélude au pardon. Le pardon est le 

moment kénotique dans la donation de soi qui interrompt le processus de déshumanisation 

de la violence et permet une capacitation de la victime en dépit de son anéantissement. Il 

est, dans cette logique, subversion par excellence : « The madness of forgiveness is the 

madness of resistance; forgiveness represents the refusal to further the process of 

dehumanization either of the self or the other, regardless of how much the other has already 

dehumanized both of us760 ». Dans le double mouvement impulsé par la kénose, le pardon 

réaffirme à la fois la subjectivité de la victime en lui redonnant une agentivité, malgré 

l’anéantissement ainsi que la subjectivité de l’agresseur qui redevient une personne malgré 

le péché, la commission du mal et la déshumanisation. Cet effet brise l’élan du péché, 

reconnaît la banalité du mal, résiste à la violence pour les subvertir en un amour qui guérit. 

En conjonction avec le consentement à la vulnérabilité, l’humanisation est conditionnelle 

à la conscience du caractère co-constitutif de l’intersubjectivité et co-créateur de 

l’interdépendance. Enfin, Stetler souligne bien l’effet de résistance du pardon entraîné par 

son caractère donné et gratuit. Le pardon est, d’une part, résistance à l’ordonnancement 

rationnel, à émettre une priorité au-dessus de l’amour. D’autre part, le pardon est insistance 

de l’amour au-dessus du pouvoir à la manière du Christ : « whereas vengeance allow us to 

inhabit a world that is reasonable but inhumane, forgiveness creates a world that is in many 

                                                       
759  Mary Catherine HILKERT, « Edward Schillebeeckx : Encountering God in a Secular and Suffering 

World », dans Theology Today, vol. 62, 2005, p. 376-387. 
760  Emily STETLER, op. cit., p. 197. 
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ways irrational, but supremely human, in the same way that Christ is supremely 

human761 ». Nous ajoutons que cette instance ou insistance de l’amour s’actualise, à la 

manière dont Dieu traitait l’inhumain et le monstrueux, le Léviathan, dans la théophanie 

jobienne. À travers la considération portée à toutes ses créatures, au souci de leur assurer 

une place digne au sein de la création, le Dieu de Job montre aux lecteurs contemporains 

sa nature amoureuse, sa nature kénotique. 

 

Consenti, tourné vers l’autre, réaffirmant la subjectivité à partir de sa noyauté irréductible, 

c’est-à-dire son désir d’être-avec en vulnérabilité, le pardon ne peut survenir que suite à 

l’évidement de la peur et au renoncement des croyances conditionnées. En prolongeant la 

conversation amorcée à ce sujet par Papanikolaou, la théologienne Chau porte la réflexion 

sur le pardon, dans une perspective théo-traumatique, jusqu’à la notion de communion, 

l’énose : « It is precisely by kenosis, according to Papanikolaou, that healing and self-

actualization are realized. [...]. The communion that arises from the ongoing acts of kenotic 

love is a communion of persons that are constituted by these living relations. To be a person 

is to be constituted by the gift and receipt of love762 ». Entendue ainsi, la kénose dans 

l’initiation d’un mouvement double — évidement et donation — vise la communion, c’est-

à-dire la pleine humanité ou la plénitude vécue en relation. Autrement dit, la kénose est 

réponse au désir d’être-avec en vulnérabilité parce qu’elle est d’abord un processus 

d’humanisation, au sens littéral du terme, dans ses moments, ses pratiques et sa disposition. 

C’est dans cet ordre que la kénose est guérison, elle est exposition blessée dont la noyauté 

inaltérable est réinvestie en relations en dépit de la blessure. Ce mouvement double, perçu 

comme un appel à être et à l’être, résulte en la donation de soi sous forme de pardon pour 

sa propre guérison et celle d’autrui en humanité. C’est véritablement la blessure qui guérit. 

Et la « plénitude » engendrée à partir de l’assujettissement, dans l’individuation renouvelée 

de la victime comme dans la communion qu’elle peut possiblement opérer, semble bien 

correspondre à celle présentée par Schillebeeckx dans son examen d’une expérience 

humaine de salut que nous avons exposé précédemment763. 

                                                       
761  Ibid., p. 197-198. 
762  Carolyn A. CHAU, loc. cit., p. 7. 
763  Voir supra, chapitre 3, p. 158 et suivantes. 
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Ainsi, ce survol de l’interprétation du théologème de la kénose dans une perspective théo-

traumatique et féministe peut se résumer en trois pôles de discussion sans pour autant 

prétendre à une véritable théorie féministe de la kénose. D’abord, les travaux de Coakley 

autour de la notion de « pouvoir-en-vulnérabilité » (power-in-vulnerability) actualisé par 

la prière contemplative qui, par l’effet kénotique spirituel, aménage un espace d’accueil, 

une réceptivité. Papanikolaou, par l’intermédiaire de doctrine trinitaire selon 

l’interprétation balthasarienne, y perçoit le mouvement vers l’autre, une relationnalité qui 

co-constitue. Ce mouvement sera nuancé par Chau qui associera l’achèvement du 

mouvement kénotique au pardon tout en réintégrant la notion relationnelle du péché 

absente du modèle trinitaire. Enfin, le concept de « pouvoir pour » instituant une résistance, 

permet de réintroduire une forme d’agentivité au sein de la passivité qui plus est, celle 

d’une victime traumatisée et abusée. Pour notre part, nous avons identifié des moments 

kénotiques associés à des pratiques d’évidement et de donation du soi. De tels moments 

peuvent entraîner un « mouvement vers » au sein d’une dynamique du croire qui vise le 

second versant de la compréhension de l’hymne paulinien : celui de l’emplissage, de la 

communion, de l’exaltation. Cet autre versant consiste en l’angle mort de la théorisation 

féministe de la kénose dans laquelle l’aspect de la réceptivité est insuffisamment abordé :  

A comprehensive view of kenosis hinges upon the two-fold movement of the kenotic 
act: emptying and filling. While the action of emptying is well-developed in 
scholarship, the resultant actions of filling and self-gift are often under-developed if 
not neglected. The process of filling is crucial, for one fills herself with God and in 
turn, gives God in all actions. The act of filling with God is fundamentally an act of 
empowerment and liberation764. 

 

5.2.3 La réceptivité du soi et la prière d’intercession : vivre en pleine humanité 

Ce comblement, voire ce débordement est pourtant au cœur de notre lecture corrélative de 

la croissance post-traumatique des victimes et de la vie expansive du Job de l’épilogue. À 

partir des travaux des théologiens ci-dessus, de notre propre réflexion quant aux 

mouvements kénotiques identifiés et des pratiques thérapeutiques susceptibles de les 

actualiser, nous proposons d’explorer la dimension réceptive. Plus précisément une 

                                                       
764  Annie SELAK, loc. cit., p. 548. 



  283 

réceptivité co-constitutive du soi au sein d’une pratique de communion tournée vers l’autre 

et l’Autre : la prière d’intercession. 

 

La plainte comme prière : la dimension de la réceptivité et le mysticisme 

Pour Ricœur, la spiritualité en dépit de tout en est une de résistance, elle est de ne pas 

renoncer à habiter la plainte en tant que prière : « C’est dans la prière que se produit 

l’énigmatique renversement de la plainte à la louange765 ». Contrairement à la prière perçue 

comme dispositif de réinsertion par les amis de Job766 ou comme kénose spirituelle chez 

Coakley767, la prière présente chez Ricœur une dimension éthique versant dans une 

pratique personnelle et communautaire de compassion768. Afin de bien cerner les 

contributions de la prière d’intercession, que nous considérons comme une possible 

expression du versant kénotique du comblement, nous nous appuierons sur la relecture 

jobienne de Balentine ainsi que sur le caractère éthico-mystique de la prière à l’aide des 

travaux de la théologienne Soëlle. Pour cette dernière, c’est précisément l’aspect mystique 

qui conduit vers une éthique socialement engagée. Cette perspective éthique s’associe 

naturellement avec la disposition kénotique éthique cernée plus tôt769 et résumée, de façon 

originale par la philosophe Pelluchon comme nous le verrons lors de notre discussion sur 

la perspective ad intra. Enfin, notre réflexion sur la pratique de la prière d’intercession met 

au jour la dimension de réceptivité de la subjectivité renversée. Elle vient compléter le 

mouvement du croyant en Dieu, ou mouvement mystique, provoqué par la kénose de l’être. 

 

Bien que Schillebeeckx n’a pas développé longuement sur le mysticisme et son 

actualisation éthique, la théologienne Tillar revisite son œuvre en soulignant la 

convergence entre l’expérience négative contrastée, le mysticisme, la prière et la praxis 

humanisante. En effet, elle situe d’abord l’expérience du sublime et de croissance post-

traumatique au sein d’une conscience mystique. L’expérience mystique provoque le 

décollement de l’ego pour s’ouvrir à une vigilance expérientielle qui transcende la 

                                                       
765  André LACOCQUE et Paul RICŒUR. Penser la Bible, texte d’André LACOQUE, traduit de l’anglais par Aline 

PATTE. Paris, Éditions du Seuil, 1998, p. 307. 
766  Voir supra, chapitre 4, p. 209. 
767  Voir supra, chapitre 3, p. 162-163. 
768  André LACOCQUE et Paul RICŒUR, op. cit., p. 313. 
769  Voir supra, chapitre 5, p. 278-279. 
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perception sensible ainsi que la raison discursive770. Ce constat correspond, selon nous, à 

l’expérience du sublime et de salut possible, dans l’épaisseur humaine qui émerge d’une 

expérience négative contrastée. Tillar rappelle que pour Schillebeeckx, le mysticisme est 

en soi une force libératrice lorsqu’il jaillit d’une expérience négative contrastée à l’instar 

du traumatisme qui recèle une profonde perception du pâtir. En outre, pour Schillebeeckx, 

le mysticisme serait une extension de la prière conduisant à une éthique libératrice771.  

 

Si le lien entre l’expérience du sublime-mystique, la prière et l’implication éthique en 

termes d’engagement sociopolitique fut d’abord discerné chez Schillebeeckx au cours de 

notre recherche, ce lien fut davantage approfondi par Dorothee Soëlle. Ainsi, dans une 

perspective qui rallie le point de vue féministe et le tournant langagier, la théologie 

mystique est un chemin de traverse conduisant à l’unité ou à l’union en dehors de la 

dichotomie, notamment langagière, domination et soumission772. Soëlle examine la 

tradition biblique à cet égard, dont le livre de Job, afin de relire la dynamique mystique 

(purgativo, illuminatio et unio) qui correspond, à la fois à la traversée spirituelle de Job 

ainsi qu’au mouvement de la kénose dessiné dans l’hymne paulinien. Interprétant ces trois 

passages par l’émerveillement, le renoncement et la résistance, Soëlle révise ainsi l’objectif 

du récit de Job : « Today I have a different view of the narrative of the innocent suffering 

of that pious man from the land of Uz. For me, the basic issue on which it focuses is no 

longer the struggle with the ruler of the heavens but the struggle of mystical love with God. 

                                                       
770  Elizabeth KENNEDY TILLAR, « “ Dark Light ” : Wrestling with the Angel at the Edge of History », dans 

Lieven BOEVE, Frederiek DEPOORTERE et Stephan VAN ERP (dir.), Edward Schillebeeckx and 
Contemporary Theology. London/New York, T & T Clark International, 2010, p. 143. 

771  Ibid., p. 149. Notons ici cependant que pour Schillebeeckx, la prière demeure une médiation, c’est-à-dire 
une connaissance indirecte de la présence de Dieu contrairement à l’appropriation du sublime qui relevait 
d’une médiateté directe. Voir à ce sujet les développements de Edward SCHILLEBEECKX. Christ. The 
Experience of Jesus as Lord. New York, The Crossroad Publishing Company, 1993 [1977, 1980], p. 818-
821. 

772  Pour Dorothee Soëlle, le mysticisme fait partie de l’effort pour échapper à la relation de domination dont 
la performativité s’effectue dans l’acte de nommer. Dans le passage biblique Gn 2.19, Dieu apporte les 
animaux et les oiseaux à Adam pour voir si ce dernier les nomme, prenant ainsi contrôle du monde. Pour 
Soëlle, le mysticisme est acte de résistance : « All mysticism is part of the endeavor to escape from this 
fate of language that serves the exercise of power, control, and possession. Traditional Western theology 
has most often defined the authentic relationship of believers to God as « obedience ». This presupposes 
the separation between the one who commands and the one who obeys. How could creator and creature 
be united in oneness ? », dans Dorothee SOËLLE. The Silent Cry. Mysticsm and Resistance, traduit de 
l’allemand par Barbara et Martin RUMSCHEIDT. Minneapolis (MN), Fortress Press, 2001, p. 63. 
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Can that love sustain itself even in suffering? The author of the book of Job wrestles with 

such questions773 ». 

 

Nous ne savons si Söelle trouva réponse à son interrogation, cependant le rapprochement 

entre la théophanie, la prière d’intercession de Job pour ses amis (Jb 42.8-10) ainsi que la 

nouvelle relation de Job à un « Dieu autrement Dieu », ne lui a sans doute pas échappé. 

Pour Soëlle, la prière devient le lieu de la solidarité avec les souffrants, de la reconnaissance 

de sa responsabilité et de sa complicité avec le créé pour dépasser le caractère utilitaire de 

la prière, c’est-à-dire la prière en tant que dispositif d’insertion dans le narratif social et 

moral dominant. Job vivra la théose, l’unio mystica, parce qu’il verra la création à travers 

les yeux de Dieu. Sa prière s’inscrit donc dans le prolongement du regard emprunté à Dieu, 

ce regard renversant : « In light of this interpretation of unio mystica, Soëlle describes 

prayer as the attempts to see the world with God’s eyes by paying attention to what is little 

and unimportant, what is rendered invisible or irrelevant. To use God’s senses in prayer 

initiates one into the mystical insight of the sunder warumbe (without any why or 

wherefore774) ». Praxis d’attention bienveillante, la prière d’intercession accroît la 

vigilance à laquelle s’articuleront le désir d’être-avec et la responsabilité éthique en régime 

de vulnérabilité : « By focusing on concrete situations in which people suffer, those who 

pray get the chance to relate to those who are in pain. Interceding in prayer fosters the 

desire to be connected and to be accountable775 ».  

 

La responsabilité librement accordée à l’humain est celle d’actualiser l’ordre nécessaire 

pour assurer l’hospitalité, la vitalité et la dignité de la création. À l’image de la 

considération divine témoignée dans la théophanie, que nous désignons par la formule 

consideratio dei repose dans la liberté de l’amour, la bonté originaire et implique une 

éthique, une praxis humanisante à partir de la digne vulnérabilité partagée avec le créé. La 

compréhension de la nature kénotique de Dieu s’élargit pour englober toute la création. 

Autrement dit, l’amour du monde en Dieu :  

                                                       
773  Ibid., p. 133. 
774  Andrea BIELER, « The Language of Prayer between Truth Telling and Mysticism », dans Sarah K. 

PINNOCK (dir.), The Theology of Dorothee Soelle. Harrisburg, Trinity Press International, 2003, p. 63. 
775  Ibid., p. 60. 
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These interests of God in the good order and the thriving of creation are best and 
most perfectly served in the love of neighbours, but also strangers and even enemies. 
For this very reason the fulfillment of love of God does mean that this love cannot 
be grasped merely in terms of a reciprocal one-to-one relation. It includes, and even 
open up, law-abiding and loving relationships to the world, to fellow human beings, 
and even to other fellow creatures, according to God’s intention776. 

 

C’est parce que Job porte attention comme Dieu et avec Dieu, dans la pratique mystique 

d’attention qu’est la prière, qu’il ne demeure pas dans la sidération à la vue du réel 

cosmique. Nous saisissons dès lors autrement les propos de Pelluchon cités au chapitre 

premier777. Le transport intérieur ainsi que l’approfondissement du sujet évoqués par la 

philosophe, que nous situons dans l’expérience mystique du sublime et de la croissance 

post-traumatique ainsi que post-tragique, s’effectuent grâce à la dimension de la 

réceptivité778. La dynamique de donation et de réception du soi s’actualise dans le travail 

et possiblement au travail en tant qu’efforts d’ordonnancement raisonnable au service de 

la plénitude des humains et du vivant en la création. 

 

La vocation à l’humanum selon la figure du Job intercesseur et médiateur 

C’est précisément à cette proposition originale de la responsabilité d’ordonnancement 

comme vocation à l’être et à être que nous invite le théologien Balentine à partir de la figure 

de Job intercesseur. Ainsi, au chapitre 42 verset 8 Job prie, à la demande de Dieu 

courroucé, pour le salut de ses amis orgueilleux dans leurs propos. Ces derniers sont 

exposés au châtiment divin et doivent leur vie sauve au sacrifice exigé par Dieu ainsi qu’à 

                                                       
776  Michael WELKER, loc. cit., p. 131. 
777  Voir supra, chapitre 1, p. 70-71. Nous citons à nouveau et plus sommairement Pelluchon : « L’amour [...] 

désigne une autre manière d’être de la liberté, une autre manière pour le sujet d’éprouver son existence, 
son être-avec-le-monde-et-avec-les-autres. [...]. Dans l’amour, je ne vais pas seulement vers l’autre, qui 
est transcendant ou dont l’altérité reste hors de prise, mais je suis transporté par le dedans, intimement 
concerné par ce qui lui advient et qui m’advient aussi. C’est parce que nous le pensons comme 
renversement de la subjectivité et comme approfondissement de notre condition charnelle, de notre 
vulnérabilité, que l’amour contient en lui la promesse d’une extension aux autres êtres et qu’il peut être 
synonyme de considération. En d’autres termes, la considération est l’amour en tant qu’il est un existential 
et que son horizon est le monde commun ». 

778  À la différence de Pelluchon toutefois, nous estimons que cette dimension de la réceptivité du soi ne 
s’élabore pas, dans notre contexte d’étude, à partir de l’ouverture de soi dans l’autre, mais à partir de ce 
qui est reçu de l’Autre, de l’ouverture de soi à partir de l’extériorité en soi et à soi à laquelle participe 
l’a(A)utre. 
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l’intercession de leur hôte Job qu’ils ont pourtant condamné dans le dialogue [notre 

accent] : 

42.7  C’est après que le Nom a dit ces paroles à Job que le Nom dit à Eliphaz, le 
Méridional : « Je suis en colère contre toi et contre tes deux compagnons, 
car vous n’avez pas parlé de moi avec exactitude, à l’instar de mon serviteur 
Job. 

42.8  Et maintenant, prenez-vous quatre taureaux et sept béliers et allez vers mon 
serviteur Job. Faites-les monter en holocauste en votre faveur et Job, mon 
serviteur, priera pour vous et alors, par égard pour lui, je ne vous 
considérerai pas comme une charogne pour n’avoir pas parlé de moi avec 
exactitude779. 

 

L’interprétation conventionnelle de ce passage s’enracine dans la piété chrétienne simple 

qui s’exécute sans remise en question. La prière agit ici tel un dispositif favorisant 

l’intégration au narratif socioculturel dominant :  

On religious grounds, the conventional view of the saintly Job entorses a simple 
pietà, an unquestioning belief in God’s control of the world, and by extension, a 
satisfying and full participation of in the religious establishment that promotes itself 
as the institutional incarnation of God’s will on earth. For Christians, the image of 
the saintly Job [...] offers the ultimate Joban model for how to be faithful and 
forgiving in the midst of undeserved adversity. On the social grounds, the saintly Job 
promotes obedience over rebellion, conformity over agitation, tolerance over rigid 
adherence to nonnegotiable principles of justice, In short this story promotes and 
encourages a stable society, where God is in the heavens and all is well, or at least 
tolerable, on earth780. 

 

En accord avec la perspective féministe et théo-traumatique dans laquelle notre lecture 

corrélative s’est engagée, nous convenons que l’épilogue ne peut se réduire à gommer le 

portrait de rébellion du Job souffrant de la plainte poétique. Balentine observe certains 

indices intertextuels qui suggèrent une interprétation non conventionnelle et fiable. Le 

théologien repère l’instruction de Dieu à la vaillance en donnant pour exemple à Job, la 

fierté et la force qui caractérisent les monstres Béhémoth et le Léviathan. Il constate, par 

ailleurs, que l’épilogue s’ouvre sur les questions de Dieu à Job et non pas les réponses de 

Job à Dieu. Il observe enfin qu’après s’être adressé directement à Job, Dieu n’interpellera 

                                                       
779  Isabelle COHEN, op. cit., p. 423. 
780  Samuel E. BALENTINE, « My Servant Job Shall Pray for You », dans Theology Today, vol. 58, no 4, 2002, 

p. 505. 
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ainsi aucune autre figure biblique par la suite dans les récits vétérotestamentaires781. Ces 

indices conduisent Balentine à voir la considération de Dieu envers Job présente depuis le 

prologue. C’est en ce sens que Dieu l’incite à s’élever au statut des créatures sans pareil, 

comme le Léviathan. Pour Balentine, la quête de Job pour obtenir un médiateur, un môkîah, 

afin de présenter ses griefs à ce Dieu à la fois juge oublieux et partie cruelle se renverse en 

désir divin de voir en Job le médiateur que ce dernier avait pourtant tant réclamé782. En se 

révélant à Job, Dieu a révélé Job à lui-même, révélant aussi le dessein d’une humanité 

médiatrice au service du créé. 

 

Dans sa distorsion thématique, Job avait porté la main sur sa bouche en guise de 

stupéfaction et en appel à la solidarité qui témoigne, comme on l’a vu précédemment. Au 

chapitre 42 verset 6, il avait énoncé son repentir comme renoncement à sa position 

antérieure et la mention des vocables « poussière » et « cendres » illustrent la métanoïa783. 

Ces termes signifiaient dans sa plainte (Jb 30.19) ce à quoi sont réduits les humains affligés 

et affamés de justice, contraints de vivre dans un monde où leurs cris vers Dieu demeurent 

ignorés784. Ces cris s’abîment dans le silence de Dieu qui anéantit la vie. Le renversement 

sémantique des termes « poussière » et « cendres » indique cette fois la responsabilité qui 

investit l’humain pour la justice depuis la figure abrahamique faite de poussière et de 

cendres (Gen 18.27). Ces trois occurrences uniques de l’expression « poussière et cendres » 

évoquent chaque fois la relation à Dieu : 

While creaturely existence may entail undeserved suffering, it does not mandate 
silence and submission. By instructing Job to learn from Behemot and Leviathan, 
God discloses that human beings are divinely endowed with power and responsibility 
for their domains. They are and must be fierce, unbridled contenders for justice, 
sometimes with God and sometimes against God. [...]. When humans dare to stand 
with and against God as « dust and ashes », they claim their heritage as faithful 
descendants of Abraham. Like Abraham, everyone who risks pressing the « Judge of 
all earth to do justice » (Gen 18.25) may know that God will not be indifferent to 
their pleas785. 

