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L'HOMME

DANS SA DIMENSION HISTORIQUE

Par M, D. Chenu

Tous sant d'accord, il. travers toutes les frontteres géographiques, sociologi
ques, politiques, eulturelles, pour observer, avec émotíon, avec inquiétude, avec
espéranee aussi, que I'humamíté est actuel1ement en mutatíon prof'onde: nous
entrons dans une ere nouvelle; se prépare un hornme nouveau. Ainsi parle-t-on
d'une révolutíon, non pas nécessairement dans le sens d'uno violence désordonnée
et meurtriere, maís parce que I'évolutíon en eours est il. la fois radicale et ra
pide, touehant les fondements psychologíques des personries et les structures
collectives de la société.

Dans I'analyse de cette mutatíon radicale, les díagnostícs sant dívergents.
Méme s'Ils se recoupent dans une convergence objective des constats. ils se dé
veloppent selon des insistances diverses pour déterminer I'axe de cette révolution.
Les uns observent avec plus d'attentíon Iechoc du progres technique sur les
comportements personnels et collectifs: le travail, acte typique de I'homme est
transformé dans ses fins et dans son idéologle, D'autres sont plus senstbles il la
science, il. la culture scientifique, a la rationalité, depuis la recherche Iondamen
tale [usqua La planification économique, dans un dépérissement plus ou moins
eonscient des valeurs infra ou supra-rationnelles. D'autres consideront que l'expé
rience est devenue le pivot, la regle, le concept central de la vie moderne. D'aut
res soulignent I'importance capitale du phónornene durbanisation comme noeud
des évolutions socio-eulturelles. Et ainsí de suíte.

Tous ees díagnostics sant vrais; il serait maladrcit et errené de se laisser
emporter par une optiori qui díssimulerait d'autres opérations en cours et teles
coperait d'autres problernes. En vérité, ces diverses arialyses conduisent a un
dénornínateur eommun: la mutation radicale et rapide provoque, dans Jes indi
vídus et dans la société, une prise de eonscienee aigüe de l'histoire, non seulement
comme terrain matériel de I'exístence hummaine, mals comme coefficient spiri
tuel de l'hummanisation, dans un univers don t le mouvement est la 101. Toujours
I'action humame s'est accomplie dans l'histoire et a accompli l'histoire; auiourd'huí
le changement accéléré et généralisé provoque une prise de conscience, qui
modifie profondément la creprésentation que l'hornme se fait de Iui-méme
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Historicité de l'homme

Ce serait en effet restel' il la surface des phénornenes, mérne les plus
violents, que de s'en tenir aux changements íntroduits par la connaissance
scientifique, l'instrumentation techníquc, les organisations économiques, sociales et
politiques, les phénornenes de masse, la mondialisation des problemes. Tous ces
phénomenes sont de tres grande envergure en eux-rnémes, et appellent de radica
les réforrnes des structures. Mais leur sígnification, au delá de le ur exigence
immédiate, porte sur I'étre méme de l'homme, se dévoilant dans sa mentalité et
dans ses comportements.

L'homme, certes, est une "nature", avant ses lois déterminées, ses articula
tions bíologiques, psychologiques et sociologíques, par lesquelles il est homrne,
et non pas simple animal, ni non plus esprit pur. Un échec il ces lois, une
rupture de ces déterminismes, le conduisent a la mort Mais cette "nature" a ee ci
d'Irréductíblcment origmal : c'est une 'nature qui se déterrni ne elle-rnőne, prenant
en charge les détermírusmes mérnes de son étre biologique, psychologíque, social.
L'hornrne, dans un cosmos évolutif de biogenese. se fait, par I'aménagement
de l'espace et la maitrtse du temps. n fait aceéder la nature a une seconde
existence, et. en humanisant ainsi la nature, l'homme s'humanise Iui-rnéme. Dé
miurge de I'univers, il en cherche et en trouve les ressources, jusqu'alors inconnues;
et, les mettant en oeuvre, il conduit cet univers a sa consornmation. Ce pourquoí
le travail est devenu le moteur de cette nouvelle civilisation, non plus seule
ment comme une exigence du gagne-paín quotidien, mais comme la cause dé
cette re-creation du monde,

