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Accomplir l’écriture : l’agneau pascal

Agnus dei - Francisco de Zurbarán (ca.1635) Prado
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René Girard et son interprétation
anti-sacrificielle de la Passion

exigent, et privées de la nourriture qui les sustente, les institutions 
dérivées de ces mécanismes s’effondrent une à une autour de nous. 
Que nous le sachions ou non, ce sont les Évangiles qui sont 
responsables de cet effondrement. » 

Le Bouc émissaire p.149

• « …nous repérons de mieux en mieux les 
mécanismes de bouc-émissaire qui les sous-
tendent. Une fois repérés ces mécanismes 
ne jouent plus ; nous croyons de moins en 
moins en la culpabilité des victimes qu’ils 
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Impasses de l’interprétation girardienne

• L’interprétation girardienne mise tout sur le pharmakos (qu’il 
appelle « bouc émissaire ») et c’est ce mécanisme-là qui, 
étant déconstruit – Dieu est désormais du côté de la victime 
innocente et innocentée – n’opère plus. 
• Pourquoi et comment les Évangiles se sont imposés?
• Par ailleurs, l’Incarnation et de la Passion présentent une 

logique ouvertement sacrificielle, sans laquelle elles seraient 
incompréhensibles. Jésus-Christ parle le langage du sacrifice.
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« l’âme de la chair est dans le sang. Je vous l’ai 
donné sur l'autel, afin qu’il servît d'expiation pour 

vos âmes, car c’est par l'âme que le sang fait 
l'expiation ». Ceci est mon corps » (…) « …ceci est 
mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour 

plusieurs, pour la rémission des péchés » 
(Matt., 26,26-27)

Basilique Sait-Marc, Venise, XIIème siècle
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Les mécanismes sacrificiels et leur mutation

• Tel quel, l’enseignement de Jésus-Christ reprend les mécanismes 
sacrificiels et, parallèlement, toute la culture écrite du Judaïsme.
• Les références dans la Cène sont sacrificielles, moyennant une 

mutation : le sens de substitution Isaac/Bélier est inversé, en 
passant du couple Humain/Animal au couple Divin-
Humain/Animal-Humain.
• On peut parler de métaphores, mais la substitution du Bélier à 

Isaac a déjà une valeur métaphorique, mais ici il s’agit plutôt de 
métonymie : « prenez et manger », qui est le geste et la parole 
du Maître du Sacrifice (qui serait en même temps l’animal 
sacrificiel).
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Pharmakos et sacrifice – pas la même chose!

• Le Pharmakos est un processus magique, hors transcendance  
(Cf. lynchage). Il s’ensuit que l’interprétation du Christ 
comme « bouc émissaire » par R. Girard est un contresens.
• Dans la Cène, la référence à la dimension religieuse du 

sacrifice est « incarnée » dans le sang, qu’ordinairement on 
ne consomme pas dans le sacrifice alimentaire. Métonymie
• Idem, la référence à la dimension alimentaire va à la 

manducation, moyennant la substitution du pain
(agriculture) à la viande (élevage). Métaphore
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Le Christianisme: un changement radical
de paradigmes…

« Allez, et apprenez ce que signifie: Je prends plaisir 
à la miséricorde <Ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν>, et 
non aux sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler 
des justes, mais des pécheurs. » Matt., 9,13 (Segond)
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Pour sortir de la logique sacrificielle

• Nous n’avons plus la culture du rapport sacrificiel à l’animal 
d’élevage et nous ne pouvons pas comprendre la problématique 
« pharmaceutique » de l’Incarnation, ainsi qu’à ce qui relève d’une 
métaphorique symbolique (« l’agneau ») et à une métonymie 
concrète (« le pain et le vin »).
• Nous ne pouvons pas comprendre non plus la double nature 

humain/divin, « sans confusion ni mélange » (Symbole de Nicée, 
(325), confirmé par Chalcédoine (451) : « le même vraiment Dieu et 
vraiment homme (composé) d'une âme raisonnable <ψυχῆς
λογικῆς> et d'un corps <σώματος> consubstantiel <ὁμοούσιον> au 
Père selon la divinité et le même consubstantiel <ὁμοούσιον>».
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(Conférence I, Slide 27)
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L’ANIMAL

L’HUMAIN

LE DIVIN

ὁµοούσιον
Double nature de 

l’humain, qui est à la 
fois animal et pas 

animal…ὁµοούσιον
Double nature de 
Dieu, qui est à la 

fois humain 
(Christ) et pas 

humain (le Père)…
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Que s’est-il passé en quatre siècles,
qui assure son hégémonie au second monothéisme ?