 

                                                       
781  Ibid., p. 509, 511 et 514. 
782  Ibid., p. 511. 
783  Voir supra, chapitre 4, p. 226-227. 
784  Samuel E. BALENTINE, loc. cit., p. 512. 
785  Ibid., p. 512-513. 
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L’interprétation de Balentine rejoint ici la lecture de Newsom quant à la nécessaire 

responsabilité de l’ordonnancement qui échoit à l’humain, c’est-à-dire d’assurer une justice 

hospitalière et bienveillante en la création. Cette nouvelle compréhension de la pleine 

humanité, l’humanum de Schillebeeckx, rallie une image de Dieu qui n’acquiesce pas à la 

souffrance, mais qui proteste. Dotés de raison, passionnés d’ordre, animés par la nécessité 

et exhortés par Dieu, les humains coopèrent avec les divers pouvoirs pour permettre la 

lutte, la maintenir et la porter parfois devant Dieu. Pour Balentine, Job exercera cette pleine 

humanité au moyen de la prière par laquelle, Dieu l’invite à intercéder à l’instar d’un 

médiateur. Suivant la prière de Job, le texte, avare de détails, donne néanmoins à penser 

que la relation des amis visiteurs à Dieu s’est transformée et que le rapport de Dieu aux 

amis visiteurs a aussi changé. L’interprétation conventionnelle dans l’optique de la pensée 

rétributive contredirait et souillerait la bonté originaire témoignée — la considération 

divine — ainsi que sa passion miséricordieuse. Quelle différence, en effet, y aurait-il entre 

un humain commettant le mal et un Dieu le punissant malignement ? 

 

 La prière d’intercession de Job, à l’invitation ainsi qu’à l’image du Dieu théophanique qui 

incitait, considérait et guidait les passions de ses créatures, a permis la régénération de la 

relation interrompue entre Dieu et les amis786. Une relation différente de celle qui prévalait 

avant que Job ne s’insère dans l’écart, dans l’inter-ruption. Nous convenons ici que la prière 

d’intercession ne change pas Dieu, le priant ou les priés, mais plutôt leur relation. Le priant 

se rend disponible pour Dieu, comme un moyen, grâce auquel Dieu formule une réponse 

salvifique en tant qu’appel et intervention dans la texture humaine. Une double 

« agentivité » en quelque sorte où l’intercesseur qui intervient auprès de son prochain 

établit une alliance, une coopération avec Dieu pour l’accomplissement de ce qui est 

demandé. Parce que Job a poursuivi le dialogue avec ses amis, parce qu’il s’est reconnu 

dans les autres innocents souffrants, parce qu’il s’est laissé questionné par Dieu et s’est 

rendu disponible pour intervenir auprès de ses amis malgré le mal commis, nous retrouvons 

ici l’ouverture au changement du croire (openness to religious change) que nous avions 

identifié comme indicateur de croissance post-traumatique787. 

                                                       
786  Ibid., p. 515. 
787  Voir supra, chapitre 2, p. 113-114. 
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C’est en ce sens, que nous percevons ici la dimension de la réceptivité, ce moment 

kénotique et conscient de comblement qui autorise non seulement la restauration du priant 

victime788 qui intercède à l’aide de sa passivité capacitante, mais permet aussi la 

restauration de Dieu. Blessé, Job ose l’exposition vulnérable, transforme sa plainte en 

prière en se laissant questionner par Dieu et en répondant à son invitation. Il intercède pour 

rappeler que ses amis sont avant tout des personnes, bien qu’ils aient parlé à la place de 

Dieu. Il intercède aussi pour apaiser la colère de Dieu passible afin de lui témoigner la juste 

place des humains, dont la pleine humanité est l’expression d’une justice médiatrice, une 

responsabilité comme un pouvoir pour au service de la création. Autrement dit, c’est la 

blessure du soi qui guérit l’autre en s’exposant dans sa condition pleinement humaine et 

pleinement vulnérable à l’Autre. Nous y repérons la participation humaine avec et en Dieu 

parce qu’il y a un effet qui affecte Dieu. C’est parce que Job sait que Dieu ne demeure pas 

indifférent et que Dieu est affecté que la prière, cet échange mystique, recèle une dimension 

de réceptivité. 

 

Pour Balantine, l’importance du rôle et de la responsabilité des humains d’intercéder en 

tant que médiateur, notamment par la prière, pour le monde et pour Dieu est impérative. Il 

fonde son argument sur la constatation que Dieu ne s’adressa plus directement à un humain 

dans les textes postérieurs, autant dans le livre de Job que dans les textes postérieurs de la 

Bible hébraïque. Partant, Balentine suggère un retour éclairé sur le prologue où Dieu aurait 

mis en jeu sa réputation concernant la justice et la droiture sur la possibilité que Job prie 

comme le môkiâh qu’Il l’a mis au défi d’être789. En effet, Dieu a instauré les conditions 

d’une réconciliation où non seulement l’offrande (le sacrifice animalier exigé en Jb 42.8) 

est insuffisante, mais une tierce partie médiatrice est nécessaire. Job sera cette tierce partie 

médiatrice qu’ont refusé d’être les amis visiteurs. La réconciliation est à la fois horizontale 

                                                       
788  Soulignons ici les recherches empiriques, en psychologie, qui ont démontré un effet positif davantage sur 

le priant et certaines réserves quant aux effets de la prière d’intercession sur les priés. Étant donné les 
résultats souvent non concluants voire contradictoires entre les études, plusieurs chercheurs ont réfléchi 
sur les difficultés méthodologiques et théoriques de l’opérationnalisation ainsi que de la mesure de la 
spiritualité ou de la religion. Voir à ce sujet les travaux de Kevin S. MASTERS et Glen I. SPIELMANS, 
« Prayer and Health : Review, meta-analysis, and research agenda », dans Journal of Behavioral 
Medicine, vol. 30, 2007, p. 329-338 et plus spécifiquement Kevin S. MASTERS, « Are there demonstrable 
effects of distant intercessory prayer ? A meta-analytic review », dans Annals of Behavioral Medicine, 
vol. 32, 2006, p. 21-26. 

789  Samuel E. BALENTINE, loc. cit., p. 517. 
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avec les amis et verticale avec Dieu. Et puisque Job est un « étranger » dans la Bible 

hébraïque, de par la provenance du conte, son intercession aura d’autant plus un 

rayonnement universel. 

 

Nous constatons que l’intercession n’est pas exclusive à la relation d’alliance humano-

divine traditionnelle. La flexibilité de l’activité de l’intercession repérée dans l’épilogue en 

termes d’expression de l’intégrité du priant montre qu’il n’est plus contraint à un rituel 

rigide et prévoyant comme dans le prologue où il offrait des sacrifices pour ses enfants. En 

fait, sa prière est efficace lorsqu’il partage une intimité avec Dieu animée d’une piété 

désintéressée et que son intercession s’effectue dans une situation de crise790. 

 

La proximité avec les pratiques de l’évidement de la peur, de la remémoration considérée 

et du pardon, devient apparente. L’intercession est l’exercice d’un pouvoir pour au cœur 

de la passivité, une agentivité participante qui s’inscrit dans le mouvement de la kénose 

christique. La conception du pouvoir dominant et divin sur devient une conception du 

pouvoir divin créatif et coopératif pour. Depuis la plainte comme prière où s’évide la peur 

en passant par le moment de la communion au moyen du pardon qui réinvestit le sujet 

comme personne capable, souffrante, mais capable, jusqu’à l’intercession qui est ici 

accueil de la subjectivité divine et assomption de sa responsabilité médiatrice. Cette 

dynamique tend vers l’humanum, c’est-à-dire la vocation à l’être et l’incarnation à être en 

Dieu. La participation au monde par le don et la nécessité de l’ordonnancement vise à 

s’engager pour la dignité et le bien-être de la création à l’image de la bonté originaire et 

avec l’aide du principe de considération.  

 

En somme, la méditation proposée par Balentine sur le Job intercesseur nous conduit à trois 

constats. D’abord, la vocation à l’humanum ou à l’être peut s’accomplir par la 

responsabilité médiatrice au service du créé. Ensuite, l’incarnation ou l’appel à être procède 

                                                       
790  Ces observations nous sont apportées par l’étude de Dariusz IWANSKI. The Dynamics of Job’s 

Intercession. Rome, Éditions Pontificia Università Gregoriana, coll. « Analecta Biblica », 2006, p. 364-
366. L’importance des situations critiques, traumatiques, c’est-à-dire négatives contrastée, pour reprendre 
les termes de Schillebeeckx, est particulièrement défendue par Vincent BRÜMMER afin de conserver la 
pleine signification de la bonté de Dieu dans son ouvrage intitulé What are We Doing when We Pray ? 
On Prayer and the Nature of Faith. Aldershot (UK), Ashgate Publishing, 2008 [1984], p. 57 et suivantes. 
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par le renversement de la subjectivité au sein d’une double connexité à Dieu et aux autres. 

Cette double connexité s’opère, de façon à la fois pratique et mystique, dans la prière 

d’intercession. Les dimensions de l’évidement, de la donation et de la réception du soi s’y 

réalisent. Enfin, la prière d’intercession se présente comme l’extension, le lieu du 

prolongement de la subjectivité divine. La victime traumatisée renoue autrement avec soi 

et le monde grâce à la nature kénotique de Dieu, comme en témoigne son amour-

considération. 

 

5.3 Perspectives ad intra et ad extra : vers une éthique kénotique contre la violence 
au travail et contre l’économisme 
 
Dans la précédente section, nous avons eu recours au théologème de la kénose afin de 

thématiser l’expérience de subversion vécue par un assujettissement qui engendre. En 

discernant des moments kénotiques d’évidement, de donation et de comblement suscités à 

travers des pratiques, nous avons repéré ce mouvement vers dépeint par l’hymne paulinien. 

Du dépouillement, ou de l’assujettissement dans la perspective théo-traumatique, à la 

communion, soit l’incarnation en ayant la vie vivifiée en soi jusqu’à la participation en 

Dieu, nous avons associé ce mouvement à celui de la dynamique du croire en Dieu. À partir 

des éléments corrélés entre l’expérience d’assujettissement biblique de Job et celle de la 

victime contemporaine traumatisée au travail, nous avions également qualifié cette 

dynamique selon les critères de vulnérabilité. La disposition kénotique évoquée 

précédemment par Stetler, à l’image du triple mouvement depuis le dépouillement jusqu’à 

l’amour du monde en Dieu, présente une concordance frappante avec la réflexion éthique 

de la philosophe Corine Pelluchon. À la fin du premier chapitre, nous avions d’ailleurs 

relevé la pertinence de sa proposition d’une éthique de la considération en réponse à 

l’économisme ainsi qu’à son corollaire : la violence au travail. Dans cette section, nous 

réfléchirons à cette proposition éthique de la considération dans la perspective ad intra, 

depuis la kénose de l’être jusqu’à la perspective ad extra, soit la kénose de Dieu. En ce 

sens, la praxis humanisante de la considération formulera une réponse humaine à la 

question humaine de la violence traumatisante au travail se déployant au sein d’une toute-

puissance technicienne promue par l’économisme. 
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5.3.1 De la kénose de l’être à l’éthique de la considération : perspective ad intra 

Dans une perspective de croissance spirituelle post-traumatique et post-tragique, les 

moments kénotiques précédemment situés permettent d’engendrer un mouvement de 

libération profonde à l’image de la dynamique de salut qui appelle la plénitude. En effet, 

le mouvement dessiné dans l’hymne christique décrit par saint Paul en Ph. 2.6-11, de la 

descente à l’exaltation, peut être lu non seulement à la lumière de la rédemption de 

l’humanité et de la gloire du Christ, mais aussi dans une optique féministe et théo-

traumatique. Ce mouvement d’abord perçu au creux de moments kénotiques tend vers 

l’énose ou la communion. Cette communion correspond à la vie vivifiée, donnée et 

expansive décrite plus tôt. Une subjectivité incarnée qui s’approprie, par une ouverture 

vécue comme exposition vulnérable, l’expérience de la révélation de la bonté originaire 

divine. Et ce, malgré le renoncement pour accueillir, de façon désintéressée, la multiplicité 

des visages de Dieu, le rapport éprouvé à l’incommensurable, la structure tragique du réel, 

le deuil des croyances conditionnées et celui de l’identité antérieure.  

 

La kénose de l’être, le mouvement du croyant en Dieu et la plénitude : incarnation 

La plénitude vécue dans l’épaisseur de la vie humaine nouvellement appréciée engage le 

sujet dans une nouvelle manière-d’être-au-monde et en relation avec soi-même, les autres 

et l’Autre. Cette participation au monde et dans le monde se vit sous la modalité du don. 

La vie expansive, incarnée, est annonce de la plénitude de l’humanité en Dieu : le plérôme 

ou la théose. La vérité de l’existence s’unit à la proposition d’une foi véritable où le 

décalage irréductible entre les deux constitue l’espace d’accueil de l’extériorité, de 

l’exercice du jugement libre et du consentement nécessaire. Nous nous accordons avec 

Dumas en caractérisant cette dynamique comme étant celle du croyant, alors qu’il peut 

prendre naissance dans une expérience de dépouillement et d’assujettissement :  

La kénose divine n’est pas une machine bien huilée, qu’il s’agirait de mettre en 
place lorsque nécessaire. Croire aujourd’hui en Dieu implique pour les hommes et 
les femmes croyants qu’ils soient mus par la vie et l’amour de Dieu. Cette altération 
divine ou cet espace d’altération n’est pas une pure perte, mais un enrichissement 
mutuel paradoxal, car là où on croyait tout perdre, on gagne, là où on croyait 
s’épuiser, on s’accomplit. L’amour de Dieu apparaît comme le cadre paradoxal de 
cette mise en jeu de Dieu et de l’humain, dépouillé, uni et transfiguré en Dieu. Le 
croire contemporain est donc marqué par l’humilité et le dépouillement de la 
personne et de la communauté de foi (kénose) ; il est aussi une expérience 
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enrichissante d’union, de présence amoureuse (énose) ; et le croire contemporain 
est enfin promesse, espérance, ouverture sur un horizon d’accomplissement infini 
(théose)791. 

 

À partir de cette dynamique du salut au cœur d’une violente expérience d’assujettissement, 

nous réfléchissons aux perspectives ad intra et ad extra de la théologie de l’interruption 

qui présentent une invitation humaine à la préoccupation humaine de l’économisme 

incluant sa toute-puissance technicienne ainsi que de la violence au travail. Du point de 

vue théorique, cette proposition découle de l’examen de la corrélation critique 

recontextualisée d’une expérience négative contrastée à la fois biblique et contemporaine 

dont l’anéantissement est la portée. Sur le plan ad intra de l’expérience individuelle, la 

disposition kénotique évoquée par Stetler792 intègre la dynamique de la kénose de l’être 

dépeinte par Dumas tout en offrant un ancrage éthique qui correspond à la notion de la 

considération selon Pelluchon. Dans sa perspective ad extra, cette éthique de la 

considération en tant que praxis humanisante nous incitera à mener plus avant notre 

réflexion critique sur la conception classique d’un Dieu impassible et complètement 

extérieur à sa création.  

 

La considération : processus d’accomplissement de soi et éthique de l’amour du 
monde 
 
Pensée à la fois comme processus et éthique, la considération s’enclenche par l’expérience 

de l’humilité qui conduit à l’amour du monde. Malgré les emprunts généreux à la pensée 

de Clairvaux qui s’appuie sur l’humilité, elle n’associe pas le théologème de la kénose à ce 

mouvement de dépouillement qui mène à l’amour. Par ailleurs, la considération, enracinée 

dans la corporéité, repose chez Pelluchon sur la capacité de juger dans l’assomption de sa 

vulnérabilité. Elle se développe dans la conscience empathique d’une subjectivité 

renversée qui aboutit à la responsabilité intergénérationnelle d’un vivre-ensemble. Ce 

                                                       
791  Marc DUMAS, « Kenosis, Enosis, Theosis : mouvement du croyant en Dieu », dans François NAULT (dir.), 

Au risque de la kénose. Montréal, Éditions Médiapaul, coll. « Brèches théologiques », 2014, p. 248. 
792  Voir supra, chapitre 5, p. 278-279. 
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vivre-ensemble qui concerne toutes formes du vivant est désigné par le terme de 

convivance793. 

 

D’emblée, Pelluchon situe la désubjectivation dans la peur de l’altération du corps, la 

difficile acceptation de la vulnérabilité ainsi que la négation voire la haine de l’altérité794. 

La désubjectivation s’abreuve à une volonté obsessive de contrôle et de maîtrise que traduit 

le discours occidental dominant de la toute-puissance technicienne et, en contexte du 

travail, de l’idéologie managériale. La philosophe préserve le rapport à l’incommensurable 

en arguant une « transdescendance » au sein de l’immanence où l’horizon du monde 

commun demeure ouvert sur le non fini par le croisement temporel, corporel et relationnel 

des générations du vivant. Plutôt qu’une transcendance issue de l’extériorité, l’hypothèse 

Dieu est écartée à l’aide du concept de transdescendance795 qui autorise le processus 

d’approfondissement de soi796 en termes de réconciliation intérieure, d’accueil des affects 

et du passage du souci de soi au souci du monde. L’ouverture, la remise en relation ainsi 

que la participation favoriseront le mouvement vers les autres et la guérison puisque la 

fragilité devient force797. La praxis de la considération proposée formalise manifestement 

                                                       
793  Corine PELLUCHON. Éthique de la considération. Paris, Éditions du Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 

2018, 280 pages. Pelluchon définit le terme « convivance » par le désir de vivre ensemble qui précède le 
contrat social et participent aux affects, sentiments et capacités qui sous-tendent l’engagement social, le 
respect des lois et le sens de la responsabilité politique. Pelluchon résume ainsi « la convivance consiste 
à passer du “vivre de” au “vivre avec” et, dans l’idéal, au “vivre pour” (p. 148-149). Cette notion est au 
plan collectif ce que la noyauté subjective du désir-d’être avec en vulnérabilité est au plan individuel. 
Pour cette raison, nous nous accordons avec Pelluchon lorsqu’elle affirme que “la convivance est la notion 
centrale du politique en tant que ce dernier se réfère à l’organisation d’une communauté restreinte” 
(p. 149). Le point de départ n’est pas ici le sujet moral autonome mais plutôt celui incarné qui trouve dans 
l’appartenance à sa communauté les ressources pour s’épanouir, échanger, agir et donner pleinement sens 
à sa vie. (p. 151). C’est en quelque sorte le passage du Job du prologue à celui de l’épilogue. 

794  Ibid., p. 20-21. La philosophe mentionne que ce sont l’altérité, la vulnérabilité, l’imprévisibilité et la 
mortalité du vivant incluant sa propre mortalité qui sont objet de haine et de crainte. Ces éléments ne sont 
pas sans rappeler ceux retrouvés au cœur des récriminations de Job. 

795  Ibid., p. 80 (note 1). 
796  La philosophe précise que « La considération caractérise le rapport à soi en tant qu’il est médiatisé par 

l’expérience de l’incommensurable qui renvoie, chez Bernard de Clairvaux, à la transcendance. Pour 
nous, il s’agit du monde commun : composé de l’ensemble des générations et des vivants, il est une 
transcendance dans l’immanence et implique la compréhension du lien nous unissant aux autres êtres ». 
Ibid., p. 98 et p. 253. 

797  Ibid., p. 120. 
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les divers mouvements kénotiques d’évidement, de donation et de comblement du soi dans 

le désir d’être-avec en vulnérabilité798.  

 

Dans son ouvrage Éthique de la considération, Pelluchon visite diverses composantes du 

principe d’individuation qui font écho aux attitudes divines relevées dans la théophanie 

jobienne. Elle y repère la magnanimité, la générosité, l’admiration et la responsabilité 

configurant ainsi le mouvement de l’amour dans lequel culmine le renversement de la 

subjectivité799. Si nous avons situé la considération comme un principe divin qui guide la 

conduite bonne en vérité, c’est-à-dire en empruntant le regard de Dieu, Pelluchon fait appel 

à l’« œil interne » du sujet. Ce discernement partant d’une scrutation du soi et du monde 

amène le sujet à apprécier la valeur de chaque chose et à la traiter selon sa nature et non 

selon son utilité : « ce qui aide une personne à avoir cette juste estimation (aestimatio) 

d’elle-même et du monde et à éviter l’abus de pouvoir est son rapport à 

l’incommensurable800 ». Bien qu’une discussion quant aux différences dans ces deux 

rapports à l’incommensurable dépasserait largement la visée de la présente thèse, il importe 

de souligner que le motif d’appréciation inhérent à la considération tourne autour de deux 

foyers distincts : la bonté divine originaire dans le cas chrétien et à l’amour du monde 

suivant Pelluchon801. Nous avons vu que l’expérience du sublime, ou mystique, pouvait 

puiser dans l’appropriation de la première qui mène à éprouver le second. 

 

 

                                                       
798  Si la philosophe précise que la considération consiste en une compréhension profonde de la solidarité qui 

unit les vivants et non pas une contemplation ouvrant sur l’essence des choses, nous abondons dans la 
distinction entre l’expérience mystique à partir du dépouillement et la conduite de considération incluant 
l’approfondissement du soi ainsi que la conscience solidaire au créé qui peut en résulter. Ibid., p. 101. 
Pour nous, il ne fait aucun doute que l’expérience humaine de salut conduit à une dynamique 
d’approfondissement du soi, du monde et de Dieu dans une nouvelle relation et non pas à l’acquisition 
d’une connaissance infuse. 

799  Ibid., p. 65-79. 
800  Ibid., p. 99. 
801  Pelluchon rejette en effet la supériorité d’un amour divin par rapport à l’attachement des humains entre 

eux : « Au contraire, l’amour individualise celui qui aime et celui qui est aimé. Il ne conduit pas au 
mysticisme ni à la fusion avec la création. [...]. Quand Descartes écrit que Dieu peut être l’objet de notre 
amour le plus pur, il veut dire que l’amour désigne un processus de subjectivation qui peut nous permettre 
de reconnaître et de ressentir notre appartenance à une communauté rassemblant tous les vivants. Ibid., 
p. 81. Plus loin cependant, elle mentionnera « l’essence généreuse du monde, son excédent… », p. 230 
sans toutefois élaborer sur cette notion essentialiste. 
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Perspective ad intra : éthique de la considération contre la violence au travail 

En compagnie de Pelluchon, nous renouons avec l’optique du « travail vivant » de 

Christophe Dejours802, car il s’agit d’une façon pour le sujet de vivre la résistance du réel 

et d’être ainsi transformé par le travail, par sa perlaboration. À la fois activité 

émancipatrice803 de production et vecteur du vivre-ensemble, le travail peut tout aussi bien 

détruire le lien social et déstructurer l’identité des sujets comme nous l’avons cerné dans 

les deux premiers chapitres de la présente thèse. 

