
Robert HERTZ (1881-1915)

(1922)

Le péché et l’expiation
dans les sociétés primitives

Un document produit en version numérique par Gemma Paquet, bénévole,
professeure à la retraite du Cégep de Chicoutimi

Courriel: mgpaquet@videotron.ca

dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales"
fondée dirigée par Jean-Marie Tremblay,

professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi
Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html

Une collection développée en collaboration avec la Bibliothèque
Paul-Émile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi

Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm



Robert Hertz, Le péché et l’expiation dans les sociétés primitives  (1922) 2

Cette édition électronique a été réalisée par Gemma Paquet, bénévole,
professeure de soins infirmiers à la retraite du Cégep de Chicoutimi
à partir de :

Robert Hertz (1881-1915)

Le péché et l’expiation dans les sociétés primitives.
(1922)

Une édition électronique réalisée à partir du livre de Robert Hertz (1881-1915), Le
péché et l’expiation dans les sociétés primitives (1922). Réimpression de l’édition
établie par Marcel Mauss dans la Revue de l’histoire des religions, Annales du Musée
Guimet. Paris : Ernest Leroux, 1922.

Paris : Éditions Jean-Michel Place, 1988, 71 pp. Collectioin : Les Cahiers du Grad
Hiva, no 6.

Polices de caractères utilisée :

Pour le texte: Times, 12 points.
Pour les citations : Times 10 points.
Pour les notes de bas de page : Times, 10 points.

Édition électronique réalisée avec le traitement de textes
Microsoft Word 2001 pour Macintosh.

Mise en page sur papier format
LETTRE (US letter), 8.5’’ x 11’’)

Édition complétée dimanche le 12 septembre 2004 à Chicoutimi, Québec.



Robert Hertz, Le péché et l’expiation dans les sociétés primitives  (1922) 3

Table des matières

En frontispice, portrait de Robert Hertz

Préface. La gauche, nécessaire, par Jean Jamin

Introduction. Note de l'éditeur par Marcel Mauss

Le Péché et l'expiation dans les sociétés primitives par Robert Hertz

I. [Le pardon des péchés danas le Christianisme]
II. [Critique de l'Interprétation rationaliste]
III. [Comment l’ethnologie peut éclairer la genèse de ces notions]
IV. [Définition provisoire du Péché et de l’Expiation]

Conclusion de Marcel Mauss

Annexe. Résumés des cours de Marcel Mauss au Collège de France, 1933-
1938



Robert Hertz, Le péché et l’expiation dans les sociétés primitives  (1922) 4

ROBERT HERTZ (1922)

Le péché d’expiation
dans les sociétés primitives

Réimpression de l’édition établie par Marcel Mauss
dans la Revue de l’histoire des religions, Annales du Musée Guimet.

Paris : Ernest Leroux, 1922.

Paris: Éditions Jean-Michel Place, 1988, 71 pp.
Collectioin : Les Cahiers du Grad Hiva, no 6.

Retour à la table des matières



Robert Hertz, Le péché et l’expiation dans les sociétés primitives  (1922) 5

Robert Hertz, 1881-1915



Robert Hertz, Le péché et l’expiation dans les sociétés primitives  (1922) 6

Le péché d’expiation dans les sociétés primitives (1922)

Préface
La gauche, nécessaire

Jean Jamin. Paris, 1988.

Retour à la table des matières

Robert Hertz a laissé une oeuvre inachevée, dispersée, d'apparence bigar-
rée, essentiellement faite d'articles et de notes dont la réunion par les soins de
Marcel Mauss en 1928 sous le titre Mélanges de sociologie religieuse et de
folklore 1 signalait d'emblée ce caractère varié autant qu'enchevêtré. En dépit
de son faible volume, cette oeuvre devait exercer une influence importante sur
le développement théorique de l'ethnologie au même titre sans doute que ces
deux autres recueils d'articles qui ont fait date: Sociologie et anthropologie de
Claude Levi-Strauss 2. Non seulement Mauss lui-même s'était inspiré directe-
ment des travaux de Hertz dans ses cours professés au Collège de France 3
mais, bien plus tard, les anthropologues britanniques Edward Evans-Pritchard

                                                  
1 Robert Hertz, Mélanges de sociologie religieuse et de folklore, Paris, Félix Alcan, 1928

(Introduction de Alice Hertz, l'épouse de Hertz ; Avertissement de Marcel Mauss).
L'ouvrage comprend les études et notes suivantes : « Contribution à une étude sur la
représentation collective de la mort » (1907) ; « Sectes russes » (1908) ; « La Préémi-
nence de la main droite. Étude sur la polarité religieuse » (1909) ; « Saint-Besse. Étude
d'un culte alpestre » (1913) ; « Contes et dictons recueillis sur le front parmi les poilus de
la Mayenne et d'ailleurs » (1917). Ce recueil a été réédité en 1970, avec une préface de
Georges Balandier, sous le titre Sociologie religieuse et folklore, Paris, P.U.F.

2 Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, Paris, P.U.F., 1950 (Avertissement de
Georges Gurvitch, Introduction de Claude Lévi-Strauss) ; Claude Lévi-Strauss, Anthro-
pologie structurale, Paris, Plon, 1958.

3 Marcel Mauss, Oeuvres, III, Paris, Editions de Minuit, 1969 513-516 (Edition de Victor
Karady). Voir aussi Jean Jamin et François Lupu (éds.), « Le Péché et l'expiation dans les
sociétés inférieures. Mise au point des recherches inédites de Robert Hertz. Cours de
Marcel Mauss », Gradhiva, 1986, nº 2 : 42-52.
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et Rodney Needham s'y référèrent explicitement pour composer un ouvrage
collectif qui fut publié en 1973 sous le patronage de l'un et la direction de
l'autre : Right and Left. Essays on Dual Symbolic Classification 4. Cet
ouvrage, qui s'ouvrait d'ailleurs sur une photographie de Hertz à la mémoire
de qui il est expressément dédié, renvoyait par son titre à l'étude que Hertz
avait écrite en 1909 sur la prééminence de la main droite et la polarité
religieuse.

Observant que la plupart des sociétés accordent une prépondérance à la
main droite et, ce faisant, en viennent à renforcer socialement, rituellement,
symboliquement une donnée fondamentale de la nature humaine: l'asymétrie
organique que Paul Broca avait explorée et définie par cette formule célèbre :
« Nous sommes droitiers de la main parce que nous sommes gauchers du
cerveau », Hertz s'était interrogé sur la raison d'être de cette conversion para-
doxale d'un fait de nature en un idéal de la culture : devenir le droitier que
l'on  est. Toute société semble bien faire de la dextralité l'indice en même
temps que le symbole du bon usage des choses et des signes ; le corollaire
étant que chacune soumet la main gauche à une véritable « mutilation », à un
« servage ». Tandis que la première ordonne et prend, la seconde assiste et
tient : « La main droite est le symbole et le modèle de toutes les aristocraties,
la main gauche de toutes les plèbes. »

C'est au niveau de l'opposition que toute pensée religieuse introduit entre
le sacré et le profane, et au sein du sacré, entre le côté droit (pur, faste,
localisé : zone d'attraction) et le côté gauche (impur, néfaste, diffus : zone de
répulsion) - au niveau de ce qu'il nomme la polarité religieuse et de ce qui en
est présenté comme l'homologue, la polarité sociale (opposition entre les
sexes, les phratries, les extrêmes des hiérarchies) - que Hertz va rechercher le
sens et la fonction de la prééminence de la main droite. Si elle n'avait pas
existé de nature, note-t-il, elle aurait dû être inventée en raison même de cette
bipolarité qui, ordonnant le monde et la société, ne saurait ne pas s'imposer au
corps de l'homme lui-même sur lequel s'inscrivent « les oppositions de valeurs
et les contrastes violents du monde moral. » En avérant cette nécessité et cette
emprise de la culture, Hertz venait de reconnaître le dualisme qui opère dans
la pensée primitive, et sans doute dans toute pensée humaine en général, c'est-
à-dire un principe de classification qui organise les êtres et les choses suivant
un modèle binaire, sur la base de paires qui sont à la fois en opposition et en
corrélation : droite / gauche, homme / femme, lumières /ténèbres, etc.

De ce point de vue, et au même titre sinon plus que Mauss, Hertz peut être
considéré comme un précurseur direct de l'anthropologie structurale. Il fut
certainement l'un des tout premiers à démontrer que les représentations intel-
lectuelles et morales du droit et du gauche agissent comme de véritables
catégories, antérieures à toute expérience individuelle et, par conséquent, sont
liées à la structure même de la pensée sociale. En essayant de comprendre les

                                                  
4 Rodney Needham(éd.), Right and Left. Essays on Dual Symbolic Classification, Chicago,

The University of Chicago Press, 1973 (Préface de E. E. Evans-Pritchard). En 1960, E. E.
Evans-Pritchard avait déjà rédigé l'introduction à la traduction anglaise par R. et C.
Needham des deux principales études de Hertz: Death and The Right Hand, Londres,
Cohen and West, 1960. Pour une évaluation critique de l'influence de Hertz sur Evans-
Pritchard et Needham, voir Louis Dumont, Essais sur l'îndividualisme, Paris, Seuil, 1983:
210-213.
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opérations mentales enjeu dans cette différenciation en un côté droit et gauche
de l'homme, de son monde visible autant qu'invisible, il postulait l'existence
d'une logique du sensible, c'est-à-dire d'une logique qui, pour se fonder et
opérer avec rigueur, n'a pas été forcée de fuir le sensible, le concret le plus
perceptible (ici l'asymétrie organique) comme Claude Lévi-Strauss le montre-
ra cinquante ans plus tard en étudiant cette véritable « science du concret »
que la pensée sauvage met en œuvre 5. Prolongeant, voire radicalisant
Durkheim qui avait déjà aperçu dans le symbolisme l'une des conditions de
l'intelligibilité du phénomène social, Hertz amorçait ce renversement qu'ac-
centuera l'anthropologie structurale : l'apparition du langage, de la pensée
symbolique rend la vie sociale à la fois possible et nécessaire. Comme pouvait
le laisser entendre l'aphorisme de Broca, l'asymétrie organique venait exem-
plairement témoigner de cette urgence du sens qui fut simultanée au surgis-
sement du langage. Lévi-Strauss y insistera dans son « Introduction à l'œuvre
de Marcel Mauss » : « Le langage n'a pu naître que tout d'un coup, écrit-il. Les
choses n'ont pas pu se mettre à signifier progressivement (...) Un passage s'est
effectué où rien n'avait un sens, à un autre où tout en possédait. » 6 La
prééminence de la main droite socialise la nature en même temps qu'elle rend
la société naturelle. Paraphrasant Maurice Merleau-Ponty, on pourrait dire que
l'ordre humain de la culture est un second ordre naturel. C'est bien là le propre
de toute pensée symbolique de mettre les deux réalités, physique et sociale, en
relation, voire de comprendre l'une et l'autre en des termes analogues ou
identiques comme le signale Marc Augé dans un ouvrage récent 7 et comme
Hertz en avait eu plus que l'intuition.

Dans une autre étude tout aussi célèbre, publiée deux ans plus tôt, Hertz
avait inauguré cette démarche et aperçu l'importance de la fonction symboli-
que dans la compréhension du rituel des « doubles ou secondes obsèques »
que beaucoup de sociétés dites primitives pratiquent et qui, donnant une
sépulture définitive au cadavre, permettent que son âme ou son esprit accède
au monde des morts. Sans doute l'un des apports de la « Contribution à une
étude sur la représentation collective de la mort » fut-il de montrer que la mort
constitue moins une rupture qu'un passage. Elle s'inscrit dans une durée
déterminée où l'état du cadavre et les transformations biologiques qu'il subit -
ce qu'on appellerait aujourd'hui la thanatomorphose - ne sont pas sans
influence sur le rituel funéraire. « Les phénomènes physiques, écrit Hertz, qui
constituent ou qui suivent la mort, s'ils ne déterminent pas eux-mêmes les
représentations et émotions collectives, contribuent à leur donner la forme
définitive qu'elles présentent ; ils leur apportent en quelque sorte un support
matériel. » En venant socialement « tuer le mort » et l'expulser définitivement
du monde des vivants, les secondes obsèques signifieraient que cette autre vie
qui sourd pendant un temps du cadavre (humeurs, puanteur, chairs en
décomposition) - et qui présente un risque, réel ou imaginaire, de contagion
pour les survivants - s'est arrêtée, pétrifiée, ossifiée. Hertz observe en effet que
c'est bien souvent l'état de squelette ou de momie du cadavre qui conditionne
le déclenchement et le déroulement des « secondes obsèques », comme si la
lente dégradation de la vie vers un retour à la matière inerte représentait une

                                                  
5 Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, Paris, Plon, 1962: 3-47.
6 Claude Lévi-Strauss, « Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss », In Marcel Mauss, op.

cit., 1950: IX-LII.
7 Marc Augé, Le Dieu objet, Paris, Flammarion, 1988 : 51sq.
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menace de confusion pour toute pensée de l'ordre social qui ne pourrait dès
lors conjurer celle-ci qu'en symbolisant celle-là à l'extrême, c'est-à-dire en lui
prêtant une double vie, celle de l'ancêtre, en lui donnant la qualité même de
l'objet symbolique, « à la fois matière, expression et condition d'une relation »
comme le montre Augé 8.

De cette évidence-ci, que la mort n'est pas seulement la destruction d'un
être physique mais aussi celle d'un être social, Hertz va faire un principe
d'analyse qui, comme pour la prééminence de la main droite, soulignera qu'un
fait de nature aussi universel et inéluctable que la mort ne peut être interprété
qu'en terme de culture. La nature nous fait mourir, mais c'est la culture qui
nous fait mourir une seconde fois - la bonne fois ! Non seulement la mort
affecte les proches mais la société globale dans son principe même de vie,
dans sa foi en elle-même. Il n'est donc pas surprenant que les membres qu'elle
vient de perdre soient l'objet d'une attention et d'une attente parfois longues et
douloureuses pour les survivants. La base de l'existence de la société étant
ébranlée, celle-ci doit composer avec la sévérité des lois naturelles, apprendre
à durer encore, à travers et malgré ses morts, sur le mode idéal de l'ancêtre. Il
lui faut surmonter cette contradiction que la mort révèle brusquement : la
discontinuité de la vie humaine, et la continuité, le désir collectif de vie
qu'incarne la société. L'aspect dramatique, théâtral, quelquefois orgiaque, que
présentent les secondes obsèques, serait en somme une manière sociale de tuer
ce qu'il y a encore de vivant dans la mort, d'en faire une abstraction, une
image mentale libérée des limitations du corps et de la nature. En même temps
qu'elle est pensée, la mort est agie par la société, pas seulement subie.

Quelque trente ans après la publication de ces deux études, les artisans du
Collège de sociologie - Georges Bataille et Michel Leiris en particulier -
allèrent s'appuyer sur la conception « bipolaire » du religieux développée par
Hertz pour explorer les côtés sombres, gauches, de la nature humaine et pour
dégager cette dialectique de l'attraction / répulsion qui serait au fondement de
la vie religieuse, c'est-à-dire au cœur de la vie sociale selon Bataille 9. Cette
interprétation de la vie religieuse (qui allait bien au-delà de tout dogme et de
toute chapelle) ne pouvait manquer de séduire Bataille. En 1939, Roger
Caillois - autre artisan du Collège de sociologie - consacra un chapitre entier
de son livre librement inspiré des cours de Mauss, L'Homme et le sacré, à
examiner cette polarité du sacré mise en évidence par Hertz 10. Un an aupara-
vant, lors d'une séance de la toute jeune Société de psychologie collective
fondée en avril 1937 et présidée par Pierre Janet, Bataille avait suggéré de
suivre les méthodes d'analyse développées par Hertz dans sa « Contribution à
une étude sur la représentation collective de la mort » pour comprendre
l'attitude des peuples civilisés à l'égard de la mort et des morts. Non sans
vigueur et non sans provocation, Bataille, en posant la question du transfert de
la démarche ethnographique à des sociétés modernes qu'on appellerait aujour-
d'hui complexes, concluait à la nécessité d'opérer un tel transfert pour
atteindre à une plus grande intelligence « des éléments vitaux de la société »,
considérant de surcroît que « l'interprétation des faits est (...) beaucoup plus
importante que leur description. » Pour la première fois sans doute, l'apport

                                                  
8 Marc Augé, op. cit., 1988 : 141.
9 Cf. Denis Hollier (éd.), Le Collège de sociologie, Paris, Gallimard, 1979.
10 Roger Caillois, L'Homme et le sacré, Paris, Gallimard, 1939.
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théorique de Hertz dans la légitimité de ce transfert était souligné, mieux :
revendiqué 11.

Hertz lui-même l'avait tenté avec succès. La petite monographie qu'il
rédigea en 1912 sur le culte alpestre de Saint-Besse - certainement l'une des
toutes premières qu'ait produite l'École sociologique française - montre bien
que les notions de « réciprocité » et de « fait social total » que Mauss
élaborera et imposera plus tard dans son essai capital sur le don à partir de
données ethnographiques exotiques « s'appliquent parfaitement, avec un
rendement analytique considérable, aux sociétés européennes. » C'est en ces
termes que, récemment, Isac Chiva évaluait l'apport et l'influence de la
monographie de Hertz en qui il n'hésite pas à reconnaître par ailleurs l'un des
précurseurs directs de l'anthropologie des sociétés complexes 12. Sa mort,
brutale et tragique, survenue en 1915 à l'âge de trente-trois ans, fait de Hertz
un de ces « passants considérables » de l'histoire des sciences, de l'histoire de
l'ethnologie en particulier. Sans doute en serait-il devenu l'un des grands
théoriciens et, note Needham, « bien plus que cela », « peut-être l'égal de
Durkheim » ajoute Evans-Pritchard, lequel Durkheim lui avait consacré en
1916 une notice biographique d'une rare intensité 13.

*
*   *

Né à Saint-Cloud le 22 juin 1881, Robert Hertz entre à l'École normale
supérieure en 1901. Reçu premier à l'agrégation de philosophie en 1904, il
s'oriente vers des études de sociologie religieuse. Élève et disciple de
Durkheim, il collabore dès 1905 à la rédaction de L'Année sociologique,
chargé précisément de la section intitulée « Sociologie religieuse ». Il s'y
trouve au côté de Mauss dont il devient l'ami et, d'une certaine manière, bien
que sept ans plus jeune, l'un des maîtres à penser - « Il était déjà un maître
parmi les maîtres », écrira Mauss en 1925 14. En 1905 et 1906, grâce à une
bourse d'études, Hertz séjourne à Londres où, dans les rayonnages de la
bibliothèque du British Museum, il recueille les données ethnographiques qui
seront traitées, analysées, reproblématisées dans ses études sur la représen-
tation collective de la mort et sur la polarité religieuse, ainsi que dans sa thèse
inachevée sur le péché et l'expiation dans les sociétés primitives, thèse que
Mauss - qui en conserva le manuscrit, aujourd'hui disparu - reprendra et

                                                  
11 Georges Bataille, Oeuvres complètes, II, Paris, Gallimard, 1970: 281-287.
12 Isac Chiva, « Entre livre et musée. Émergence d'une ethnologie de la France », In I.

Chiva et E. Jeggle, Ethnologies en miroir, Paris, Éditions de la Maison des sciences de
l'Homme, 1987: 16-17. Dans une étude précédente (« Aujourd'hui les rites de passage »,
in Pierre Centlivres et Jacques Hainard, Les Rites de passage aujourd'hui, Lausanne,
L'Âge d'homme, 1986 : 226-236), Chiva avait souligné l'importance des réflexions de
Hertz sur les rites funéraires pour comprendre et analyser le rite en général.

13 Émile Durkheim, « Notice biographique sur Robert Hertz », Annuaire de l'Association
des anciens élèves de l'École normale supérieure, Paris, 1916:116-120.

14 Marcel Mauss, Oeuvres, III, Paris, Éditions de Minuit, 1969 : 493.
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commentera pendant plusieurs années dans ses cours au Collège de France 15.
Fidèle à sa méthode et à sa conception symbolique des faits sociaux, Hertz y
introduisait cette fois une perspective dynamique en étudiant les modalités par
lesquelles une société restaure ce qui doit être maintenu séparé et que la faute,
l'infraction, avait confondu. De cette thèse, il ne subsiste que l'introduction
rééditée ici-même avec la présentation et les annotations de Mauss et qui
donne une idée de la maîtrise de ses analyses et de la manière dont il dominait,
précise Mauss, « la mer des faits ».