n ne faut pas s'en tenir a ce triomphe technique et scientifique, . dureme11t
payé d'ailleurs par une accablante dépense d'énergies du corps et de l'esprit. De
cette admirable transí'ormation de I'univers, émane et explose au coeur de l'homme
une ínterrogation, ft la fois exaltante et anxieuse, sur le sens de ce devenir. 'I'el
est le choc ele cette prise de conscience, que nous commencons seulement il
évalner. Si nous entrons dans une "ere nouvelle" (c'en) est li! l'ntrée.

Ce choc, nous pouvons le mesurer quotidíennernent, non seulement dans ses
effots rnatértlols, mais dans les cornmotions psychologiques: mise en questíon
de la tradition et des traditions. contestation de l'ordre établi, revendication de la
spontanéíté, frénésie de cróaticité, impatience juvénile, rőle de l'utopie, etc.

La mesure de ces traumatismes est dorméc par l'intense preception du présent,
comme récapitulation explosive du passé, et comme prófiguration de l'avenir. Les
certítudes acquises commandent, au dela d'elles-mörnes, une prospectíve de I'ave
nil', qui déja les conteste: l'avenir devient une dirrrension du préserit. Ratíonalisme
et utopie s'engrenent dans une dialectique permanente, qui ne va pas sans un
déchirement de notre' tíssu mental.

De cettc historícité de I'homme, if faudrait détecter les ultimes fondements
dans la nature humaine: I'hornme est dans l'histoire parce qu'Il n'est pas dos
dans son individualité; sa convivanec avec les autres est requise pour sa promotion;
il est social par nature, engage dang la suite des générations. En définitive, cette
sociabilité essentielle provlent de ce qu'il n'est pas un esprit pur, hors du temps
et de I'espace; il doit faire entrer son corps, et, avec son corps, tout I'unívers
de la mattere dans son mouvernent vers la perfection et vers sa béatitude. Telles
sont les, coridítíons ontologiques et psychologiques de l'homme dans I'histolre ;
I'hommc contemporaín en fait l'enivrante et difficile épreuve.

Le chrétien dans l'histoire

Le chrétien n'est-il pas déconcerté devant cette radicale mutation? Oui. Non
seulement il est, comme tout homme, bousculé dans ses habitudes de pensée,
d'action, de [ugernent, de pratique, y cornpris de pnatique cultuelle dans un
Imonde désacralisé; mais, plus profondément, il est contraint de discuter une
eertaine mystique de l'ordre établi, dans Iequel, plus ou moins consciemment, il
reconnaíssait la volonte de Dieu Créateur, maitre de toute loi de toute hiérarchie,

Mystíque de I'ordre établi: il y euten effet, dans I'esprit, dans I'engagernent,
dans le langage méme, de beaucoup de chrétiens, un blocage entre les "vérités
éternelles" d'une toute puíssante Divinité et les hlérarchies fixes de la société,
dans un rnonde sacralisé. De tout temps, cette réfraction de la religion sur I'unívers
aboutit a une sacraltsatíon des Iois de la nature, des structures de la société,
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des forces de l'histoire: a I'áge féodal, le sermerit sanctionnait le rapport du
ser:f a son seigneur; sous I'Ancien régime, le monarque était de droit divin;
et, dans beaucoup de cívtllsatíons, le culte des ancétres manifestait le caractere
sacré de la suite féconde des générations.