 

En accord avec Dejours, Pelluchon convient que le travail est le lieu d’apprentissage de la 

coopération, de la civilité et des vertus dialogiques qui autorisent la convivance804. En se 

fondant sur les pratiques de la considération que sont celles de la délibération et de la 

civilité, la philosophe souligne d’abord l’attitude de la sprezzatura, une « légèreté » ou 

« souplesse » qui préconise le retrait partiel de l’individu en favorisant l’écoute plutôt que 

de s’imposer dans les interactions. Cette attitude, à l’image du Dieu théophanique en la 

création, favorise le lien et la sensibilité. Elle permet de repositionner le pouvoir pour au 

sein d’une gestion exercée avec humilité et orientée vers le service pour le bien-être 

organisationnel élargi, depuis celui des employés jusqu’à celui de l’environnement 

entourant l’organisation. Nous donnons pour exemple, le courant du servant leadership en 

quête de la pleine réalisation du soi des personnes au travail805 et pour lequel, certains 

                                                       
802  Christophe DEJOURS. Le Travail vivant, 2. Travail et émancipation. Paris, Petite Bibliothèque Payot, 

2009, p. 106-107. 
803  Le travail est bien sûr émancipation, par le fait qu’il permet de subvenir à ses besoins et d’offrir des loisirs 

qui participe à l’individualité et l’engagement socio-politique du sujet. Il est émancipation aussi par son 
caractère médiateur entre soi et soi-même, cherchant à harmoniser l’accomplissement de soi et, 
culturellement, la production. Il permet le passage de « la dépendance à l’affirmation d’une autonomie 
éthique liée aux valeurs dont une personne se porte garante et qui constituent son ipséité ». Affranchi du 
besoin de reconnaissance qui fait souvent l’objet d’une instrumentalisation, les sujets travaillent non plus 
pour prouver leur valeur mais pour « honorer la vie » Pelluchon conclut : « Dans ces conditions, elles [les 
personnes] n’acceptent pas de faire n’importe quoi ni d’accomplir des tâches qui vont à l’encontre de leur 
sens moral et résistent à la contagion du mal », Corine PELLUCHON, op. cit., p. 164. 

804  Ibid., p. 165. 
805  Clay BREWER, « Servant Leadership : A Review of Literature », dans Online Journal for Workforce 

Education and Development, [En ligne],  vol. 4, no 2, 2010. Url : https ://opensiuc.lib.siu.edu/ojwed/vol
4/iss2/3/ (Page consultée le 2 mai 2021) ; Dirk VAN DIERENDONCK, « Servant Leadership : A Review and 
Synthesis », dans Journal of Management, vol. 37, no 4, 2011, p. 1228-1261 et les travaux fondateurs de 
Robert K. GREENLEAF dont Servant Leadership : A Journey into the Nature of Legitimate Power and 
Greatness. New Jersey, Paulist Press, 2002 [1977], 370 pages. 



  298 

chercheurs font la comparaison avec l’attitude du Christ envers ses disciples806. Cette 

notion de souplesse fait également appel à la juste distance, un espace d’accueil pour autrui 

non sans délicatesse. Enfin, cette distance critique présume un rythme de vie, de temps, de 

pensée et de discours imposés par le pouvoir807 et sera donc plus ou moins aliénante. En 

regard des critères de la condition vulnérable et de la coopération adéquate au pouvoir « Le 

respect de l’idiorythmie conduit à une organisation de l’espace visant à ce que chaque 

personne ait sa place et que les limites, les frontières entre le dedans et le dehors, moi et 

les autres, la vie privée et la vie publique, la famille et le travail, ne soient pas décidées de 

l’extérieur ou de manière arbitraire808 ». En épousant le rythme et le tempérament des 

personnes, les contraintes et les interruptions qui nécessitent l’adaptation perpétuelle, la 

domination par le corps, le déni de la vulnérabilité et des relations instrumentalisées seront 

d’autant diminuées que la subjectivité en soit fortifiée. En effet, pour le dire sommairement 

un soi qui entre en relation ou dans un rapport de pouvoir n’est pas la même chose qu’une 

conception relationnelle du soi. 

 

À partir des critères de la condition vulnérable, une telle attitude de retenue issue d’une 

disposition kénotique favorise des pratiques de considération plutôt que de reconnaissance. 

Ce faisant, ces pratiques sont moins individualisantes, favorisent une temporalité ajustée, 

une relationnalité composée de sollicitude, de coopération et de solidarité. Le sentiment 

d’appartenance généré et le jugement empathique requis déplacent la jauge évaluative qui 

relève moins de normes assujettissantes, extérieures et découlant d’un narratif dominant de 

rétribution autonomiste, aliénant et néolibéraliste que du bien-être collectif incluant la 

communauté de l’ensemble du vivant809.  

                                                       
806  Leighton FORD, Transforming Leadership : Jesus’ way of creating vision, shaping values & empowering 

change. Downers Grove (IL), InterVarsity Press, 1991, 308 pages ; Sen SENDJAYA et James C. SARROS, 
« Servant Leadership : Its origin, development, and application in organizations », dans Journal of 
Leadership and Organizations Studies, vol. 9, no 2, 2002, p. 57-64. Enfin, une étude récente souligne le 
lien entre ce type de leadership et son impact positif sur le sentiment de justice organisationnelle et 
d’engagement au travail dans Nasim KHAJEHPOUR, Mostafa BAHARLOU, Kiumars BESHLIDEH et al., « The 
Effect of Servant Leadership on Organizational Commitment ; the Mediating Role of Psychological 
Empowerment and Organizational Justice », dans International Journal of Psychology, vol. 10, no 2, 
2016, p. 55-81. 

807  Corine PELLUCHON, op. cit., p. 169. 
808  Ibid. 
809  Cette perspective fait d’ailleurs l’objet de recherche du courant émergeant de l’écoféminisme. Ibid., 

p. 170-176. 
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Concrètement, cette disposition se traduit en milieu de travail en termes de pratiques 

favorisant le travail vivant et les espaces de parole enracinés dans le souci de l’autre et du 

monde. Nous songeons ici à la structure juridique des coopératives à caractère 

sociocratique, à l’établissement d’accompagnement par les pairs aidants pour des milieux 

de travail soutenant la croissance post-traumatique ainsi qu’aux formes de leadership ou 

de gestion bienveillante810 comme pratiques de confiance managériale. L’espace-temps 

repensé par un climat de travail plaçant en son cœur la délibération et la civilité encourage 

également l’implication éthique des collègues et témoins auprès des personnes s’estimant 

ciblées par la violence. L’engagement responsable et imputable de l’ensemble des acteurs 

et actrices d’une organisation permet d’envisager une conduite inspirée de l’intercession. 

L’intervention médiatrice811 devient un modèle prisé de pratique de considération en 

situation de violence potentielle ou avérée tout en instaurant une équité ainsi qu’un 

sentiment accru de justice organisationnelle812 et de civilité813. 

 

En résumé, une éthique de la considération prône une attitude individuelle soucieuse de 

l’autre par un effacement de soi empreint de tendresse et par une autolimitation empreinte 

de délicatesse. Ce pas de recul laisse l’autre être, voire advenir dans un espace de 

                                                       
810  Maria Giuseppina BRUNA et Yoann BAZIN, « Answering Levinas’ Call in Organization Studies », dans 

European Management Review, vol. 15, 2018, p. 577-588. 
811  Tina NABATCHI, Lisa BLOMGREN BINGHAM et David H. GOOD, « Organizational justice and workplace 

mediation : a six factor model », dans International Journal of Conflict Management, vol. 18, no 2, 2007, 
p. 148-174. La pratique médiatrice exige de repenser le concept de justice organisationnelle en insérant 
un modèle interactionnel multiple, du moins trinitaire, rendant caduque le dualisme défendeur-intimé 
adopté dans la majorité des travaux de recherche portant sur la justice organisationnelle (p. 165). 

812  La justice organisationnelle est définie comme un « champ de la psychologie qui s’intéresse à la 
perception de la justice sur le lieu du travail ». La justice est ainsi comprise dans ses dimensions 
distributive/rétributive (mérite), procédurale (équité des procédures) et interactionnelle (traitement 
interpersonnel notamment avec la hiérarchie). Nous notons deux constats intéressants à ce propos. 
L’article cité plus bas démontre que c’est la dimension distributive/rétributive de la justice qui influence 
le plus le jugement dans l’organisation. D’autre part, la croyance en un monde juste, rapportée à soi, 
influence proportionnellement la perception évaluative positive du personnel. Toutefois, la variable 
« croyance en un monde juste » est sans corrélation avec la justice organisationnelle dans ses trois 
dimensions. Voir l’article synthétique de Bernard GANGLOFF, Rémi FINKELSTEIN et E. HOLMICK, « Justice 
organisationnelle et croyance en un monde juste : perceptions et réactions des dirigeants d’entreprise vis-
à-vis de leurs managers (in) justes », dans Revue européenne de psychologie appliquée, vol. 67, 2017, 
p. 327-337, notamment p. 334. 

813  Le champ de la recherche récente de la spiritualité au travail aborde ce lien entre composantes dites 
spirituelles, comportement civique et justice organisationnelle, voir Praveen Kumar SHARMA et Rajeev 
KUMRA, « Relationship between workplace spirituality, organizational justice and mental health : 
mediation role of employee engagement », dans Journal of Advances in Management Research, vol. 17, 
no 5, 2020, p. 627-650. 
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délibération et de civilité, dans une distance critique dénuée d’impassibilité et 

d’indifférence. Dans notre optique théologique, le travail appartient au vivant, il participe 

à la puissance de vie, à l’image de Dieu théophanique. Ce divin amoureux de sa création 

pour laquelle il se donne en relation et œuvre à la rendre hospitalière. En ce sens, le travail 

est don de soi des personnes et déborde de la tâche ou de l’emploi, à l’inverse d’une 

subjectivité marchandisée. Il est frottement au réel et perlaboration de soi en vue de le 

rendre émancipateur. Le travail est aussi conduite de considération par la promotion d’une 

juste distance, prémisse de la justice. Il participe ainsi à l’ordonnancement nécessaire et au 

devenir de la création empreinte de la dignité du vivant. Le travail appert comme le moyen, 

à l’image de l’intendance de Dieu, d’investir la responsabilité donnée aux humains 

d’ordonnancer l’hospitalité et le bien-être du créé en coopérant avec Dieu. Il est annonce 

d’un autre monde possible, d’une convivance désirable. 

 

5.3.2 De la kénose de Dieu à l’éthique de la considération : perspective ad extra 

Depuis la perspective ad intra, la réflexion pour une éthique de la considération s’élargit 

pour tenter de s’adresser à l’économisme ainsi qu’à la toute-puissance technicienne. Cela 

nous amène à nous positionner sur trois points. D’abord, nous poursuivons la piste d’une 

éthique de la considération avec Pelluchon en la transportant sur le plan collectif pour 

réfléchir à une réponse politique qui sollicite le pluralisme. Cette posture en regard de la 

théologie de la kénose et de la lecture corrélative du livre de Job nous enjoint à critiquer la 

tradition contre la tradition pour reprendre la formule de Schillebeeckx. En effet, par 

l’entremise des travaux des théologiens Catherine Keller et Keith Ward, nous nous 

pencherons sur la proposition audacieuse de ce dernier qui met de l’avant une conception 

de Dieu épousant les apports critiques discutés précédemment. La proposition de la 

création comme kénose de Dieu montre d’ailleurs la souplesse nécessaire pour s’inscrire 

dans le courant féministe ainsi que dans l’angle théo-traumatique que nous avons adoptés 

dans notre recherche. 
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L’économisme et la création : une souveraineté humaine conditionnelle  

En réponse à la violence au travail, une éthique de la considération avait jeté les bases 

d’une attitude de retenue soucieuse des autres et du monde. En contexte du travail, elle a 

porté à notre réflexion des pratiques humanisantes qui prenaient source dans 

l’autolimitation, elle-même entraînant la juste distance au pouvoir et l’intervention bonne 

à l’image de l’intendance divine témoignée dans la théophanie du livre de Job. Bien sûr, 

l’exhortation à une attitude individuelle adaptée à la recherche du bien commun ne peut 

suffire pour contrer l’économisme, son idéologie dominante ainsi que ses ravages humains, 

sociaux et environnementaux. Du point de vue politique, Pelluchon fait un rapprochement 

entre l’économisme et le totalitarisme814 en recourant à la pensée de Hannah Arendt815. 

Cette dernière rappelait dans Le Système totalitaire que la destruction de la sphère publique 

solidaire survient quand le rapport au monde comme création est brisé. Lorsque 

l’appartenance au monde n’est plus, l’aliénation manifestée par la survivance accordée par 

l’effort instrumentalisé du travail, devient réponse à ce sentiment d’être de trop816. 

Pelluchon précise la tentation totalitaire de l’économisme en rappelant qu’il subordonne 

désormais l’ensemble des dimensions du vivant, dont la sphère politique. Pelluchon prend 

le relais ici de l’analyse d’Ellul présentée au chapitre premier et portant sur le caractère 

sacré et dominant de la toute-puissance technicienne817. Si Ellul prônait une éthique de la 

rupture plutôt que de la considération, il n’en demeure pas moins que le théologien arguait 

que la quête éthique devait tendre vers la non-puissance. Celle-ci n’est concevable qu’avec 

la réintroduction de la nécessaire indétermination au creux de l’existence et de la 

conception du vivant afin de ne pas dénaturer les êtres ni homogénéiser le réel818. Pelluchon 

                                                       
814  Pelluchon définit le totalitarisme comme un système de domination totale propre aux démocraties de 

masse. Cette domination cherche non seulement à exploiter des êtres mais à les anéantir en niant leur 
individualité, méprisant l’altérité, la liberté et la créativité. Voir supra, chapitre 1, p. 74. 

815  Corine PELLUCHON, op. cit., p. 135-142. 
816  Hannah ARENDT. Les origines du totalitarisme, T. 3. Le système totalitaire, traduit de l’américain par 

Jean-Loup BOURGET, Robert DRAVEU et Patrick LEVY. Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points/Essais », 
2002, p. 306. 

817  Voir supra, chapitre 1, p. 74 (note 183). D’ailleurs dans sa description de l’économisme Pelluchon 
reprend les mêmes observations qui caractérisaient la toute-puissance technicienne chez Ellul : 
homogénéisation du réel, moyens qui deviennent des fins, même mesure appliquée au vivants et leurs 
produits jaugés à l’efficacité et à la productivité etc, voir Corine PELLUCHON, op. cit., p. 140. 

818  Voir supra, chapitre 1, p. 38-40. À l’instar de Ellul et de Rognon, Pelluchon souligne à grands traits ce 
danger, déjà en marche et pour lequel, l’économisme est le premier responsable. Ibid., p. 140-141. 
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abonde en ce sens et résume plus clairement les intuitions que nous avions formulées avec 

Ellul et Rognon lors de l’exploration du pôle culturel au premier chapitre : 

Dans l’ordre économiste du monde, les humains, la nature, les animaux ne sont que 
des moyens servant à enrichir des groupes privés qui se perçoivent comme des entités 
coupées du monde et le surplombant. Cette idéologie témoigne d’un triple déni : déni 
de la dimension relationnelle des entreprises, qui ne sont pas des entités séparées 
d’un milieu géographique et social ; déni du sens des activités qui doivent être 
organisées en fonction de leur valeur propre afin de garder la mesure et le sens des 
limites ; déni de la valeur intrinsèque des êtres, humains et non humains, qui sont 
impliqués dans ces activités économiques. Quand on réfléchit au fait que la 
considération suppose que l’on estimera la valeur propre de chaque chose en ayant 
en vue la préservation du monde commun, on voit qu’elle s’oppose 
fondamentalement à l’économisme819. 

 

La quête essentielle de la place de chaque élément du créé dans le respect des limites et de 

leurs capabilités, tout en négociant le chaos nécessaire, fait appel à la responsabilité 

humaine de l’ordonnancement. À cet égard le livre de Job nous avait proposé, avec 

l’analyse de Newsom au chapitre précédent, une instruction féconde820. La théologienne 

Catherine Keller prend ici le relais pour approfondir cette réflexion et nous épauler dans 

nos efforts pour formuler théologiquement une proposition, à dimension humaine, à 

l’économisme ainsi qu’à la toute-puissance technicienne. En effet, Keller pose un regard 

neuf sur la souveraineté humaine dominant la création et classiquement léguée par Dieu.  

 

La création, la préséance du vivant et la souveraineté humaine conditionnelle 

À l’instar de Newsom lors de notre analyse corrélative, Keller remarque le peu de travaux 

théologiques consacrés aux animaux dont la présence dans la théophanie est pourtant 

centrale. Il en va de même avec le Léviathan, en dépit du fait qu’il est évoqué tout au long 

du récit. Dans le chapitre portant sur le livre de Job au sein de son ouvrage intitulé The 

Face of the Deep : A Theology of Becoming, elle s’interroge sur cette absence et suggère 

que le bestiaire n’apparaît pas comme le médium pour faire valoir la toute-puissance de 

Dieu selon l’interprétation conventionnelle, mais constitue en vérité le message véritable. 

En présentant fièrement sa création, Dieu n’élude pas la question de l’injustice de Job, il 

opère le renversement cosmogonique demandé par Job qui avait réclamé le chaos pour 

                                                       
819  Ibid., p. 141. 
820  Voir supra, chapitre 4, et plus particulièrement, p. 220 et suivantes. 
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enténébrer les astres et maudire la journée de sa naissance en Jb 3.8 : « Que les maudisseurs 

du jour la maudissent, ceux qui sont appelés à éveiller Léviathan821 ! ». En réponse surgit 

ironiquement le chaos comme une célébration de la vie foisonnante822 et Dieu déplace le 

sujet de la toute-puissance anthropomorphique vers celui de l’esprit sauvage de la création 

dont il ne nie pas la puissance, encore moins la juste place dans la création. Keller renvoie 

d’ailleurs au passage que nous avions cité823 sur la naissance de l’océan débridé pour 

illustrer l’intendance divine : « YHWH does not dilute the mythic danger of the sea and the 

darkness of origins but liberates them from the good and meaning of evil. The sea’s ferocity 

is portrayed as the agitation of an infant that requires boundaries for its own protection - 

not just for the safety of the earth824 ».  

 

La vision divine se défocalise, l’expérience du sublime opère : le pouvoir du créateur fait 

place à la puissance de la création. En même temps, le lien entre la causalité divine et la 

tragédie humaine s’effiloche. Pour Keller, l’auteur de Job résiste à la double aliénation qui 

consiste en la perte à la fois de l’intégrité du caractère sauvage de la création et de la justice 

humaine dans l’histoire825. Sans prêter des intentions modernisantes de sauvegarde 

écologique au poète jobien, force est de constater sa préoccupation non seulement à propos 

de la souffrance et de son aspect immérité, mais aussi de certains effets négatifs de la 

doctrine rétributive. Le lien entre la dénaturalisation et la démoralisation paraît étonnant à 

première vue d’autant que Job a bien parlé selon Dieu (Jb 42.7-8). Keller propose 

d’interpréter la théophanie comme une démonstration de la résistance du créé à la 

domination humaine. Cette hypothèse rejoint celle de Newsom qui avait repéré la liberté 

de l’âne sauvage (Jb 39.5 ; 39.7), du buffle (Jb 39.9-12), de l’autruche (Jb 39.18), du cheval 

(Jb 39.24), de l’épervier (Jb 36.26) et de l’aigle (Jb 39.27). Pourtant, dans le premier livre 

de la Genèse au verset 26, il est énoncé que l’humain sera maître des poissons de la mer, 

                                                       
821  Isabelle COHEN, op. cit., p. 85. 
822  Catherine KELLER. The Face of the Deep [...], p. 129. 
823  Voir supra, chapitre 4, p. 237. 
824  Catherine KELLER, op. cit., p. 130. Un peu plus loin, Keller s’aventure à interpréter la réaction divine qui 

semble irrité à l’image d’un artiste qui se voit reproché la dimension morale de sa création alors que ses 
œuvres sont ignorées (p. 132). 

825  Ibid., p. 136. 
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des oiseaux des airs et des bêtes qui se meuvent sur la terre. De quelle domination est-il 

donc question826 ? 

 

Toujours dans le sillage de Newsom, Keller recourt à la figure monstrueuse du Léviathan 

que Dieu désigne aussi comme « sans égal » sur la terre (Jb 41.25). Le Léviathan est 

confirmé dans son statut tantôt égal tantôt supérieur à celui de Job par l’évocation d’une 

« alliance » (Jb 40.28), par l’évocation de son règne sur les créatures arrogantes (Jb 41.26). 

Surtout, Dieu se porte résolument et farouchement à sa défense, jusqu’à se confondre avec 

lui comme l’a présumé Newsom827, afin d’assurer son respect en Jb 40.32-41.4 : 

40.32 Fais juste mine de le toucher : tu en mourras. Restes-en là. 
41.1 L’espoir [de le voir capturé] est trompeur. À son seul aspect, n’est-on 

 pas abattu ? 
41.2 Personne n’est assez féroce pour l’éveiller. Qui se posterait devant moi ? 
41.3 Qui M’a avancé quoi que ce soit que Je doive rembourser ? Tout, sous le 

 ciel, est à Moi ! 
41.4 Je ne passerai pas sous silence ses membres, ses héroïsmes, ni la grâce 

 de ses proportions828. 
 

N’ayant pas bénéficié d’une telle défense divine lorsque Job fit l’objet de soupçon dans le 

prologue, Keller s’interroge sur l’autorité accordée en vérité par le divin à l’humanité. À 

l’image de Dieu, comme du Léviathan, les humains peuvent-ils réclamer un statut 

d’exception alors qu’ils furent fabriqués entourés d’animaux dignes et libres ? Ce statut 

est-il dorénavant conféré au Léviathan, ajoutant ainsi au renoncement-repentir de Job ? 

Rappelons-nous que les dernières paroles divines directement adressées à Job sont pour 

témoigner son admiration envers le Léviathan — sans égal sur terre et régnant sur les 

créatures arrogantes (Jb 41.25-26) — avant de se tourner vers Eliphaz pour l’informer de 

sa colère contre ses amis et lui. Au fond, ce n’est pas tant l’arrogance de Job qui est ciblée 

dans la théophanie, mais plutôt l’orgueil démesuré de l’espèce humaine : 

                                                       
826  Le théologien Douglas Hall propose une compréhension de la domination humaine dans la perspective 

de l’intendance, du stewardship, soit un pouvoir au service du créé comme nous le verrons plus loin. Voiri 
à ce propos Douglas J. HALL. Imaging God : Dominion as Stewardship. Eugene (OR), Wipf & Stock 
Publishers, 2004 [1986], 248 pages. 

827  Voir supra, chapitre 4, p. 233. 
828  Isabelle COHEN, op. cit., p. 402. 
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Does YHWH annul the specific privilege of our species and sardonically pass it to a 
monster ? Perhaps not so baldly. The final statement implies conditionality: that we 
lose our special human status when we abuse it. When we mistake dominion for 
dominance, we fail in our responsibility as caretakers for the earth - ipso facto we 
abdicate « dominion ». [...] it puts in question the assumption of the exploitability of 
the wild life of the world - « the subdue and have dominion » project. The chaos 
monster does not seek vengeance but respect for its domain. « Who can confront it 
and be safe - under the whole heaven, who ? » In failing to respect the proper 
dominions of the beasts, humanity also fails to respect their admiring compadre and 
creator. Our species « pride » emanates from the same anthropocentrism that 
provoked the deity to cry out « Will you even put me in the wrong? Will you 
condemn me that you may be justified? » (Jb 40.8829). 

 

La convivance en réponse à l’économisme et la toute-puissance technicienne 

L’exigence éthique de la considération change ainsi de perspective, passant de l’individu 

violenté et souffrant par l’abus de pouvoir à la création violentée et souffrante sous la 

démesure humaine. Le travail est ici consubstantiel au harcèlement en organisations ainsi 

qu’à l’économisme, parce qu’instrumentalisé et vidé de sa vitalité. 