Pour autant, cette activité scientifique intense, malheureusement interrom-
pue et, pour une large part, perdue, ne devait pas le mettre à l'écart des
engagements politiques. Sa vie de chercheur et de citoyen témoigne de ce que
Raymond Aron a si bien formulé au sujet de Mauss, qui conseillait au
sociologue « de ne pas fuir, en dépit de tous les risques, les objets d'étude à
propos desquels les partis s'opposent et les passions s'enflamment » 16.
Socialiste comme bon nombre de ses anciens camarades de l'École normale
supérieure, et comme Mauss lui-même, Hertz avait fondé en 1908 un petit
groupe de réflexion qui publia une série de brochures intitulées Les Cahiers du
socialiste, dont l'objectif consistait à soumettre les principales thèses socia-
listes à un examen critique et à concevoir leurs modalités d'application. A
l'exemple de la Fabian Society dont il aimait à se recommander, Hertz
comprenait le socialisme à la fois comme une méthode d'étude et une solution
des problèmes sociaux. Cette méthode n'était autre que la méthode positive,
scientifique, par laquelle il se reconnaissait sociologue; mais elle était aussi
socialiste en ce qu'elle s'appliquait, non à des questions historiques ou
sociologiques choisies pour leur intérêt et leur portée, mais à des problèmes
pratiques et actuels notamment posés par les conditions de vie dans la société
contemporaine, et qui, appelant l'attention et l'action des pouvoirs publics,
devaient être abordés et résolus avec toutes les précautions, tous les scrupules
que les savants apportent à l'examen des sociétés lointaines ou anciennes. À la
fin de son étude sur la prééminence de la main droite, Hertz fait part d'un rêve
étrange et inattendu dans une étude scientifique, celui où l'humanité serait
munie de deux mains droites, et en quoi il voit la condition d'un progrès moral
et technique : « Si pendant des siècles, écrit-il, la contrainte d'un idéal mysti-
que a pu faire de l'homme un être unilatéral et physiologiquement mutilé, une
collectivité libérée et prévoyante s'efforcera de mettre mieux en valeur les
énergies qui dorment dans notre côté gauche et notre hémisphère droit et
d'assurer, par une culture convenable, un développement plus harmonieux de
l'organisme. »

Dans un ouvrage pourtant peu suspect de sympathie pour les idées répu-
blicaines de gauche que, jusque dans les tranchées de la Grande Guerre, Hertz

                                                  
15 En annexe à cette réimpression, nous reproduisons le résumé des cours de Marcel Mauss

au Collège de France pendant les années 1932-1937, cours consacrés aux travaux de
Hertz.

16 Raymond Aron, De la condition historique du sociologue, Paris, Gallimard, 1971 : 8.
« Le public, écrivait Mauss (op. cit. 1969 : 240), ne nous permet pas de nous occuper
exclusivement de ce qui est facile, amusant, curieux, bizarre, passé, sans danger, parce
qu'il s'agit de sociétés mortes ou lointaines des nôtres. Il veut des études concluantes
quant au présent. »
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avait incarnées et défendues, Hubert Bourgin 17 - qui l'a apparemment connu à
l'École normale supérieure - brosse un des tableaux les plus saisissants en
même temps que des plus émouvants de sa personnalité : « La conduite,
l'entraînement du petit groupe d'études qu'il avait fondé n'empêchaient pas
Robert Hertz de poursuivre dans le domaine de la sociologie religieuse et de la
sociologie générale des recherches qui attestaient l'ingéniosité et la solidité de
son esprit, l'étendue de son érudition, la largeur et la finesse de son intelli-
gence. Il portait partout ce besoin de savoir et de comprendre, cette précision
et cette exactitude dans la critique et dans la spéculation, cette clarté et cette
convenance d'expression qui lui eussent assuré une place éminente parmi nos
savants, parce qu'il réunissait des qualités rarement assemblées dans un même
homme, et dont il paraît que la gerbe n'était échue à aucun de ceux qui
l'avaient précédé dans la science où il s'avançait avec tant de sûreté et de
maîtrise. Ces dons et l'avantage qu'ils lui conféraient ne lui enlevaient rien de
sa modestie et de sa simplicité. Lui qui savait tant de choses, et qui pouvait
donner de si précieux conseils à ses camarades, à ses collègues, peut-être
même à ses maîtres, il ressemblait, auprès du plus effacé de ses amis, à un
homme désireux d'apprendre, attentif à une leçon longtemps attendue. Dans
l'intimité, il était d'une aménité égale, souriante et prévenante. Il était sensible
à toutes les délicatesses de la sympathie et de l'affection. Mais, dans ce grand
et robuste gaillard, nulle mièvrerie : il aimait les belles et fortes choses, et sa
curiosité, son besoin du sublime l'emportaient périodiquement dans les mer-
veilles alpestres, dont nul mieux que lui ne savait admirer et célébrer la
splendeur. »

Au matin du 13 avril 1915, l'attaque stupide de Marchéville, dans la plaine
de la Woëwre, fut déclenchée par l'état-major français. Promu quelques jours
plus tôt sous-lieutenant, Robert Hertz tomba sous les balles des mitrailleuses
allemandes, à la tête de ses hommes. Dans les tranchées, il avait recueilli de
leur bouche les contes et les dictons de leur province d'origine, qui consti-
tuèrent la matière de sa dernière étude.

En 1899, Henri Hubert et Marcel Mauss avaient publié un essai sur la
nature et la fonction du sacrifice, texte pour ainsi dire fondateur de l'École
sociologique française à laquelle Hertz avait appartenu d'esprit et de corps, et
dont il fut un des plus considérables représentants.

Jean Jamin
Paris, 1988.

                                                  
17 Hubert Bourgin, De Jaurès à Léon Blum. L'École normale et la politique, Paris, Arthème

Fayard, 1938: 482-483.
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Le péché d’expiation dans les sociétés primitives (1922)

Introduction
Note de l’éditeur, 1922

Retour à la table des matières

Robert Hertz, tué à la tête de sa section, à l'attaque inutile et sanglante de
Marchéville, le 13 avril 1915, laisse inachevée une oeuvre considérable.

Il n'a pas été possible jusqu'ici de communiquer au public ce qui reste du
travail gigantesque qu'avait fourni ce jeune homme de trente-cinq ans. Mais il
n'est pas trop tard. Nos sciences avancent si lentement; elles sont si vastes et si
neuves ; nos écoles sont si pauvres en travailleurs fort, et d'avenir; nous en
avons tant perdu qui donnaient tant d'espérances; et, d'autre part, Hertz était
déjà allé si loin, si en avance sur son temps, que tout ce qu'il a fait garde
encore une fraîcheur, une originalité aussi grande qu'au premier jour. Mérite
on peut dire que la valeur s'en accroît. Car le temps, au lieu d'infirmer, de
démoder ses méthodes, ses études directrices, ses façons de s'exprimer, les
confirme et les acclimate chaque jour davantage. Elles entrent dans la sphère
sereine du classique et de l'acquis. Nul ne conteste encore les résultats positifs
auxquels Hertz était parvenu dans deux Mémoires fameux : sa Représentation
collective de la Mort, sa Prééminence de la main droite.

*
*   *
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Nous publierons un recueil de ses œuvres imprimées, et une thèse impor-
tante de mythologie grecque et comparée qu'il laissa en une première
rédaction continue

Mais bien que ces impressions doivent occuper deux des volumes de la
Collection des Travaux de l'Année sociologique, elles ne donneront qu'une
idée imparfaite de l’œuvre entreprise. L'œuvre réalisée,pour considérable
qu'elle soit, n'est qu'une partie de celle que Robert Hertz avait déjà com-
mencée : ce sont d'une part, des ouvrages de  mythologie et de folklore qui
sont des travaux de délassement,d'occasion, pourrait on dire ; de l'autre, des
travaux préparatoires. En particulier ses deux Mémoires sont, au fond, des
excerpta, (les addenda d'un ouvrage de plus grande envergure. Car ce sont
deux études de l'impureté, funéraire et  de l'impureté du côté gauche; et elles
sont des à-côté de l'étude totale de l'impureté en général.

*
*   *

C'était ici le centre des préoccupations de R. Hertz. Il avait chois comme
sujet de recherches  et de réflexion le « Péché et l'Expiation ».

Témoin de ses débuts, je puis à peu près décrire les raisons pour lesquelles
il l'entreprit. Dans les pages qui suivent, il expose lui-même les justifications
historiques et rationnelles du problème. Mais il est intéressant de montrer
quelle vie intérieure intense se cache sous de bel exposé didactique.

Hertz, dans ses années d'École Normale Supérieure, hésita longtemps
entre la sociologie pure et, à l'intérieur de celle-ci, entre la sociologie religieu-
se ou la sociologie économique - d'une part - la morale et la politique de
l'autre. Au fond, pendant toute sa vie si courte mais si pleine, il ne choisit
jamais. De ses tendances morales, il reste sa collaboration à l’œuvre posthume
de Rauh, et surtout son admirable brochure sur le Problème de la dépopu-
lation. Il aima toujours à enseigner : l'éducation morale, et l'enseignement en
général furent des joies pour lui. Ses années de professeur de philosophie, au
Lycée, à Douai, furent heureuses et fécondes. De son goût pour la pratique et
la réalisation, résultèrent la fondation et l'administration des Cahiers du
Socialiste.

Cependant dès l'année qui suivit son agrégation, Hertz précisait ses sujets
de travaux. Il optait pour les questions où le moral jouxte le religieux. Et
comme il n'était ni sans humour et fantaisie - ni sans une certaine teinte de
pessimisme, - il se donna la préoccupation de comprendre précisément les
côtés sombres et sinistres de la mentalité humaine. À cette époque il définit
son champ d'études. D'abord ce qui l'intéressait c'était de savoir comment
l'homme « revient à la lumière et à la paix, par la pénitence et le pardon » Le
« mystère du pardon », comme il écrit dans une note, l'intriguait. La
« révocation du passé, l'anéantissement absolu d'une chose réelle » est en
effet, comme il l'écrit ailleurs, « un paradoxe et le sophisme ne disparaît que si
on pose la question ainsi : Comment et pourquoi la société efface-t-elle le
péché et le crime ? Comment et pourquoi oublie-t-elle » ? Tel fut le program-
me de Hertz. Un peu sous l'influence de Durkheim, beaucoup par justesse
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d'esprit, par logique, par profonde méditation, il le précisait de plus en plus en
même temps qu'il le généralisait. Les notions de pardon et de pénitence ne
sont en effet que des cas assez rares, des formes de mécanismes mentaux,
d'idées morales et religieuses plus générales. Ce sont des espèces d'expiation.
Et comme l'expiation n'existe que par rapport au péché, il se donna pour tâche
de comprendre l'un et l'autre, et il étendit encore son domaine. Le « Péché et
l'Expiation », voilà le sujet qu'il choisit définitivement.

Alors il se livra, en 1901-1905, et en 1905-1906 à de fiévreuses recher-
ches. Installé à Londres au British Museum, tous les jours, régulièrement,
dans de longues séances, il fourrageait dans tous les livres et dans toutes les
civilisations pour déterminer, par expérience, dans quelles sociétés il
trouverait les faits les meilleurs et les plus typiques. Ce furent des journées de
travail, et Alice Robert Hertz nous le dit - lorsqu'il avait trouvé de nouvelles
idées, de nouveaux faits, de nouvelles pistes, de nouvelles connexions,- ce
furent des journées d'ivresse. Il en eut de telles lorsqu'il constata, lui premier,
la réalité et la généralité, l'universalité du double enterrement, le temps rythmé
dans l'expulsion du malheur funéraire. De nombreuses notes, admirablement
rédigées souvent, correspondent à ces jours, à ces soirées de féconde, idéation.
- Nous ne pouvons ici en donner idée.

*
*   *

De cette œuvre, les matériaux sont donc là, à pied d’œuvre. D'énormes
fichiers pleins, tout un dossier de fragments, de brouillons. Mais le poids de ce
matériel et de ces idées pesa malheureusement sur les dernières années de
Hertz. Le plan était trop grave et trop vaste. Qu'on songe qu'il avait à ce
propos, étudié de façon approfondie et le dogme et la liturgie pénitentiaires
chrétiennes du Ille au VIe siècle ; et les systèmes piaculaires sémitique et
classique ; et surtout, sans secours, dans les textes mêmes en Maori, toutes les
religions polynésiennes où se trouvent en effet des faits typiques dont la
découverte l'enchanta. En somme tous les faits étaient, dès 1912, rassemblés,
commentés, élaborés. Toutes les idées étaient là. Mais il recula devant l'ennui
d'un long travail de rédaction et devant quelques difficultés théoriques qui
nécessitaient un effort de méditation moins joyeux que le plaisir de la décou-
verte. Nous avons tous connu de ces états d'âme. Il eut un certain moment
d’écœurement. Alors, lui qui écrit que « de toutes ces études se dégage une
leçon de vaillance et de lutte » ne se laissa pas abattre. C'est à ce moment que,
pour s'amuser, se distraire, relever cette oppression d'une trop grande oeuvre,
il écrivit et publia son charmant Saint Besse,  écrivit son Mythe d'Athéna que
nous publierons. En 1914 tout était fini. Il allait se remettre à son oeuvre,
« rafraîchi par l'effort » ; mais ce fut la guerre et il ne revint pas.

*
*   *

On trouve ici la seule partie de son ouvrage sur le Péché et l'Expiation où
il ait atteint une forme à peu près définitive. C'est l'Introduction. Elle n'est pas
terminée. Elle devait se composer de quatre parties. Trois sont complètes. La
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quatrième, Définition du sujet, n'est rédigée qu'à moitié, et ne comprend en
somme que la définition du péché, non pas celle de l'expiation.

Nous comblerons cette lacune, à la fin de cette publication, grâce au texte
d'une leçon que Hertz professa en 1909 à l'École des Hautes Études.

Nous avons d'autre part réussi à retrouver un certain nombre des notes
qu'il eût certainement ajoutées à ces chapitres. Malheureusement nous n'avons
pas réussi à retrouver tous les textes auxquels il fait allusion. Et s'il y a des
erreurs, elles sont de nous. Titres et notes sont de nous. Nous donnons en
manière de conclusion quelques indications sur le plan du livre qui devait
suivre, et sur les résultats auxquels Robert Hertz était parvenu.

Marcel MAUSS.
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Robert Hertz, 1922

Le péché d’expiation
dans les sociétés primitives

I
[Le Pardon des péchés
dans le Christianisme.]

Retour à la table des matières

Deux événements dominent et contiennent, selon le christianisme, toute
l'histoire du monde et de l'humanité : le péché du premier homme et la Passion
rédemptrice du Christ. En contrevenant à la défense divine, Adam s'est séparé
de Dieu ; il a détruit sa propre sainteté et sa béatitude ; il s'est perdu lui-même
et tous ses descendants avec lui : oeuvre de mort, qui ne pouvait être abolie
que par un homme-dieu. Par son obéissance parfaite, par le sacrifice doulou-
reux de sa chair, par l'effusion de son sang divin, Jésus a réparé le monde que
le péché avait troublé ; il a réconcilié le créateur et la créature; en triomphant
de la mort, il a apporté à tous les hommes la promesse du salut.

Ces deux faits historiques révèlent à l'homme le mystère de sa double
nature : il est essentiellement un pécheur, mais un pécheur racheté. Du seul
fait de sa naissance et par la continuité de la chair, il participe à la corruption
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d'Adam : lié par le péché, il est voué à la mort. Mais, du seul fait du baptême
qui le fait renaître en Jésus-Christ, il participe à l'innocence immaculée et à
l'éternité bienheureuse de Dieu. Dès lors, la grande affaire du Chrétien est de
conserver et de fortifier ce précieux caractère que lui a conféré le baptême ;
surtout, il doit se garder de le ruiner en commettant à son tour de ces actions
maudites qu'on appelle des péchés.

Par malheur, le baptême ne consomme pas d'un coup la régénération
définitive du fidèle, qui le ferait entrer immédiatement dans la gloire : aussi
longtemps que dure l'existence charnelle, le « vieil homme » survit dans
l'enfant adoptif de Dieu et le condamne à pécher encore. Mais, par l'effet de la
grâce divine, le péché du Chrétien a perdu cette fatalité de mort qu'il possédait
avant le Christ : il peut toujours être expié, pourvu que le pécheur veuille
obtenir de Dieu son pardon et pourvu qu'il s'y prenne comme il faut. La
pénitence, dont l'Église a fait un sacrement est comme un second baptême,
indéfiniment répété ; elle seule rend à l'âme, souillée parle péché, cette pureté
intérieure sans laquelle nul ne peut ni prétendre au salut ni communier sans
danger. Ainsi, le grand drame cosmique recommence perpétuellement dans la
vie de l'Église et dans celle de chaque fidèle : renouvelant sans cesse la faute
d'Adam, l'homme, doit sans cesse, selon ses forces, reproduire pour lui-même
la Passion réparatrice du Christ. Même après l'expiation totale du Calvaire,
l'expiation individuelle reste la loi d'une humanité corrompue, pour qui le
pardon divin des péchés constitue la première des grâces, la condition de
toutes les autres.

Telles sont, réduites à l'essentiel, les idées qui dominent la conscience et la
conduite chrétiennes. Certes, ces idées ont été exposées, au cours des siècles,
de bien des manières différentes ; quand il s'est agi de les exprimer en un
langage acceptable à la raison, de les expliquer et de les justifier, les théolo-
giens se sont divisés en écoles et leurs disputes ne sont pas closes. De même,
les modes de la pénitence diffèrent grandement suivant les époques et suivant
les Églises. Et enfin, la valeur attribuée au péché et au pardon varie beaucoup
selon le caractère et l'humeur des diverses communautés chrétiennes et même
selon l'âge et le tempérament particulier de chaque fidèle. Il n'en est pas moins
vrai que le christianisme dans son ensemble peut être envisagé comme une
tentative grandiose faite par l'homme pour penser sa nature, son devoir et sa
destinée en termes de péché et d'expiation. Supposons qu'il existe quelque part
un esprit à qui ces deux notions soient complètement étrangères : cet esprit
serait hors d'état. non seulement d'accepter avec intelligence, mais même de
concevoir les croyances chrétiennes les plus fondamentales.

Pour un grand nombre de nos contemporains, une semblable hypothèse est
entièrement gratuite. Les idées du péché et de l'expiation sont tellement diffu-
ses dans l'atmosphère spirituelle que respirent les peuples chrétiens qu'elles
apparaissent à beaucoup comme indépendantes d'une religion historiquement
déterminée et comme liées à la constitution même de la conscience humaine.
Que certaines actions illicites soient comme chargées d'une malédiction
effroyable dont l'effet peut dépasser infiniment l'auteur direct de la transgres-
sion ; qu'une malédiction de cet ordre soit inhérente à la nature de l'homme
laissé à lui-même et à l'assouvissement de ses désirs les plus instinctifs ; - que
cette malédiction puisse et doive être levée par des actes diamétralement
opposés au péché et caractérisés surtout par l'humilité et la souffrance ; - que
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ces actes expiatoires possèdent une efficacité et une valeur infinies et mani-
festent éminemment le principe surnaturel et divin qui est dans l'homme :
toutes ces propositions rencontrent chez la plupart d'entre nous une adhésion
aussi spontanée et aussi sûre que si elles étaient des vérités évidentes. Aussi
les retrouve-t-on souvent, utilisées comme thèmes d'inspiration, dans les
œuvres des romanciers et des dramaturges et même dans les écrits des philo-
sophes les plus critiques, qui s'en servent comme de données sans s'attarder à
en rendre compte.