• À moins de supposer la volonté de Dieu…
• Jésus-Christ n’écrit pas. C’est un maître de vérité de l’enseignement 

oral et par conséquent, un prophète, comme il en surgit un grand 
nombre tout au long de la période juive/rabbinique.
• D’un point de vue sociologique, il n’est qu’un pharmakos comme il y 

en a eu tant et plus à l’époque.
• L’exigence monothéiste (inédite pour l’Antiquité non juive) et les 

difficultés conceptuelles de la « christologie » – (rapport ousia/hypo-
stasis contre l’unité de l’ὁμοούσιον) paraissent décourageantes d’où 
la pléthore d’hérésies et, à terme, la célèbre Querelle des Images.
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Q u e  s ’e s t - i l  p a s s é ?
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La médiation hellénistique 
dans l’essor du Christianisme

Le Christianisme n’est pas exclusivement un 
phénomène judaïque. Il résulte de l’écho 
extraordinaire (et progressif) de son ensei-
gnement de Jésus dans le monde romain.
Pour comprendre cet « écho », il faut se
pencher sur le paysage mental du monde
gréco-romain dans les trois derniers siècles 
précédant notre ère ainsi que ses quatre 
premiers siècles. La théologie chrétienne est 
fille de la Torah et de la philosophie grecque 
(néo-platonicienne et stoïcienne).

Andrei Roublev, Saint Paul
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De l’ivresse grecque 
à la gueule de bois 
hellénistique
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Stasis (guerre 
civile) à perte de 
magie du pouvoir 

personnel

Démocratie
Transcendance de 
la Loi – dév. de la 
rationalité basée 

sur l’écriture

MAGIE
Caractère humain 
et « individuel » 
du pouvoir du 
Chef (justicier, 

Super-Mâle, Père)

RATIONALITE
COLLECTIVE 

(débat, dialogue, 
persuasion)

Contrôle du Destin

Médiation de 
l’écriture

Réformes

VII-VIème siècle
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Quelques siècles de désarroi
• Après la victoire de Philippe, l’épopée et la mort 

de son fils, Alexandre le Grand (en -323), 
s’installent les monarchies hellénistiques.
• L’atmosphère spirituelle de cette période est 

comparable à notre Postmodernité, époque de 
désenchantement conservant les acquis 
technologiques et intellectuels sans optimisme. 
• La culture de la citoyenneté et des libertés 

civiques, dont on se souvient avec une nostalgie 
émue, s’efface devant le retour à des formes 
archaïques de gouvernement personnel.

Demetrios Poliorcète (-336, -283)
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Les philosophies du désespoir: le stoïcisme ancien

« Le stoïcisme est une philosophie de la Nature qui semble prendre le 
relais de Dieu. Ni anthropomorphe, ni personnalisée, elle ne pouvait 
être mise au compte ni du polythéisme, ni de l’idolâtrie. Il n’y avait pas 
de langage commun entre la pensée chrétienne et l’ultime legs de la 
Grèce, parvenue à une religiosité sans Dieu.