 

Sur le plan collectif donc, Pelluchon aborde la convivance comme condition nécessaire à 

une communauté politique au service de la vie et du monde. La souplesse ainsi que la 

structure de la pensée de la convivance de Pelluchon, préserve une transcendance certes 

immanente, mais n’exclut pas d’office l’hypothèse Dieu. Puisque sa visée est résolument 

éthique, elle nous aide à mieux discerner le lien entre l’éthique transformatrice et kénotique 

de la considération et l’herméneutique de Job, vue par Keller, en tant que réponse humaine 

— la convivance — à l’économisme. Keller précise ici :  

The book of Job was driven by an ethical passion. But the change of divine subject 
changes the subject of ethics: it becomes us. It is not up to God to right our moral 
wrongs, to fit our injustices and correct our oppressions. That doesn’t happen. To 
depend on God to intervene, to justify « himself », to operate as the just patriarch is 
to abdicate our own moral responsability for the earth. Yet this epiphany does not 
deprive God of agency, or reduce Elohim to an impersonal force of nature830.  

 

En effet, l’image de Dieu révélée est celle décrite par Newsom précédemment qui se 

dévoile à la fois source et puissance de vie, soucieuse de l’équilibre des besoins de 

                                                       
829  Catherine KELLER, op. cit., p. 138. 
830  Ibid., p. 140. 
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l’ensemble du vivant, débordant d’un amour fougueux et se délectant de chaque élément 

du créé sans égard à son utilité. Sa considération pour l’économie de la création est le 

témoignage vivant de la profonde interconnexion entre la vie et la mort, entre la retenue et 

l’épanouissement de chaque élément formant l’écologie de toute la création. Autrement 

dit, la convivance vient donc formuler éthiquement et politiquement la consideratio dei 

témoignée dans la théophanie. 

 

Reste cependant l’épineuse question de la conception de Dieu en regard de notre parcours 

herméneutique qui ne correspond pas à celui de la doctrine classique de la tradition qui 

présente un Dieu impassible, immuable et tout-puissant. Quand Job déclare « Je n’avais 

fait que T’entendre, mais maintenant, mon œil T’a vu. (42.5) », nous supposons qu’il n’a 

vu que les créatures en l’absence d’une description d’un Dieu personnalisé et distinguable. 

Peut-on dès lors présumer que Dieu est la création ? Dieu est-il le réel comme le suggère 

Houziaux831 ? Et cela revient-il à dire que la création est le corps visible de Dieu, c’est-à-

dire, selon la jolie formule de Keller, « the all that spills forth so chaotically, so creatively, 

so procreatively from the “ womb832” » ? 

 

Dans cette veine, la théologienne fait le point avec nous833 : le dessein de Dieu impliquerait 

la détermination d’un univers évolutif, émergeant et se complexifiant à la fois. Un cosmos, 

contre toute attente, qui se donne à connaître à travers des lois et des théories sur l’espace, 

le temps, la vitesse et la cohésion de la vie. Une telle réflexion ne peut concorder avec le 

dessein d’un Dieu intimidateur, guerrier ou à la toute-puissance détachée de sa création. 

Notre objectif n’est pas ici de révéler une théologie systématique du process834 dissimulée 

                                                       
831  Alain HOUZIAUX. Job ou le problème [...], p. 217. 
832  Catherine KELLER, op. cit., p. 139. 
833  Ibid., p. 139 et 140. 
834  La théologie du process, comme nous le verrons plus loin, offre une avenue conceptuelle compatible avec 

la notion de relationalité au croisement des perspectives féministe et théo-traumatique. Nous rappelons 
ici qu’à l’instar de la théologie du process, notre conception de la kénose de Dieu correspond moins à 
l’auto-limitation de la puissance de Dieu qu’à un pouvoir pour les créatures. Nous rejoignons ici les 
propos de Barbour : « Process theologians hold that the limitation of God’s power should not be thought 
of as a voluntary self-limitation, as if retaining omnipotence was an option that God decide to give up. I 
will suggest that the process view of the social character of all beings (including God) leads to an 
understanding of God’s power as the empowerment of other beings rather than as a power over them. 
This provides an alternative to omnipotence or impotence by redefining the nature of divine power 
without denying its universal scope ». Voir Ian G. BARBOUR, op. cit., p. 2. 
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dans le livre de Job. Nous ne cherchons pas non plus à substituer à l’interprétation 

conventionnelle de la toute-puissance de Dieu, une interprétation exclusivement fondée sur 

une bonté interventionniste, persuasive et rusée. Toutefois, nous abondons avec Job 

voulant que voir Dieu, ce soit voir la création835. Cela nous conduit en fin de parcours à 

dégager quelques éléments critiques pour interroger la tradition, à nouveaux frais, mettre 

en valeur sa dimension intégrative afin de la rendre audible et de la garder vivante.  

 

5.4 Kénose et création : un Dieu en devenir, en nouveauté et en relations 

La dimension relationnelle préconisée dans la compréhension du soi en perte de 

souveraineté tend à nuancer sinon à rejeter les notions du soi promues par les Lumières. 

C’est-à-dire un soi décrit dans les termes de l’individualité, de l’indépendance, de 

l’autonomie ainsi que de l’autosuffisance, un soi égotique motivé, autant discursivement 

que pratiquement, par le narratif totalisant de l’économisme actuel. D’autre part, la 

considération d’une subjectivité comme relationnalité, à partir d’un soi dynamisé par sa 

condition vulnérable, incorpore une vision qui remet en question certains aspects du 

monothéisme dans son acception traditionnelle. Les théologies féministes y débusquent 

non seulement des structures inhérentes d’oppression, mais également certaines 

conceptions culpabilisatrices voire trompeuses de la personne836. Ces conceptions visent 

en particulier les personnes socialement écartées ou s’écartant des visées autonomistes 

mentionnées plus tôt. En réaction contre le statu quo d’un ordonnancement monothéiste de 

la réalité, le féminisme ouvre un chemin neuf comme nous le verrons avec la théologie 

panenthéiste et négative de Keller837.  

                                                       
835  L’expression est celle de Alain HOUZIAUX, op. cit., p. 149-154. 
836  Nous rappelons ici que le propre de la perspective théo-féministe est d’envisager le pouvoir divin comme 

un pouvoir « avec » plutôt qu’un pouvoir « sur ». La théologie féministe réfléchit à partir des situations 
particulières de la vie ainsi que de contextes sociaux. C’est donc au creux de l’expérience humaine que 
sont pensés des modèles holistiques, sociaux, relationnels et organiques de la réalité. Voir à ce sujet 
l’ouvrage d’Anna CASE-WINTER. God’s Power : Traditional Understanding and Contemporary 
Challenges. Louisville (KY), Westminster John Knox Press, 1990, 246 pages. 

837  La théologie panenthéiste (littéralement « tout-en-Dieu ») pense le monde et la réalité en Dieu. En ce sens, 
alors que Dieu pénètre la création de façon immanente, il la transcende en même temps ontologiquement. 
Voir l’ouvrage de John W. COOPER. Panentheism : The other God of the philosophers. From Plato to the 
Present. Grand Rapids (MI), Baker Academic, 2006, p. 26-27. Cooper nous informe que plusieurs types 
de panthéisme cohabitent dont celui christo-centrique de Teilhard de Chardin, le panenthéisme existentiel 
de Tillich, celui des théologies de la libération, de l’écologie et de la cosmologie (p. 8). L’un des 
théologiens les plus représentatifs est Pannenberg pour qui l’unité de l’histoire est comprise comme 
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En vue de compléter notre réflexion quant aux aspects intégratif et thérapeutique d’une 

théologie articulant les éléments corrélés aux perspectives et pratiques élaborées au cours 

de ce chapitre, nous abordons en fin de parcours la dimension critique. Pour ce faire, nous 

nous tournons à nouveau vers les travaux de la théologienne américaine Catherine Keller 

qui s’efforce de penser un Dieu inspiré de la théophanie jobienne, en dehors des schèmes 

patriarcaux et masculinistes qui teintent la compréhension de la puissance divine. En 

formulant une compréhension de Dieu comme puissance de vie au sein de la création, 

Keller rétablit l’importance voire la primauté du chaos sans remorque nihiliste. Si la 

théologie du devenir ou des possibles de Keller est fondamentalement relationnelle, elle 

accommode de ce fait plusieurs rationalités et langages à l’intérieur même des écrits de 

l’autrice. Keller elle-même verse dans une riche interdisciplinarité, elle s’inspire des 

développements de la physique quantique tout en recourant à un langage moins normé et 

plus poétique, la théopoétique. Elle rejoint, indirectement certes, les vues de Schillebeeckx 

en regard de la nouveauté et de l’ontologie relationnelle inhérentes au divin. La dialectique 

relationnelle de Schillebeeckx qui place le salut au cœur de l’expérience humaine de 

souffrance trouve un écho postmoderniste dans la réflexion de Keller et aligne une finalité 

semblable : célébrer le pluralisme religieux ainsi que le souci du monde commun comme 

praxis humanisante et responsable en route vers le salut. Enfin, la théologie de Keller 

épouse bien les contours de nos éléments et perspectives révélés dans les paramètres de la 

condition vulnérable au cours de notre réflexion herméneutique. 

 

5.4.1 La théologie de la kénose revisitée : apports critiques 

Toutefois, ce chemin neuf qui se fraye jusqu’aux préoccupations sociales des 

contemporains se bute à la recontextualisation de la dimension relationnelle entre Dieu et 

la création. Afin d’éviter de cantonner la kénose à une pratique thérapeutique sous-jacente 

à une croissance spirituelle post-traumatique, voire au premier mouvement de foi étant 

donné notre perspective, d’abord contextualisée, il nous faut la repositionner. Enrichie des 

apports critiques féministes et théo-traumatiques, la kénose doit être resituée dans 

l’amplitude de ses dimensions christologique et théologique. C’est ainsi que nous nous 

                                                       
l’expérience de la réalité divine. Voir Wolfhart PANNENBERG. Toward a theology of nature : essays on 
science and faith. Louisville (KY), Westminster John Knox Press, 1993, p. 75 et 112. 
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tournons vers la perspective critique de notre étude corrélative. Nous abordons, avec le 

théologien Ward, une réflexion sur le théologème de la kénose dans le rapport que Dieu 

entretient avec le créé. Outre le thème de l’évidement divin dans l’incarnation christique, 

certains théologiens prônant la mouvance théologique, dite du process, considère la 

création comme kénose de Dieu. Cette conceptualisation permet d’enrichir la pensée de 

Pelluchon en lui fournissant une charpente théologique tout en pratiquant une ouverture 

depuis l’horizon du monde commun. Nous proposons ensuite, avec la théologienne Keller, 

de réfléchir l’intrication de Dieu et de la création à la lumière de la convivance avancée par 

Pelluchon. Sous la forme d’une éthique libératrice destinée à l’humanité et en résistance à 

une création aliénée, exploitée au moyen du métarécit de l’économisme, nous penserons la 

dimension chrétienne d’une telle convivance. Nous serons dès lors mieux à même 

d’apprécier la dialectique relationnelle de la théologie expérientielle de Schillebeeckx qui 

avait motivé notre réflexion au départ de cette thèse. En effet, Schillebeeckx posait le salut 

au cœur même de la densité de l’existence, au cœur du créé, en paraphrasant « hors du 

monde, point de salut ». À la lumière des intuitions subversives de Schillebeeckx en son 

temps, la théologie écoféministe de Keller, malgré certaines différences importances avec 

celle de Schillebeeckx, rend compte de la même nouveauté radicale et relationnelle de 

Dieu. Cette nouveauté divine en devenir, parce que mouvement relationnel en la création, 

établit un pont avec la perspective éthique de Pelluchon tout en situant le salut en ce monde. 

La visée de cette dernière partie se veut davantage exploratoire pour signifier les apports, 

bien entendu limités, puisqu’ils furent formulés à partir d’une problématique émanant d’un 

contexte culturellement et socialement situé. Néanmoins, l’exercice corrélatif 

recontextualisé nous aura donné à voir une conception stimulante de Dieu, en concordance 

avec la postmodernité et ouvrant sur d’autres possibles. 

 

De l’altérité radicale à la relationnalité maximale : immatérialité quantique et 
relationnalité éthique 
 
Si l’angle de la postmodernité nous a aiguillée d’abord vers les notions d’altérité, de 

différenciation, d’extériorité, elle nous a aussi orientée vers le concept d’une connaissance 

du réel, en passant par le langage, qui ne peut être réduite à un métarécit dont l’insertion 

dans un schéma métaphysique n’est plus crédible. La noyauté subjective, qui persiste après 
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une violente expérience d’assujettissement nous a conduite philosophiquement à penser 

cette persistance comme désir d’être en relation avec ce qui est différencié en soi et hors 

de soi, comme une relation à Dieu. Depuis le Tout Autre psychanalytique de Vasse838 qui 

nous invitait à penser l’espérance contre toute espérance, nous nous acheminons vers le 

Tout Nouveau annoncé par Schillebeeckx. L’indétermination engendrée par la multitude 

des relations qui se nouent, se dénouent, naissent et meurent, par la multiplicité intriquée 

au cœur de la matrice des possibilités qu’est le créé fonde cette indétermination porteuse 

de nouveauté avec son caractère d’espérance, de tragédie et de traumatisme. Dans une 

époque en perte d’espérance devant les ravages de l’économisme et notre possible 

extinction, l’optique théo-traumatique nous convie à envisager la multiplicité et 

l’ambiguïté depuis le lieu de Dieu ainsi que la possible impossibilité d’un futur. L’altérité 

radicale repérée cohabite désormais difficilement avec la relationnalité irréductible mise 

au jour par les avancées de notre réflexion : 

In short, these concepts account for a shift from a « success-story of being » to a 
perspective of (im)possibilities for the future. On the other hand, and inversely, this 
incorporation implies a correction of postmodernism’s emphasis on radical alterity 
by means of process philosophical relatedness. Possibilities that we thought 
impossible do not come from the outside, like the advent of an event, but come forth, 
or become, from the incalculable and inscrutable relationships that make up the being 
of our world. Instead of radical alterity, Keller adheres to an unsurveyable 
relatedness, for if being is in relation, as she assents to process thought, an unrelated 
alterity makes no sense839. 

 

Cette imbrication relationnelle et interdépendante inclut la pleine implication de Dieu et 

forme l’essence du monde, ce qui n’est pas sans rappeler les ontologies relationnelles de 

Butler et de Pelluchon840. Force est de constater que ce point de vue nous contraint à réviser 

                                                       
838  Si Denis Vasse fut un interlocuteur privilégié, les philosophe et théologien les plus représentatifs de la 

différenciation et de la déconstruction sont respectivement Jacques Derrida et John D. Caputo. Derrida a 
affirmé que le « tout autre est tout autre » afin d’explorer la multiplicité de l’altérité, s’interroger sur 
la différence et élaborer sa théorie de la « différance ». Derrida cherchait ainsi à inscrire une éthique de la 
responsabilité sur le plan politique plutôt que métaphysique ou religieux. Pour un récapitulatif récent, 
voir l’article de Étienne BALIBAR, « Jacques Derrida. D’un Autre l’autre », dans Éthique, politique, 
religions, vol. 1, no 12 « Politiques de Derrida », 2018, p. 23-44. Quant à John D. CAPUTO, il a pensé Dieu 
comme une insistance dans la différence, dans Hoping against Hope : Confessions of a Postmodern 
Pilgrim. Minneapolis (MN), Fortress Press, 2015, 214 pages. 

839  Rick BENJAMINS, « Apophatic Panentheism : Catherine Keller’s Constructive Theology », dans Neue 
Zeitschrift für Systematiche Theologie und Religionphilosophie (NZSTh), vol. 60, no 1, 2018, p. 105. 

840  La consonance est d’autant plus intéressante avec la notion de transdescendance de Pelluchon lorsque 
Keller déclare à propos de la nature relationnelle de l’incarnation comme cocréation : « For the agents do 
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notre jugement par rapport au caractère ontologique du relationnel que nous avions 

considéré comme seulement caractéristique de la vulnérabilité plus tôt841. En clair, c’est 

une ontologie relationnelle qui se trouve au fondement de la vulnérabilité dans son 

attachement passionné à l’autre et qui forme la noyauté subjective du désir-d’être avec en 

vulnérabilité. Cette relationnalité ontologique est pensée par la théologienne Keller comme 

la substance même de la création, une toile tissée de relations comme autant de possibilités 

imbriquant Dieu. Par l’aspect innombrable, excessif et insaisissable des relations 

enchevêtrées engendrant d’infinies possibilités, il n’est pas possible d’identifier ni de 

nommer la divinité, distincte, mais non séparée, intriquée dans cette toile. Keller introduit 

ici la théologie négative842, à sa conception à la fois panenthéiste et empruntée au process. 

À ce propos, la théologienne mentionnera que les chapitres 38 à 41 du livre de Job en 

constituent une brillante illustration843 d’autant qu’ils incluent un chaos consubstantiel à la 

puissance de vie, entendue comme vie des relations forgeant le créé. Dieu sera désigné 

comme cette puissance de vie des relations. S’appuyant en partie sur la théophanie 

jobienne844, Keller formule, de façon originale et controversée, la prétention d’une création 

                                                       
not pre-exist their relationships. They, we, human and other, become together, make each other even as 
we come unmade. These matterings cocreate our common world. », dans Catherine KELLER. 
Intercarnations : Exercices in Theology of Possibility. New York, Fordham University Press, 2017, p. 
115. 

841 Voir supra chapitre 2, p. 122-123. Butler référait plutôt à une ontologie sociale, Schillebeeckx à une 
ontologie relationnelle, nous avançons une ontologie des relations, de la relationalité du créé. 

842  La théologie négative aussi appelée apophatique conçoit Dieu en termes d’une absence pleine et 
signifiante comme le silence l’est dans le langage. Échappant à toute structure et compréhension intégrale, 
la théologie apophatique, dans son versant philosophique, autorise le modèle du récit ouvert par une 
interprétation résolument postmoderne de l’évènement qui qualifie l’ouverture narrative recherchée. Elle 
s’articule sur le mode dialectal et à l’aide de l’approche herméneutique puisqu’elle constitue l’arrière-
plan des affirmations positives habitant le discours sur Dieu. Si la théologie apophatique consiste en une 
façon exceptionnelle de nommer et de discourir sur Dieu, elle fut traditionnellement une manière unique 
d’entrer en relation avec Dieu, une manière d’être au monde et dès lors d’affronter et d’accueillir les 
interruptions qui surviennent, l’altérité qui surgit. Voir à ce propos Lieven BOEVE, « Postmodernism [...], 
p. 418. Boeve précise que la théologie négative n’agit pas comme négation d’une affirmation mais plutôt 
comme l’affirmation d’une négation. Dans l’orientation radicalement relationnelle de Keller, il appert 
impossible de nommer et identifier Dieu devant l’innombrable, l’insécable et l’inconnaissable toile de 
relations dont Dieu constitue la vie. Voir à ce sujet, l’article de Kirk WEGTER-MCNELLY, « Religious 
Hypothesis and the Apophatic, Relational Theology of Catherine Keller », dans Zygon Journal of Religion 
& Science, vol. 51, no 3, 2016, p. 758-764. 

843  Rick BENJAMINS, loc. cit., p. 109. 
844  Jongseock SHIN. Natural/Cosmic Theodicy in Trinitarian Panentheism as a Kenotic-Eschatological 

Framework of Creation : Envisioning a Trinitarian Panentheistic Vision of Creation via a Comparative 
Study of the Contributions of Catherine Keller, Arthur Peacock, Wolfhart Pannenberg, and Robert 
Russell. Thèse doctorale (Ph. D.), École de théologie, Fuller Theological Seminary, 2020, Pasadena (CA), 
p. 125. 
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chaotique ex profundis plutôt que divine ex nihilo845. Elle envisage une métaphysique dite 

« bipolaire » (dipolar metaphysics846), entre les pôles de l’immanence et de la 

transcendance, empruntant à la méthode théologique popularisée par Hartshorne847 depuis 

les travaux du philosophe et mathématicien Alfred Whitehead pour lequel la réalité est un 

processus, car la conscience présuppose l’expérience. Dans la théologie de Keller, Dieu 

fournit toutes les potentialités qui permettent à la création de développer l’ordre et la 

nouveauté848. Au sein de cet échange, Dieu désire la complexification du créé par 

l’expérience consciente, formulé par le panexpérientialisme849. 

 

 

 

 

                                                       
845  Catherine KELLER. Cloud of the Impossible : Negative Theology and Planetary Entanglement. New York, 

Columbia Press, 2014, p. 187-189. Parmi ses détracteurs, mentionnons la critique de la compréhension 
de la toute-puissance divine qui serait trop connotée avec le masculinisme et l’idéologie patriarcale 
dénoncée dans une lecture par trop contemporaine. Voir l’article de Emily LINTHICUM, « Existential 
Chaos : A Critique of Catherine Keller’s position Towards Creation and Divine Omnipotence », dans 
Lumen Et Vitae, [En ligne], vol. 4, no 1, 2014, 21 pages. Url : https ://ejournals.bc.edu/index.php/lumen
etvita/article/view/5719 (Page consultée le 16 mai 2021). 

846  La notion de théisme bipolaire provient principalement des travaux du philosophe du process Charles 
Hartshorne qui s’inspirait de la métaphysique du process élaborée par Whitehead. Hartshorne 
conceptualise Dieu à l’aide de deux pôles contrastants, l’un abstrait et l’autre concret. Dans son 
abstraction, Dieu est un être absolu indépendamment de toute contingence. Ce pôle inclut l’idée de la 
nécessité de l’existence de Dieu, laquelle exclut la possibilité de sa non-existence. Il s’agit ici d’accorder 
à Dieu certaines présuppositions métaphysiques qui rendent possible une interprétation rationnelle de la 
réalité et qui se rapproche de la conception classique de Dieu. D’autre part, le pôle de la concrétude relève 
de ce qui dépend de l’évolution du monde. En réfléchissant aux notions de relativité, mutabilité et 
multiplicité, Hartshorne pense un Dieu façonné par ces aspects et conditionné par le monde. Il incorpore 
ainsi le monde au sein de toutes les phases évolutives, cette incorporation est appelée panenthéisme. Dieu 
inclut donc le monde dans sa réalité et peut-être conçu comme un devenir dans une abstraction minimale 
et une concrétude maximale. Pour un résumé des fondements de la bipolarité divine, voir Thomas W. 
OGLETREE, « A Christological Assessment of Dipolar Theism », dans Journal of Religion, vol. 47, no 2, 
1967, p. 87-99. 

847  Charles HARTSHORNE. Omnipotence and other theological mistakes. Albany (NY), State University of 
New York Press, 1984, 144 pages. Voir aussi l’ouvrage synthétique de Santiago SIA. Religion, Reason 
and God : Essays in the Philosophies of Charles Hartshorne and A. N. Whitehead. Frankfurt, P. Lang, 
2004, 228 pages. 