Pourtant, dans ce concert longtemps unanime, des voix discordantes, de
plus en plus nombreuses, se font entendre. Suivant Nietzsche, par exemple, le
péché est une invention spécifiquement chrétienne, à laquelle ne correspond
aucune réalité objective. Le péché n'a pas de place dans une nature soumise au
déterminisme, où tout est vide de sens et de valeur. C'est l'imagination mal-
saine d'hommes dégénérés et impuissants à vivre qui s'est servie du péché
pour souiller l'innocence de l'être et pour justifier leur haine de la vie. Seuls,
des raisonnements sophistiques ou des hallucinations délirantes peuvent prêter
à quelque pauvre action morale une efficacité ou physique ou surnaturelle.
Dieu n'a pas eu besoin de se faire homme pour expier des péchés inexistants;
mais plutôt le péché a été créé ou magnifié par des disciples anxieux de
trouver une signification divine au supplice infamant de leur maître. Quant à
l'ascétisme pénitentiel, il n'a d'effet réel que sur l'organisme même du
pénitent : la torture qu'il s'inflige ranime sa sensibilité émoussée et lui redonne
une sorte de goût à la vie, qu'il interprète fantastiquement comme une certitu-
de de salut. Les prêtres sont, avant tout, des psychiatres qui entretiennent
cruellement l'état morbide de leurs fidèles et ne le soulagent que pour mieux
servir leur violent appétit de domination. Ainsi, toutes nos idées sur le péché
et sur l'expiation, toute cette orgie sanglante d'une humanité acharnée contre
elle-même ne seraient que les produits d'un cauchemar affreux, près de vingt
fois séculaire, dont l'Europe commence à peine, et difficilement, à s'éveiller 18.

Contre ces affirmations sacrilèges la foi proteste avec horreur. C'est Dieu
même qui, dictant à l'homme ses commandements et ses défenses, lui a révélé
la nature et les conséquences du péché. C'est Dieu même qui, sacrifiant la
chair qu'il avait assumée pour le salut des hommes, leur a annoncé la bonne
nouvelle de la rédemption. Mais l'appel à la révélation divine atteste simple-
ment le caractère sacré que la conscience des croyants prête aux idées du
péché et de l'expiation ; il ne saurait arrêter une recherche résolue à traiter
toutes les croyances et toutes les pratiques religieuses comme des faits
humains et à essayer d'en rendre compte rationnellement. Le problème est
donc posé, que cela nous plaise ou non. Quand l'homme se définit lui-même,
essentiellement, comme un pécheur racheté, quand il fait consister surtout son
devoir à fuir les péchés ou à expier ceux qu'il n'a pu s'empêcher de commettre,
atteint-il par ces formules, comme il le croit, les réalités les plus profondes de

                                                  
18 Les textes les plus importants de Nietzsche auxquels H. fait allusion et qu'il avait

rassemblés sont Götzendämmerung, Die vier grossen Irrthümer § 4, sqq. Werke. VIII; et
surtout, Umwerthung aller Werthe. Der Antichrist. § 15. Werke, VIII, p. 245, sq. en
particulier p. 282, cf. p. 313. - H. eût, sans doute dans sa note, discuté la théorie complète
de Nietzsche car il les rapproche dans un dossier des passages, Menschliches
allzumenschliches Ill. § 124. Werke II, p. 131 sq., p. 140, où Nietzsche décrit les formes
normales de la religion et les interprète par une psychologie individualiste [M.].
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son être métaphysique et moral ou bien est-il le jouet de sombres illusions
avec lesquelles, depuis des siècles il s'amuse à se navrer ?

Mais peut-être entre ces deux conceptions extrêmes y a-t-il place pour une
solution moyenne, également satisfaisante pour la foi et pour la raison

II
[Critique de

l'Interprétation rationaliste.]

Retour à la table des matières

Aux yeux de beaucoup de chrétiens éclairés et des théologiens qui se font
leurs interprètes, les notions du péché et de l'expiation ne présentent rien de
trouble ; rien de mystérieux ; rien qui puisse choquer la raison ou la moralité
humaines. Ce sont des données simples et immédiates de la conscience, dont
l'expérience la plus familière nous offre une illustration concrète.

C'est Jésus lui-même qui dans la Parabole de l'enfant prodigue, nous a
montré la source pure et toujours vive d'où jaillissent ces notions. Quand un
père aimant et bon voit son fils décevoir son attente et dévier misérablement
de la voie droite qu'il lui a tracée, comment n'éprouverait-il pas une peine
immense et comment son amour trompé ne se tournerait-il pas en une sainte
colère ? Et le fils, une fois l'ivresse du plaisir dissipée, quand il revient à lui-
même, c'est pour constater que, par sa faute, les relations d'affectueuse inti-
mité qui l'unissaient à son père ont pris fin: il a, de ses propres mains,  élevé la
barrière qui désormais le sépare de celui à qui il doit tout, de celui qu'il aime
et respecte le plus. En vain voudrait-il s'endurcir : sa piété filiale réveillée ne
lui laisse pas de repos ; il est obsédé par l'image de son père, irrité et souffrant
à cause de lui. Bientôt le sentiment de sa dégradation et de sa solitude morale
lui devient intolérable, il n'a plus qu'une idée, qui est de réparer à tout prix le
mal dont il est l'auteur et de rentrer en grâce auprès de son père. Oublieux de
tout amour-propre, il va s'offrir lui-même au châtiment qu'il sait avoir mérité,
le cœur rempli par l'humble regret du passé, par la confiance dans la bonté de
son père et par l'espérance fervente d'un avenir meilleur. Comment la colère
du père résisterait-elle à cette démarche suppliante ? Puisque son fils lui
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revient, il ne voit plus le coupable, il retrouve son enfant et il l'accueille dans
ses bras. Le repentir sincère du fils, le pardon définitif du père ont comme
aboli la faute et rétabli la paix, l'amour et le bonheur.

Cette histoire ancienne et toujours jeune nous découvre pour ainsi dire la
substance spirituelle du péché et de l'expiation ;car c'est la même loi qui règle
les rapports des enfants avec leurs parents et du croyant avec Dieu. Sans
doute, le Père céleste est un père souverainement puissant, infiniment aimant,
parfaitement bon et nos rapports avec lui revêtent, par suite, un caractère
auguste et surhumain ; mais la transcendance de Dieu, si elle augmente dans
des proportions illimitées la gravité de nos offenses et la profondeur de sa
miséricorde, n'en change pas la nature. Le péché est essentiellement l'acte de
la créature qui, au mépris de la piété filiale, accomplit sa volonté propre et non
la volonté du Père ; fermant son cœur à l'amour de Dieu, le pécheur oblige
Dieu à le repousser loin de lui et à l'abandonner à sa misère. L'expiation est
essentiellement une conversion intérieure, un retour du pécheur à l'amour de
Dieu, qui se manifeste par la souffrance volontairement acceptée et par un
humble appel à la miséricorde divine. À la contrition sincère Dieu répond par
le pardon des péchés, qui libère le pénitent de son angoisse et qui lui rend
cette paix et cette assurance joyeuse dont sont animés les enfants de Dieu.
Telle est la leçon toute spirituelle que les prophètes et Jésus ont enseignée au
monde, non seulement par leur prédication, mais par la vertu plus sûre de
l'exemple. S'il est vrai que le Christ nous sauve du péché, ce n'est pas parce
qu'il aurait accompli jadis à notre intention un sacrifice propitiatoire merveil-
leusement efficace, ce n'est pas non plus parce qu'il aurait désarmé la juste
colère de Dieu au moyen d'une opération juridique ingénieuse, mais, de même
que toute souffrance endurée par un juste pour le bien de l'humanité, le sou-
venir éternel de cette mort sublime continue d'agir dans les cœur des hommes,
éveillant en eux le repentir, leur communiquant une énergie salutaire, exerçant
sur tous la contagion bienfaisante de l'abnégation totale et de l'amour. Il n'y a
rien dans toute cette doctrine qui ne soit rationnel et presqu'évident et person-
ne sans doute n'aurait jamais songé à la contester, si ces vérités spirituelles
n'avaient été au cours des siècles travesties par les métaphores grossières qui
devaient les exprimer, obscurcies par un épais ritualisme d'origine et d'essence
païennes, et enfin compromises par le parti qu'a su en tirer l'ambition de
l'Église. Mais une théologie critique peut, en s'aidant de l'histoire, faire le
départ entre les pures notions religieuses, qui sont éternelles, les superfétations
matérielles, qui sont contingentes et caduques ; elle nous montre, en parti-
culier dans le péché et dans l'expiation une « réalité morale » indépendante de
toute « fiction juridique » et de toute « magie sacerdotale » 19.

Ainsi, le péché et le pardon forment les deux moments extrêmes d'un
drame intime, où n'interviennent que deux acteurs, Dieu et le pécheur. Toute
l'action se déroule entre ces deux êtres, seuls face à face, et mus par les senti-
ments les plus généreux et les plus profonds du cœur humain, sans qu'aucune
contrainte, sans qu'aucune suggestion du dehors vienne troubler le jeu libre et
naturel de leurs spontanéités. Que le refus de l'amour filial entraîne comme
                                                  
19 Hertz, cite dans le texte d'une leçon, le livre d'Auguste Sabatier, Doctrine de l'expiation,

qui est évidemment résumé ici. Il en rapproche l'inspiration originale de l'Histoire de la
Confession de H. C. Lea. La même théologie et la même exégèse a été appliquee par des
théologiens Américains protestants.V. Burton, J. M. P. Smith, et B. Smith, Biblical Items
of Atonement. Their Ilistory and Significance, 1909. [M.]
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une éclipse de l'amour paternel, que le sentiment de son abandon mérité
devienne bientôt intolérable au coupable ; qu'à l'humble retour du fils soumis
réponde aussitôt l'accueil pitoyable du père ; enfin, que le spectacle d'une
souffrance volontairement endurée par un homme de bien, produise chez tous
ceux qui en sont les témoins une émotion puissante et moralement bienfai-
sante ce sont là des vérités d'expérience dont une psychologie élémentaire doit
pouvoir rendre compte. En tous cas, on chercherait en vain dans cette histoire
pathétique qui ne contient rien de matériel, de tout fait ou de mécanique,
l'ombre d'une superstition dont la raison ou la moralité du plus moderne des
hommes pût prendre ombrage.

Dans la mesure où cette théorie se propose pour but l'apologie d'un certain
type de christianisme ou l'édification des fidèles, elle échappe à notre
appréciation. Qu'une « théologie nouvelle » entreprenne d'infuser une vie plus
jeune à celles des idées chrétiennes traditionnelles qui lui paraissent « essen-
tielles », en les accommodant aux tendances maîtresses de ce temps, c'est un
dessein parfaitement légitime et qui pourrait s'autoriser de nombreux précé-
dents historiques. Tout au plus pourrait-on contester les chances de succès
d'une pareille entreprise en constatant quelles résistances elle rencontre aussi
bien chez les rationalistes non croyants que chez les théologiens orthodoxes.

Mais les penseurs libéraux ne se bornent pas à proposer à notre croyance
un christianisme épure et raffiné ; ils entendent faire œuvre de science et nous
enseigner, en particulier, l'origine première et la signification véritable des
notions du péché et de l'expiation C'est cette prétention théorique qui est
difficilement admissible. De quel droit, au nom de quel principe, les nouveaux
théologiens opèrent-ils une sélection parmi les éléments complexes que
l'expérience religieuse leur présente et attribuent-ils aux uns une réalité
essentielle et permanente, tandis que les autres sont rejetés d'emblée comme
fictifs, adventices et superstitieux? Est-ce parce que les premiers seuls
satisfont à nos exigences intellectuelles et morales d'aujourd'hui ? Mais c'est là
manifestement prendre notre désir actuel et peut-être passager pour mesure de
la réalité. Parce qu'il plaît à quelques chrétiens éclairés que la religion soit
dans son fond une morale pure et raisonnable, il ne s'ensuit pas que tous les
faits religieux, présents ou passes, qui ne cadrent pas avec cette conception,
doivent être considérés comme des survivances ou comme des déformations
païennes de la vérité spirituelle. Dira-t-on qu'on ne fait que revenir à la pure
doctrine des prophètes, de Jésus et des apôtres, qui tous ont professé « la
religion de l'esprit » ? Acceptons cette interprétation historique, pourtant con-
testable. Mais le prophétisme et la prédication évangélique ne sont pas un
premier commencement ; par les représentations qu'ils mettent en œuvre, ils
plongent de toute part dans la religion établie et dans le ritualisme même
contre lequel ils réagissent. Il est très vrai qu'à une certaine époque du déve-
loppement judéo-chrétien, des novateurs ont cherché à rajeunir et à vivifier les
croyances et les émotions traditionnelles en les transposant dans la langue des
sentiments humains les plus intimes et les plus personnels. Mais rien ne nous
autorise à voir dans cette transposition lyrique le texte primitif de la religion
véritable, débarrassé de toutes gloses. Attribuer une valeur singulière et
essentielle à une phase passagère de l'évolution ou à certaines manifestations
en somme exceptionnelles du sentiment religieux, simplement parce qu'elles
concordent avec nos préférences propres, c'est trancher le débat par une
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affirmation toute subjective ou par un acte de foi; ce n'est pas faire œuvre de
raison.

Est-il sûr d'ailleurs que cette interprétation du Péché et de l'expiation ne
fassent intervenir que des données simples et transparentes ? On nous décrit la
détresse du fils qui, par l'offense, a mérité la colère de son père. Mais cette
détresse provient-elle exclusivement du réveil de l'amour filial ? Ne s'y mêle-
t-il pas plus ou moins obscurément des sentiments et des croyances plus
complexes ? Peut-être le fils a-t-il été habitué, dès l'enfance, à considérer son
père comme un être supérieur, investi d'une majesté redoutable qui ne doit à
aucun prix être violée ; peut-être enfin sait-il déjà que la malédiction d'un
parent offensé, est douée d'une efficacité terrible ? - On nous raconte ensuite
l'humble retour du fils, et l'accueil indulgent du père, et la réconciliation
joyeuse qui clôt le drame et renouvelle le bonheur domestique. Mais ces
démarches, sont-elles suffisamment expliquées si on les considère comme des
mouvements naturels du cœur humain ? Ne conviendrait-il pas, ici encore,
d'admettre au moins la possibilité d'éléments d'un autre ordre ? Si le fils va de
lui-même s'offrir à la colère qui le menace, c'est peut-être parce qu'il a appris
que le meilleur moyen de désarmer cette colère est de s'en remettre à la grâce
de l'être offensé et de l'amener à la pitié par un repentir sincère, par l'aveu de
la faute et par des gestes suppliants. Et, si la réconciliation remet les choses en
l'état où elles étaient avant l'offense, comme si rien ne s'était passé, c'est peut-
être parce que le père et le fils sont d'accord pour attribuer au pardon une vertu
sacramentelle, qui annule radicalement la malédiction dont souffrait le
coupable. Ainsi les deux acteurs du drame ne seraient pas seuls en présence ;
ils obéiraient l'un et l'autre, dans une large mesure, à des représentations et à
des sentiments que là société leur a suggérés. Il suffit qu'une telle hypothèse
puisse être envisagée pour qu'on n'ait pas le droit de réduire a priori l'offense
et le pardon humains à des notions et à des sentiments très généraux de la
conscience individuelle.

Quand même cette réduction serait légitime, il resterait encore à prouver
que le péché et l'expiation ne sont pas autre chose que la projection nécessaire
dans l'ordre surnaturel de ce petit drame privé, qui va de l'offense du fils au
pardon du père. Certes, on comprend qu'une analogie tirée de l'expérience
courante puisse illustrer et rendre sensibles des croyances religieuses déjà
constituées; Mais elle n'a pas la force de les imposer comme des vérités
évidentes à un esprit qui n'en serait pas d'avance pénétré. Dans le drame
surnaturel qui met en présence le Créateur et la créature, un seul des deux
acteurs est doué d'une réalité immédiate et sensible, c'est l'individu qui pèche
et qui expie ; l'Être avec lequel il se trouve face à face dépasse, par définition,
les sens et l'intelligence de l'homme. Pourtant, l'acteur terrestre n'a aucun
doute sur les dispositions de son divin interlocuteur dont il connaît d'avance
de façon certaine toutes les réactions. Il sait que l'Être suprême, qui gouverne
l'univers, est pour lui, comme pour tous les hommes, un Père céleste, dont il
dépend entièrement et à qui il doit obéissance et amour. Il sait que chacune de
ses actions égoïstes et mauvaises doit être envisagée comme une offense
personnelle envers ce Père divin, qui se trouve ainsi contraint à la colère pour
le grand péril du pécheur. Il sait que pour échapper à la misère qu'il est tenu
d'éprouver après la faute et aux calamités plus graves dont il se sent menacé, il
doit apaiser Dieu en lui offrant un repentir sincère et manifesté par son
humilité et ses souffrances volontaires. Il sait enfin que ce remède sera
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sûrement efficace ; car « Dieu ne résiste pas à la supplication d'un cœur
contrit » ; comme le péché l'a contraint à la colère, une pénitence parfaite le
contraint au pardon.

Mais d'où viennent à l'individu toutes ces certitudes complexes et précises
sur des objets transcendants ? Invoquer ici l'expérience religieuse du croyant,
cela revient à constater qu'à un moment donné de l'histoire ces notions et ces
jugements ont cours dans un cercle plus ou moins large de chrétiens; mais ce
n'est pas en rendre raison. D'autre part, aucune des croyances, qui dirigent la
conduite du pécheur supposé et qui éveillent en lui, tour à tour la crainte et
l'espoir, ne s'impose à la façon d'une vérité évidente et incontestable. L'idée
même de Dieu, Père de tous les hommes, pourrait n'être elle aussi, qu'une
fiction mythologique, s'il fallait en croire beaucoup de nos contemporains : et,
si on leur accordait les mêmes libertés de choix et d'élimination qu'aux
« nouveaux théologiens », l'idée du Père céleste n'aurait pas de place dans
cette pure « réalité morale » que la raison agrée et qui est, nous dit-on,
l'essentiel de la religion. Mais faisons abstraction des agnostiques et des
athées ; admettons l'existence de l'Être suprême à qui tous les hommes sont
liés par une relation de dépendance absolue et d'amour. S'ensuit-il
nécessairement que chaque action humaine contraire à la morale doive retentir
profondément dans la personnalité divine et la déterminer à la colère ? Pareille
conception s'impose si l'on veut justifier l'accablement et la terreur qu'il faut
que le pécheur ressente ; mais elle n'en a pas moins paru choquante à certains
théologiens qui y ont vu une atteinte à l'immutabilité et à la transcendance
divines, et l'on conçoit que le respect de la majesté de Dieu ait conduit des
penseurs isolés ou même des peuples entiers à attribuer à l'Être suprême une
paix impassible ainsi qu'une indifférence souveraine aux actions que de
pauvres mortels peuvent accomplir sur la terre 20. D'autre part, l'idée que Dieu
ne peut faire autrement que de pardonner au pénitent, pourvu qu'il remplisse
toutes les conditions d'une expiation parfaite, paraît difficilement conciliable
avec la toute-puissance et la liberté illimitées que le monothéisme chrétien
attribue à Dieu. Dira-t-on qu'il ne s'agit pas d'infliger du dehors au Père céleste
une contrainte qui ferait violence à sa nature, mais que, Dieu étant essentielle-
ment Amour, il suffit que l'obstacle du péché soit enfin levé par le repentir,
pour que la grâce s'épanche à nouveau pour le salut du fidèle? Mais d'où
l'individu sait-il que la miséricorde, plutôt qu'une justice implacable, est la
caractéristique maîtresse du souverain Juge?  Qui lui garantit que « Dieu veut,
non que le pécheur meure, mais qu'il se convertisse et vive » ? Il se peut que
ce soit là la conception de Dieu la plus douce, la plus humaine, la plus élevée ;
mais à coup sûr ce n'est pas la seule qu'un esprit non prévenu et laissé à lui-
même puisse envisager. Et, si l'on songe que, pendant de longs siècles et,
encore aujourd'hui, chez beaucoup de peuples, la puissance a pour signe et
pour condition une vengeance stricte des injures reçues, le pardon étant le fait
des faibles ou des lâches, la conception d'un Seigneur tout-puissant et pourtant
tendre, philanthrope, toujours prêt à pardonner à ceux qui l'ont offensé, appa-
raîtra, quelle qu'en soit la valeur, comme solidaire d'un état mental et socia1
très particulier et relativement récent.