En vérité, le Christianisme n'est pas une religion de la nature, en émanation
des secretes puissances d'un univers mystéríeux. Le Christianisme est une reli
gion de l'histoire, c'est-á-dire foridé et commaridé par des "évenements", dont la
suite constítue une histoire "sainte". Il est ánstauré, a son départ et au jour le
[our, non par une sublimation des réalités terrestres de la nature et de la
socíété, mais par la venue de Dieu dans l'histoire: Dieu s'est íncarné, et est
devenu homme parmí les hommes. Son "Esprit" est immanent dans l'histoire,
I'histoire mérne que font les hommes, dans la mesure ou ils sont incorporés a
I'humanité de Dieu.

Le Christianisme est le déroulement de ce "mystere" du Christ Homme-Dieu.
Il n'est done pas un systéme de pensée, une idéologie, plus ou moíns opposéé a
d'autres ídéologies. Il est une "économie", selon le moj tres signífícatíf employé
jadis par les docteurs orientaux. C'est par une fácheuse atrophie que nos catéchís
mes, pendant longtemps. ont réduit le contenu de la religion chrétienne a une
hste de dogmes a croire et a un ensemble de devoirs il pratiquer; la Bible
n'étaít plus qu'un répertoire d'anecdotes édifiantes. C'était oublier la dimansion
historique dans laquelle 'vérttés et préceptes prennent leur sens et leur dynamisme.
Le Christianisme est une histoire prophétique. car l'investissment de Dieu dans
I'histoire conduit l'homme et l'univers, au .delá de leurs ressources propres. vers
une divinisation qui se révelera a la "fin des temps". L'Eglise, corps du Christ en
genese. est done, non pas un complice de l'ordre établi qu'elle garantiraít en
Je sacralisant, mais l'humanité en mouvement vers son accomplíssernent, selon
le rythme des civilisations, lieu de I'engagement de la gráce du Christ. La Parole
de Dieu désacralise la nature et l'organisatlon des sociétés.

Alors le culte luí-rnéme domaine des multiples expressions de la religion,
est radicalement transformé. Il a désormais pour objet, non plus une offrande des
biens terrestres au Dieu redouté, mais le mystere du Christ, mort et ressuscité,
rendu présent dans des formes syrnboliques, qui figurent et réalisent, [our par
jour, la divinisation. Les opérations sacrales ne sont plus que le matériel d'une
communion au mya'ére, par et dans la foí, Aínsi la Iiturgíe embraye sur I'his
toire, et se coule dans ses évolutíons,

Le Concile du Vatican II a expressément restauré cette vision origínale du
Christianisme, a l'encontre d'un déisme abstraít et intemporel, plus proche de la
"philosophie des lumieres" (Aufklaerung) que de I'Evangíle. Sans doute est-ce
la l'heureux effet d'une extrérne sensibilité il la mutation présente du monde et
de l'homme (enregistrée dans l'introduction et la motívatíon de la Constituion
alors prornulguée, Gaudium et spes). Une intelltgente présence il son temps,
aujourd'hui dans le monde, a provoqué dans l'Eglise un retour il ses sources
vives, dans I'Evangíle, le récit de Dieu entré dans I'histoire,

... ...

C'est sous le sígne de l'espoir que du 29 au 31 Décembre 1969, l'institut Pasto
ral de Vienne a tenu sa conférence habituelle de Noél, L'offíce d'ouverture
fut célébré par I'évéque auxiliaire I. Wagner, qui prorionea ágalement un court
sermon il I'église des bénédictins écossais. Les séances de la conférence eurent
heu dans la grande salle de I'auditorium de I'uníversité de Vienne. A la séance
d'ouverture, M. P. Zeininger salua les participants au nombre desquels se treu
valént les membres du corps épíscopal autrichien, Mgr Rossi nonce du pape,
Mgr lI'lelkizedek éveque russe orthodoxe et, en dehors des autrichiens, les
délégatíons allemande, suisse, yougoslave, hongroíse et teheque. Du cöté hon
groís Mm Tamás Nyíri et László Paskai, professeurs :i l' Académie de Théologie
et . de la part du clergé en exercice Mm István Faith, Géza Szabó, Ferenc
Tomka et György Vitányi ont pris part il la conférence dont la devise était:
"L'espoir pour tous".