848  Jongseock SHIN, op. cit., p. 307. 
849  Voir à ce sujet, l’article de Ross L. STEIN, « The Action of God in the World — A Synthesis of Process 

Thought in Science and Theology », dans Theology and Science, vol. 4, no 1, 2006, p. 54 et suivantes. 
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À partir de ses lectures de certains textes sacrés850 mettant en scène des puissances 

monstrueuses, Keller construit une théologie de la création où les éléments émergent depuis 

le chaos — the Deep ou tehom851 — en se structurant, se formant et créant elles-mêmes 

des relations réciproques852, donnant ainsi forme à Dieu. La conceptualisation divine de 

Keller se déploie au fil de ses ouvrages853 et puise ses prémices dans la théophanie 

jobienne : 

God creates by letting creatures be and create themselves. Creatures emerge from 
them and organize themselves. They shape themselves in relations and thereby give 
shape to God as well, as the One that unifies all. Since God encompasses all, God 
also encompasses tehom, which is God’s depth, out of which God arises with 
creation. In this way, tehom, creatures and God are closely related, yet not identified. 
The self-organizing complexity of the universe and its creature out of tehom, which 
can be taken as a matrix of possibilities, requires a creative agency which is denoted 
by « God ». As such, tehom, creatures and God are both inseparably related and 
differentiated. [...]. Creation, therefore, is not from nothing, nor is it about the origin 
of everything, but takes place when something new begins amidst everything. [...]. 
God is the manifold One, or the pluri-singularity of the many that unifies. To say that 
God creates, amounts the idea that creatures create themselves reciprocally. Thus, 
God is the creative power of the creatures, which is as much shaped by creatures as 
it actively creates itself854. 

 

Cette théologie s’inscrit donc en faux contre les perspectives psychanalytique et 

théologique fondées sur la séparation et l’altérité afin de suggérer une relationnalité 

radicale en quelque sorte. Elle rejette également la figure d’un Dieu qui crée à partir du 

                                                       
850  Dans Face of the Deep, Keller se réfère aux puissances menaçantes figurant plus particulièrement dans 

la Genèse, dans le Enuma Elisj (cosmogonie babylonienne) et dans le livre de Job. Plutôt que le combat 
contre le Chaos, Keller y lit la puissance persuasive qui fait advenir le créé au sein du chaos et non pas le 
commandement de Dieu. Ce faisant, elle instaure une coopération nécessaire, voir Catherine KELLER, 
Face of the Deep [...], p. 114-115. 

851  Pour Keller, le chaos est désigné aussi par les monstres puissants de certains textes sacrés dont le livre de 
Job où le Léviathan et l’Océan sont d’abord des états d’instabilité porteurs de nouveauté dans leurs 
possibilités. C’est ce qui empêche d’ailleurs la personne ou Dieu de se poser en sujet autonome. 
Métaphoriquement, le chaos réfère à toute forme de tourmente résultant en l’émergence de la nouveauté, 
d’un état nouveau comme celui du cosmos à partir de l’état primordial de la matière, du profond tourment 
individuel, d’une situation socio-politique volatile etc. Voir Catherine KELLER, op. cit., p. 157 et suivantes 
et son ouvrage On the mystery : Discerning Divinity in Process. Minneapolis (MN), Fortress Press, 2008, 
p. 45-67. 

852  Catherine KELLER, Face of the Deep [...], p. 31 et suivantes. 
853  Rick BENJAMINS fait un compte-rendu du développement de la théologie postmoderniste et féministe de 

Keller qui intègre la théologie du process, le panenthéisme et la théologie négative. Pour les fins de notre 
thèse, nous ne retenons que la réflexion portant sur sa théologie de la création qui s’enracine dans la 
théophanie jobienne. Voir les principaux travaux de Catherine KELLER sus mentionnés ainsi que From a 
Broken Web : Separation, Sexism, and Self. Boston, Beacon Press, 1986, 277 pages. 

854  Rick BENJAMINS, loc. cit., p. 110-111. 
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néant (ex nihilo) rappelant ainsi son caractère masculiniste, c’est-à-dire autosuffisant, 

immuable et individualiste. Elle rejoint enfin les intuitions de Newsom quant au diptyque 

de la création aperçu dans la théophanie ainsi que le visage de Dieu dans lequel Job voyait 

le reflet du Léviathan. Pour Keller, l’intériorité plurisingulière855, ce que nous désignons 

par la noyauté subjective, demeure toujours en relation avec le monde dont l’unité en Dieu, 

fût-elle nommée ou pas, n’efface pas pourtant sa multiplicité856. La création est pensée ici 

comme une corrélation multiple, une interrelation, d’expériences authentiques en Dieu, 

unifiant ce qui peut sembler contradictoire857. En ce sens, c’est l’infini des relations 

plurisingulières qui donne à voir le fini des créatures. 

 

Sur le plan éthique, le changement opéré dans la réflexion théologique de la puissance 

depuis un Dieu tout-puissant, créateur et masculiniste vers une dynamique de possibilités 

intriquée dans la création, interpelle. En considérant le chaos comme la source insondable 

des possibilités, il y a risque de dissolution devant toutes ces matérialités et ces 

préhensions858. Quelle option morale privilégier ? En effet, devant ce flux infini qui 

s’actualiserait en un ensemble de relations politico-éthiques, les divisions et catégories sont 

désormais pensées comme connexions sans causalité à l’image du domaine quantique. 

Alors que certains philosophes de l’altérité situent l’infini dans la dynamique de l’altérité 

humaine, force est de constater l’aspect résolument anthropocentrique d’une telle 

philosophie en regard de la création859. Schaefer porte secours à Keller en rappelant 

                                                       
855  Cette plurisingularité n’est pas sans rappeler le soi multiple ou choral aperçu dans le cas des personnes 

souffrant d’un traumatisme. Au cœur de la multiplicité interne des créatures interdépendantes, le corps et 
l’esprit ne diffèrent pas essentiellement mais graduellement. Catherine Keller explicite davantage cette 
notion de plurisingularité dans son chapitre 5 intitulé « Be a Multiplicity : Ancestral anticipations », dans 
Catherine KELLER et Laurel C. SCHNEIDER (dir). Polydoxy : Theology of Multiplicity and Relation. 
Oxon/New York, Routledge, 2011, p. 88 et suivantes. 

856  Citons Keller qui nous éclaire à ce sujet : « The divine can be experienced diversely - and often not as 
God - inasmuch as « God » does not name the object of a Revelation but a revealing perspective. A 
perspective in language that unsays itself every time the fixity of an exclusive truth begins to kick in. 
Divinity suggests, then, not an undifferentiated singularity but rather the difference of a 
plurisingularity, », dans Catherine KELLER, Intercarnations [...], p. 45. 

857  Keller revient sur cette thèse à la fois dans son ouvrage Face of the Deep et dans Cloud of the Impossible 
en puisant dans les travaux de Nicolas de Cuse, philosophe, théologien et mathématicien de la 
Renaissance, auteur de la doctrine de la coïncidence des opposés. 

858  Keller souligne la difficulté de traduire cette conceptualisation quantique en responsabilité éthique. Voir 
Catherine KELLER, Cloud of the Impossible [...], p. 287. 

859  Keller réfléchit d’ailleurs l’infinité des dynamiques relationnelles à la lumière de la pensée de Derrida et, 
surtout, de Lévinas, voir l’analyse éclairante à ce sujet de Donovan O. SCHAEFER, « The Fault in Us : 
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l’irréductibilité de la corporéité dans la réflexion d’une relationnalité éthique. Il propose de 

déplacer la réflexion du champ quantique à celui de l’évolution darwinienne mettant ainsi 

en relief la socialité et la coopération nécessaires dans la lutte pour l’existence860. Schaefer 

conclut sur l’importance des affects dans cette optique :  

To be more ethical, we need to think not about transcendence, but about bodies. [...]. 
We need to inventory our affects. This is where Keller’s synthesis of quantum 
immateriality with ethical relationality is so urgent. Not because following Butler or 
Levinas, it conducts us to a plenum of infinitudes that activates a new network of 
ethical subjects who can command us — those faces dissolve in the quantum waves, 
just like our own. But by confronting ourselves with our own breakable souls [...]. 
The rediscovery of our ethical bodies emerges out of this theopoetic meditation on 
the dynamic of humility and self-confidence, of cosmic irrelevance and unbreakable 
passion. The power of infinity lies in its ability to pulverize our pretensions and 
reconnect us with prehensions. But this is an ethics in the sense of a technology of 
the self, not a moral imperative. Ultimately, infinity cannot provide moral answers: 
the ethical imperative lies not in our stars, but in our finite, flawed, straining selves861. 

 

Ce recadrage importe d’autant que le corps subjectif n’est pas que vie nue en relations. 

Ainsi, la noyauté subjective n’est pas dissoute dans cette interdépendance ontologique qui 

admet aussi l’intersubjectivité862. Les notions d’extériorité, en soi et hors de soi et de 

différenciation voire de décoïncidence demeurent tout à fait pertinents dans le processus 

d’individuation et de subjectivation à partir d’un assujettissement asservissant autorisant 

pourtant la croissance du sujet. Nous abondons dans le sens de Schaeffer concernant 

l’importance des affects puisque cette conceptualisation sous-tend la structure dialogique 

entre les créatures rationnelles témoignant de la manifestation de Dieu. C’est le propre 

d’ailleurs du témoignage où une personne, par sa vie ce qui inclut d’abord la dimension 

                                                       
Ethics, Infinity, and Celestial Bodies », dans Zygon Journal of Religion & Science, vol. 51, no 3, 2016, 
p. 789. 

860  Ibid., p. 791. 
861  Ibid., p. 795. Cette thèse selon la biologie révolutionnaire est plus explicitée dans l’ouvrage de Donovan 

O. SCHAEFER intitulé Religious Affects : Animality, Evolution, and Power. Durham (NC), Duke University 
Press, 2015, 286 pages. 

862  Pour Keller, la relation métaphysique bipolaire qui pré-existe autorise Dieu et la création à favoriser une 
complexification émergeant de l’intériorité du monde matériel (mental et physique) vers des êtres 
humains dont la conscience rend compte de leur vie à l’extérieur de la réalité divine (basileia of the loving 
Creator) dans leurs relations aux autres créatures. Voir Jongseock SHIN, op. cit., p. 139-140. 
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affective, donne un signe de l’absolu et où une autre personne l’interprète « comme signe 

d’une attestation éthique du soi863 ».  

 

La création comme kénose et la kénose comme relationnalité affective en la création 

Cette percée conceptuelle nous ouvre une avenue pour repositionner théologiquement la 

kénose que nous avons pensée, pour l’essence, à l’aide d’une perspective anthropologique. 

La conception de Keller, enrichie de celle de Schaefer, concorde difficilement avec 

l’interprétation traditionnelle de la kénose qui présume le renoncement ou l’autolimitation 

de la toute-puissance autonome de Dieu dans l’évènement d’incarnation. Sans procéder à 

une critique exhaustive de la théologie de Keller à partir des aspects abordés plus tôt qui 

dépasseraient la visée de la présente thèse, nous reconnaissons que la kénose est motivée 

chez elle par le panenthéisme bipolaire. Plutôt que par le libre renoncement divin qui limite 

la connaissance de Dieu quant au futur ainsi que la toute-puissance divine quant à son 

action en la création, la kénose se comprend comme processus, mouvement vers et 

moments à l’instar de ce que nous avions décelé au départ. Cette option a bien entendu des 

conséquences dans ses dimensions christologiques et cosmiques. 

 

Ainsi, la kénose pourrait se concevoir dans la qualité du rapport entre Dieu et la création. 

La réflexion de Ward nous éclaire en vue de nous orienter vers une théologie kénotique de 

la création qui puisse, en définitive, formuler son caractère salvifique. Un salut audible et 

crédible pour l’humanité traversant un moment de l’histoire marqué par l’économisme et 

son cortège destructeur : oppression, inégalité, violence, souffrance et déni de la 

vulnérabilité, incluant celle de l’ensemble du vivant. Un salut vécu comme l’advenir d’un 

monde commun hospitalier assurant le bien-être de l’humanité et du créé, un monde en 

renouvellement annonçant une création continue et émancipatrice. Pour le dire autrement, 

une « convivance eschatologique » manifestant Dieu comme le Tout Nouveau 

schillebeeckxien : « l’engagement chrétien en faveur du monde en se préoccupant de 

l’homme sera donc l’exégèse ou l’herméneutique du nouveau concept de Dieu, dans lequel 

                                                       
863  Marc FAESSLER, « Le défi du mal. La méditation philosophique de Ricœur à l’épreuve du tragique », dans 

Laval théologique et philosophique, vol. 65, no 3, 2009, p. 437. 
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Dieu est réellement manifesté comme le “Tout Nouveau864” ». Le salut est entendu comme 

nouveauté aussi potentielle qu’émergente. 

 

Si le théologien Ward avoue ne pas se réclamer du panenthéisme malgré certaines 

caractéristiques panenthéistes de sa théologie remarquées par plusieurs commentateurs865, 

sa proposition quant à la nature kénotique de Dieu en la création vient suppléer notre 

réflexion et repositionner la kénose dans son amplitude christologique. À l’instar de 

Papanikolaou plus tôt, nous partagions la préoccupation d’une instrumentalisation de la 

kénose adoptant un point de vue résolument anthropologique. À partir de notre 

interprétation contextualisée, nous avons compris la subversion d’une expérience 

paradoxale d’assujettissement conduisant à une nouvelle manière vivifiante d’être-au-

monde, à un mouvement de foi en Dieu ainsi qu’à une éthique universalisante de 

convivance. Or, en conclusion de son article, Papanikolaou parvenait au constat suivant : 

« The major challenge for both Balthasar and feminist theologies is a conceptualization of 

this relational understanding of God and created existence. The major point of contention 

is over the use of kenosis in this conceptualization866 ». 

 

Dans son article intitulé « Cosmos and Kenosis », Ward formule une proposition 

théologique intéressante et critique de la tradition pouvant donner quelques éléments de 

réponse à l’interrogation de Papanikolaou tout en s’arrimant avec la perspective de Keller. 

Ward intègre lui aussi une dimension éminemment relationnelle dans le rapport entre Dieu 

et la création867. À l’instar de Keller, il s’inscrit dans une optique théologique du process 

qui conçoit Dieu imbriqué dans une création évolutive et changeant avec elle868. Pour y 

                                                       
864  Edward SCHILLEBEECKX. Epilogue : The New Image of God, Secularization and Man’s Future on Earth, 

traduit du néerlandais par N. D. SMITH. New York, Sheed and Ward, 1968 p. 183, traduit librement de 
l’anglais par Bruno DEMERS, « L’herméneutique théologique d’Edward Schillebeeckx », dans Revue des 
sciences philosophiques et théologiques, tome 94, no 1, 2010, p. 20. 

865  Voir l’article de Raymond POTGIETER, « Keith Ward’s Soft Panentheism », dans In die Skriflig, vol. 47, 
no 1, 2013, p. 182-190. En réponse à ces critiques, Keith WARD a développé sa réflexion au sein d’un 
personnalisme métaphysique dans Sharing in the Divine : A Personalist Metaphysics. Eugene (OR), 
Cascade Books, 2020, 154 pages. 

866  Aristotle PAPANIKOLAOU, loc. cit., p. 57. 
867  Emily STETLER, op. cit., p. 40-62. 
868  La théologie du process, élaborée par le mathématicien et philosophe Alfred Whitehead, offre un 

accommodement crédible avec la rationalité scientifique montrant la complexification de l’univers. Elle 
implique bien sûr une conception panenthéiste de Dieu au moyen du jeu des polarités que sont la 
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parvenir, Ward émet l’hypothèse d’un Dieu passible doté d’une connaissance affective 

nourrie par la relation dynamique avec le vivant, une forme de « co-affectivité ». Ainsi, la 

conception traditionnelle augustinienne d’un Dieu impassible, immuable, tout-puissant et 

omniscient est remise en question par l’affirmation même de la kénose du Christ dont 

l’incarnation devient ici un moment paradigmatique, un évènement exemplaire869. Pour 

Ward, la remise en question, tour à tour, des attributs divins soulevée par le théologème de 

la kénose dévoile une subjectivité divine. Pour nous, elle permet, en outre, de rejoindre le 

Dieu biblique de Job.  

 

En premier lieu, Ward soutient une perspective réformiste, en s’inspirant des luthériens de 

l’école de Giessen pour lesquels Dieu devient véritablement humain en renonçant à ses 

propriétés : il peut donc y avoir du changement en Lui. Ward convoque un Dieu passible, 

qui connaît donc le pâtir, à travers l’expérience du Christ, et peut changer selon ce qui 

survient dans le cosmos créé. Ce partage de la condition humaine l’autorise à comprendre 

la condition humaine de l’intérieur tout en préservant le sens salvifique de l’Incarnation et 

de la Passion. En second lieu, l’omniscience de Dieu présume l’acquisition d’une 

connaissance affective, celle de la joie comme celle de la peur par exemple, pour que sa 

connaissance soit parfaite en toute chose. Cette perfection dans l’ensemble des dimensions 

de la connaissance conduit Ward à penser un Dieu ayant acquis une connaissance sensible 

du créé non limitée à l’expérience historique de Jésus : « … divine sharing in finite 

experience and action cannot be confined to just one case on the planet earth, the case of 

Jesus. God must share in all finite experience, wherever in the universe it is. Such sharing 

does not require incarnation as its necessary condition. What it requires is that God truly 

                                                       
transcendance et l’immanence. Voir l’excellente introduction à la pensée complexe de Whitehead de 
Isabelle STENGERS. Penser avec Whitehead : « Une libre et sauvage création de concepts ». Paris, 
Éditions du Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 2002, 581 pages. Pour l’aspect religieux, nous 
recommandons le livre de Daniel A. DOMBROWSKI. Whitehead’s Religious Thought : From Mechanism 
to Organism, From Force to Persuasion. Ithaca (NY), State University of New York Press, 2016, 206 
pages. 

869  Cette thèse est partagée par plusieurs chercheurs qui associent la kénose davantage à la création au cours 
de laquelle l’évènement de l’incarnation du Christ serait un moment paradigmatique ou exemplaire de la 
révélation de la nature de Dieu, humainement intelligible. Voir à ce sujet la mise au point de Sarah 
COAKLEY, « Kenosis : Theological [...] », p. 193 et suivantes. 
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feels, by a direct and empathetic apprehension, every experience that creatures have »870. 

Un tel énoncé n’autorise plus à penser Dieu comme une entité totalement constituée en une 

perfection ou, pour emprunter les termes de Ward « …as a being of completely self-

contained perfection871 ». En effet, par définition, la perfection fait état de ce qui ne peut 

être diminué ni changé. Autrement dit, Dieu n’est pas « être », il est « devenir » de façon 

consubstantielle à la création. Ce point de vue rejoint bien sûr la théologie du process, elle 

permet également à Ward d’accommoder la conception classique de Dieu en discutant à 

partir de ses attributs. 

 

La kénose devient dès lors la condition de la passibilité de Dieu et de l’enrichissement de 

sa connaissance affective. Ce partage divino-humain par l’affectivité872, implique le 

renoncement de Dieu, ou son autolimitation, au contrôle complet de sa création, c’est-à-

dire de consentir à la liberté de ses créatures quant à leurs décisions, sources d’expériences 

sensibles. Outre la toute-puissance, Dieu a également renoncé à la béatitude ainsi qu’à 

l’omniscience, ne pouvant avoir connaissance du futur jusqu’à sa détermination par les 

actions du créé. Dans cette optique originale, la kénose n’est plus abandon ou suspension 

temporaire afin que les créatures puissent se prévaloir d’une liberté en attendant la 

restauration de la pleine divinité de Dieu. La kénose devient le moyen pour Dieu, en phase 

avec le processus évolutif et continu de la création, de s’approprier de nouvelles valeurs et 

des caractéristiques uniques873. Pour Keller, ces échanges dans l’écheveau des relations 

qu’est la création affectent Dieu qui dans sa dimension amoureuse et érotique à la fois 

                                                       
870  Keith WARD, « Cosmos and Kenosis », dans John POLKINGHORNE (dir.), The Work of Love. Creation as 

Kenosis. Grand Rapids (MI)/Cambridge (UK), William B. Eerdmans Publishing Company, 2001, p. 156. 
871  Ibid., p. 157. 
872  Si Ward n’explicite pas la nature de cet échange affectif, nous soulignons la proposition du philosophe 

Charles Taylor voulant que Dieu émettrait un « signal » affectif qui serait capté par certains individus. 
Nous pouvons songer ici à la disposition kénotique des individus où l’évidement de l’ego et 
l’approfondissement du soi peut faire place à une réceptivité pour ce signal. L’image d’une station de 
radio utilisée par Taylor qui émet un signal est formulée aussi en termes de pédagogie divine qui 
accompagne historiquement une humanité plus consciente de son interdépendance avec la création dans 
sa conduite éthique. Nous remercions M. Taylor pour ces réflexions personelles qu’il nous a confiées. 

873  Inversement pour les humains, cet enrichissement affectif, l’apport de nouvelles valeurs sensibles résonne 
avec l’excès de l’expérience mystique ou spirituelle post-traumatique. Sublimement vécu dans le surplus 
de sens, l’excès qui saisit et la surabondance qui transforme la vie, s’adresse directement au désir d’être-
avec en vulnérabilité au risque de l’altérité et de l’altération. Cela viendrait éclairer le caractère 
interrupteur, éprouvé dans l’inouï et l’inattendu de Dieu, qui sublime, guérit, tourne vers, renverse, vivifie 
la vie. L’indicateur de cet enrichissement est la croissance, la vie vivifiée comme annonce de la vie 
éternelle, la plénitude vécue dans l’épaisseur humaine qui rappelle l’humanum schillebeeckxien. 
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donne et reçoit. La théologienne retrouve le mouvement paulinien dans cet échange, 

restaurant ainsi une transcendance à la fois descendance et ascendance, à la différence de 

Pelluchon qui ne voyait qu’un mouvement unidirectionnel. Keller précise son propos : 

Finally, inasmuch as this God cares, she gets something from our efforts. For love 
means nothing if it does not signify both giving and receiving. The lover receives 
some impression, some feeling, joy or pathos, some offering from the Beloved - or 
else « He » is immutable substance, hardly different from dead matter. A love-God, 
unlike the platonic Good, must be affected; something must register, as in an 
infinitely sensitive medium. Something therefore subtly shifts with every exchange; 
and, so, the divine properly speaking is becoming. What does not become does not 
live. This constitutive relationally of genesis that goes all the way down also goes all 
the way up. [...]. If, then, we may speak of Love along the biblical trajectory of its 
ultimacy, divinity does, after all, « need the assistance » of the creatures to assist each 
other, and thus to nourish its own interactive Life874. 

 

Cette conceptualisation n’est pas sans rappeler le Dieu de la théophanie jobienne qui se 

délectait, à travers une admiration évidente, de la singularité de ses créatures. En somme, 

c’est un Dieu qui change avec sa création et échange affectivement à partir de ce que le 

créé et fini peut lui apporter. L’incarnation devient ici le motif ultime de la communication 

de Dieu qui l’a rendu vulnérable aux expériences de souffrance et de vulnérabilité875. La 

kénose qualifie également la relationnalité entrevue dans la théologie de Ward et autorise 

l’autoactualisation de Dieu qui, à la différence de la radicalité relationnelle de Keller, 

instaure une dynamique entre le devenir et l’être divin : « In other words, this sort of 

kenosis is not just a self-giving. It is also, and equally important, a self-realization, a way 

in what God realizes possibilities that are eternally present in the divine being, and comes 

to experience new forms of value that otherwise would never been actualized876 ».  