                                                  
20 Hertz fait ici évidemment, allusion à l'ataraxie des dieux d'Épieure, et à la paix » la çànti

dans laquelle vit Brahma. Mais je ne vois pas qu'il ait eu l'intention de procéder
autrement que par allusion.
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Il y a donc une disproportion manifeste entre les motifs sentimentaux ou
raisonnables qui agissent sur l'individu et les affirmations catégoriques, déter-
minées et précises que les nouveaux théologiens lui prêtent au sujet du péché
et de l'expiation. Mais la vérité est que l'homo religiosus de la théologie
nouvelle n'existe pas plus réellement que l'homo economicus de l'économie
classique. Cet être neuf et libre, qui n'obéirait qu'aux lois générales de la
nature humaine, est, en réalité, un acteur qui, lorsqu'il apparaît sur la scène,
sait déjà parfaitement le rôle qu'il doit tenir. Il n'a pas de peine à découvrir le
péché et l'expiation ; car sa conscience de chrétien éclairé les lui suggère
impérieusement, quand elle le met en présence d'un Dieu, défini de façon très
concrète et précisément en fonction de ces notions. Mais le problème n'est que
reculé ; car il s'agit alors de savoir comment les hommes en sont venus à se
concevoir, chacun, comme uni par une relation directe et étroite avec l'Être
souverain, dont toute existence dépend, et comme exerçant par leurs actions,
bonnes ou mauvaises, une influence immédiate et certaine sur l'état de cette
unique personnalité divine, tantôt dans le sens de la colère et tantôt dans le
sens de la grâce.

Ainsi, la doctrine du péché et du pardon, même à l'état vaporeux où l'ont
mise les théologiens rationalistes, manifeste encore nettement l'existence d'une
tradition complexe qui informe et détermine la conscience du croyant. Expres-
sion, d'ailleurs, bien pauvre et bien faible, s'il faut en croire des théologiens
qui, pour être moins « raisonnables » peut-être, ont gardé le sens d'une vie
religieuse plus pleine, plus riche et plus intense.

Les critiques orthodoxes 21, ont en beau jeu à montrer que les formules
« rationalistes » ôtent aux choses religieuses tous contours définis, tout relief,
toute énergie propre, pour les convertir en fades et banales « réalités mora-
les ». Ne voir dans le péché qu'un manque d'amour à l'égard de Dieu, c'est en
donner une définition vague, arbitraire et dangereusement subjective -, car
c'est le propre du sentiment d'être flottant, de varier d'un individu à l'autre et
d'échapper à toute mesure fixe Certes, Dieu veut avant tout qu'on l'aime et
qu'on lui obéisse ; mais de vagues dispositions intérieures du sujet ne lui
suffisent pas : il veut être aimé et obéi d'une certaine manière. C'est pourquoi
il a pris soin de révéler à l'homme ses désirs et ses aversions, les actions qui
lui plaisent et celles qu'il  abomine; et  c'est pourquoi l'Église, organe terrestre
de Dieu, a soin d'inculquer à chaque génération nouvelle de ses membres la
table des prescriptions et des défenses divines. C'est la violation d'une de ces
ordonnances strictement définies et sacrées comme tout ce qui vient de Dieu
qui constitue le péché. S'il n'y avait pas une loi, promulguée par Dieu et
enseignée par l'Église, il pourrait y avoir des hommes plus ou moins pieux,
plus ou moins soumis, il n'y aurait pas de manquement à la loi, partant pas de
péché 22.

                                                  
21 Il m'a été impossible de retrouver à. quels critiques orthodoxes du livre de Sabatier Hertz

fait allusion. Les travaux de Boudinhon que je trouve cités dans des fiches sont antérieurs
à la publication du livre de Sabatier. [M ]

22 Hertz revient plus loin sur cette question dans sa Définition du Péché. Dans ses notes de
leçon il cite Bossuet. « Le Péché est un mouvement de la Volonté de l'homme contre les
ordres suprêmes de la Volonté de Dieu ». (Sermon sur la Nécessité de la Pénitence. 3c
dimanche de l'Avent. Oeuvre  compl. Éd. Guérin III). [M.]
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En outre, comme la loi implique l'idée de la transgression qu'elle con-
damne, le péché préexiste, au moins en puissance, a l'acte qui le réalise. Ce
n'est pas le pécheur qui fait le péché ; mais c'est le péché, c'est-à-dire l'accom-
plissement de l'acte interdit par la loi, qui fait du pécheur ce qu'il est.

De même, c'est en vain que les nouveaux théologiens, pour complaire à la
raison, voudraient réduire les suites du péché à quelques pauvres effets
humains et naturels. Si toute la misère de l'état de péché consistait dans le
sentiment qu'a l'individu de sa déchéance morale-, dans le chagrin d'avoir
offensé Dieu et dans le regret d'un bonheur disparu, le pécheur le plus endurci
serait le plus à l'abri des conséquences funestes du péché : s'il réussit à faire
taire la voix de sa conscience, il peut s'abandonner tranquillement aux joies du
monde puisque rien n'est changé en lui depuis le péché, puisqu'il n'y a pas de
différence essentielle entre lui et les justes. Comment la religion pourrait-elle
consacrer ce paradoxe scandaleux ? Dira t-on qu'une théologie raisonnable
accorde au péché une influence objective qui lui permet de modifier réelle-
ment la personnalité : le péché commis crée chez l'individu une disposition à
pécher encore; il diminue son . pouvoir de résistance aux tentations. Mais
qu'importe, si les péchés futurs ne doivent pas avoir plus de gravité que le
premier, s'ils n'agissent pas davantage sur le destin du coupable. En réalité le
péché opère immédiatement dans l'âme de son auteur un changement profond
et substantiel : son action peut se comparer à celle du baptême qui renouvelle
jusque dans son fond l'être du néophyte; mais c'est un sacrement sinistre, qui
produit la mort et la perdition. Où il y avait un fidèle, temple de Dieu, habité
par la grâce d'en haut, il y a maintenant un être exécrable et possédé par une
force démoniaque. N'essayons pas de ramener cette force à la mesure de la
morale profane ou de la raison courante. L'état de péché n'implique pas
nécessairement la culpabilité. la faute personnelle, l'intention claire d'offenser
Dieu : la preuve, c'est que l'individu peut être lié, saisi par le péché de ses
parents ou par celui du premier homme; et si, avant de communier, il a avalé,
même sans le savoir, un aliment quelconque, cette communion impie le mettra
en état de péché. Que la malédiction ait, ou non, son principe dans la volonté
coupable du patient à qui elle s'attache elle n'en produit pas moins ses effets,
tant qu'elle subsiste, soit dans ce monde-ci, sous forme de maladies et
d'afflictions temporelles, soit, après la mort, dans les tortures de l'autre monde.
Toutes ces misères sont incluses par anticipation dans l'état présent du
pécheur : aussi ne se borne-t-il pas à regretter un événement passé ou à
craindre un jugement à venir ; mais, il se sent intérieurement corrompu et il
pleure sa sainteté profanée et son âme perdue. Cherche-t-il à se faire illusion,
à s'aveugler sur son propre état, l'Église est là qui le rejette avec horreur, tant
qu'il n'est pas venu à résipiscence. Même s'il réussit à tenir son mal secret, il
n'en est que plus tourmenté : au milieu de la foule joyeuse des fidèles, il se
sent moralement excommunié; il sait que ses offrandes et ses dévotions sont
maintenant abominables à Dieu et ne font qu'aggraver sa condamnation;
vienne une heure de faiblesse ou l'approche de la mort, il s'estimera bienheu-
reux dans sa détresse de pouvoir obtenir le secours de l'Église en lui livrant le
secret qui le ravageait.

Si le péché perd le fidèle en altérant réellement l'intégrité de son être,
l'expiation ne peut le sauver qu'à la condition d'être douée d'une efficacité
équivalente, mais contraire. Le pécheur, qui veut sortir de son état et échapper
à la mort, ne saurait se contenter de ne plus pécher et de prendre de bonnes
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résolutions pour l'avenir : ce changement subjectif est indispensable, certes ;
mais il n'est pas suffisant. C'est le péché passé qui est la cause présente et
agissante du mal qu'il faut guérir ; c'est donc le péché passé qui doit être aboli
pour que le pécheur soit sauvé. Tant que la faute est là qui crie vengeance et
souille le monde, il ne peut y avoir de paix ni en Dieu, ni dans l'Église, ni dans
le pécheur ; seule, l'extirpation radicale de la faute permet le rétablissement
d'une vie religieuse normale. En vain la raison proclame-t-elle l'irrévocabilité
du passé et que nulle puissance ne peut remonter le cours du temps pour
supprimer de l'histoire l'événement accompli. Ce miracle s'accomplit chaque
fois qu'un pécheur est absous; le pardon des péchés serait un acquiescement
honteux au péché, s'il était fait d'indulgence débonnaire, s'il n'impliquait pas la
justification du pécheur, la destruction véritable du péché. C'est parce que la
pénitence renouvelle intimement l'âme du fidèle, et que dans son être régénéré
elle ne laisse plus rien subsister du passé maudit que l'Église a pu justement
lui faire une place dans le système de ses sacrements.

Mais cette intervention miraculeuse suppose une puissance surnaturelle :
le pardon est une manifestation caractéristique de la grâce divine. Ce n'est pas
en tant que père que le Père céleste pardonne à ses enfants, c'est en tant qu'il
est Dieu. Sur ce point il y a unanimité parmi tous les chrétiens qui ont con-
servé le sens des réalités religieuses et qui n'ont pas oublié les leçons de
l'Évangile. Quand Jésus, au grand scandale des Pharisiens présents, pardonne
les péchés du paralytique avant de lui dire : « 1ève-toi et marche », il sait bien
que ces deux œuvres, la rémission et la guérison, sont aussi malaisées et aussi
miraculeuses l'une que l'autre et révèlent également le Fils de l'Homme ; et les
assistants ne s'y trompent pas : saisis d'extase, ils glorifient le dieu 23, C'est ce
pouvoir divin qui, selon la doctrine catholique, a été transmis par le Christ aux
apôtres et, par eux, aux évêques et aux prêtres. Comme les Pharisiens d'autref-
ois s'indignaient contre Jésus, les hérétiques protestent aujourd'hui contre les
prétentions blasphématoires de s'es successeurs ; à leur tour, ils demandent :
« Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ? » Pas plus que Jésus
                                                  
23 C'était de ce point qu'était parti Hertz dans une première rédaction et dans sa leçon

d'ouverture de son cours de 1909. Le passage suivant est intéressant [M.] « Dès le début
Luc, 5,17-26, nous prévient que ce jour-là, « la force du Seigneur (en grec dans le texte))
était qu'il fît des guérisons ». Lorsque les amis qui portent le paralytique parviennent dans
la maison où se trouve Jésus, celui-ci « voyant leur foi » dit au malade : « homme que tes
péchés soient pardonnés ». Cette prière scandalise les Pharisiens présents. « Quel est
celui-ci, se disent-ils, qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés, si ce
n'est Dieu seul ? » Non moins caractéristique est la réponse de Jésus qui a deviné leur
pensée. « Qu'y a-t-il de plus aisé de dire ; que tes péchés soient pardonnés, ou de dire :
lève toi et marche. Or, afin que vous voyiez que le fils de l'Homme a le pouvoir (en grec
dans le texte) sur la terre de pardonner les péchés... » La phrase n'est pas finie ; mais
Jésus accomplit le miracle de la guérison du paralytique. « Et l'extase saisit tous les
assistants et ils glorifièrent le Dieu ». Ce remarquable récit a naturellement frappé les
exégètes qui ont remarqué que c'était en cette occasion, et à propos du Pardon que Jésus
prend pont- la première fois le titre de Fils de l'Homme ; et suivant leurs préoccupations,
les uns ont conclu de ce passage que Jésus avait dès lors conscience de sa messianité, les
autres ont pensé, (Loisy.) [ H. fait allusion à l'édition des Évangiles Synoptiques,]que tout
le passage relatif au pardon des péchés avait été ajouté, le texte primitif relatant
simplement la guérison du paralytique. Nous n'avons pas à prendre parti. Ce qui ressort
de ce passage c'est que pour Jésus, comme pour les Pharisiens, le pardon des péchés
suppose un pouvoir divin. C'est une intervention miraculeuse qui vient troubler le cours
naturel  des choses et que Jésus met exactement sur le même plan que la guérison
magique du malade, la seule différence étant que l'une des deux opérations produit un
effet visible et l'autre non ».
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lui-même, l'Église n'a jamais contesté la nature divine du pouvoir qui agit dans
l'absolution ; elle sait que d'un bout à l'autre de la pénitence, depuis le premier
éveil du repentir jusqu'à la consommation du pardon, c'est la grâce de Dieu,
seule efficace, qui produit la justification salutaire, du fidèle. Mais, si le Père
céleste a pu communiquer cette puissance surhumaine à son Fils incarné,
pourquoi n'accorderait-il pas le même don à ses ministres sur la terre, aux
hommes élus qu'anime l'Esprit saint ? L'indignité de quelques prêtres, les
abus, que l'ambition on la cupidité de l'Église ont pu faire du pouvoir des
clefs, ne sauraient nous faire perdre de vue la grandeur bienfaisante de l'insti-
tution pénitentielle dans l'économie du salut. En prenant l'Église pour organe
de sa puissance, Dieu offre au pécheur l'espérance d'une. paix solide, parce
qu'elle s'appuie sur une autorité impersonnelle et parce qu'elle est fondée sur
la justice. D'ailleurs, le croyant, qui ose demander directement à Dieu le
pardon de ses péchés, emprunte encore à l'Église, qu'il s'en aperçoive ou non,
l'assurance qui le rend trop hardi ; car c'est l'Église, forte des preuves dont elle
a le dépôt, qui lui garantit que Dieu possède le pouvoir et la volonté de faire
vivre les pécheurs.

Si tous les chrétiens sont d'accord pour attribuer à la grâce divine l'aboli-
tion surnaturelle des péchés, ils ne le sont pas moins pour exiger du pécheur
repentant qu'il concoure activement à l'œuvre expiatoire. Les théologiens
rationalistes en conviennent ; mais, fidèles à leur spiritualisme individualiste,
ils réduisent la pénitence à la conversion intérieure, de même qu'ils ne veulent
voir dans la Passion du Christ qu'un exemple sublime d'abnégation et de
charité. Ils trahissent par là, non seulement leur répugnance pour toute règle,
pour tout contrôle, pour toute discipline, mais en outre leur ignorance de la
signification véritable du pardon. La gloire de Dieu, la majesté de la loi
sacrée, la pureté du monde et de l'âme ne peuvent pas être violées et profanées
impunément ; si, après le péché, la création doit être renouvelée et libérée, ce
ne peut être que par la mort et le sacrifice. La miséricorde divine ne frustre pas
la justice outragée des victimes qu'elle exige, mais elle offre au pécheur le
moyen de détruire son péché tout en se sauvant lui-même 24 ; elle le met en
mesure de choisir entre la peine infligée par Dieu dans sa colère. qui écrase et
précipite dans la mort éternelle, ou la pénitence volontairement assumée, qui
guérit et fait revivre. Si l'expiation supprime le châtiment, c'est qu'elle le
devance et le rend inutile : le pécheur ne peut échapper à la destruction à
laquelle son péché l'a voué qu'en faisant de lui-même à Dieu l'abandon de tout
son être.

Encore faut-il que cette oblation réparatrice satisfasse la justice divine,
c'est-à-dire qu'elle soit équivalente au péché qu'elle doit annuler. C'est parce
que l'homme, laissé à ses seules forces, était incapable d'expier le péché du
premier homme, - cette première profanation d'une sainteté encore vierge, -
qu'il a fallu que Dieu même se fît homme afin d'offrir à Dieu une réparation
suffisante et de régénérer la nature souillée. Il est facile de critiquer les

                                                  
24 Dans le texte d'une leçon Hertz développait cette idée. Il citait en partieulier . Martini, De

Antiquis Ecclesiae ritibus, édit. de Rouen 1702, 11, 81 : «  Deus qui pecantium non vis
animas perire sed culpas ». Mais il semble avoir définitivement réservé ce développement
soit pour le dernier paragraphe de cette Introduction, lors de la définition de l'expiation,
soit pour l'analyse ultérieure, au cours du livre, de l'institution chrétienne de la pénitence.
- Une note à cette leçon indique aussi Morin (Johannes Morinus). De Administratione
Sacramenti Poenitentiae, Paris, édition de 1651, par. 15. [M.]
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expressions juridiques par lesquelles les anciens théologiens ont essayé de
rendre sensible le mystère de la Rédemption ; il est certain qu'aucune des
métaphores proposées, extinction de la dette du péché, paiement de la rançon
due au démon, réparation de l'honneur divin offensé, n'est pleinement
satisfaisante 25. Mais c'est une erreur moins grave de traduire une vérité
profonde par des symboles maladroits que de se refuser à la connaître parce
qu'il est malaisé de l'exprimer en langage humain. Si toute la vertu du sacrifice
du Calvaire réside dans l'enseignement moral qui s'en dégage, Dieu aurait
livré son Fils au supplice le plus honteux par un raffinement pédagogique
aussi vain que cruel ; car à quoi bon proposer aux hommes un exemple
surhumain, s'ils ne reçoivent pas du même coup la force de le suivre ? Cette
force, la mort de l'Homme-Dieu pouvait seule la leur communiquer : l'effusion
du sang de l'hostie parfaite, ignorante du péché, était indispensable à l'aboli-
tion du péché, commis dans la nouveauté du monde, et de tous les péchés des
hommes. Si des chrétiens de peu de foi et de courte raison se scandalisent que
des pécheurs puissent être sauvés par un acte accompli pour eux, mais
extérieur à leur être propre, c'est qu'ils voient dans le Sauveur et dans les
hommes rachetés des personnalités radicalement séparées, c'est qu'ils n' ont
pas de sens pour la réalité collective de l'Église, qui fait participer intimement
les fidèles à la nature du Christ dans lequel ils vivent.

Ce qui est vrai de l'expiation globale. rédemptrice du genre humain, est
vrai aussi, toutes proportions gardées, de l'expiation individuelle des péchés
commis après le baptême. La pénitence doit avoir une efficace égale, mais
contraire à celle du péché; elle tend à remettre le pécheur en un état où Dieu
puisse lui pardonner selon la justice. Mais cette rénovation salutaire implique
l'immolation de l'être charnel qui s'est insolemment manifesté dans le péché.
Sans doute, une contrition intérieure parfaite possède une vertu expiatoire
infinie ; mais quel homme, seul devant Dieu, peut se flatter d'atteindre à la
perfection du repentir ? En outre, une telle contrition suppose une horreur et
une détestation du péché si intense, un renoncement si total à l'amour propre,
une telle volonté de réparer l'injure faite à Dieu, qu'elle équivaut, au moins
rituellement, à un complet sacrifice de soi. Mais, pour la grande masse des
hommes, le repentir ne peut s'éprouver et se mûrir qu'en se produisant au
dehors, en se soumettant au jugement d'une autorité compétente et en s'expri-
mant en actes selon des règles établies. Certes, ces règles varient considé-
rablement au cours du temps, selon le degré de ferveur, la grossièreté ou la
sensibilité des différents siècles. Nous sommes loin aujourd'hui de l'époque où
les pénitents formaient dans la hiérarchie des fidèles un ordre séparé et où, de
degré en degré, à travers mille épreuves, aidés des prières de l'Église, ils
s'acheminaient d'un état de péché mortel et d'excommunication jusqu'au jour
béni de la réconciliation, qui les faisait rentrer dans la paix de la sainte
communion. Depuis que la confession auriculaire, immédiatement suivie de
l'absolution, est devenue l'acte essentiel du sacrement de pénitence, l'interven-
tion de l'Église ne se manifeste plus d'une façon publique et solennelle 26.

                                                  
25 Ici H. eût, dans des notes, cité explicitement le Cur deus homo de saint Anselme, car je

trouve dans un brouillon une analyse brève de sa doctrine de la Rédemption [M ].
26 Hertz avait prépare toute une histoire du système pénitentiel chrétien des premiers

siècles. La documentation, l'ordre même de l'exposition en sont très élaborés déjà dans
ses notes. Il hésitait à l'introduire dans cet ouvrage et avait pensé en faire un travail séparé
qui lui eût servi de ce qu'on appelait une « petite thèse ». On en voit ici un court et
saisissant résumé [M.]
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Mais même dans l'intimité secrète du confessional, l'Église est présente, qui
contrôle les dispositions du pénitent, qui détermine les satisfactions qu'il devra
apporter, qui l'encourage et le fortifie du trésor de ses mérites et du secours de
ses prières, enfin, qui l'absout selon la for-male sacramentelle.