Le stoïcisme est la dernière grande philosophie de l’Antiquité à la 
fois grecque et romaine, et elle est restée vivante et productive pendant 
cinq siècles. (...) Le stoïcisme naît à Athènes à la faveur d'une véritable crise 
de civilisation dont la phase la plus aiguë fut le III° siècle avant notre ère. » 

Maria Daraki, Une religiosité sans Dieu – Essai sur les stoïciens d’Athènes et 
saint Augustin (la Découverte 1989).
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Signes de désenchantement
• Les dieux sont « ou bien fort éloignés, ou bien 

n'ont pas d'oreilles, ou bien n'existent pas, ou bien 
ne se préoccupent pas du tout de nous » Hymne 
Démétrios Poliorcète (-291, Athénée, VI,253,d)
• L'on honore à présent Tychè tès poleôs, la 

« Fortune de la cité », alors qu'aux siècles 
classiques le système de la polis était situé aux 
antipodes du domaine de la Tychè et de celui de 
l’Hybris. Ces deux puissances avaient été dans la 
pensée classique les dangereux acolytes du 
pouvoir d'un seul, avec à l'appui l'opposition entre 
le monde politique grec et les « royautés 
tragiques » de l’Orient. (M. Daraki) Tychè et le jeune Pluton, Musée 

d’Istamboul, période hellénistique 
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Situation de la cité démocratique (basée sur l’écriture)
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Situation de la cité grecque après la fin des libertés civiques (I)

Fin des libertés civiques et retour du Roi-Père divinisable (car supposé 
maître de la Tuchè, de la fortune-chance, faute de divinité concernée).
Scission entre la rationalité politique, désormais disqualifiée, et la 
rationalité purement intellectuelle (philosophie, science, théâtre, etc.
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Situation de la cité grecque après la fin des libertés civiques (II)

Retour de la religiosité 
essentiellement magique, 

c’est-à-dire d’avant 
l’écriture.
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L’humain 
(pharmakos 
généralisé)

Le Divin
(écriture)

La solution: le Dieu-Pharmakos

+/-

JUDAÏSME

1ère étape
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L’humain 
(réconcilié)

Le Divin
Prophète/

Pharmakos

JESUS

2ème étape

La solution: le Dieu-Pharmakos
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L’humain 
(réconcilié) 

inspiré

Le Divin (Père)
(la Loi écrite)

3ème étape

L’Humain
(Le Fils)

(le Prophète)

La réconciliation de 
l’homme avec lui-
même dans la 
nouvelle religion se 
paie en contrepartie 
par l’assomption de la 
fracture dans la figure 
du Christ, à la fois fils 
de dieu et doulos 
(esclave, supplicié sur 
la croix), une figure qui 
tient ensemble deux 
extrêmes, divinité et 
pharmakos magique.

La solution: le Dieu-Pharmakos
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L’humain 
(réconcilié) 

inspiré

Le Divin (Père)
(la Loi écrite)

L’Humain
(Le Fils)

(le Prophète)

Le Saint-Esprit 
L’inspiration

4ème étape

Le Ruah ou Pneuma – Saint-Esprit – est à la fois
l’Esprit Divin (comme événement) et l’âme 
humaine en tant qu’ils ne font qu’un. 

(Prière)

De l’écrit à l’inspiration: la question du Saint-Esprit
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L’humain 
(réconcilié) 

inspiré

Le Divin (Père)
Invisible (tabou de 

l’image)

La prière selon le visible: la question de l’Icône

Christ (Le Fils)
L’incarnation

L’Icône 

Dans la prière 
(surtout selon le rite 
orthodoxe) devant 
l’icône (philocalie), le 
regard du fidèle 
priant a pour effet 
d’humaniser le Divin 
incarné (et donc 
représentable) tandis 
que le regard du Divin 
a pour effet de 
diviniser le fidèle.

Prière
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Circulation entre le visible et le sonore
• Au-delà du tabou de l’image, énoncé dans la Torah (l’Ancien 

Testament), l’Incarnation du Christ rend métaphysiquement possible 
l’icône, c’est-à-dire la représentation de Dieu: « puisqu’Il s’est rendu 
visible aux hommes » (Origène).
• Celle-ci concerne matériellement le visible (le devenir-visible d’un 

Dieu invisible entraînant le devenir-licite de l’icône à partir d’une 
interdiction absolue de l’idole, c’est-à-dire de toute représentation 
peinte ou sculptée.
• Mais sa logique n’est pas celle du visible (car l’on retomberait 

automatiquement dans la situation de l’idole), elle est celle du sonore 
et plus exactement de l’interprétation d’un texte musical (partition).
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