 

La création devenue matrice de possibilités sous la loupe de Keller l’est non seulement 

pour le vivant, mais aussi pour Dieu, puissance affective du vivant. Ainsi, cette coopération 

par des moments de communion avec sa création consiste en la possibilité authentique 

d’une créativité nouvelle et indéterminée par rapport à sa nature antérieure, c’est-à-dire 

avant la kénose christique. C’est dans cette optique que nous entendons avec Keller que la 

                                                       
874  Catherine KELLER. Polydoxy [...], p. 95. 
875  Emily STETLER, op. cit., p. 61. 
876  Keith WARD, loc. cit., p. 158. 
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création est la source de nouveauté depuis le chaos et que Dieu est le Tout Nouveau au sens 

schillebeeckxien du terme. Son épanouissement peut être ainsi pensé au cœur du processus 

cosmique continu duquel émerge les créatures finies et dotées d’une agentivité se mouvant, 

s’éprouvant dans une interdépendance. Si Dieu est amour et que l’amour, ou la bonté 

originaire, est une propriété essentielle de Dieu alors la coopération avec les êtres finis 

s’effectue dans la liberté de leur assentiment. Une coopération, comme force persuasive, 

qui n’est toutefois pas sans rejeter les expériences de destruction, d’exclusion et de 

souffrance. 

 

5.4.2 De l’amour du monde en Dieu vers une convivance chrétienne : pas d’éthique 
sans cosmologie877 ! 
 
Au terme de notre recherche, nous terminons notre exploration de certaines propositions 

théologiques que notre approche contextuelle et corrélative nous a conduite à considérer. 

Notre effort pour pratiquer des ouvertures et saisir des mouvements pouvant intégrer les 

aspects féministes, onto-relationnel, théo-traumatique et postmoderniste de nos constats 

s’achève. En vue d’une proposition théologique intégrative, thérapeutique et critique, en 

vue qu’elle soit audible et crédible pour les contemporains, nous abordons les implications 

des avancées conceptuelles de Ward et Keller. Ce faisant, nous nous pencherons, en 

dernière analyse, sur la désignation possible d’une convivance chrétienne porteuse de salut 

en ce monde, à travers le travail notamment. 

 

La multiplicité et l’immanence des relations trinitaires : la création comme kénose de 
Dieu 
 
Pour terminer de répondre à Papanikolaou concernant l’intégration de la relationnalité et 

de la trinité dans une théologie de la création en harmonie avec une interprétation soutenant 

la dimension anthropologique de la kénose, nous nous tournons à nouveau vers les 

théologiennes Keller et Rambo. Ces dernières cherchent à souligner le caractère excessif 

de l’Esprit saint qui déborde de toute relation incluant celle entre le Père et le Fils dans la 

                                                       
877  Cette formule provient du poète Yvon Girard, cité par Pierre Nepveu dans une lettre d’opinion publiée 

dans le quotidien Le Devoir. Voir Pierre NEPVEU, « Altruisme et joie dans un monde sans Dieu », publié 
dans Le Devoir, [En ligne], le 11 mai 2021. Url : https ://www.ledevoir.com/opinion/idees/600459/des-
idees-en-revues-altruisme-et-joie-dans-un-monde-sans-dieu (Page consultée le 17 mai 2021). 
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doctrine de la trinité. Rambo précise que l’Esprit saint ne peut être identifié seulement à la 

vie des relations dans une histoire toujours triomphante de la vie sur la mort. Pour la 

théologienne, l’Esprit est le lieu du milieu, le lieu qui témoigne de ce qui reste des relations 

rompues, ce qui demeure entre les ruptures où se situent les sujets traumatisés. Autrement 

dit, l’inter-ruption est lieu et lien à l’instar de ce qui liait le Père et le Fils aux Enfers. Elle 

en souligne d’ailleurs le caractère excessif qui ouvre à d’autres interprétations que celle 

plus orthodoxe de Balthasar et sur laquelle s’est fondée Papanikolaou878.  

 

Parmi ces autres interprétations, les théologiens du process ont puisé dans cette notion 

trinitaire de trois personnes distinctes non séparées et formant une unité, l’idée d’une 

immanence mutuelle dans la nature divine, c’est-à-dire une multiplicité qualifiant 

l’interdépendance des créatures (intercreaturely immanence). Ainsi, l’Esprit se conçoit 

comme la relation des relations en ce monde : 

Spirit as the relation of relations relates the divine interdependency to the 
interdependencies of the world. As a counterdiscourse, in which the divergences are 
not suppressed within the convergences of theology itself, it breaks the trinity out of 
its doctrinal self-enclosure in the metaphysics substance. God the Spirit would then 
signify not only the « immanent » trinitarian relations, but also an « economic » 
interdependence of creator and creation, and as such the interrelation of all 
creatures879. 

 

Ces notions de multiplicité et d’immanence reportées à la kénose mettent l’emphase sur la 

proposition audacieuse de Ward voulant que la kénose christique fût un moment kénotique 

parmi d’autres. En définitive, Ward situe une double kénose dans une proposition 

théologique inédite. D’une part, celle sur le plan historique du Christ, en la personne de 

Jésus qui, s’évidant de l’orgueil et de l’égoïsme pour s’emplir de l’Esprit saint, révèle la 

nature de Dieu dans le temps de l’existence humaine. D’autre part, sur le plan cosmique, 

                                                       
878  Voir Shelly RAMBO. Spirit [...], p. 138-139 où la théologienne précise : « Redemption is revealed in the 

paradox enacted between Father and Son - in emptiness, there is fullness; in darkness, there is 
illumination; in abandonment, there is consummation. The problem, according to Balthasar, was that 
theologians did not know how to express this paradox. But the challenge to logic lies elsewhere, not in a 
christologically rendered paradox but in its pneumatological excess. For Bathasar and Speyr, the Spirit 
maintains the love of Father and Son in the abyss of hell; the Spirit makes possible the paradox without 
allowing it to collapse into a tragic drama. His reading of the Spirit is consistent with his Trinitarianism 
orthodoxy. But it should not foreclose other interpretations of the Spirit ». 

879  Catherine KELLER, Face of the Deep [...], p. 232. 
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celle de Dieu qui a renoncé à la béatitude parfaite, à l’omniscience et à la toute-puissance 

pour rendre possible une création continue et terreau de l’émergence de créatures finies, 

libres et douées de raison. L’arrimage avec la conceptualisation de Keller reste délicat 

parce que cette dernière entretient une creatio ex profundis concernant la dimension de 

l’indétermination.  

 

L’incarnation de Dieu en la personne de Jésus exige pourtant une intentionnalité divine : 

soit une puissance de vie des relations comme Keller le soutient, suppléée d’une volonté 

bonne en tant que substance du créé880. Une réflexion pour mieux harmoniser la théologie 

de Keller avec l’incarnation divine relatée dans l’hymne paulinien reste donc à faire. 

N’empêche, si l’évènement de l’incarnation du Christ est interprété comme la 

manifestation, en un moment historique et terrestre, de la nature kénotique de Dieu, Jésus 

demeure en ce sens la révélation cosmique de Dieu par excellence881. Le Christ incarne 

cette nature kénotique divine de l’amour attentif, compatissant et désirable882. Cet amour 

qui guérit, exorcise le mal, libère la liberté du soi. En somme, la kénose qualifie la 

relationnalité vivifiante et bonne, celle de la création comme celle individuelle montrée 

éthiquement par le Christ comme un chemin de vie, de vérité et de salut, bref le chemin du 

mouvement du croyant en Dieu. 

 

L’amour du monde en Dieu : « hors du monde, point de salut » 

En définitive, cette conception de l’Esprit saint tisse un lien intéressant entre le salut au 

cœur de l’expérience du monde tel qu’entendu par Schillebeeckx au départ de notre 

recherche, la notion de spiritualisation entendue plus tôt par Jullien et l’immanence des 

relations trinitaires selon Keller. Cette dernière introduit, par l’Esprit, cette immanence 

fidèle à la posture de la théologie du process. Ainsi, le sort ultime de l’être humain et du 

                                                       
880  Cette volonté divine et bonne est un locus en théologie ainsi qu’en philosophie, elle fut notamment 

défendue par Ricœur avec la notion d’une bonté originaire, voir Marc FAESSLER, loc. cit., p. 445. 
881  Keller partage aussi cette opinion d’une incarnation de la manifestation cosmique du Logos qui ne serait 

cependant ni exclusive ni déterminée par la forme humaine du Christ : « The spontaneities of actualization 
(Big Birth, evolutionary leap, psalmic inspiration, social liberation) do not express a unilateral will, gift, 
or love. ». Voir Catherine KELLER, Face of the Deep [...], p. 226-227. 

882  Ce désir infini reflète celui de Dieu dans la théologie de Keller. Une persuasion créative pour la nouveauté 
et la complexification émergeant de la création : « God can spontaneously persuade creatures to 
participate in the initial lure of the loving God. The lure of God calls forth the creaturely embodiment of 
Christ-like expressions that befit the peaceable basileia of God », Voir Jongseock SHIN, op. cit, p. 14. 
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monde — l’eschatologie — se joue en ce monde et non pas à l’extérieur de ce dernier883. 

C’est en ce sens que les distinctions entre immanence et transcendance se recouvrent884. 

Benjamins, fin commentateur de Keller, précise que ce recouvrement opère en situant Dieu 

en tant que puissance de vie des relations : « It is the name for the sustaining power of life 

and it implies there are no clear demarcations between us, the world and the transcendent 

power that sustains life. They are all interrelated and interwoven in a web of 

inseparability885. » Étant donné l’horizon en apparence limité du monde commun pour 

paraphraser Pelluchon, Benjamins clarifie le jeu de l’immanence et de la transcendance 

dans le déploiement de la pensée de Keller : 

Our time is not characterized by hope, but by lost of hope, as it is overshadowed by 
disruptive economic developments, problematic ways of arranging human affairs, 
and an environmental crisis. [...]. Given the present state of affairs, it is inevitable for 
Keller « to face the possibility of the impossibility of religious belief ». But then 
again, there may be new possibilities, precisely if we acknowledge the lost hope of 
current situation. These new possibilities are not « the impossible » that is frequently 
referred to by postmodernist, which always remains disconnected from our present 
world as something unforeseen and unexpected coming in. The possibilities arise 
from tehom, the infinite sum of our ambiguous, conflicting, even traumatic, but also 
enriching and hopeful relations. We are entangled in these relations that press and 
push us to new possibilities by their excess. The possible impossibility of religious 
belief strongly imposes the need for negative theology, in which God-talk is un-said 
and un-done. Yet, this does not amount to the extinction of the concept of God, since 
God can be thought of as a name for our relationship to everything including God886.  

 

Cette tension qui soutient immanence et transcendance nous amène à réfléchir à la 

reconstruction du monde par le désir d’être avec ensemble. Autrement dit, une création 

renouvelée par un vivre-ensemble qui s’enracine dans l’amour débordant des relations qui 

forme le monde et sa potentialité comme en témoignait l’action du Dieu de la théophanie 

jobienne. Cet amour du monde commun évoqué par Pelluchon dans son Éthique de la 

considération s’inspire de l’expression de Hannah Arendt qui marque le passage du 

                                                       
883  En suivant Shin, qui commente Keller, si un Dieu passible est sensible aux choix contingents de ses 

créatures, il ne peut en définitive accomplir une nouvelle création depuis celle actuelle : « In Keller’s pan-
experiential and dipolar panentheism, God is spontaneously responsive to creatures’ contingent choices. 
However, in the endless creaturely becoming, there is no freedom for God to fulfill an eschatological 
creatio ex vetere ». Ibid., p. 324. 

884  Catherine KELLER. Apocalypse Now and Then : A Feminist Guide to the End of the World. Boston (MA), 
Beacon Press, 1996, p. 299-300. 

885  Rick BENJAMINS, loc. cit., p. 115. 
886  Ibid., p. 115-116. 



  325 

ressentiment à la gratitude. Ce passage, du vivre de au vivre avec, ne cessera de hanter la 

philosophe allemande887 alimentant ainsi sa réflexion politique. Notre recherche permet 

une compréhension de cet amor mundi qui rend aussi compte de la vie expansive et tournée 

vers que nous avons rencontré au terme de l’expérience spirituelle de croissance post-

traumatique ou du processus de considération, tous deux entraînés par une disposition 

kénotique. Enfin, cette notion d’amour du monde nous autorise une traduction de la 

multiplicité au cœur des créatures et au cœur de leur interdépendance vers une praxis 

politique de pluralité888. Pour Keller, la participation des créatures dans le divin doit être 

entendue comme une participation en chacune d’entre elles889. Il va de soi que cette 

interparticipation, en quelque sorte, dépasse la co-existence ou la cohabitation pour viser 

une convivance favorisant le vivre pour. 

 

Vers une convivance chrétienne où le vivre-ensemble est expression du travail vivant 

En effet, Keller et Pelluchon concluent que le vivre-ensemble des créatures donne à voir 

un esprit de convivialité, c’est-à-dire cet art de vivre en civilité, partage et plaisir autour 

des vivres, qui s’accomplit politiquement dans la convivance. Alors que Pelluchon 

s’interroge sur une nouvelle forme d’organisation politique, économique et sociale 

intégrant l’éthique individuelle de la considération, le souci du monde commun et l’amour 

du monde qui fusionnent en un horizon de sens et de bien-être, Keller y situe le rôle et 

l’avenir de la théologie. Pour la théologienne, la visée du vivre-ensemble des créatures doit 

devenir la vocation de la théologie : 

what we may call the con-viviality of the creation, in which living together takes on 
an atmosphere of gracious commensality, of unsentimental care and celebration. 
[...]. And what on earth is the point of theology, now, today, if not the cultivation of 
this convivial manifold? Amidst the mounting perils of our social, ecological, and 
spiritual multiplicities, can theology in its Christian morphology now come - despite 
our more demoralizing histories - to nourish our planetary symbiosis890 ? 

 

                                                       
887  Pour mieux apprécier l’empreinte de cet amor mundi chez Arendt, voir l’ouvrage de Véronique ALBANEL. 

Amour du monde. Christianisme et politique chez Hannah Arendt. Paris, Éditions du Cerf, 2010, 
430 pages. 

888  Nous renvoyons ici le lecteur et la lectrice aux développements politiques en tant que co-construction 
d’espaces communs où la satisfaction des besoins et la considération de leurs désirs les amènent à 
coopérer pour le bien commun dans Corine PELLUCHON, op. cit., p. 152 et suivantes. 

889  Catherine KELLER, Polydoxy [...], p. 83. 
890  Ibid. 
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Depuis la fissuration des grands récits laissant entrevoir une hétérogénéité féconde comme 

l’a démontré Lyotard jusqu’à la multiplicité au cœur du vivant soutenue par Keller, ces 

aperçus embrassent une multitude unifiée ainsi qu’une interdépendance créatrice dont 

l’articulation en une convivialité se situe au cœur même de la tradition chrétienne 

manifestant une bonté originaire : « For theology, a primal sympathy remains the 

condition, the gift and as such also the lure for intercreaturely evolution. Our acts of 

conviviality do not compete with divine care. They actualize it891 ». Keller poursuit en 

situant la convivance en termes d’actions nourrissant et soutenant la vie, autorisant ainsi 

les créatures à actualiser leur transcendance : « There is no zero sum game of infinite 

transcendence versus finite immanence. The mutual finite immanence of the creatures 

provokes their transcendence of themselves, their becoming « greater and better ». Their 

becoming : the temporal, finite content of the infinite ». 

 

À l’instar de Pelluchon, nous estimons que le travail est l’un des moyens privilégiés pour 

mettre cette convivance en action. En effet, contrairement à Arendt qui opposait le travail 

à l’action (praxis), la compréhension de ce dernier doit inscrire à la fois la production 

(poiesis), la perlaboration ou le travail d’approfondissement du soi mentionné plus tôt par 

Dejours, ainsi que le vivre-ensemble. Nous abondons dans le sens de Pelluchon lorsqu’elle 

déclare qu’il est « une étape fondamentale dans le processus de subjectivation pouvant 

mener à la convivance892… », notamment par sa capacité admirable à enseigner la 

coopération. Le travail fait ainsi le lien entre l’ordre individuel de l’éthique, l’ordre collectif 

de l’action publique et la participation à l’actualisation de Dieu en ce monde en œuvrant à 

une convivance à saveur chrétienne. Dejours, dans sa réflexion sur le travail vivant notait 

judicieusement que lorsque la lutte à la reconnaissance de sa valeur fait place au vivre pour, 

c’est-à-dire à honorer la vie, alors les personnes font preuve d’une volonté qui refuse le 

défaut d’implication éthique, les tâches élimant leur sens moral et résiste à la contagion du 

mal893. 

 

                                                       
891  Ibid., p. 93. 
892  Corine PELLUCHON, op. cit., p. 160. 
893  Christophe DEJOURS. Le travail vivant [...], p. 30-31. 
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Dans cette perspective et de façon contre-intuitive, le travail devient l’un des remèdes 

contre l’économisme et la violence au travail voire contre le totalitarisme rampant. Pour 

Pelluchon, « le totalitarisme rend manifeste le lien existant entre la déshumanisation et la 

désolation, la violence et la désubjectivation et il peut revêtir aujourd’hui la forme de 

l’économisme894 ». Dans notre postmodernité post-traumatique, décoïncider des 

représentations du soi de l’homo oeconomicus célébré pour adopter une disposition 

kénotique exige des ressources spirituelles. De telles ressources et pratiques ont fait l’objet 

de notre réflexion dans le cadre de cette thèse doctorale où la foi chrétienne a été à la source 

d’une compréhension paradoxale de la capabilité humaine en situation d’asservissement et 

de notre interdépendance à l’égard d’une création sans cesse nouveauté, sans cesse vivifiée 

par un Dieu pensé comme relationnalité fondamentale en ce monde.  

 

Cécile Renouard, théologienne s’intéressant à l’économie ainsi qu’au travail s’est penchée 

elle aussi sur les ressources nécessaires. Elle parvient, par une voie différente, au même 

constat de la disposition kénotique et de l’interdépendance salvifique :  

les ressources spirituelles de la foi chrétienne peuvent conduire à favoriser une 
attitude responsable de l’être humain et un discernement de son rôle dans la création, 
dans la reconnaissance qu’elle est la demeure du salut, salut trouvant son origine en 
un Dieu qui s’autolimite et qui nous invite à une autolimitation, afin « d’aider à faire 
apparaître les potentialités qu’il a lui-même mises dans les choses895 ». 

 

S’il n’y a pas une seule éthique adaptée à la préservation du travail vivant, à la sauvegarde 

écologique et en réponse à la « panne eschatologique » caractérisant notre époque, il va de 

soi que des éthiques ajustées comme celle de la considération se dénichent dans les 

traditions religieuses, dans ces viviers de ressources symboliques et pratiques du vivre-

ensemble. En regard de la proposition chrétienne d’une convivance qui embrasse la 

multiplicité et la spiritualisation selon Keller896, Renouard résume de façon remarquable : 

                                                       
894  Ibid., p. 262. 
895  Cécile RENOUARD, « Vie spirituelle et transition écologique », dans Études, vol. 7, 2016, p. 35. Renouard 

cite un passage de FRANÇOIS 1er. Laudato Si. [En ligne], Lettre encyclique du 24 mai 2015, Vatican, par.
 124, p. 97. Url : https ://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa- franc
esco_20150524_enciclica-laudato-si_fr.pdf (Page consultée le 26 juin 2021). 

896  Keller entrevoit les ressources d’un pluralisme religieux et de l’éthique des traditions au service de 
l’intelligence collective : « In between and beyond religions, our entangled polydoxy affirms its 
multiplicitous spirit. Here in particular we offer a self-critically Christian conviviality, as one 

https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-
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« … et c’est peut-être la grandeur du christianisme d’être à la fois l’une de ces traditions et 

“la” tradition englobante qui autorise, de l’intérieur d’elle-même, par le dessaisissement 

constitutif qui la caractérise, toutes les autres à exister — pourvu qu’elles conduisent à une 

éthique responsable897 ». 

 

Conclusion 

En cette fin de parcours, nous nous sommes efforcée de formuler éthiquement et de façon 

critique la double perspective ad intra et ad extra de notre analyse corrélative. Pour ce 

faire, il nous fallait parvenir à repositionner le théologème de la kénose dans son acception 

christologique afin d’éviter sa réduction à sa dimension anthropologique.  

 

Féconde, cette dernière nous a d’ailleurs permis de cerner des moments kénotiques et des 

pratiques thérapeutiques favorisant la croissance spirituelle post-traumatique. Aux 

mouvements kénotiques d’évidement, de donation et de réception du soi, nous avons 

associé les pratiques thérapeutiques de remémoration juste, de pardon et de prière 

d’intercession. Et c’est à partir de la disposition kénotique décelée en creux de ces moments 

spirituels manifestés dans un mouvement du soi vers puis actualisés au sein de pratiques 

thérapeutiques, que nous avons eu recours à la notion de considération. Inspirée des travaux 

de Pelluchon, la notion de considération nous a autorisée à répondre à la visée éthique de 

la perspective ad intra. En réponse à la violence au travail, la considération pensée comme 

processus et disposition kénotiques nous a effectivement menée à suggérer des pratiques 

thérapeutiques humanisantes en milieu de travail, parce que fondée sur l’amour du monde 

en Dieu. Une consideratio dei en écho à la bonté originaire et soucieuse agissant au cœur 

de la théophanie du livre de Job où Dieu défendait farouchement la dignité du créé et le 

laissait être dans le souci de sa condition vulnérable.  

 

 

                                                       
messianically explicated sort for the larger convivencia : for the nourishing, today, of the planetary 
multiplicity of vulnerable bodies », dans Catherine KELLER, Polydoxy [...], p. 97. 

897  Cécile RENOUARD, loc. cit., p. 42. 
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Ce recadrage et ses implications reportés dans la perspective ad extra ont ensuite alimenté 

notre réflexion critique d’un Dieu en relations, en devenir et en nouveauté, et ce, en accord 

avec les orientations féministe et théo-traumatique contribuant à l’originalité de cette thèse. 

En effet, notre examen corrélatif critique de la tradition nous a conduite à interroger 

l’impassibilité et l’omnipotence de la conception classique de Dieu qui prônait 

traditionnellement une figure jobienne de soumission. Une figure désormais inaudible, 

voire culpabilisatrice, pour les personnes actuellement ciblées par la violence ou victimes 

d’oppression. En réponse à la toute-puissance technicienne sous-jacente à l’économisme, 

l’apport du processus kénotique et de la considération ont ainsi proposé une notion 

chrétienne de convivance. Une convivance rendue possible au moyen du travail comme 

vecteur vivant d’inclusion assumant sa pleine responsabilité envers le bien-être de la 

création et envers la préservation de son caractère hospitalier. Enfin, le repositionnement 

de la kénose en sa théologie nous a fait réfléchir avec Ward dans une optique plus vaste et 

épistémologique quant au rapport entre un Dieu passible et sa création. La création 

devenant non seulement objet la considération divine, mais relationnalité fondamentale 

dans laquelle Dieu manifeste sa nature kénotique.  