Voilà un tableau complexe et tourmenté, riches en contrastes, chargé
d'ombres et de lumières violentes. Ce n'est plus le dialogue intime du Père
céleste et du croyant, cette histoire pathétique dont tous les épisodes avaient
leur point de départ, leur terme dans une conscience individuelle et autonome.
C'est un drame tumultueux, ou les deux personnages principaux sont, de
toutes parts, environnés. enveloppés et traversés de puissances mystérieuses et
impersonnelles. De l'action maudite, attentatoire à la loi sacrée, se lève une
force exécrable : elle souille, et dévaste l'être du transgresseur et de ses
proches et le monde même qui l'environne; elle s'attache à Dieu lui-même et,
le contraint à la colère et à la destruction. Mais voici que l'expiation, cruelle et
sainte, tout ensemble, par la vertu d'un sang pur versé spontanément, apaise et
dissipe la colère déchaînée, efface toute trace du péché et rend à la nature
l'innocence et la paix. Et à tous les moments du cycle tragique, l'Église, com-
me le chœur du drame antique, fait entendre sa voix puissante, tantôt irritée et
tantôt maternelle, soit qu'elle menace le pécheur de l'anathème. soit qu'elle
accueille la supplication du pénitent, soit qu'elle l'encourage et le ramène pas à
pas dans sa paix, soit enfin qu'elle assiège Dieu de son intercession souve-
raine, quand l'heure du pardon est arrivée. C'est dans l'Église et par rapport à
elle que les notions du péché et de l'expiation prennent vie, force et réalité.
Essayer de ramener ces représentations et ces émotions, essentiellement
troubles et collectives, à la mesure des sentiments humains et individuels, c'est
se condamner à ignorer ce qui en fait l'originalité et la puissance. Le chris-
tianisme édulcoré des « nouveaux théologiens » nous fait connaître le pauvre
résidu de l'ancienne religion dont les croyants éclairés et raisonnables
d'aujourd'hui réussissent à s'accommoder ; mais il n'est pas qualifié pour nous
découvrir la vraie nature et la signification des croyances et des pratiques
relatives au péché et à l'expiation. Si nous voulons, nous aussi, atteindre la
« réalité morale » dont ces croyances et ces pratiques sont peut-être l'expres-
sion figurée, nous devons tenter une autre méthode 27.

                                                  
27 Hertz dut avoir l'intention d'ajouter ici une discussion approfondie de Windisch, Taufe

und Sünde im aitesten Christentum. Tübingen, 1908. Car je trouve tout un dossier
soigneusement rassemblé et qui contient une excellente analyse et une critique approfon-
die du livre. Ce dossier a servi au c. r. que Hertz en publia. Année Sociologique, XI, p.
169 sq. Mais je ne vois pas bien s'il  y est fait allusion dans le texte. Peut-être devait-il
l'utiliser plus loin, lorsqu'il devait comparer les faits Polynésiens aux faits Chrétiens. En
tout cas il voyait dans le grand ouvrage de, Windisch une preuve de l'excellence de sa
propre méthode. Car si Windisch a réussi à expliquer la théorie de la Sündiösigkeit et de
l'Enisündigung de saint Paul, le « paradoxe monstrueux » de l'impeccabilité du chrétien
après le baptême - c'est à partir des notions juives du péché de la pénitence et d'expiation
rapprochés de l'eschatologie messianique, et de l'ensemble des croyances de la
communauté chrétienne  naissante [M.].
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III
[Comment l'Ethnologie

peut éclairer la genèse de ces notions.]

Retour à la table des matières

Puisque ni le dogmatisme irrationnel de la foi orthodoxe, ni l'intelligibilité
trompeuse d'une théologie trop moderne  ne peuvent rendre compte des
données qu'elles traduisent, plus ou moins fidèlement, puisque les consciences
chrétiennes de notre temps ou même celles des siècles passés ne livrent à
l'observateur le plus pénétrant que des notions déjà toutes formées et déjà
profondément pénétrées d'idéologie réfléchie, essayons de faire appel  à une
« expérience religieuse » plus variée et plus large et de recourir à cette ethno-
graphie comparée qui a déjà renouvelé, tant de problèmes du même genre.
Certes, s'il s'agissait, de décrire les mille et mille formes et nuances que
peuvent revêtir chez les individus d'une société donnée le sentiment du péché
et le désir du pardon, s'il s'agissait d'en suivre minutieusement le lent éveil, lès
multiples phases et l'épanouissement dans une âme favorablement disposée,
les confessions d'un croyant rompu à l'introspection ou les délicates analyses
d'un Dostoïevsky et d'un Tolstoï nous seraient d'un secours bien plus précieux
que les documents,un peu gros qui nous découvrent la psychologie des
peuplades incultes. Mais notre objet est tout autre : ce sont les idées mêmes du
péché et de l'expiation que nous nous proposons d'examiner, les considérant
comme des institutions sociales, dont il y a lieu de rechercher la genèse, le
sens et la fonction.

Or, une semblable recherche n'a chance d'aboutir que si nous réussissons à
sortir de l'atmosphère religieuse et morale où nous vivons et dont nous ne
sentons pas la pression, parce qu'elle forme comme notre élément naturel. S'il
y a un domaine où nous soyons tenu de faire abstraction de nos sentiments
propres et de nous dépayser autant que cela est possible, c'est bien lorsqu'il
s'agit d'étudier les facteurs les plus profonds et les plus intimes de notre vie
morale. L'émotion que suscite en nous la violation, même simplement suppo-
sée, des règles morales qui pour nous sont sacrées, Ja réprobation immédiate
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et violente que soulèvent en nous, par exemple le meurtre, l'inceste ou la
trahison, nous empêchent d'apercevoir ce qu'il y a de singulier et de
mystérieux dans le péché : parce que nous participons à l'horreur que l'accom-
plissement de l'acte interdit doit inspirer à tous, nous trouvons tout naturel
d'admettre que cet acte contient, de par son essence propre, une vertu néfaste,
une malédiction, dont le coupable ne peut manquer de se sentir frappé et qui
fait de lui un misérable réprouvé ; le mystère, le scandale commencent
précisément quand cet effet sinistre immanent au péché ne se produit pas ou
tarde trop. Mais, s'il s'agit d'une défense qui ne nous paraît avoir aucun rapport
ni avec la morale ni avec la raison, si c'est la transgression de quelque
« absurde » interdiction alimentaire ou rituelle qui entraîne après elle des
conséquences effroyables, nous constatons immédiatement qu'il n'y a aucune
proportion, aucune commune mesure entre l'immoralité intrinsèque d'un acte,
telle qu'une conscience raisonnable peut l'évaluer, et la force destructrice avec
laquelle le pécheur est aux prises; comme nous restons complètement étran-
gers à la réaction que provoque le péché chez son auteur et chez ceux qui
l'entourent, nous en apercevons mieux le caractère original et surajouté et nous
pouvons l'étudier d'une manière objective et impartiale, à la façon d'un
phénomène naturel.

En outre, pour quiconque s'efforce de déterminer la nature et la raison
d'être des idées du péché et de l'expiation, il est indispensable de savoir si ces
idées sont des acquisitions récentes de l'humanité, fruit d'une longue et
complexe élaboration spirituelle, ou si, au contraire, elles font partie du
patrimoine commun à l'espèce tout entière. Faut-il admettre, avec de nom-
breux penseurs placés à des points de vue très divers, que le sentiment de la
faute et l'aspiration au pardon sont des découvertes originales et des attributs
spécifiques des religions supérieures et en particulier du christianisme ? Ou
bien ces éléments de notre système religieux et moral se rencontrent-ils chez
tous les peuples, quelque bas que soit le niveau de leur civilisation ; et, s'il en
est ainsi, se présentent-ils toujours sous le même aspect et avec la même
intensité ou varient-ils, selon l'état social, en forme et en degré? Il est clair que
de la réponse apportée à ces questions dépendra dans une large mesure notre
appréciation sociologique de la croyance au péché et de l'appareil expiatoire,
tels que nous les rencontrons dans notre civilisation présente. Or, cette
réponse ne peut nous être fournie que par l'étude comparative et notamment
par l'observation des sociétés inférieures.

Il semble au premier abord qu'il n'y ait rien de plus aisé et de moins
équivoque que de constater chez un peuple donné la présence ou l'absence
d'une certaine institution : pour savoir si, oui ou non, les notions du péché et
du pardon, ainsi que les émotions et les pratiques connexes, existent à un
degré peu élevé de civilisation, il suffirait de nous en, rapporter au témoignage
déclaré des ethnographes, s'il en est qui aient dirigé leur attention de ce côté. Il
serait étrange qu'aucun d'entre eux ne s'en fût préoccupé. Les missionnaires,
en particulier qui vont apporter aux, sauvages la bonne nouvelle de leur
rédemption, sont presque nécessairement amenés à se demander si leur
propagande trouve dans la conscience des gens à qui elle s'adresse les points
d'attache indispensables. C'est ainsi que plusieurs d'entre eux, frappés du
faible succès de leurs efforts, ont essayé de définir les obstacles qui s'oppo-
sent, chez les peuples de civilisation inférieure, à une acceptation sérieuse du
christianisme. Le principal serait que les notions fondamentales faute
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desquelles l'enseignement chrétien doit rester vide de sens, sont complètement
étrangères à ces païens incultes. Enfoncés dans la matière, totalement oublieux
du vrai Dieu, ils vivent au jour le jour, ne songeant qu'à la satisfaction de leurs
désirs temporels et n'éprouvant aucun souci d'une rédemption qui dépasse leur
intelligence. S'ils restent sourds et insensibles devant les promesses de l'Évan-
gile, c'est, en particulier, parce que les idées pures et spirituelles du péché et
du pardon n'ont aucune place dans leurs consciences 28.

Ce témoignage nettement négatif de plusieurs observateurs directs et com-
pétents possède une valeur indiscutable ; il est, en outre, corroboré par les
conclusions de théoriciens, dont les préoccupations et l'orientation intellec-
tuelle diffèrent profondément de celles des missionnaires. D'après M.
Frazer 29, par exemple, l'humanité primitive, dont les sociétés inférieures per-
pétuent parmi nous la condition, aurait été complètement exempte de tout
souci métaphysique ou spiritualiste, comme de toute disposition mystique.
Exclusivement occupés à se défendre contre les dangers réels ou imaginaires
qui les assaillaient ou à assurer leur subsistance souvent précaire, les hommes
des premiers âges et les sauvages d'aujourd'hui auraient recours volontiers aux
violences de la magie et aux ruses de la stratégie animiste; ils se garderaient
avec un soin anxieux des miasmes mauvais qui rôdent autour d'eux et, si par
hasard ils se sentaient atteints par une influence nocive, ils s'efforceraient bien
vite de la bannir par des manœuvres lustratoires appropriées ; mais on cher-
cherait en vain chez eux la préoccupation d'une pureté spirituelle à préserver
ou à recouvrer. Les notions du péché et du pardon sont liées à tout un
ensemble de conceptions proprement religieuses dont il n'y a pas trace dans
cet « âge de la magie », qui forme la première étape du développement
humain.

Si ces vues doctrinales sont fondées, le rôle de l'ethnographie comparée
dans la recherche que nous avons entreprise se trouve étroitement délimité.
Tout d'abord elle établit cette thèse que la croyance au péché et l'institution
d'un rituel expiatoire ne sont pas des biens communs à tous les peuples de la
terre : elles supposent des conditions -spirituelles élevées, qui ne se rencon-
trent que dans certaines sociétés privilégiées, soit élues, soit particulièrement
évoluées. Il en résulte que l'ethnographie n'a rien à nous apprendre sur les
idées du péché et du pardon, considérées dans leur essence, puisque, par
définition, ces idées ne sont pas de son ressort-, elle justifierait le discrédit
dont elle souffre auprès de certains esprits si d'aventure elle prétendait
soumettre à sa compétence des notions d'ordre proprement éthique et religieux
qui manifestement y échappent. Mais il est très rare que, même dans les
religions supérieures, les croyances spirituelles se présentent à l'état pur ; elles
sont généralement enveloppées d'une sorte de gangue épaisse et matérielle,
qu'aucun lien intrinsèque n'unit à leur véritable substance. Combien de
théologiens chrétiens, des plus orthodoxes aux plus hérétiques, nous parlent
du péché comme si c'était une chose inerte venant du dehors s'attacher à l'âme
pour la gâter, à la façon du ver qui ronge le fruit ou de la rouille qui attaque le
                                                  
28 Hertz a en vue ici en particulier Johann Warneck, 50 Jahre Batakmission. Berlin, 1912, p

50, p 20, p. 62 sq. A. Gottfried Simon. Islam  und Christentum im Kampf um die
Eroberung der animistischen  Heidenwelt. Berlin. 1910, [M.]

29 H.  vise les théories exposées au Golden Bough,  3e édit., 11, p. 128 sq. Il en a fait
d'ailleurs une première critique dans le c. r. qu'il a donné du Golden Bough, Rev. d'Hist.
des Relig., 1910. [M.]
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fer ! Et que de prédicateurs exhortent leurs ouailles à se laver de leurs péchés,
à les rejeter loin d'eux par une confession exacte ou à les dissoudre au feu
d'une pénitence salutaire, comme s'il s'agissait d'un nettoyage ou d'une élimi-
nation physique ! Dira-t-on qu'il ne convient pas d'attacher d'importance à des
expressions figurées, à de simples métaphores, qui servent à rendre sensibles
et communicables les vérités abstraites de la foi ? Mais ces « métaphores » ne
sont pas choisies arbitrairement par chacun de ceux qui les emploient ; elles
sont en nombre limité, elles font partie d'une tradition et se justifient par la
convenance qu'elles ont aux idées qu'elles traduisent. La plupart des fidèles les
acceptent littéralement : dans leur esprit, ces images matérielles sont intime-
ment associées aux vérités d'ordre moral et elles contribuent à modeler leur
croyance au sujet du péché et des vertus de l'expiation. C'est ici que l'ethno-
graphie comparée reprend ses droits : elle nous montre dans les métaphores et
dans les rites, qui ont cours dans les religions supérieures quoiqu'ils soient
étrangers à leur essence, les survivances d'un état mental plus ancien et plus
grossier. De même que la théorie anthropologique de la prière nous montre la
pure communion de l'esprit avec le divin se dégageantpeu à peu du charme
magique qu'elle finira par supplanter 30 non sans en garder quelque souvenir,
de même la théorie esquissée au sujet de la lustration par MM. Tylor et
Farnell nous montre l'évolution qui conduit d'une purification réelle, externe,
physique à une purification symbolique interne, et spirituelle. Au début, un
individu affligé d'une infection dangereuse, cherche à éliminer par une opéra-
tion appropriée un mal qui peut être imaginaire, mais qui est toujours conçu
comme une entité corporelle; au terme dé ce développement, le croyant,
désireux de s'approcher toujours plus près de Dieu, travaille à délivrer son
âme d'un mal invisible et moral qui n'a rien de substantiel, qui consiste
exclusivement dans un état de la personnalité En nous montrant comment
l'humanité s'est élevée de, la superstition des premiers âges, de la et du ritua-
lisme magique jusqu'aux conceptions vraiment religieuses de notre éthique
spiritualiste, l'étude comparative nous invite et nous aide à pousser jusqu'au
bout cette oeuvre d'épuration et d'idéalisation progressives en chassant de
notre langage et de notre pratique religieuse les dernières survivances d'un
matérialisme barbare.

Ainsi, l'apport de l'ethnographie dans ;'étude du problème qui nous occupe
serait strictement négatif : d'une part, elle nous permettrait de reconstituer la
philosophie enfantine des hommes d'autrefois, à laquelle notre philosophie
raisonnable, éthique et spirituelle s'oppose diamétralement et qui ne compor-
tait pas des notions transcendantes comme celles du péché et du pardon ;
d'autre part, elle pourrait servir à rendre compte des images et des pratiques
superstitieuses, dont ces notions sont aujourd'hui encore enveloppées et
altérées, surtout dans les consciences les moins cultivées. Mais cette concep-
tion repose sur des postulats bien contestables. Nous y retrouvons, d'abord
cette idée qu'il faut distinguer soigneusement, dans les religions et les morales
supérieures, la partie vivante, originale, qui leur appartient en propre, révéla-
tion de Dieu ou pures découvertes de l'esprit, et la partie morte, caduque,
accessoire legs fatal des âges d'ignorance que l'humanité, même éveillée à la
vie spirituelle, traîne encore avec elle. Cette idée, implicite on expresse, est

                                                  
30 H. eût cité : Tylor, Primitive culture, II, 429, p. 434. Farnell,  From Spell to Prayer, p. 19

sq., p. 111, 122, 123. Il eût opposé d'ailleurs ces auteurs à M. Frazer, dont M. Farnell
critique la théorie du tabou « magie négative » (G. B., 1, p. 119). [M.]
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commune à beaucoup d'anthropologistes et de théologiens rationalistes ; nous
avons déjà eu l'occasion de l'examiner et nous avons essayé de démontrer
qu'elle est entièrement arbitraire. Bien ne nous autorise à définir la religion et
la morale en des termes qui ne valent que pour notre religion et pour notre
morale, spiritualistes et individualistes; car qui nous garantit que les religions
« supérieures », où nous nous plaisons à voir le dernier terme du progrès
humain, ne sont pas ou des produits de décomposition et de décadence, on une
phase transitoire, destinée à être dépassée par des formes nouvelles de vie
religieuse et morale ? D'autre part, l'affirmation suivant laquelle la philosophie
des « primitifs » exclurait toute préoccupation suprasensible et toute notion
spirituelle dépasse singulièrement les faits et elle est loin d'être acceptée
unanimement par tous les auteurs qui s'occupent des sociétés inférieures.
Plusieurs d'entre eux prendraient volontiers le contre-pied des thèses de M.
Frazer sur le positivisme naturaliste des peuples de civilisation rudimentaire.
Ni. Lévy-Bruhl, par exemple, a cru pouvoir avancer que l'une des caractéris-
tiques essentielles de l'état mental de ces peuples était précisément leur
orientation mystique et M. Durkheim a mis en évidence la richesse et
l'intensité de la vie religieuse chez les tribus australiennes, qui contiendrait, au
moins en germe, toutes les institutions fondamentales des religions les plus
évoluées. Nous ne pouvons donc pas considérer comme évident ou comme
démontré ni que l'aboutissement nécessaire de l'évolution religieuse soit
caractérisé par un pur spiritualisme 31, par la communication directe et toute
personnelle de chaque croyant avec Dieu, ni que le point de départ de cette
longue histoire doive être cherché dans un état caractérisé par la superstition et
la magie la plus terre-à-terre et par des préoccupations exclusivement tempo-
relles et immédiates. En attendant que la preuve de ces assertions ait été
apportée, nous nous refusons à enfermer d'avance l'ethnographie dans un rôle
purement négatif. Nous entendons l'interroger, non seulement sur l'origine des
quelques survivances parasitaires qui font cortège aux notions du péché et de
l'expiation, mais sur le sens et la raison d'être de ces notions mêmes.