 

En somme, l’analyse corrélative du quatrième chapitre avait servi à instaurer un référentiel 

descriptif à partir de la fonction révélante du livre de Job. De la corrélation logique ayant 

fait émerger la proposition jobienne d’une figure d’un soi répondant post-traumatique et 

post-tragique, nous avons transité dans le présent chapitre vers une corrélation factuelle 

théologique, exigeant l’examen des dimensions thérapeutique, critique et intégrative du 

théologème de la kénose898. Au terme de notre quête herméneutique, la réflexion entamée 

depuis le contexte socioculturel de l’économisme et de la violence au travail jusqu’à notre 

rapport responsable au créé favorisant la croissance spirituelle du vivant, cherchait à 

formuler une orientation éthique chrétienne qui soit audible, inclusive et vivifiante en 

postmodernité. La disposition kénotique, pensée corrélativement à la lumière de 

l’expérience de Job, a donc remis sur le métier, de façon originale, l’hypothèse d’un Dieu 

                                                       
898  Cette distinction entre corrélation logique et factuelle théologique est explicitée dans Marc DUMAS, 

« Corrélation — Tillich et Schillebeeckx », dans Gilles ROUTHIER, Marcel VIAU (dir.), Précis de théologie 
pratique. Montréal/Bruxelles/Paris, Éditions Novalis/Lumen Vitae/L’Atelier, coll. « Théologies 
pratiques », 2007, p. 71-83. 
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en devenir. L’exercice critique de la tradition contre la tradition pour reprendre les mots de 

Schillebeeckx a levé le voile sur un Dieu en la création, multiple, vivifiant et affecté, dont 

les prémisses théologiques empruntent à la théologie du process ainsi qu’à celle 

apophatique méditées par Keller. Une hypothèse qui aspire humblement à être creusée, 

confrontée et nourrie par la réflexion qu’elle suscitera auprès des victimes comme auprès 

de ceux et celles qui se tiennent à leurs côtés. 

 



 

 

 
 

 
 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE 
 

 

Parvenue au terme de notre enquête, l’élucidation de la subversive affaire de salut demeure 

inachevée certes, mais s’ouvre sur la richesse d’une perspective interdisciplinaire. 

L’approche herméneutique corrélative nous a dévoilé, à son tour, un champ de la 

spiritualité fécondant un contexte contemporain inusité tout en alimentant la réflexion 

épistémologique. La boucle herméneutique du départ ne se referme pas sur elle-même, elle 

ne s’est pas repliée sur l’expérience subjective individuelle :  elle retourne sur elle-même, 

mais décalée et s’élargissant grâce à la tradition. L’invitation faite à la théologie de faire 

entendre sa parole aura ainsi permis de déployer ses apports thérapeutique, critique et 

intégrateur au sein de pratiques et de conduites audibles ainsi que pertinentes pour les 

contemporains.  

 

À l’aide d’un cadre d’analyse, ou plutôt un espace théologal articulant vulnérabilité et 

traumatisme dans leur versant de potentialité, nous a avons pu faire un pas de côté des 

approches socio-organisationnelles, psychologiques et juridiques traditionnellement 

appliquées au phénomène de la violence au travail. Notre démarche herméneutique nous a 

finalement conduite à réfléchir au réinvestissement des éléments identifiés au cœur de cette 

potentialité dans les pratiques thérapeutiques et les conduites organisationnelles ainsi que 

sociopolitiques. Notre réflexion se termine dans un effort, premier, pour penser 

théologiquement cette potentialité avec une conception divine épousant les contours de 

l’altérité interruptrice, transformatrice, capacitante et en mutation en nos conditions 

épistémologiques actuelles.  
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Pour mieux apprécier notre parcours de recherche, nous reviendrons dans un premier temps 

à notre question de recherche ainsi qu’à nos objectifs. Nous préciserons ensuite quelques 

limitations de notre thèse, entre forces et faiblesses, qui annoncent certaines orientations 

pour la recherche future. Nous apprécierons l’aspect contributif et original de notre travail 

dans son injonction méthodologique à formuler une proposition de sens crédible, pertinente 

et audible pour ceux et celles préoccupés par l’économisme et son corollaire, la violence 

au travail. Notre proposition se voudra attentive sinon inquiétée par la dimension spirituelle 

de la personne. Enfin, nous discuterons des retombées scientifiques. Quant aux retombées 

pratiques éventuelles, nous énoncerons certaines pistes impliquant nos résultats en vue 

d’explorer autrement la souffrance traumatique par le biais du récent champ d’études 

interdisciplinaires de la spiritualité au travail par exemple. 

 

Question de recherche et objectifs  

Au départ de notre investigation et à l’issue de notre revue de la littérature, nous avions 

rédigé notre question de recherche ainsi : 

 

Contre l’économisme et la violence au travail, quelle praxis peut-on théologiquement 
formuler à partir de l’expérience individuelle subversive de salut en contexte 
d’assujettissement traumatique au travail ?  
 

Force est d’admettre que notre question de recherche a évolué au cours de nos avancées. 

Elle est passée de la compréhension fonctionnelle et théologique d’une expérience de 

croissance spirituelle post-traumatique en contexte de violence au travail à l’exploration 

des éléments décelés au cœur de cette compréhension puis réinvestis dans les contextes 

pratiques, éthiques et épistémologiques. Pour cette raison, la praxis intuitionnée ne 

s’affiche plus contre, mais plutôt en dialogue avec la violence au travail ainsi que 

l’économisme. Cette reformulation était rendue nécessaire grâce à l’approche 

méthodologique corrélative adoptée ainsi que par la mise au jour du mouvement vers, liant 

subjectivité et tradition, liant éthos et cosmos. En outre, au-delà de la définition retenue de 

la praxis en tant que système d’actions et d’interactions dont la finalité est une vie vivifiée, 

nous ne pouvons passer sous silence le voisinage sinon le chevauchement entre la 
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compréhension du terme praxis et celle de la théologie qui, dans la perspective féministe, 

se conçoit comme un mode de vie. 

 

Nous pouvons désormais énoncer la question de recherche comme suit : 

En dialogue avec l’économisme et la violence au travail, quelle praxis théologique 
pouvons-nous formuler à partir des expériences individuelles et corrélées de salut à la fois 
biblique et contemporaine en contexte d’assujettissement traumatique ? 
 

En effet, la perspective théo-traumatique, biblique et féministe articulée nous a offert une 

compréhension de la théologie davantage comme un mode de vie — un agir et un penser 

— à partir du principe relationnel, libérateur et vivifiant de considération divine. En ce 

sens, nous avons découvert le caractère praxique de la théologie et de la spiritualité, 

rejoignant ainsi la réflexion de la théologienne Denise Couture : 

La spiritualité et la théologie se révèlent, à mes yeux, des questions de mode de vie 
plutôt que des abstractions. Je conçois la spiritualité comme la vie pleinement vécue 
et dynamisée par l’énergie vitale au sein d’une toile de relations. Elle est faite 
d’inventions créatives de soi en relation, de liberté et de contrôle subi, de joie, de 
souffrance et des deux mêlées, de reconnaissance des abus et de leur refus, de 
résilience, d’incertitudes et d’égarements, de deuils devant les transformations 
rapides, les accidents, les maladies, les décès. Et je comprends la théologie comme 
un regard réflexif sur les manières dont les sujets construisent leur vie spirituelle899. 

 

Un tel regard réflexif cherchait, en définitive, à explorer la fécondité de l’écart à la fois 

dans la méthode corrélative, qui cherche à rendre le livre de Job signifiant dans un contexte 

qui en est loin, et dans la conception de la subjectivation à travers laquelle, la souffrance 

ouvre une béance salvifique. Rendre fertile cet écart, telle était notre intention en examinant 

la concordance entre la méthode et l’objet de la recherche afin de dépasser le péril d’une 

analogie superficielle entre corrélation et subjectivation. Le cadre méthodologique, ne 

pouvant alors être donné d’avance, s’est construit chemin faisant en appelant 

l’interdisciplinarité parce qu’il s’agissait, entre corrélation et subjectivation, de rendre Dieu 

manifeste au sein d’expériences de contraintes en contexte du travail. En clair, la thèse est 

devenue un exercice méthodologique en soi où chacun des chapitres articule un élément 

                                                       
899  Denise COUTURE. Spiritualités féministes. Pour un temps de transformation des relations. Montréal, 

Presses de l’Université de Montréal, coll. « Matière à pensée », 2021, p. 157. 
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spécifique de ce qu’implique la méthode corrélative. Plus contextuel avec un style 

descriptif en premier lieu et plus exploratoire en second lieu. Le chapitre trois propose un 

pivot plus théorique avant de s’enfoncer dans l’analyse corrélationnelle et interdisciplinaire 

au chapitre quatre avec le livre de Job. Le dernier chapitre cherche moins à tirer les 

conséquences de l’analyse que d’en explorer l’intelligence spirituelle et théologique car 

une telle corrélation. Outre son caractère transgressif, la corrélation devait tenir compte de 

l’horizon épistémologique et ses conditions de significabilité pour les contemporains. De 

ce fait, la méthode corrélative a permis de dégager et de justifier épistémologiquement ce 

dans quoi le sujet s’engage existentiellement et spirituellement. Les objectifs qui suivent 

ont donc été établis en vue de considérer puis de justifier théologiquement la puissance 

témoignée au coeur d’une impuissance qui résulte du fantasme de toute-puissance et 

d’invulnérabilité d’un mode de gestion toxique du travail. 

 

Objectifs  

Afin de répondre à notre question de recherche, l’approche théologique corrélative, 

articulant herméneutique existentielle et textuelle biblique, nous aura orientée quant à nos 

objectifs de recherche. Nous les discutons brièvement afin de retracer pas à pas ce qui nous 

a guidée, jusqu’à la proposition d’une réponse à notre question de recherche.  

 

1)  Décrire la réalité socioculturelle et économique actuelle, l’expérience contemporaine 
et singulière de violence au travail ainsi que celle biblique d’une figure de salut en 
contexte d’assujettissement traumatique. 

 
En premier lieu, nous avons décrit les trois pôles dont les contextes, les données et les 

narrativités sont appelés à être mis en tension lors de l’analyse corrélative ultérieure. Au 

chapitre premier, nous avons dépeint le contexte socioculturel et économique actuel afin 

de cerner l’économisme : son récit totalisant fondé sur l’efficacité, la sacralité de la 

technicité, ses effets de sens sur les pratiques managériales ainsi que la centralité du travail 

souffrant et aliénant. Déjà, la notion de vulnérabilité résiste à cette narrativité, elle offrait 

un potentiel de subversion à examiner. Au second chapitre, nous avons décrit l’expérience 

singulière de la violence au travail à travers les données empiriques récoltées depuis les 

trois dernières décennies. Ce tour d’horizon de la souffrance et de la violence témoignées 
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au travail nous a rapidement amenée à considérer, en plus de la vulnérabilité, la notion de 

traumatisme. Le champ des études en traumatologie débordant des contenus disciplinaires 

s’interfaçait avec le champ de la spiritualité à travers la notion de croyances fondamentales. 

Jointes ainsi, vulnérabilité et traumatisme semblaient porter en leur sein un potentiel de 

croissance post-traumatique ne pouvant faire l’économie de la spiritualité comme en font 

foi les témoignages inouïs d’expérience de libération profonde de victimes de violence au 

travail en contexte indien et hindou. L’idée d’un assujettissement qui engendre faisait déjà 

écho aux travaux de Judith Butler qui sont venus nourrir notre réflexion quant à la présence 

d’une discursivité normative et psychique. Le troisième chapitre, pour sa part, complétait 

partiellement ce premier objectif puisque nous y avons présenté, suite à l’élaboration de 

notre approche herméneutique corrélative, la figure biblique de Job en son récit. Le livre 

de Job présente précisément un personnage épris de justice et de droiture puis soumis à 

l’injustice, la violence et la souffrance gratuite, extrême. Il en résultera un Job illustrant 

une nouvelle-manière-d’être-au-monde-avec et en relation avec Dieu, intrigante et presque 

incompréhensible. La tradition retiendra l’explication du repentir et de la soumission aux 

intentions mystérieuses divines. 

 

2)  Comprendre, comme un itinéraire de sens, cette transformation depuis le 
dépouillement jusqu’à la vie vivifiée. 

 
Cette manière-d’être-au-monde-avec et en relation avec Dieu au sortir d’une expérience 

d’assujettissement traumatique a levé le voile sur la présence d’un mouvement vers 

l’a(A)utre. Un mouvement du croire en dépit de tout, en dépit même de Dieu. Ce courageux 

désir d’être-avec qui préserve la noyauté subjective malgré l’effondrement de la personne, 

en particulier la désintégration de son ego et de son identité antérieure. Ce mouvement de 

foi échappe aux mécanismes adaptatifs psychologiques les plus souvent recensés, ose 

l’exposition vulnérable malgré la blessure, évite de supprimer l’altérité par le repliement 

et favorise une appréciation existentielle plus expansive. Nous avons situé ici l’expérience 

d’une croissance spirituelle post-traumatique et post-tragique à l’image de la figure de Job. 

Nous avons en effet examiné au moyen de l’approche théologique corrélative, les 

concordances entre l’expérience témoignée de révélation de Job et l’expérience 

scientifiquement rapportée des victimes de violence au travail, et ce, selon les critères 
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paramétrant la condition vulnérable. Le mouvement transformationnel qui est ressorti de 

notre analyse au chapitre quatre correspondait, à notre avis, à la caractéristique de la prise 

de conscience de la vie donnée (gift) soit l’appréciation existentielle intensifiée située dans 

la trajectoire de la croissance post-traumatique selon les travaux de Janoff-Bulman. 

Adoptant une perspective féministe particulièrement adaptée à théologie du trauma, notre 

relecture du passage de la rencontre entre Dieu et Job du récit biblique du livre de Job a 

établi une corrélation entre une expérience de croissance spirituelle contemporaine, la 

transfiguration de Job et son rapport renouvelé, fécondé à l’altérité. Pour nous, 

l’appréciation existentielle illustrée dans le récit biblique à l’instar de celle témoignée des 

victimes abusées prend sa source dans la dimension spirituelle de la personne qui peut être 

médiatisée à l’aide des ressources de la tradition religieuse, judéo-chrétienne dans notre 

cas. Cette expérience de croissance post-traumatique s’inscrit dans un mouvement depuis 

le dépouillement provoqué par le traumatisme de la violence abusive jusqu’à la vie vivifiée 

dans l’assomption de sa condition vulnérable et de la dimension interruptrice de l’altérité 

capacitante. 

 

3)  Formuler théologiquement le mouvement transformationnel pour proposer une figure 
d’espérance et de croissance à partir de la figure biblique de Job 

 
 Lors de l’analyse corrélative au chapitre quatre, nous avions examiné, avec l’aide des 

théologiens Dailey et Newsom, les confrontations des genres discursifs véhiculant leurs 

imaginations morales. Ces dernières faisaient écho à la réalité normative des victimes 

contemporaines de violence au travail. Ces confrontations ont abouti à la reconsidération 

des figures religieuses traditionnelles de Job le pieux, le colérique et le repentant. Elles ont 

aussi dégagé des correspondances qui ont mis au jour le caractère fondamentalement 

relationnel de l’herméneutique de Job, nous orientant davantage vers une perspective 

féministe. Dans cette optique, une nouvelle figure jobienne se dévoile aux lecteurs 

contemporains illustrant, au moyen de l’herméneutique textuelle biblique, une nouvelle 

manière-d’être-au-monde-avec. Une figure du soi répondant dans le monde sans plus s’y 

confondre où l’exposition vulnérable devient le lieu de la chance risquée, du salut venant-

de-Dieu, le lieu de l’approfondissement du soi par la relation, bref, celle d’une subjectivité 

renversée. Une trajectoire transformationnelle qui rallie deux expériences opposées — le 
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traumatisme et la croissance — en un mouvement thématisé à la fois comme processus et 

comme attitude. Un tel mouvement de bascule pouvait théologiquement être formulé à 

l’aide du théologème de la kénose, soit l’évidement ou la donation de Dieu (kénose 

comprise comme dépouillement) en vue de l’incarnation, c’est-à-dire de l’humanisation en 

la personne de Jésus le Christ (énose ou communion) jusqu’à la célébration de la gloire de 

Dieu à travers le Christ ressuscité, le vivant parmi les vivants (théose) dont la vie ne meurt 

pas. Ce mouvement transformationnel de la kénose identifié dans les expériences biblique 

et contemporaine corrélées a donc fait l’objet d’une relecture originale et actualisée de 

l’interprétation chrétienne traditionnelle, et ce, à la lumière de la rencontre surprenante, 

voire bouleversante de Dieu dans la théophanie du livre de Job. Nous y avons découvert 

un Dieu passible qui se délecte de la liberté du créé, épris de considération pour la dignité 

du vivant, imprégné de la profonde interdépendance entre la vie et la mort, entre les limites 

et la capacitation de la création. En somme, notre relecture corrélée avec la 

contemporanéité propose un Dieu en relation avec la multiplicité du vivant, en dehors des 

discours de domination, de toute-puissance et d’immuabilité. 

 

4)  Apprécier en quoi ce mouvement transformationnel peut contribuer de façon 
thérapeutique, critique et intégrative à une praxis dans ses dimensions singulière et 
pluraliste 

 
La dernière partie de notre parcours cherchait à recontextualiser les éléments qui se sont 

dégagés de notre exercice corrélatif afin de les réinvestir dans les paramètres 

épistémologiques de la singularité (perspective ad intra) et du pluralisme (perspective ad 

extra) dans le but de les rendre pertinents, crédibles et audibles pour les contemporains. 

Pour ce faire, nous avons pensé le mouvement kénotique sous la forme de moments pouvant 

s’actualiser au sein de pratiques thérapeutiques (remémoration juste, évidement de la peur) 

intégrant la dimension spirituelle (pardon) ainsi que la pratique religieuse (prière 

d’intercession). Puis, nous l’avons pensé sous la forme d’attitude kénotique disposant à 

une conduite éthique et responsable dans les sphères organisationnelles et sociopolitiques. 

À l’aide de théologiens kénoticiens dont Papanikolaou et Chau, nous avons déconstruit ce 

mouvement transformationnel vers l’a(A)utre, en soi et hors de soi, afin d’en cerner le 

caractère processuel (évidement de la peur jusqu’à la capacitation par le pardon). Nous 
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avons pu alors offrir une critique féministe constructive et positive de la théologie de la 

kénose. À la suite des kénoticiens, nous nous sommes effectivement efforcée de réfléchir 

à une intégration rigoureuse et cohérente des dimensions à la fois anthropologique et 

théologique de ce théologème dont l’interprétation pouvait être spirituellement soutenant 

pour les victimes en situation d’abus.  

 

En somme, de la kénose de l’être comme voie de croissance spirituelle post-traumatique, 

nous avons ensuite exploré la kénose comme processus et disposition éthiques de la 

considération à l’aide des travaux de la philosophe Corine Pelluchon. L’expression 

sociopolitique de la kénose — l’éthique de la considération — a ensuite fait place à la 

dimension théologique critique avec l’arrimage original entre kénose, considération et 

création. Notre compréhension des conditions épistémologiques actuelles articulée à la 

relecture dans une perspective féministe du livre de Job nous a guidée vers l’hypothèse de 

la création comme kénose de Dieu. À la lumière des développements récents en théologie 

féministe, plus particulièrement les travaux de Catherine Keller, et de ceux s’inscrivant 

dans la mouvance de la théologie du process, nous avons esquissé les grandes lignes d’une 

parole théologique originale. Attentifs à la condition traumatique, intégrant le chaos, la 

multiplicité du vivant et la corporéité vulnérable, ces prolégomènes à une théologie de la 

kénose et de la création remettent en question les notions traditionnelles et culpabilisatrices 

du péché, de la toute-puissance et de l’immuabilité divines. Bien que nous laissions en 

chantier cette avancée d’une théologie contextuelle de la kénose théo-traumatique 

féministe, force est de constater que l’alliance entre subjectivité et tradition permet de lever 

le voile sur une conception divine cohérente, crédible, pertinente et audible en 

contemporanéité. Une parole théologique vissée dans la concrétude qui se tient au plus près 

des victimes abusées à la fois comme voie d’espérance, comme mode de vie, comme 

spiritualité vivifiante et inclusive où le travail devient convivance et vivre-ensemble dans 

la considération du créé et du prochain. 
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Une réponse comme un appel 

Notre proposition de sens nous guide vers une praxis théologique entendue d’abord comme 

un appel à vivre courageusement la kénose du soi pour par la suite adopter une attitude 

kénotique en son mouvement, son processus et son hymne. 

 

Vivre courageusement la kénose du soi, c’est un appel à traverser le dépouillement 
depuis l’effondrement de ses croyances fondamentales et depuis l’assomption de sa 
vulnérabilité comme puissance pour tout en dépassant le caractère tragique inscrit 
dans le réel.  
 
Vivre kénotiquement c’est apprécier, avec expansivité et plénitude, l’existence, c’est 
oser l’exposition vulnérable, le mouvement vers l’a(A)utre en dépit de tout, 
réhumaniser l’agresseur sans l’excuser, préserver ce désir d’être-avec et croire 
envers et contre tout, même contre Dieu.  
 
Vivre éthiquement la kénose, c’est abdiquer sa souveraineté humaine, adhérer à un 
mode de vie où la considération du vivant est première et s’actualise en tant que 
souci du monde sans s’y confondre passivement.  
 
Vivre théologiquement la kénose, c’est s’abîmer dans le créé en Dieu, participer à la 
vitalité et à l’hospitalité du vivant au sein d’une toile, d’une relationnalité 
fondamentale source de nouveauté, de créativité, de devenir et d’espérance.  
 
Enfin, vivre la kénose c’est œuvrer à la transformation par l’altérité où le travail 
sera vecteur de convivance guidée par l’amour de la création, sa multiplicité et son 
dynamisme. Une convivance qui porte en elle tous les prochains. 

 

En quoi est-ce significatif ? 

Le message central de notre thèse propose humblement certes, mais de façon innovante 

une voie de spiritualisation, de croissance ainsi qu’un horizon de sens à partir des 

ressources bibliques et théologiques de la tradition chrétienne. Devant le déficit 

d’espérance engendré par la violence au travail et plus, généralement, par les ravages 

spirituels, socio-organisationnels, politiques et écologiques de l’économisme, l’apport 

d’une relecture féministe et théo-traumatique de la tradition constitue non seulement une 

contribution originale, mais aussi une avenue de recherche prometteuse comme nous le 

verrons plus loin. Surtout, nous avons découvert que le champ de la spiritualité et son vivier 
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de la tradition peuvent s’avérer source et ressource afin de favoriser non seulement la 

croissance post-traumatique, mais aussi pour adhérer à une attitude, à un mode de vie qui 

transforme positivement le rapport à l’altérité en promouvant la considération et la 

convivance. Il s’agit en quelque sorte d’une amorce prometteuse pour une théologie de la 

considération. 

 

En prenant un peu de hauteur par rapport à notre enquête, nous effectuons le constat que la 

modernité tardive se caractérise par une manière renouvelée d’être en relation avec soi, le 

monde et avec Dieu. En mutation sous toutes ses formes, l’altérité voit actuellement ses 

structures andropo-centrées ainsi que judéo-chrétiennes se métamorphoser : le rapport 

hommes-femmes-autres, le lien avec l’étranger devenu si proche avec le pluralisme, le 

rapport à la nature menacée, le rapport ébranlé à l’autorité ainsi qu’au pouvoir dans ses 

fondements colonialistes et patriarcaux incluant tant les structures sociales que les milieux 

de travail, voire le rapport à Dieu. Nous prêtons à nouveau la parole à la théologienne 

Denise Couture qui résume bien cette appréhension d’une altérité par laquelle nous nous 

transformons : 

Phénomène inexorable, la transformation se produirait devant nous, avec nous et à 
travers nous. Une question incontournable est alors de savoir comment participer à 
la modification des relations en cours, comment se situer dans les lignées de 
domination, de collaboration et de résistance qui contribuent à l’édification de ce 
que nous sommes en train de devenir. D’un point de vue féministe et spirituel, les 
questions se posent : comment vivre la transformation des relations en créant la 
justice ? Comment y participer avec une fluidité agile (résistance) et avec une 
intensité vitale (spiritualité) ? Et comment penser les mouvements en cours900 ? 

 

Ainsi, le point de vue féministe et théo-traumatique adopté lors de notre analyse a offert 

une voie de dépassement de la situation de la violence au travail en prenant en compte cette 

altérité en métamorphose, cette altérité qui renverse la subjectivité. Ce faisant, plutôt que 

de refuser l’économisme et de proposer une solution de rechange risquant d’être 

instrumentalisée à son tour par les structures en place, et conséquemment de s’affairer à 

déplacer le problème, il nous faut entrer en dialogue avec l’économisme et son corollaire, 

la violence au travail. Ce dialogue qui n’est cependant ni approbation ni banalisation 

                                                       
900  Ibid., p. 223. 
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suggère de sortir des ornières de la logique de domination. Plutôt que de réfléchir sur le 

mode d’une prise de pouvoir en faveur des personnes catégorisées comme vulnérables, il 

s’agit en réalité d’imaginer un autre mode de vie, celui d’un autre monde possible et qui 

s’inspire de la disposition kénotique associée au dépouillement consenti. Ce que Pelluchon 

désigne, au fond, par la considération éthique. Les propos du philosophe Gérard Amicel 

sont éclairants à ce sujet : 

Il faudrait opposer à la religion de la croissance, non pas une anti-religion, mais une 
nouvelle sagesse adaptée qui puisse remettre en cause le « matérialisme vulgaire » 
du capitalisme et le vide spirituel qu’il a engendré. En ce sens, la décroissance est 
une nouvelle manière de réenchanter le monde, qui passe par un dessillement des 
yeux salvateur, lequel permettrait aux hommes d’accéder à une nouvelle 
maturité901. 

 

En inventant un autre mode de vie, à l’instar de notre praxis théologique proposée, les 

consciences individuelles se modifieront portant en elles le changement social, intégrant 

dès lors une dimension spirituelle favorable au vivre-ensemble incluant le créé. En effet, 

Ricœur nous rappelle que c’est dans la conscience individuelle que la société joue son 

destin902. Alors, l’expérience du rapport au pouvoir se métamorphosera, se répercutant 

ainsi sur les structures socioéconomiques oppressives. Le changement sera-t-il 

suffisamment rapide pour s’écarter des lignes de domination, suffisamment solide pour 

perdurer ? Nous n’avons certes pas la réponse, du moins nous est-il permis de l’espérer et 

de présenter notre proposition de sens pour participer à cette transformation de l’altérité 

avec résistance et spiritualité. 

 

Notre posture de chercheuse dans la conversation scientifique 

En fin de parcours herméneutique, nous réalisons que notre démarche de recherche s’est 

également révélée une herméneutique du soi par la confrontation puis la perlaboration de 

nos propres préconceptions et croyances au contact de la vigilance scientifique. Nous 

pouvons maintenant mieux affirmer notre posture de théologienne féministe. Affirmer, 

                                                       
901  Gérard AMICEL et Amine BOUKERCHE. Autopsie de la valeur travail. Avons-nous perdu tout sens de 

l’effort ? Rennes, Éditions Apogée, 2020, p. 153. Pour une réflexion plus approfondie sur des modes de 
vie anticapitaliste, nous renvoyons le lecteur et la lectrice au récent ouvrage de André GORZ. Penser 
l’avenir, entretien avec François Noudelmann. Paris, Éditions de la Découverte, 2019, 116 pages. 

902  Paul RICŒUR, Philosophie de la volonté, T. 1, Le volontaire et l’involontaire. Paris, Éditions du Seuil, 
coll. « Points/Essais », 2009, p. 163-164. 
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mais surtout l’assumer bien qu’il s’agisse d’une position plutôt inconfortable au sein d’une 

discipline encore peu encline à la pluridisciplinarité et à l’interdisciplinarité. Sous le joug 

d’une autorité ecclésiale du moins dans le champ de la catholicité et dans une position 

s’écartant des méthodologies jugées plus « sérieuses » parce que favorisant une articulation 

continue entre subjectivité et tradition, il n’en demeure pas moins que c’est à cette 

ouverture sur la perspective féministe que nous aura conduit notre thèse. Cela dit, en 

contexte de détraditionnalisation et de transformation profonde des relations, cette 

perspective féministe, et dans notre cas l’optique théo-traumatique, auront mis à notre 

disposition les outils conceptuels nécessaires pour une relecture qui vitalise la tradition. 

Conséquemment, nous estimons notre posture inscrite dans une mouvance progressiste de 

laquelle peut émerger une parole théologique différente, à hauteur d’humain, adressée aux 

victimes ainsi qu’aux personnes abusées par les diverses instances oppressives et autres 

structures de pouvoir tendant à dominer. 

 
Nous sommes partie d’un arrière-plan conceptuel alliant l’identité narrative de Ricœur et 

les conceptions existentialistes de révélation et de salut de Schillebeeckx. Ces penseurs 

hors-normes auront été des adjuvants permettant de déployer une approche théologique 

corrélative intégrant l’interdisciplinarité, épousant les contours de la condition 

épistémologique présente tout en demeurant résolument enracinée dans l’intelligence et la 

vérité portées par les récits bibliques, dont ceux de Sagesse auquel appartient le livre de 

Job. Boeve nous aura épaulée pour articuler la corrélation, entre interruption et 

concordances, en modernité avancée. Or l’analyse corrélative entre l’expérience de 

souffrance de Job et celle de la victime contemporaine au travail, aura insisté sur le 

fondement relationnel de l’intimité des expériences corrélées. Notre proposition 

contextualisée est donc parvenue à illustrer les thèses féministes de Newsom, Baldwin, 

Kamitsuka et Keller. Toutefois, le caractère métaphysique du Dieu créateur qui échange 

kénotiquement avec sa création évoqué par Balantine, Ward et Taylor fait encore difficulté 

avec une conception divine entièrement en devenir et en relations avancée par Keller. Il 

s’agit là d’une exigence d’harmonisation, possible ou pas, qui mériterait à elle seule une 

réflexion d’envergure doctorale. Même si cette dernière dépasse toutefois le cadre et la 
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visée de la présente recherche, elle aura néanmoins eu le mérite de soulever cette difficulté 

théologiquement des plus stimulantes depuis un contexte insoupçonné. 

 

Limitations de l’étude et perspectives pour la recherche 

Sans revenir sur les limites exposées dans l’introduction, soulignons les manques, les 

besoins et les avenues de la recherche qui autoriseraient une amplitude plus élaborée et 

sans doute plus féconde encore de la dimension spirituelle et ses potentialités en notre 

contexte d’étude. Depuis l’angle de l’expérience individuelle et singulière (perspective ad 

intra), nous songeons à la nécessité d’une étude empirique et longitudinale portant sur la 

croissance post-traumatique en contexte de violence au travail comme le réclament de leurs 

vœux certains chercheurs903. Une telle étude interdisciplinaire, en plus de récolter de façon 

structurée et suffisante le point de vue subjectif au moyen des témoignages des victimes, 

pourrait également se pencher sur le point de vue des proches, des personnes concernées 

en milieu de travail (gestionnaires, personnel des ressources humaines et collègues) ainsi 

que des présumés agresseurs. Nous pourrions alors peut-être mieux apprécier la place et le 

rôle de la dimension spirituelle et de l’appréciation existentielle voire d’autres composantes 

de la croissance post-traumatique en contexte de violence au travail. De plus, une telle 

étude infirmerait (ou confirmerait) l’impression de rareté des personnes vivant une 

croissance spirituelle post-traumatique comme l’état actuel de la recherche laisse croire à 

défaut de données.  

 

Le critère épistémologique du pluralisme (perspective ad extra) commanderait selon nous 

une analyse comparative des expériences libératrices issues d’autres traditions religieuses 

et spirituelles en contexte de violence au travail. De tels résultats transversaux préciseraient 

sans aucun doute la portée du champ de la spiritualité, ses intersections possibles avec les 

expériences subjectives en contexte de violence au travail bien sûr, mais également en 

d’autres contextes de souffrance abusive (violence institutionnelle, discrimination 

                                                       
903  Ryan M. VOGEL et Mark C. BOLINO, « Recurring Nightmares and Silver Linings  : Understanding How 

Past Abusive Supervision May Lead To Posttraumatic Stress And Posttraumatic Growth », dans Academy 
of Management Review, vol. 45, no 3, 2020, p. 549-569. Voir aussi Sally MAITLIS, « Posttraumatic Growth 
at Work », dans Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, vol. 7, 2020, 
p. 395-419. 
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politique, violence dans les rapports conjugaux, violence sociale envers les aînés, etc.) Les 

interrelations entre traditions religieuses et spirituelles différentes ouvriraient certainement 

des perspectives inclusives et de croissance dans les lieux du travail comme dans les divers 

contextes sociaux où s’exerce le pouvoir. Le cas du christianisme autochtone ralliant plus 

de 80 % de la population autochtone canadienne qui s’appuie non seulement sur une 

posture décoloniale et holistique, mais met de l’avant une foi non occidentalisée constitue 

un exemple de piste intéressante. Il en va de même avec les croisements religieux et autres 

interspiritualités entre christianisme et animisme africain, avec les spiritualités asiatiques 

ou en présence d’une certaine foi latino-américaine qui rejette la culture hégémonique 

occidentale par exemple904. De telles transversalités révèleraient à notre sens des voies de 

dépassement et des postures afin de réfléchir des avenues thérapeutiques, éthiques et 

politiques inédites, notamment au sein de rapports à l’autorité, au pouvoir ainsi qu’à la 

domination pouvant être transposés en milieux de travail. 

 

Enfin, l’interdisciplinarité commandée par notre recherche rappelle que nous devons 

résister à l’attrait et l’illusion d’une théorie unifiée des champs de la spiritualité, de la 

vulnérabilité et du traumatisme incluant leurs possibilités de résilience et de croissance. Il 

importe de reconnaître que plusieurs théories y sont à l’œuvre comme des vases 

communicants. À travers une perspective herméneutique, les approches philosophique, 

psychologique, sociologique et théologique nécessitent des interlocuteurs théoriques et ne 

peuvent à elles seules expliciter l’expérience traumatique, au risque de l’enfermer 

thématiquement. Nous estimons que seule une approche pluridisciplinaire, puis 

interdisciplinaire, peut rendre l’insensé signifiant. En ce sens, la perspective théologique, 

et plus particulièrement les avancées de sa parole féministe, fait une contribution 

remarquable et originale par leur caractère intersectionnel. Aux confins du monde, de 

l’humanité et de ce qui les transcende, la théologie demeure habilitée à réfléchir avec 

fécondité aux affrontements entre l’explicable et l’inexplicable, là où précisément 

l’expérience vulnérable et traumatique survient. Nous ne saurions encourager davantage la 

participation de la discipline théologique ainsi que le champ de la spiritualité dans les 

                                                       
904  À propos de ces transversalités inspirantes, voir Denise COUTURE, op. cit., chapitre 4 : p. 131-177. Pour 

la statistique, voir, dans le même ouvrage, p. 141. 
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recherches animées d’une attention et d’une préoccupation à la traumatologie. Une telle 

interdisciplinarité garantit la préservation de la notion de traumatisme entendue comme 

une clé de compréhension de l’expérience de transformation ainsi que d’une altérité 

porteuse à la fois d’interruption, de destruction et de guérison. Dans le cadre de notre thèse, 

les ressources bibliques et théologiques auront tôt fait de dévoiler une potentialité au cœur 

même du traumatisme. Le potentiel de croissance de ce dernier entrepris comme une 

hypothèse heuristique a fait émerger une voie d’accès vers un processus kénotique, à la 

fois thérapeutique, spirituel, éthique et théologique. 

 

Portée scientifique et recommandations pratiques 

En rétrospective, la recherche ultérieure pourra s’appuyer sur 1) l’interdisciplinarité mise 

de l’avant par l’approche corrélative et à laquelle participe, avec pertinence, la théologie ; 

2) un modèle conceptuel de croissance spirituelle en contexte post-traumatique mettant en 

relief le champ de la spiritualité conçu comme ressource et non plus seulement comme 

effet et 3) de nouvelles avenues théoriques et pratiques à explorer (psychothérapeutiques, 

éthiques, organisationnelles) intégrant le religieux contemporain. Évidemment, d’autres 

expériences d’abus en contexte traumatique, ailleurs que dans le lieu du travail, seraient 

autant d’occasions d’explorer autrement cette souffrance paradoxale en recourant à 

l’itinéraire de sens mis au jour par notre approche méthodologique. Nous songeons par 

exemple aux situations d’abus d’autorité en contexte scolaire, d’abus sexuels ou de 

harcèlement spirituel.  

 

Ainsi, la démarche méthodologique élaborée, de nature herméneutique, a invité diverses 

disciplines en conversation. Si une telle invitation exige un langage commun et la relecture 

ajustée de certaines notions dans le souci d’établir des médiations honnêtes et crédibles, 

notre approche a jeté des ponts entre les disciplines autorisant la pleine appréciation de la 

complexité et de la richesse des enjeux portés par les études en traumatologie. Suivant notre 

démarche, nous pouvons conclure que l’approche corrélative, bien qu’elle ne constitue 

qu’une proposition de sens : 1) s’adapte à la diversité disciplinaire des recherches en 

traumatologie et dans le champ de la spiritualité ; 2) autorise la thématisation adéquate des 

ressources d’une tradition religieuse, en l’occurrence celle judéo-chrétienne incluant les 
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écrits bibliques et 3) interpelle les chercheurs et chercheuses à interroger un champ 

particulier et ses transversalités dans les paramètres épistémologiques et culturels actuels 

(vulnérabilité, traumatisme, spiritualité, etc.). Cette posture favorise la traque du théologal, 

ces traces du spirituel en déplacement905. Devenus « invisible » en cette ère de 

détraditionnalisation, le religieux contemporain ainsi que sa dimension spirituelle se 

manifestent par des surgissements en de nouveaux lieux et pratiques comme en témoigne 

notre recherche. 

 

Connaissances et pratiques innovantes : inclusion et soutien en santé psychologique au 
travail en intégrant la dimension spirituelle des employé(e)s victimes de traumatismes  
 
Notre investigation a mis en lumière, à travers une approche corrélationnelle, l’importance 

de l’apport de la spiritualité dans le cadre de la compréhension de la croissance post-

traumatique et dans le cadre de pratiques managériales fondées sur la considération. En 

définitive, cette spiritualisation par l’altérité vise un vivre-ensemble dans les lieux du 

travail que nous avons désigné convivance suivant les travaux de Pelluchon et de Keller. 

 

De tels résultats ouvrent sur des perspectives de recherche stimulantes qui demandent à 

être approfondies afin d’envisager éventuellement un transfert de connaissances. En quête 

de pratiques concrètes pouvant être implantées dans les milieux de travail désireux de 

favoriser la santé psychologique du personnel, une réflexion en amont sur l’arrimage entre 

la croissance post-traumatique, la spiritualité en milieu de travail et les pratiques 

managériales inclusives s’avère nécessaire. 

 

Comme nous l’avons vu, les récents travaux de Vogel et Bolino sur les phénomènes de 

l’état de stress post-traumatique ainsi que de la croissance post-traumatique en contexte du 

travail ont fait les constats suivants : 1) les évènements jugés traumatisants sont plus 

communs que ce qui était estimé jusqu’ici dans la recherche ; 2) une supervision abusive 

et autres facteurs externes dans le cadre du travail peuvent entraîner un état de stress post-

traumatique (ESPT) accompagné de séquelles invalidantes ; 3) l’ESPT étant associé à la 

                                                       
905  La jolie formule de la « traque du théologal » provient de notre directeur, Marc DUMAS, qui l’emploie 

dans son article intitulé « La spiritualité aujourd’hui [...] », p. 199-211. 
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mémoire, à l’identité ainsi qu’au sentiment de sécurité psychologique de la victime, les 

difficultés et dysfonctionnements qui en découlent risquent fort d’accompagner celles-ci 

tout au long de sa vie professionnelle même après avoir quitté le milieu d’emploi source 

de violence ; 4) l’ESPT serait un préalable à l’émergence de la croissance post-

traumatique906. 

 

En conséquence, nous pouvons estimer avec Vogel et Bolino que tous les milieux de travail 

de travail, nonobstant leur toxicité, accueillent un nombre certain et important 

d’employé(e)s présentant une symptomatologie associée à l’ESPT. Que le traumatisme ait 

été induit par une violence actuelle ou antérieure liée au travail (ou non) importe peu au 

fond puisque les difficultés se vivront quoi qu’il en soit au travail. Outre les difficultés 

reliées à la gestion de personnes souffrantes (réactions disproportionnées à des 

déclencheurs plus ou moins conscients, insécurité psychologique sapant la confiance, 

atteintes à la santé physique et psychologique comme les troubles musculo-squelettiques, 

les troubles anxieux-dépressifs, les troubles de l’adaptation, les comportements 

d’évitement, de désengagement et de perte d’intérêt au travail, de dépersonnalisation, 

d’isolement, d’absentéisme et de présentéisme, etc.), il va de soi que le climat de travail, 

l’apparence de justice organisationnelle ainsi que la productivité s’en trouveront par le fait 

même durement voire durablement atteints. En revanche, parce qu’ils sont également l’un 

des vecteurs du vivre-ensemble et de l’intégration sociale, les milieux de travail peuvent 

contribuer à soutenir la santé psychologique des employé(e)s en misant sur des conditions 

favorisant la croissance post-traumatique. De concert avec les recommandations des 

chercheurs destinées aux lieux de travail pour instaurer des initiatives promouvant la 

croissance post-traumatique, les résultats de notre recherche ajoutent l’importance de la 

portée de la spiritualité dans cette promotion et, notamment, l’accès aux ressources de 

traditions religieuses auxquelles elle peut être associée sans y être cependant obligée. 

 

Par une sorte de renversement, nous retournons donc à notre état de la littérature, 

interrogeant à nouveaux frais le champ des études de la spiritualité au travail. Il ne s’agit 

plus d’évaluer la perspective des croyances et normes entretenues par l’organisation dont 

                                                       
906 Ryan M. VOGEL et Mark C. BOLINO, loc. cit., p. 552 et suivantes. 
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l’inadéquation avec celles portées par les personnes au travail était source de souffrance et 

de perte de sens. Il s’agit désormais d’explorer les efforts des organisations pour respecter 

les croyances individuelles et intégrer ainsi la dimension spirituelle de la personne dans les 

initiatives promouvant la santé psychologique et l’inclusion au travail : 

Such efforts should be perceived by the organization as being integral and 
connected to the core of the organization’s work and goals. For the organization 
that responds positively in embracing spirituality into all aspects of work, it is no 
longer understood solely as an organization in which people band together for 
self-interested reasons, as is held by economic theory (Bucholz and Rosenthal 
2003). Instead, the organization becomes a community, and the individuals in the 
organization are what they are in part because of their membership in it, while the 
organization is what it is because of the people who choose to become part of the 
organization907. 

 

Plus précisément, une synthèse des connaissances dans le récent champ des études de la 

spiritualité au travail explorant des avenues pluridisciplinaires promouvant la croissance 

post-traumatique consisterait en une première étape. En optant à nouveau pour une 

perspective théologique féministe et attentive au trauma, les pratiques de gestion ainsi que 

d’organisation du travail associées à l’éthique de la considération tout comme les initiatives 

favorisant l’inclusion et la convivance examinées lors de notre propre recherche 

constitueraient autant de balises pour évaluer la pertinence de pistes de solution dans une 

seconde phase. 

 

Épilogue : la thèse comme lieu de croissance, de considération et de convivance 

Parvenue à la fin de notre recherche, nous ne pouvons qu’être émerveillée de l’aspect si 

concret de notre démarche doctorale en lien avec les réflexions déployées tout au long des 

chapitres. Si nous nous interrogions quant au caractère abstrait et spéculatif de notre 

cheminement, force est de constater qu’il en fut tout autrement au fil des années. Des 

témoignages attestant la réalité socioculturelle et empirique décrite dans les deux premiers 

                                                       
907  Eugene GEH et Gilbert TAN, « Spirituality at Work in a Changing World  : Managerial and Research 

Implications », dans Journal of Management, Spirituality and Religion, vol. 6, no 4, 2009, p. 296. Si le 
champ des études en spiritualité au travail fait preuve de créativité et d’enthousiasme depuis le tournant 
des années 2000, plusieurs études empiriques établissent d’ores et déjà des corrélations avec des variables 
entourant le bien-être des employés, la satisfaction au travail, l’engagement de ces derniers ainsi que des 
stratégies pour mieux affronter les stresseurs en milieu de travail. Nous recommandons la lecture de 
l’ouvrage introductif et généraliste de Judi NEAL (dir.), Handbook of Faith and Spirituality in the 
Workplace : Emerging Research and Practice. New York, Springer, 2013, 768 pages.  
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chapitres à l’expérience personnelle transformatrice dans l’acte de la lecture du livre de 

Job, nous aurons en quelque sorte « éprouvé » la thèse. 

 

Surtout, la gestation doctorale fut un lieu de convivance à la rencontre de penseurs 

inspirants, lieux d’échanges empreints de considération, de partage en communauté de 

doctorants et de doctorantes. La thèse s’est révélée lieu de croissance, dans ce délicat 

équilibre entre confrontation et bienveillance comme l’herméneutique sait si bien 

l’incarner. Traverser le parcours doctoral aura été un processus kénotique en soi, depuis 

l’approfondissement de notre humilité devant ces efforts sans cesse renouvelés de 

l’humanité quant à l’avancement de connaissances jusqu’au travail de nos propres 

conceptions spirituelles et religieuses. Cette thèse nous aura nourrie spirituellement, 

intellectuellement, émotionnellement. Elle aura fait preuve de considération à notre égard, 

travaillant patiemment à notre posture de théologienne, tout en nouveauté, tout en altérité. 

 

Cette thèse aura été portée avec souci, joie et émerveillement, il est maintenant temps de 

la déposer pour que son message d’espérance puisse non seulement vivifier la tradition, 

mais mobiliser spirituellement les contemporains et contemporaines devant un autre 

possible. Un autre possible déjà à l’œuvre au creux de nos relations, au creux de la beauté 

mystérieuse du créé en Dieu. En guise d’épilogue, nous faisons nôtres, une dernière fois, 

les propos de la théologienne Couture qui traduisent avec justesse notre sentiment : 

Ce qui m’attire personnellement, et m’amène à continuer de m’abîmer dans 
l’invention de l’entité Dieue, est mon émerveillement devant le mystère de la vie, 
devant les mouvements de l’énergie vitale et devant le silence infini intérieur. À 
cela et aux aspects qui logent dans ce voisinage, à cette entité (matérielle) 
agissante au sein de la toile des entités, on peut donner le nom de Dieue. On peut 
la nommer avec la grammaire chrétienne dans sa zôé-diversité et de manière 
trinitaire comme créatrice, libératrice et vivifiante908. 

 

 

                                                       
908  Denise COUTURE, op. cit., p. 119-120. 
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