Quant au témoignage direct des  observateurs qui dénient aux peuples
parmi lesquels ils ont vécu le moindre soupçon de ces idées, il est conçu en
termes trop sommaires et trop péremptoires pour qu'on puisse l'accepter
d'emblée A supposer que dans les langues des sociétés inférieures, il n'y ait
pas de mot pour traduire les notions en question, cela ne veut pas dire que ces
notions soient étrangères à la conscience des gens qui parlent ces langues; car
une idée peut exister à l'état implicite, à l'état de force, et se manifester par
l'action qu'elle exerce bien avant d'avoir été dégagée par la conscience réflé-
chie et d'avoir été exprimée par un vocable propre. En outre, les arguments
invoqués à l'appui de cette thèse sont généralement entachés d'une subjectivité
manifeste. Voici par exemple un missionnaire qui s'étonne de voir les Batak
de l'intérieur de Sumatra se livrer aux délices du cannibalisme et de la chasse
aux têtes avec une bonne conscience qui rend très difficile la tâche du
prédicateur européen; la conclusion est que les Batak sont complètement
dénués du sentiment du péché. Mais voici qu'un autre missionnaire raille les
Dayak du sud-ouest de Bornéo, proches parents des batak, d'attacher une
importance ridicule à des insignifiantes peccadilles, à la violation de quelques

                                                  
31 Durkheim, Formes élémentaires de la vie religieuse ; Lévy-Bruhl. Fonctions mentales

dans les sociétés inférieures.
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bizarres coutumes ou absurdes règles d'étiquette 32. Cette seconde critique
annule la première et le rapprochement de ces deux témoignages -nous donne
lieu de penser que quand un observateur chrétien refuse à un peuple de civili-
sation rudimentaire le sentiment et l'idée du péché, il exprime simplement sa
surprise de ne pas avoir rencontré ce sentiment et cette idée au moment où il
les attendait, c'est-à-dire à propos des actions que la conscience chrétienne
d'aujourd'hui réprouve. Il y a une solidarité si étroite entre la forme et la
matière de notre moralité qu'il nous est extrêmement difficile de reconnaître
nos propres sentiments moraux quand ils s'appliquent à des objets auxquels
nous ne sommes pas accoutumés et qui sont à nos yeux dépourvus de valeur.
De ce que la liste des actions qualifiées de péchés varie presque totalement
d'une société à l'autre, il ne s'ensuit pas que telle ou telle société puisse
prétendre que l'idée du péché lui appartient en propre. De même pour l'expia-
tion. Les mêmes missionnaires, qui nous représentent les primitifs comme
incapables de prendre intérêt à la doctrine chrétienne de la rédemption et
même de la comprendre, nous les dépeignent affolés à l'idée des peines
mortelles qu'ils ont encourues en violant quelque interdit et courant d'autel en
autel ou de magicien en magicien pour essayer de se racheter par des offran-
des et d'obtenir leur absolution. Qu'on raille, si l'on veut, les circonstances qui
entourent ce rituel expiatoire et les méthodes « superstitieuses » qu'ils
emploient ; mais on comprendra que des missionnaires catholiques aient cru
voir chez bon nombre de populations incultes une sorte de contrefaçon
satanique du sacrement de pénitence. Enfin, quelques missionnaires 33, ou plus
optimistes, ou plus clairvoyants, se sont inscrits en faux contre la condam-
nation radicale prononcée par certains de leurs confrères : selon eux, on
trouverait chez les tribus les plus éloignées de notre état de civilisation
l'amorce des idées les plus sublimes du christianisme, en particulier, la notion
que le péché met l'individu en un danger mortel, l'idée qu'il peut être aboli par
l'effusion du sang, enfin une aspiration vague mais intense au salut seraient
des traits marquants de leur constitution morale auxquels la propagande
chrétienne devrait se rattacher.

Nous ne pouvons donc considérer comme résolue la question de savoir si,
oui ou non, les notions du péché et du pardon sont présentes dans les sociétés
inférieures, quelles formes elles y revêtent et quel rôle elles y jouent. Cette
question ne peut être tranchée ni par des théories préconçues, ni par des
affirmations ou des négations globales, enregistrées sans critique ; il faut nous
reporter aux faits et les examiner, s'il se peut, sans parti pris et avec méthode.
C'est à cette enquête ethnographique que nous allons procéder, avec l'espoir
qu'il pourra en rejaillir quelques clartés sur des notions qui forment le tréfonds
de notre vie morale présente.

Fidèle à une règle de méthode qui tend à s'imposer dans cet ordre de
recherches et qui a déjà fait ses preuves, nous étudierons les notions du péché
et de l'expiation, non en accumulant des faits empruntés confusément à des
sociétés très distantes et très diverses, mais en nous en tenant à une aire de
civilisation définie. C'est à cette condition seulement que nous avons chance

                                                  
32 H. eût cité ici Simon, Islam und Christentum, et Gomes, Seventeen yeurs among the Sea-

Dayaks, 1911. [M.]
33 Je n'ai pu retrouver les fiches dont H. se fût servi ici, et je ne sais par conséquent qui il

avait en vue. [M.]
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de comprendre la signification et la fonction du péché et du rituel expiatoire
dans un système religieux donné. Si l'explication d'un ensemble de représen-
tations mystiques et de gestes rituels consiste essentiellement à découvrir les
émotions, les tendances, les besoins généralement inconscients, que ces
croyances et ces rites traduisent et satisfont, nous ne pouvons espérer atteindre
à une théorie explicative des phénomènes étudiés que si nous respectons les
multiples attaches qui les lient à un ensemble organique, historiquement et
ethniquement déterminé. La collection des faits analogues que présentent tous
les peuples de la terre peut servir à prouver la diffusion d'une institution ; elle
éclaire parfois certains détails qui peuvent soit faire défaut soit être obscurs
dans la civilisation prise comme champ d'observation; mais en somme elle n'a
lieu d'intervenir que secondairement, à titre de contre-épreuve ou d'enquête
complémentaire. C'est en première ligne l'étude des phénomènes, tels qu'ils se
présentent dans une aire de civilisation naturellement délimitée, qui permet
l'intelligence d'un type donné d'institution.

Si nous avons choisi pour principal champ d'observation le domaine
polynésien, c'est d'abord parce que les sociétés qui le composent forment un
vaste ensemble, remarquablement homogène et pourtant suffisamment diffé-
rencié pour donner lieu à des comparaisons instructives; c'est ensuite parce
que nous possédons à leur sujet une grande abondance de documents variés et
de bon aloi ; c'est, enfin et surtout, parce qu'il nous a semblé que les phéno-
mènes que nous nous proposons d'étudier s'y présentaient avec une netteté,
une ampleur et un relief particuliers. Peut-être même nous objectera-t-on que
ces conditions favorables vicient d'avance notre recherche ou du moins en
restreignent beaucoup la portée : s'il est vrai que l'institution du tabou, comme
le mot même qui dans nos langues sert à la désigner est particulière à la
Polynésie, les sentiments et les représentations, qui, dans ce domaine,
entourent la violation du tabou, ne peuvent pas prétendre à une grande généra-
lité. Mais le temps est passé où l'on pouvait supposer que l'interdit était une
institution spécifiquement polynésienne ; à mesure que l'ethnographie a
étendu ses découvertes, il est apparu que si le mot tabou  est originaire des îles
du Pacifique, la chose qu'il désigne est universelle, au moins à un certain
degré de civilisation. Certes, cette institution revêt en Polynésie certains traits
particuliers, certaines nuances distinctives, assez malaisées d'ailleurs à défi-
nir ; mais, pour l'essentiel elle concorde rigoureusement avec les institutions
similaires observées dans les autres provinces ethnographiques. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion de montrer par des rapprochements fréquents que les faits
observés chez les Polynésiens ne présentent rien d'exceptionnel, rien de
singulier; s'ils y sont peut-être plus faciles à saisir, cela s'explique tout au plus
par une différence de degré et par la conscience très aiguë que les peuples du
Pacifique ont prise de cet aspect de leur vie sociale.

Empressons-nous d'ajouter, pour prévenir un malentendu, que nous ne
considérons à aucun degré les Polynésiens comme des survivants attardés et
comme des témoins intacts de l'humanité primitive. Un ethnographe très
soucieux de rigueur scientifique, le Père Schmidt 34, s'est déjà élevé avec
beaucoup de force contre l'erreur de certains théoriciens qui vont chercher en
                                                  
34 H. avait en vue : Voies nouvelles en science comparée des Religions, p. 14, du tirage à

part; et Grundlinien  einer Vergleichung der Religionen und Mythologien der
austronesischen Völker, in Denksche. d. k  Ak. d. Wiss. Wien.Phil. Hist. Kl., LIII, p. 166 ;
et Hertz in Année Sociologique, XII, p. 281-282. [M ]
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Nouvelle-Zélande on à Samoa des vestiges de la civilisation originelle ; quant
à lui, il voit dans la langue et dans la religion polynésiennes des produits de
seconde et même de troisième formation, dérivés, après plusieurs étapes inter-
médiaires et non sans immixtion d'éléments papou, d'une souche indonésienne
qui subsisterait encore presque intacte dans quelques îles de l'archipel malais ;
il ne peut découvrir en Polynésie rien qui mérite vraiment d'être appelé
primitif. Nous aurions de graves réserves à faire sur les théories du Père
Schmidt; nous ne sommes, en particulier, nullement convaincu que les
Niassais ou les Batak, qui ont gardé, paraît-il, des souvenirs très précis de la
révélation primitive, ont plus de titre que les Maoris ou les Marquisiens à
représenter notre passé le plus reculé; mais nous sommes entièrement d'accord
avec lui pour penser que tous les Polynésiens ont derrière eux une longue et
riche histoire et qu'au cours des migrations, qui les ont conduits à se répandre
finalement à travers tout l'Océan Pacifique, leur organisation sociale et leur
système religieux ont dû subir plus d'un remaniement profond Mais ce n'est
pas un problème d'origines que nous cherchons à résoudre. Nous nous
demandons ce que l'appareil religieux et moral, que constituent le sentiment
du péché et le rituel expiatoire, devient quand on se transporte dans une
civilisation relativement peu avancée quelle qu'en soit la date et quelles qu'en
soient les origines. Il est incontestable que la civilisation des Polynésiens
satisfait à cette condition : leur technique, leur savoir n'ont jamais atteint un
développement qui les rendît indépendants de la nature ambiante et si, en
quelques îles, à Tahiti et à Hawaïï notamment, ils s'étaient élevés avant
l'arrivée des Européens à un régime féodal ou monarchique impliquant un État
assez centralisé, cette organisation sociale se rattache d'une façon encore
évidente aux groupements simples et limités qui constituaient la société
marquisienne ou que M. Elsdon Best a encore pu observer de nos jours dans
certaines tribus montagnardes de l'intérieur de la Nouvelle-Zélande. Quand
même il serait vrai, comme l'affirme le Père Schmidt, que dans l'échelle des
religions humaines les Polynésiens occupent le dernier degré d'une évolution
descendante. ce serait encore une expérience instructive que de voir ce que
deviennent en s'enfonçant au plus profond de la matière humaine les purs
concepts de la révélation. En quelque sens que se soit produite l'évolution qui
relie les protozoaires aux organismes supérieurs, les comparaisons anato-
miques ou physiologiques que le biologiste institue entre les différents types
de la série animale n'en conservent pas moins leur légitimité et leur valeur.
Peu nous importe, à la rigueur, que les croyances polynésiennes relatives au
péché et à l'expiation aient dû précéder ou suivre dans l'ordre chronologique
les croyances d'un caractère un peu différent qui nous observons chez d'autres
peuples ; l'essentiel est que l'étude de ces faits lointains nous aide à mieux
comprendre les phénomènes offerts par les religions les plus proches de nous
et présents dans nos consciences.

Mais, en outre, il est bien probable que la théorie de la dégénérescence
religieuse, renouvelée par le Père Schmidt, est de toutes les hypothèses
évolutionnistes la plus difficile à défendre. En ce qui concerne particulière-
ment le péché et l'expiation, nous essaierons de prouver, quand le moment en
sera venu, que l'état de choses, qui existait encore récemment dans les sociétés
du Pacifique, s'il  ne mérite aucunement d'être qualifié de primitif , n'en doit
pas moins être considéré comme un antécédent par rapport aux formes
historiquement connues : en particulier il se relie sans effort aux phénomènes
présentés à cet égard par les sociétés antiques, juive, grecque et romaine, dont
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la religion chrétienne, humainement parlant, est sortie. Si cette démonstration
est fondée, l'enquête ethnographique nous aura permis de restituer un état de
choses, non certes primitif et originel, mais très suffisamment archaïque.

IV
[Définition provisoire

du Péché et de l'Expiation.]

Retour à la table des matières

Mais, au seuil de l'enquête ethnographique se présente une difficulté qui
semble redoutable. À quels signes allons-nous reconnaître que les croyances
et les coutumes très différentes des nôtres, que nous rencontrons dans les
sociétés inférieures, méritent, oui ou non, d'être rangées sous les rubriques
familières du péché et de l'expiation ? Si nous nous montrons trop rigoureux,
si nous refusons de faire entrer en ligne de compte tous les faits qui ne cadrent
pas parfaitement avec notre idée actuelle du péché, nous méritons le reproche
que nous adressions tout à l'heure à certains missionnaires : nous prenons nos
préjugés, très particuliers et très récents, pour mesure de la réalité universelle.
Si, au contraire, nous ouvrons les portes toutes grandes, si nous nous conten-
tons d'une analogie lointaine pour assimiler des institutions très disparates,
nous risquons de comparer sans aucun fruit des choses qui n'ont entre elles
aucun rapport défini. Pour sortir de ce cercle d'arbitraire, il nous faudrait une
définition objective du péché et de l'expiation, suffisamment large pour
convenir, comme disent les logiciens, à tout le défini et suffisamment précise
pour ne convenir qu'à lui seul. Mais où trouver une définition de ce genre ?

Quelques-uns nous conseilleraient sans doute de nous en tenir aux données
de l'expérience et de faire consister le péché dans l'ensemble des péchés que
dénonce notre morale. Une énumération exhaustive, telle que la pourrait faire,
par exemple, un confesseur expérimenté, serait la meilleure définition du
péché. Un semblable inventaire serait à coup sûr fort instructif; mais il ne
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servirait en rien notre recherche ; bien plus, il l'orienterait à contre-sens. Deux
sociétés peuvent avoir exactement la même idée du péché tout en l'appliquant
à des actions diamétralement opposées ; inversement, on peut concevoir que
cette idée change de forme et de caractère, sans que la table des péchés
subisse aucun changement grave. Assurément, c'est une recherche légitime et
importante que de déterminer la nature des actions dénoncées par la con-
science morale d'une société donnée et le comparer entre eux les nombreux
catalogues de péchés que les divers peuples ont élaborés. Mais cette
recherche, qui porte sur le contenu d'une certaine classe de jugements moraux,
est complètement distincte de celle qui tend à rendre compte de ce qu'on
pourrait appeler les catégories de la moralité. À mêler les deux problèmes on
ne fait qu'en rendre la solution plus difficile. Quiconque s'efforce d'étudier
scientifiquement la notion du péché a pour premier devoir de faire abstraction
de ses habitudes et de ses sentiments moraux les plus familiers : il doit exercer
son imagination à envisager sous l'angle du péché des actions qu'il est
accoutumé à regarder comme moralement indifférentes ou même comme
méritoires.

Devons- nous écouter plutôt les théologiens qui s'offrent à nous révéler
l'essence profonde du péché ? Les fruits de l'arbre maudit ont, au cours des
siècles, changé d'aspect et de couleur, mais les racines en seraient toujours les
mêmes et c'est par elles qu'il faut définir le péché : ce sont le, manque
d'amour, l'orgueil rebelle, la suffisance d'une créature finie, qui  méconnaît le
bien par où elle dépend du Créateur et qui s'érige elle-même en absolu 35.
Mais, si intéressantes que soient ces « définitions », elles ne sauraient guère
prétendre à l'objectivité : aucune d'elles, que je sache, n'a réussi à rallier
l'unanimité des penseurs chrétiens et en tous cas elles sont profondément
étrangères à la masse des croyants Ces tentatives d'interprétation psycholo-
gique ou métaphysique du péché nous instruisent sur l'idée que s'en font des
penseurs habitués a réfléchir susr leur moralité; mais elles n'atteignent pas le
péché, tel qu'il vit et agit dans la croyance et dans la pratique religieuses des
fidèles. Les théories explicatives des théologiens nous aideront peut-être à
interpréter les faits que nous aura révélés l'enquête comparative ; mais il serait
dangereux, au point de départ de cette enquête, de nous appuyer sur un
fondement aussi chanceux.

Ainsi, ni la constatation brute des péchés honnis par notre conscience. ni la
définition spéculative du péché considéré comme une entité métaphysique ne
conviennent à notre dessein. Il ne nous reste pas, dès lors, d'autre ressource
que de procéder consciemment comme le font en général les historiens des
institutions, le plus souvent sans y prendre garde. Prenons pour terme de
comparaison une notion du péché et de l'expiation, construite d'après les
données de notre expérience sociale présenté - comme nous sommes avertis
de la subjectivité nécessaire de conceptions relatives à un état de civilisation
déterminé, nous pourrons essayer de l'atténuer et de la corriger à l'aide des
données que nous offre l'histoire.

                                                  
35 H avait préparé toute une analyse, du livre de l'un des meilleurs théologiens anglais sur

l'expiation, R.L. Moberly, Atonement and Personality, Lond., 1901, où des définitions de
ce genre sont en effet proposées. - Mais je ne vois pas si c'est exclusivement ce livre qu'il
a en vue. Peut-être visait-il  aussi et Bossuet, et Lacordaire, que nous citons plus loin.
[M.]
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Envisagées dans leur forme, toutes les actions que nous considérons
comme des péchés présentent à nos yeux ce trait commun d'être des trans-
gressions. Le pécheur viole la loi ; il sort de la voie droite que l'ordre établi
assigne à la conduite des hommes; il s'égare et manque le but [mot grec]. Mais
le péché consiste, non seulement dans une action transitoire,mais dans un état
qui subsiste après que la cause initiale a disparu : le fidèle, qui enfreint une
interdiction grave, se met du même coup en état de péché mortel.  Cet état
nouveau, notons-le bien, résulte immédiatement, automatiquement de l'action
contraire a la loi ; ni Dieu. ni l'Église n'interviennent dans sa production. L'état
de péché enveloppe pour le fidèle des peines et des dangers redoutables : il le
prive de la situation, de la capacité, des droits qu'il avait dans l'Église, en
particulier du droit de communier ; il implique la menace d'afflictions tempo-
relles qui peuvent atteindre le pécheur soit dans sa personne, soit dans ses
biens, soit dans ses proches ou ses descendants; surtout, il décide virtuelle-
ment du sort de l'âme dans l'au-delà et la condamne à une mort éternelle, c'est-
à-dire à des souffrances sans fin et à une exclusion définitive du séjour céleste.
Cet état, qui succède inéluctablement à l'acte mauvais, ne cesse pas de lui-
même : ou bien par le concours de Dieu, de l'Église et du pécheur, il est aboli
par une intervention sacramentaire, spécialement destinée à la délivrance du
pénitent; ou bien il se prolonge jusqu'à la mort du pécheur endurci pour
produire ensuite ses conséquences effroyables et désormais irréparables. Ainsi
la transgression qu'est le péché porte en elle-même sa propre condamnation.
Dieu et l'Église ont le pouvoir soit de tirer le pécheur de sa misère, de le
sauver s'il le veut, soit d'expliquer et de ratifier la sentence qui doit l'écraser;
mais c'est lui-même qui en péchant s'est damné. Le péché se définit donc : une
transgression qui, par le seul fait qu'elle s'accomplit, tend à produire la mort 36.

Mais cette définition est encore trop vague. Notre conscience connaît plu-
sieurs autres espèces d'infractions, toutes suivies de conséquences plus ou
moins graves pour le transgresseur. Voyons par quels caractères le péché s'en
distingue.

Prenons d'abord le cas d'un malade, d'un diabétique par exemple, qui, par
ignorance ou par légèreté, commet une infraction grave au régime que le
médecin lui a prescrit et qu'en tout cas son état de santé requiert. Les consé-
quences ne se font pas attendre - l'état du malade empire et, sauf intervention
heureuse, au bout d'un temps plus ou moins long, c'est la mort. Nous
retrouvons ici plusieurs des éléments caractéristique du péché : à l'origine, un
manquement à l'ordre; puis, immédiatement un changement funeste dans l'état
du délinquant ; un enchaînement de souffrances qui aboutit à la catastrophe
finale. Cette analogie a frappé les Pères de l'Église et les orateurs sacrés qui
assimilent très souvent le péché à une maladie interne. Pourtant, personne
d'entre nous ne songera jamais à faire de l'imprudence même fatale du diabé-
tique un péché authentique; entre ces deux espèces d'infraction notre
conscience établit une distinction profonde. De même, si un téméraire passe
outre aux avertissements de l'autorité ou du simple bon sens et s'aventure pour
sa perte, nous verrons en lui une victime à plaindre plutôt qu'à blâmer. Peut-
                                                  
36 Hertz avait préparé une analyse des idées déLacordaire sur la pénitence. Sermons (Ed.

Poussielgue), II, p. 8. Sur la maladie; I, p. 167. Sur la peine expiatrice.
De même il avait analysé à fond les deux sermons de Bossuet. (Oeuvres complètes.

Ed. Guérin, III. 1er et 3e Dimanche de l'Avent et naturellement aussi la fameuse Ep. CII
de saint Augustin. Je ne sais ce qu'il en eût cité.  [M.]
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être lui reprocherons-nous sévèrement ce « suicide par imprudence » ; mais
notre réprobation ne sera ni très assurée ni très violente: chacun n'est-il pas
libre, à moins d'obligations impérieuses, d'affronter la mort à ses risques et
périls et quelle est la limite qui sépare la folie de l'héroïsme ? En tous cas,
aucun de nous n'aura l'idée de considérer comme un péché une action risquée
suivie d'un accident mortel. Le fondement de cette distinction n'est pas
difficile à découvrir. Dans le cas de l'imprudent, fout le processus qui va de
l'infraction à la mort se déroule sur le plan de la nature physique. La victime
de l'accident ne fait que subir les conséquences pour ainsi dire mécaniques
que son initiative a déclanchées. L'ordre contre lequel l'infraction a été com-
mise est purement physique : il s'impose à nous comme un fait inéluctable ; il
ne commande ni notre respect ni notre sympathie ni notre adoration. Nous
n'éprouvons à l'égard du transgresseur aucune indignation morale : s'il suc-
combe dans l'épreuve où il s'est engagé, nous regardons son malheur comme
un effet nécessaire des forces en jeu, nous n'y voyons pas un châtiment
mérité ; s'il en sort sain et sauf, notre sens de la justice n'élève aucune
protestation l'ordre de la nature ne nous paraît ni ébranlé, ni entamé l'heureuse
issue de l'événement prouve seulement que, soit par son adresse, soit par suite
d'un concours de circonstances favorables, les forces qui tendaient à la
catastrophe ont été neutralisées par des forces contraires ou n'ont pas eu
l'occasion de produire leur effet. Tout autre est le caractère du péché : c'est à
un ordre idéal et moral qu'il attente. Et cet ordre n'est pas l'ensemble des
rapports constants entre les phénomènes et des normes pratiques qui en
découlent, tel que nous le découvrent les physiciens et les biologistes, les
ingénieurs et les hygiénistes ; mais c'est un système de prescriptions et surtout
de défenses que nous révèle au nom de Dieu la société religieuse à laquelle
nous appartenons. De là vient le caractère spécifique du péché : il n'a
d'existence que par rapport à une loi sacrée proclamée ou reconnue par la foi.
Dans la mesure où la foi est vive chez le pécheur lui-même et chez ceux qui
l'entourent, la transgression provoque  l'horreur et la détestation que fait naître
tout sacrilège. Comme le péché va à l'encontre non d'une nécessité de fait
mais d'un désir divin, il étonne et inquiète les fidèles ; ceux-ci attendent avec
anxiété que Dieu maintienne sa loi et prouve que le péché est bien un péché en
lui faisant produire ses conséquences prévues. Mais le pécheur, qui ne croit
pas au péché et qui réussit à cacher son méfait, peut vivre sans éprouver aucun
changement réel et physique de sa personne : pour lui, au moins jusqu'au jour
où la foi se réveille dans son cœur, le péché est comme s'il n'était pas. Tandis
que l'action risquée enfreint un ordre tout physique et engendre l'accident
mortel par le seul jeu des énergies où elle vient s'insérer, le péché attaque un
ordre moral, prescrit par l'Être divin, et ne produit ses conséquences que dans
la mesure où la foi est là pour donner réalité et vie à des représentations
d'ordre idéal.

Mais il existe à côte du péché d'autres infractions d'un caractère moral qui
présentent avec lui des rapports plus ou moins étroits, je veux parler de la
faute contre l'honneur et du crime. Si un homme, qui fait partie d'une caste
aristocratique ou d'une communauté fermée, commet certaines actions que le
groupe juge incompatibles avec sa dignité, si, par exemple, noble, il ne paie
pas une dette de jeu ou accepte sans en exiger réparation une offense grave, il
se sent aussitôt l'objet d'une sorte d'excommunication ; même si sa faute est
secrète, il anticipe la réprobation de ses pairs, il se sent lui-même diminué,
dégradé, perdu : ou bien il n'a plus qu'une idée qui est de réparer son honneur
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lésé et sacrifie tout à cette hantise, ou bien, si c'est impossible, il s'abandonne
lui-même et cherche le repos dans l'exil ou même dans la mort. L'analogie
avec le péché est frappante. Ici aussi l'infraction est dirigée contre un ordre
idéal, qui régit un monde de réalités impondérables. Ici aussi l'infraction, sitôt
qu'elle se produit, détermine un changement profond dans la personne du
coupable, qui se manifeste jusque dans son apparence extérieure. Ici aussi
l'infraction traîne après elle la peine et la souffrance par une sorte de nexum
intérieur ; sans doute, les représentants du groupe peuvent exprimer officielle-
ment au membre qui a forfait à l'honneur la répulsion qu'il leur inspire et lui
signifier son exclusion; niais cette intervention n'est pas nécessaire. Celui qui,
par sa faute on par l'atteinte d'autrui ne possède plus intact son honneur se sent
aussitôt privé d'une qualité mystérieuse qui faisait corps avec son être, qui
était pour lui le premier des biens, plus précieux que la vie même. Et, comme
l'état de péché, l'état de déshonneur subsiste aussi longtemps que la mort ou
une réparation suffisante n'y a pas mis un terme.

Mais cette parenté des deux notions n'empêche pas que notre conscience
ne les distingue radicalement. D'abord le code de l'honneur a des exigences
très différentes de celles auxquelles contrevient le péché ; parfois, les deux
morales sont en conflit ouvert; mais, même quand elles s'accordent et que la
forfaiture et le péché coïncident, il y aune divergence profonde dans l'inspira-
tion et dans les sentiments mis en jeu. S'il y a, comme nous l'avons vu,
quelque chose de religieux dans la faute contre l'honneur, il s'agit là d'une
religiosité diffuse et pour ainsi dire terrestre. Tandis que le péché intéresse à la
fois Dieu, l'Église et le pécheur, la forfaiture ne concerne que celui qui en est
l'objet et la société dont il a trompé l'attente; aucune puissance surhumaine ne
fait ici sentir sa colère ni ne conspire à l'écrasement du transgresseur. Tandis
que la détresse du pécheur vient surtout de ce qu'il se sent écrasé par une force
supérieure qu'il a comme déchaînée lui-même pour sa ruine, la souffrance de
l'homme déshonoré consiste essentiellement dans le sentiment d'avoir déchu,
d'avoir détruit la haute valeur qui le mettait hors du vulgaire et qui lui assurait
le respect et l'estime de ses pairs et de lui-même. Le pécheur est principale-
ment préoccupé de son destin après la mort ; la victime du déshonneur se
soucie peu de l'au-delà ; c'est son bonheur et sa fierté sur cette terre qui sont
surtout en jeu. Enfin, la faute contre l'honneur émeut une société restreinte,
définie par le sentiment qu'elle a de sa dignité propre et par le fait qu'elle
forme à l'intérieur de la grande communauté un groupe homogène et presque
clos ; au contraire, le péché émeut l'Église, c'est-à-dire une société essentielle-
ment égalitaire et universaliste de tendances, qui offre à tous les hommes sans
distinction le salut par le baptême et par l'obéissance à sa loi. Même lorsque
les deux notions de l'honneur et de la sainteté se diluent, se détachent des
groupements sociaux définis où elles se sont constituées pour venir en quelque
sorte se fondre dans la personnalité de chaque individu, elles ne continuent
pas moins de faire appel à des forces morales très différentes : l'une fait rejeter
certaines actions comme incompatibles avec la dignité humaine et avec la
fierté de l'individu désireux de se distinguer des vilains; l'autre propose à la
volonté un idéal transcendant, souvent hypostasié dans un Être divin, auquel
elle doit se conformer avec abnégation.

Le crime paraît soutenir avec le péché des rapports plus étroits. La loi qu'il
viole commande d'un ton impérieux à tous les membres de la société et elle
veut être obéie non pour le surcroît de valeur qu'elle confère ou garantit aux
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individus, mais simplement parce qu'elle est la loi, la norme de la bonne
conduite. Et l'impression d'épouvante indignée et d'horreur que provoquent
chez la plupart d'entre nous les crimes les plus atroces, se rapproche beaucoup
de la réaction psychologique déterminée par le péché. Pourtant, si ces deux
notions voisinent chez nous au point de se croiser et de se mêler souvent, elles
ne laissent pas d'être essentiellement distinctes. En bien des cas, les frontières
de leurs domaines divergent tout à fait : certains des péchés les plus horribles,
le sacrilège, par exemple . ne sont pas tenus comme criminels ; s'ils donnent
lien à des poursuites pénales, ce n'est pas en raison de leur caractère intrinsè-
que, mais c'est qu'il sont considérés comme des actes provocateurs dont la
paix publique pourrait souffrir. De même, beaucoup de crimes ne méritent le
nom de péchés que d'une manière indirecte et un peu platonique, comme
infractions à la loi civile dont Dieu commande le respect. Même quand ils se
rencontrent sur un même acte interdit, le crime et le péché sont tout différents
de caractère et d'efficacité. Le crime n'exerce pas, comme le péché une action
profonde et immédiate sur l'état du transgresseur ; il ne change pas d'un coup
sa situation dans le monde, tout le destin présent et éternel d'une âme. On peut
très bien imaginer qu'un meurtrier réussisse à faire disparaître toute trace de
son crime, à étouffer en lui tout remords et à jouir en paix des biens volés à sa
victime ; c'est  ce que nous ne pouvons même pas concevoir pour le pécheur,
si nous croyons au péché. Sans doute, cette impunité du criminel nous
choque ; notre sens de la justice réclame que tout crime soit suivi d'une
sanction. Mais tandis que la notion même du péché enveloppe l'idée de l'état
de péché, avec toutes les misères que cet état implique, tandis que la damna-
tion jaillit aussitôt de la transgression et n'a besoin tout au plus que d'être
ratifiée par Dieu et par l'Église, le châtiment du crime, la peine proprement
dite, vient frapper le criminel au bout d'un temps plus ou moins long, et
surtout elle n'est pas le fruit spontané de son acte, elle s'y ajoute après coup,
comme la réponse succède à la question ou le mouvement réflexe à l'excita-
tion sensorielle, après avoir été élaborée par un organe social spécialisé. À la
rigueur, le pécheur n'a pas besoin d'être juge; car en péchant il s'est damné lui-
même ; le crime, au contraire, ne commence à produire ses fruits amers que du
jour où la société, par l'entremise des juges compétents, en a reconnu
formellement l'existence, en a apprécié le véritable caractère et en a déterminé
l'exact châtiment. Il n'y a peine que du moment où un jugement a été prononcé
en bonne et due forme et exécuté selon les règles. Libre au croyant de voir
dans les accidents, maladies, afflictions ou mort, qui surviennent au pécheur,
la sanction de sa faute et le triomphe de la justice ; la société civile, elle, ne se
satisfait pas à si bon compte. Si le criminel est tué par les policiers qui
venaient l'arrêter, ou s'il réussit à se suicider, ou s'il meurt de maladie sans
attendre l'exécution, notre sens de la justice proteste : ce n'est pas une mort
quelconque qui peut éteindre la dette contractée par le criminel envers la
société ; en se dérobant au châtiment régulier, à la froide exécution d'une
sentence mûrement réfléchie, il frustre la communauté de la victime qu'elle
attend. Ce n'est pas que le péché paraisse exiger une sanction moins grave que
le crime ; bien au contraire, mais aux yeux du croyant, le châtiment matériel et
terrestre n'est que la plus petite partie de la peine que le péché traîne après lui :
dans la maladie, dans la mort même, il n'aperçoit que l'annonce et le début
d'une malédiction éternelle. Pour la justice pénale an contraire, la souffrance
infligée au criminel est le tout de la peine ; c'est pourquoi, si elle n'a pas le
caractère d'une punition administrée juridiquement, le crime n'est pas vengé.
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À cette différence, qui existe entre les sanctions du crime et du péché,
correspond une diversité essentielle des deux actes. Tous deux sont des
infractions à un ordre idéal auquel les hommes sont tenus de conformer
strictement leur conduite. Mais l'ordre auquel attente le crime règle seulement
les rapports extérieurs des personnes et des choses qui composent la société: la
qualité criminelle de l'acte résulte de la défense édictée par la loi, par égard
pour les droits et les intérêts des citoyens. Les mobiles du criminel peuvent
intervenir dans la décision du juge à titre de circonstances atténuantes ou
aggravantes ; mais ce qui l'intéresse directement, c'est avant tout l'acte
envisagé sous son aspect externe et objectif, la violation expresse et manifeste
d'un article du Code pénal. C'est pourquoi il ne peut y avoir crime s'il n'y a pas
eu au moins commencement d'exécution. Le péché au contraire retentit dans
un monde de réalités intérieures et profondes. La loi qu'il enfreint n'émane pas
de la raison froide et anonyme du législateur ; elle est l'expression saisissable
de la personnalité même de Dieu. Et cette infraction ne réside pas essentielle-
ment dans l'exécution d'un geste interdit: il suffit, pour qu'il y ait péché, d'une
intention mauvaise et d'une rébellion purement subjective de la créature contre
le Créateur. Tout ici est intérieur et spirituel : « le péché, comme dit Bossuet,
est un mouvement de la volonté de l'homme contre les ordres suprêmes de la
sainte volonté de Dieu 37. » Une volonté profane insurgée contre une volonté
sainte qui doit être sa loi, une âme s'aliénant elle même Dieu qui est l'auteur
de son salut, voilà ce qui fait le péché pour les chrétiens éclairés et voilà ce
que le Code pénal fait profession d'ignorer. C'est parce que le péché est
essentiellement une rupture intérieure de la paix qui unit Dieu et le fidèle qu'il
affecte aussitôt leur être à tous deux : en particulier, comme le bien-être ou la
misère, la vie ou la mort spirituels dépendent entièrement du rapport de l'âme
à l'Être divin dont elle émane, il est inévitable que le péché le plus secret, le
plus intime et le plus fugitif réagisse sur le destin et sur l'être même du trans-
gresseur. Et, puisque la société religieuse et la société civile ont aujourd'hui
des attributions nettement séparées, celle-ci s'efforçant de garantir à chaque
individu le libre exercice et la sécurité de ses droits, celle là travaillant à la
gloire de Dieu et au salut des âmes, nous pouvons résumer les conclusions de
l'analyse qui précède en quelques mots ajoutés à notre définition initiale : le
péché est une transgression d'un ordre moral, qui est considérée comme
entraînant par sa vertu propre des conséquences funestes pour son auteur et
qui concerne exclusivement la société religieuse.

Tel est l'aspect sous lequel se présente aujourd'hui dans notre conscience
la notion du péché; mai rien ne nous autorise à affirmer que tous les éléments
mis au jour par l'observation actuelle ont un caractère permanent et essentiel.
Une connaissance même superficielle du passé de notre civilisation dissiperait
cette illusion, s'il en était besoin. Il n'est pas nécessaire de remonter jusqu'à la
préhistoire pour voir s'évanouir plusieurs des distinctions qui nous paraissent
aujourd'hui les plus profondes. Dans l'Ancien Testament, le nom de péché, est
souvent appliqué à des actions qui ne nous semblent avoir qu'un rapport
lointain avec la morale : il dénote par exemple, des contacts imprudents et
terriblement dangereux avec des objets chargés d'une énergie divine, en
particulier avec l'arche sainte. Il est malaisé de faire cadrer ces transgressions
avec les principes de notre éthique spiritualiste ; elles paraissent s'apparenter
plutôt aux infractions contre l'ordre qui régit le monde physique, si ce n'est

                                                  
37 Sermon sur la nécessité de la Pénitence. 3e dim. de l'Avent.
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que les forces destructrices déclanchées par la profanation sont ici de nature
occulte et spirituelle. Plus d'un récit de la Bible nous donne l'impression que la
distinction qui nous semblait si claire et si manifeste entre le péché et
l'imprudence fatale, entre le châtiment divin et l'accident brutal, ne s'était pas
encore produite à l'époque où ces passages ont été rédigés 38. De même, si
nous nous transportons dans les sociétés antiques, en Grèce ou à Rome, nous
chercherons vainement en bien des cas les critères qui établissent chez nous
une séparation radicale entre, le péché et le crime 39. Certaines infractions, par
exemple le parjure, sont tenues à la fois pour criminelles et pour impies et la
société humaine s'abstient scrupuleusement de les châtier, comme si elle avait
peur de commettre un sacrilège en substituant sa justice à la justice divine :
deorum injuriae dis curae comme l'écrit Tacite. En d'autres cas la sanction
pénale consiste à consacrer le coupable, c'est-à-dire à le vouer à la colère des
divinités qu'il a provoquées. Quand le crime et la peine sont à ce point
marqués d'un caractère religieux, ils sont bien près de se confondre avec le
péché et ses suites. - Enfin, nous n'avons même pas besoin de remonter si loin
dans le passé pour voir la faute contre l'honneur revêtir, elle aussi, une
signification presque mystique et se rapprocher singulièrement du péché Le
chevalier du moyen âge considérait certaines offenses comme mortelles, non
moins que le péché. Perdre l'honneur, c'est, pour lui, perdre la partie la plus
précieuse de son être, c'est perdre son âme ; et ce changement profond et
substantiel de sa personnalité le rend incapable de toute joie terrestre et lui
rend désirable une mort, qui à elle seule n'est pas même une délivrance.

Gardons-nous donc de considérer comme fondées dans la nature des
choses des distinctions qui peuvent être relatives à un état de civilisation
relativement récent et peut-être transitoire. Il se peut fort bien que la spéci-
ficité des divers types d'infractions que nous distinguons radicalement
aujourd'hui corresponde à la différenciation des fonctions et des groupes
sociaux, qui est sans doute un des caractères dominants de notre civilisation.
Du moins, c'est une hypothèse qui mérite d'être envisagée. En ce cas, nous ne
nous étonnerions pas de voir s'effacer dans les siècles passés certains des
contours définis où est enfermée aujourd'hui la notion du péché. Dans les
sociétés, où la science n'est pas encore constituée et où, par suite, la
distinction de l'ordre physique et de l'ordre moral est encore à peine ébauchée,
où la vie religieuse est diffuse à travers tout le corps social, embrassant aussi
bien la société civile et politique que les groupes secondaires, tels que les
familles, les castes ou les corporations, nous devons nous attendre à voir
assimilée au péché la transgression de toutes les lois admises par la croyance
commune. Chez nous, au contraire, la religion est devenue une fonction
distincte de 1a vie collective, qui est assumée par un organe social spécialisé,
l'Église, et dont le domaine est étroitement circonscrit : elle a surtout pour
objet de donner satisfaction aux besoins intérieurs, spéculatifs et moraux, des
individus. Dès lors, la transgression religieuse ou péché nous apparaît surtout
caractérisée par son aspect subjectif et personnel nous y voyons essentielle-
ment une direction dépravée de l'intention morale, une attitude perverse de la
conscience intime envers l'Être divin, de quelque façon qu'on se le représente.
                                                  
38 Les fiches préparées peut-être pour ce passage mentionnent Schmoller Das Wesen der

Sühne, etc. (Theol. Studien. u. Krit., X, 1891), p. 105 sq, Köberle, Sünde und Gnade.
Mun., 1905. [M.]

39 Je ne trouve aucune référence d'ensemble sauf une note résumant le travail de Zielinski.
[M.]
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Nous attachons une importance particulière à ces caractéristiques précisément
parce qu'elles différencient nettement le péché des autres sortes d'infractions
et parce qu'elles peuvent seules conférer au péché une valeur religieuse. Mais,
si nous songeons que cette spécialisation et cette étroite délimitation de la
société religieuse dans le domaine de la vie intérieure résultent de causes
complexes qui n'ont produit plein effet que dans l'Europe moderne nous
éviterons d'attribuer une valeur universelle et absolue à des modalités particu-
lières du péché, qui sont peut-être liées à la situation faite à la religion dans
quelques sociétés évoluées.

Robert HERTZ.

________________________________

Ici s'arrête le manuscrit.

Cette introduction n'est donc pas complète parce qu'àprès la définition du
péché et de ses suites, qu'on trouve ici, Hertz devait, d'après soit plan, donner
une définition de l'expiation; deux brouillons le prouvent. Le dernier, daté 11-
2-13, et qu'a suivi évidemment H. dans son mss., divise ainsi cette IVe partie

« Dans le péché idée de loi violée
idée de perdition
idée d'excommunication impliquée [publié].

« Dans l'expiation : idée de réparation
idée de pouvoir divin
idée d'abolition du passé
idée de réconciliation. »

Ainsi aurait été mise en forme cette définition provisoire du sujet. H. ne
l'acheva pas; il se heurtait à la difficulté naturelle de ce procédé : trouver « le
moyen d'en dire assez sans en dire trop », comme il dit lui-même dans une de
ces notes critiques où il fixait lui-même son dialogue intérieur. Il avait résolu
magistralement ce problème de forme dans sa Définition du Péché. Il lui
restait à le résoudre dans sa Définition du Pardon. Il l'avait résolu, et il ne lui
manquait que quelques jours de travail pour exposer définitivement cette
seconde définition, car il, en avait déjà fait l'objet d'une leçon de 1909, dont
les principaux points étaient : « 1º le pardon est nécessaire (d'une obligation
stricte et catégorique) ; 2º il est possible grâce au pouvoir divin; 3º il consiste
non pas dans une remise de peine, mais dans une abolition de la coulpe; il est
un sacrement ». Et il arrivait à la formule suivante :

« Le pardon des péchés est une opération mystique, accomplie par la grâce
divine et par l'action de rites appropriés, et qui a pour objet direct et, premier
de détruire les péchés commis par les fidèles. Cette destruction, en même
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temps qu'elle apaise Dieu et son Église, restaure l'intégrité mystique du
pécheur, et lui rend sa place normale dans le monde religieux. »

« C'est un des rites qui font partie de tout un des systèmes de la vie
religieuse, l'élimination des maux ».

Mais il avait, nous l'avons vu, généralisé son sujet, et porté son attention
non plus simplement sur le pardon, mais sur l'ensemble de ce système de
l'expiation, et il était arrivé à cette définition que je trouve griffonnée :

« (Expiation parmi les sanctions), Il y a expiation quand certaines actions
généralement rituelles peuvent rétablir l'état des choses antérieur à la trans-
gression en abolissant celle-ci, et en satisfaisant la justice sans que le
transgresseur et ses proches en soient écrasés. » Définition excellente et digne
d'être classique.
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Conclusion de l'éditeur

Retour à la table des matières

L'ouvrage eût encore comblé les espérances que fait naître cette magnifi-
que introduction.

Nous ne pouvons ici en donner un résumé adéquat. Nous ne pouvons
qu'indiquer le plan que Hertz allait suivre, et dans lequel des milliers de faits
sont déjà rangés, élaborés, articulés.

*
*   *

Hertz a d'ailleurs donné un aperçu des résultats qu'il avait obtenus dans ses
cours. On le trouvera dans les Rapports qu'il envoya sur ses Conférences à
l'École (les Hautes-Études en 1909, 10, 11, 12, et qui sont heureusement
imprimés au Rapport Annuel de la Ve Section :

1908-1909. « Les Rites d'Élimination du péché. La transgression d'un
tabou altère, dans leur être, les pouvoirs protégés par le tabou, en même temps
qu'elle voue le transgresseur à la mort. Cet état funeste dure aussi longtemps
que la cause  initiale n'a pas été abolie soit par la peine, soit par le pardon. Le
pardon est une destruction de la faute sans destruction du coupable. »

« L'élimination du péché s'obtient par la simple lustration. ou par l'expia-
tion. L'étude des rites lustratoires (surtout chez les Malayo Polynésiens) en a
révélé la complexité : presque toujours il s'agit, non simplement d'évacuer,
mais de reconduire vers son foyer d'origine la substance mystique que le
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transgresseur s'est indûment appropriée. L'élimination, même sous sa forme la
plus simple se complique d'une oblation. »

« Cet élément positif prend une importance fondamentale dans l'expiation,
où le pénitent apporte à l'être offensé du sang, de la vie, de la souffrance
(victime immolée oui pratiques de mortification ). On a surtout cherché, dans
l'étude du sacrifice expiatoire et de l'ascétisme pénitentiel, à découvrir les
représentations et les émotions collectives dont procède la croyance en
l'efficacité rédemptrice de la souffrance. »

1909-1910. « Les mots maori  tapu, noa, tamaoatia : essai de définition de
leur sens à l'aide de textes empruntés à Grey et à Elsdon Best, en vue de
déterminer la signification religieuse attribuée à la violation du tabou. Étude
d'un type particulièrement intéressant de cérémonie expiatoire, l'élimination
du péché par oblation alimentaire. Essai de classification et d'interprétation
des rites de confession dans les sociétés inférieures. »

1910- 1911  « L'élément religieux du droit pénal chez les Polynésiens et
plus particulièrement chez les Maoris de la Nouvelle-Zélande. Après avoir
établi que, dans ces sociétés, les crimes les plus réprouvés ne sont pas, en
général, l'objet d'une vindicte sociale organisée, le châtiment étant l'affaire des
puissances surnaturelles que le péché a lésées, M. R. Hertz a cherché à
préciser pour quelles raisons et suivant quels modes une sanction humaine et
proprement spéciale vient, en certains cas, s'ajouter à la sanction mystique qui
frappe les violateurs du tabou. »

Mais voici comment une note de janvier 1913 décrit le dernier plan que
projetait Hertz,

« Introduction. Le Problème [que nous venons de publier]. »

« 1re Partie. - La Transgression et ses Suites.

I. - L'Ordre et la Paix.
Il. La Transgression.
III. - Son effet sur le transgresseur

sur le sacré lésé
sur le monde.

IV. - L'offense.
V. - Conclusion de la 1e Partie : caractères généraux du péché, sa

fonction dans le monde religieux. Sa signification psycholo-
gique ».

« IIe Partie. - L'élimination du péché.

1) Pourquoi elle s'impose : lustration, simple expulsion
2) La séparation.
3) La reconduction au foyer d'origine.
4) Conclusion de cette partie : caractères généraux de la lustration,

sa fonction, son rapport aux formes plus spirituelles. »
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« IIIe Partie. - La Souffrance rédemptrice.

Le problème (préambule).

1) Nécessité du sang et de la vie pour les dieux ou êtres sacrés
offensés.

2) Caractères spécifiques du sacrifice expiatoire.
3) L'ascétisme pénitentiel.
4) Conclusion de cette partie : théorie du sacrifice de l'homme

Dieu ».

« Conclusion.

Récapitulation des caractères généraux des notions et rites étudiés ».

Si le péché et l'expiation présentent ces caractères » [dans ces sociétés
polynésiennes] « cela tient à la structure et à l'état » [mi-segmentaire, mi-
concentrél « de ces sociétés ».

« Comment dans le christianisme » [ces notions] « se combinent dans un
dogme unique, constitué, d'une portée (théorique et pratique) absolue et
universelle ».

« L'avenir des notions de péché et d'expiation dans nos sociétés ».

Ce plan, avec ses titres mi-abstraits et mi-concrets malgré sa belle ordon-
nance, ne donne qu'une maigre idée de ce qui eût été réalisé par Hertz.

Pas un de ces chapitres qui n'eût été bourré de faits et -de documents,et
d'interprétations directes de ces faits et de critiques de ces documents. Hertz
avait disposé admirablement ses fiches en 42 rubriques. Chaque fiche mobile
et référencée aux voisines et à celles dos autres chapitres, avait déjà sa place
dans les développements et les exposés concrets. Le plan se modifiait avec les
faits, et les faits n'étaient pas là pour l'illustration, car Hertz était un savant, et
non pas seulement un philosophe.

Pour en témoigner nous aurions les auditeurs de son enseignement si
scrupuleusement philologique : ainsi il passa un trimestre à expliquer les mots
Maoris (soi-disant de sens bien connus, et en réalité obscurs) de tapu -saint -
noa, profane - whakanoa, profaner - tamaoatia,purifier.

Mais nous avons devant nous cette riche collection de faits, et nous
voudrions la faire entrevoir :

Voici, par exemple, ce qu'eût été le sommaire des premiers chapitres de la
première partie, auquel correspondent les faits classés dans le fichier sous  la
rubrique I.
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1) Le système des tabous : a) chefs versus gens du commun -tous contre
esclaves; b) hommes versus femmes;  relatifs à l'habitat (coucher, manger,
cuisine,  travail); c) alimentaires; d) relatifs à la guerre; e) aux fonctions
sociales; f) au culte; g) à la maladie et aux choses funéraires.

2) tapu, noa, impur [relation du mot tapu au mot de mana,

2a ) profanation, en particulier profanation par nourriture [Hertz avait en
effet trouvé que la profanation, le sacrilège type en pays Maori et polynésien,
c'est l'acte de manger la chose sacrée qui est aussi le moyen essentiel de
lustration] et il analysait  ici le remarquable rituel du pur  popoa.

3) La transgression du tapu. Le mal moral  ici eût été insérée la
description des hara Maori, de ces curieux droits, qui sont créés sur le
transgresseur, au profit de celui dont la sainteté a été violée. Et Hertz avait
trouvé de remarquables équivalents aux usages polynésiens chez les Akikuyu,
de l'Est africain].

4) Les suites de la transgression. Le mal physique. Violer un tapu
équivaut à se maudire soi même; à se détruire; sanction physique de la
maladie, du suicide, de la mort. Herlz disposait d'un abondant arsenal de faits
surtout Dayaks, Samoans].

5) La mise en interdit  du transgresseur (le ban, l'exclusion).

6 ) Le péché originel, la chute, le péché dans la mythologie.

On voit la méthode : des catalogues complets, et des analyses
approfondies. D'une part Hertz dresse la liste de tout ce qui est sacré, d'autre
part, il dissèque les processus que suit la sanction des interdits. Combien nous
sommes loin des simples procédés habituellement suivis ! Il ne se borne pas à
collectionner des faits curieux empruntés à toutes sortes de peuples et il
dépasse l'interprétation rapide et superficielle par une psychologie élémen-
taire, association des idées, scrupules, magie négative. C'est la description
complète en extension et en profondeur, du système des interdits.

Un appareil de preuves aussi fortes venait étayer ces trois parties de ce
livre, divisées en une quarantaine de paragraphes.

Nous tâcherons, si la vie nous le permet, un jour, de faire profiter le public
de tout ce travail. Nous le tâcherons soit par la voie du cours, soit en reprenant
nous-mêmes le sujet, avec l'aide posthume de notre ami. Nous nous ferions en
tout cas un scrupule de garder pour nous ce trésor.

Il serait encore, plus malaisé de donner ici un aperçu des conclusions
générales auxquelles ces recherches avaient mené Hertz.

Qu'il nous suffise de dire qu'il avait déjà rédigé de nombreux paragraphes
de la fin de son livre. Il y exposait que ces idées de péché et d'expiation
avaient encore un rôle à jouer dans la conscience laïque et purement sociale de
nos sociétés modernes. Il aboutissait à dresser toute une morale de la faute, de
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l'ordre qu'elle lèse, et de la sanction qui le rétablit. Le sacrifice à l'ordre et à la
nature, au poste que l'on occupe, était pour lui un principe nécessaire et
suffisant.

Nous espérons prochainement publier ailleurs ces notations profondes et
éloquentes. Elles dépassent par leur force métaphysique et sociologique le
cercle étroit de l'Histoire des religions.

Elles sont aussi un exemple. Car Hertz, lui-même, a signé sa morale de
son sang.

M. M.
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Annexe
Résumés des cours de Marcel mauss

au collège de France, 1933-1938

Retour à la table des matières

Résumés des cours que Marcel Mauss a consacrés au Collège de France à
la mise au point des recherches inédites de Robert Hertz sur Le Péché et
l'expiation dans les sociétés inférieures (Ces résumés ont déjà été repris par
Victor Karady dans son édition des  oeuvres de Marcel Mauss, Oeuvres, III,
Paris, Éditions de Minuit, 1969:513-516)

Cours de 1932-1933 (extrait de l'Annuaire du Collège de France, Paris,
1933)

Robert Hertz a été l'un des plus éminents jeunes sociologues et historiens
des religions. Il a été tué glorieusement à Marchéville en avril 1915. Outre une
œuvre imprimée déjà considérable, il laisse une grande quantité de travaux
manuscrits et en particulier les matériaux d'un ouvrage extrêmement important
sur Le Péché et l'expiation.

Cet ouvrage eût certainement compris plusieurs volumes. La dernière
partie concernait les religions antiques sémitiques et la religion chrétienne.
Elle ne pourra être reconstituée.
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Mais le premier volume consacré aux religions des sociétés inférieures
était déjà en voie de rédaction. Nous avons même pu en éditer l'introduction :
problème de l'expiation et du pardon, méthode, position de la question, choix
des sociétés étudiées, à savoir les sociétés polynésiennes, et parmi celles-ci les
sociétés maori. Les chapitres ne substituent que sous la forme d'esquisses, de
brouillons, de leçons professées, de documents rassemblés. Pour sauver cette
œuvre, à cause de la fraîcheur encore intacte des idées, à cause de la sûreté des
faits et des conclusions, il faut la réécrire et même la compléter, car les
méthodes d'observation se sont perfectionnées et les documents multipliés et
précisés depuis vingt ans. La tâche a donc consisté à mettre tout cet immense
travail au point, en son fond comme en sa forme.

Dans le cours de cette année, on a réussi à constituer tout le premier livre
de cette œuvre : l'interdit, le viol de l'interdit, le péché et son effet sur le
pécheur, son effet sur le sacré et les êtres sacrés, la vengeance du sacré lésé.

Quelques progrès ont été acquis. En particulier, on a pu analyser complè-
tement le système des tabous, la notion de loi et d'ordre, celle des dieux
gardiens. On a pu mieux dégager le dualisme inhérent aux religions polyné-
siennes, à la religion maori en particulier. Et surtout, on a pu pousser plus
avant la description des circonstances des tabous, cette théorie expliquant
cette masse de tabous mieux que la théorie habituelle du tabou catégorique et
absolu, à laquelle se sont attachés généralement les historiens.

Cours de 1933-1934 (extrait de l'Annuaire du Collège de France, Paris,
1934)

Le cours a été consacré à préparer, pour la publication, la seconde partie
de l'ouvrage inédit de Robert Hertz, sur Le Péché et l'expiation dans les
sociétés inférieures. La première partie du livre avait été l'objet du cours de
1932-1933. Elle portait sur la notion de tabou et de péché, en particulier en
Polynésie, et à l'intérieur de celle-ci, sur les Maori plus spécialement, les
mieux connus des Polynésiens. La seconde partie porte sur les procédés
mécaniques d'expulsion du péché. Ils ont été étudiés en détail ; des rensei-
gnements, des faits nouveaux permettent et obligent en effet à faire progresser
la recherche de Robert Hertz, et ont permis de mieux analyser les autres faits.
Le péché étant conçu comme une véritable substance infectant individu,
collectivité, chose et monde, son élimination se produit par toutes sortes de
procédés matériels et moraux : isolation du pécheur, souvent avec toute la
communauté, quarantaine, etc. ; séparation du pécheur et du péché par lui-
même : cracher, vomir, etc. ; par l'emploi de substances séparatrices : lustra-
tion par l'eau, le feu, etc.

Mais ce qui est apparu, c'est non seulement que ces rites « reconduisent le
péché au pays d'origine », comme disait Hertz, mais que les substances
employées sont elles-mêmes spirituelles, morales. Les rituels de purification,
les rituels préventifs de la guerre, de l'initiation, etc., mettent également en jeu
toute la mythologie et le droit religieux. On est ainsi amené à l'étude des
rituels qui semblent purement moraux, mais qui sont également mécaniques.
Ils seront l'objet d'un cours de l'an prochain.
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Cours de 1934-1935 ( extrait de l'Annuaire du Collège de France, Paris,
1935)

Le cours du mercredi a été consacré à préparer l'édition de l’œuvre de
Robert Hertz, sur Le Péché et l'expiation dans les sociétés inférieures. Il faut
en effet en écrire une grande partie, et la remettre au point, en particulier les
grandes sociétés polynésiennes. Cette année a été consacrée surtout à l'étude
du côté moral, légal même, de l'expiation et de la peine infligée pour le péché.
La notion d'utu, de payement, a donné naissance en Polynésie et surtout en
Nouvelle-Zélande, à une foule d'institutions et de croyances que nous avons
pu achever de dégager.

Cours de 1935-1936 (extrait de l'Annuaire du Collège de France, Paris,
1936)

Ce cours a continué la préparation de l'édition d'une grande oeuvre de
Robert Hertz sur Le Péché et l'expiation dans les sociétés inférieures. Ce
travail approche de sa fin.

Grâce au don que nous a fait le Bernice Pauahi Museum à Honolulu, par
l'intermédiaire de ses directeurs, MM. Gregory et Buck, nous avons pu
reprendre presque tous les problèmes qu'avait essayé de résoudre Hertz. Une
grande abondance de textes religieux de langue hawaïenne, excellemment
traduits par Malo lui-même, ancien prêtre très compétent de son pays, devenu
l'un des principaux missionnaires des missions américaines, et publiés à partir
de 1835, nous a permis de reprendre : la théorie des origines mythiques des
interdictions rituelles ; celle de la valeur métaphysique et non pas simplement
mécanique ou sympathique des substances lustratoires ;mais surtout nous
avons pu concevoir, d'une façon plus précise, tout ce qui concerne le caractère
moral de l'expiation, la fin de l'interdiction, la fin de l'état de péché, le
sauvetage de la mort, l'état de pureté à rétablir ou à établir; la théorie du
sacrifice expiatoire, lequel est beaucoup plus développé chez les Hawaïens
que chez les autres Polynésiens, a pu être considérablement augmentée; l'exis-
tence des grandes saisons de purification a été établie. Il y a là l'indication de
travaux qui pourraient être encore repris et qui donneraient à la connaissance
de sociétés polynésiennes une toute autre physionomie que celle qu'on leur
donne classiquement.

Cours de 1936-1937 (extrait de l'Annuaire du Collège de France, Paris,
1937)

Ce cours nous a permis de terminer la préparation de l'édition d'un livre de
Robert Hertz, dont il avait laissé les matériaux et un certain nombre d'es-
quisses.

Après le résumé des cours des années précédentes, on a défini ce qu'était
la nature substantielle du péché, et quels processus de pensée métaphysique et
d'activité morale sont au fond même des moyens mécaniques de la lustration
et de la purification.  On a pu  établir que, en Polynésie en particulier, des
formes très élevées de sacrifice expiatoire se constatent un peu partout sur une
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grande échelle.   Très nombreux en particulier sous la forme de sacrifices
humains, souvent communionels, chez les Maori, ils le sot davantage lors de
grandes sessions rituelles avec sacrifices de toutes sortes, de  sacrifices
humains, d'askèse, etc., à Hawaï.

Tout  ceci donne une autre physionomie que celle qu'on croyait d'ordinaire
être propre aux religions polynésiennes.   Elles sont infiniment plus proches
des religions sémitiques et indo-européennes, et présentent des faits de même
dimension, beaucoup plus clairs et beaucoup plus cohérents, et  qui ont pu être
observés directement.   En particulier à Hawaï, nous avons pu nous servir des
admirables documents de Malo, savant hawaïen parfaitement compétent,
ayant été lui-même une autorité parmi les prêtres de Hawaï au milieu du XIXe
siècle.

D'abord  avec Hertz, nous avons conclu que, dans un très grand nombre de
peuple, règne l'idée - familière à la théologie morale - de l'interdiction
gardienne de l'ordre naturel, et celle de la  restitution des  choses  en l'état
d'expiation.  Ici est aussi claire, qu'elle l'est en droit germanique, l'opposition
de la notion de guerre et de la notion de paix sociales; de même que  la notion
des sacrés droits et de l'observation des rites et des interdits, et  celles des
sacrés gauches, de péché, de mort, que l'expiation peut éviter en retournant à
la vie, à la paix et à l'ordre.

À la suite de Robert Hertz et de tous nos travaux de ces trois dernières
années, nous avons pu déterminer un certain nombre de  faits moraux qui
semblent être nécessaires  à la vie des sociétés, qui gravitent autour de ces
idées-là, et où pourraient s'amorcer de nouveaux développements des notions
concernant la responsabilité.

Fin du texte.


