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Introduction puis débat 

 
I) Introduction par Patrick Duprez 
 
J’ai bien conscience, et vous aussi, qu’un tel sujet pouvait nous entraîner très 
loin, tant il revêt de l’importance aussi bien pour le théologien, que pour 
l’historien des religions, le philosophe, le psychanalyste, et nombre d’autres 
chercheurs, théoriciens ou praticiens. Je mesure aussi combien ce sujet est de 
nature à alimenter de façon un peu biaisée un débat difficile sur le religieux en 
cette époque, et en ces jours, où les religions nous questionnent mais aussi, où 
elles sont questionnées. J’ai conscience que parler de mythes en même temps 
que de religion, peut instiller le doute, par mauvaise interprétation de l’un et 
méconnaissance, voire rejet, de l’autre. 
Je vais donc faire en sorte que mon propos serve au débat entre nous tous, 
c’est la règle de ces rencontres, je le ferai en pensant au «fides quaerens 

intellectum », la foi cherchant l’intelligence d’Anselme de Cantorbéry au XIe 

siècle, pour lequel la foi était première, mais à l’inverse aussi, la pensée 

interrogeant la foi, car c’est bien aussi le rôle de la pensée que de veiller à 

l’insensé ! 
Je ferai cela avec quelques questions qui jalonneront mon parcours, à vous de 
vous en saisir, pour la disputatio, à votre convenance, ou non. 

Je pose tout de suite une première question, comment définir le 
religieux ? 
Je vous propose cette définition que donnent les théologiens systématiciens 
pour dire que cet adjectif religieux désigne tout ce qui, dans l’existence 

humaine, par le biais de multiples médiations, ou rituels, touche le rapport au 
sacré, à l’ultime, au transcendant, la religion étant alors l’espace 
institutionnalisé de ces rites ou médiations. 
Mais l’approche que je vous propose ce soir consiste moins à interroger le 
langage du religieux, que celui de la foi, qui est au fond le rapport intime que 
chacun d’entre nous entretient avec la sphère de ce religieux qu’il appartienne 
ou non à une Eglise, et, comme chrétien je m’attarderai sur le langage de la foi 
chrétienne…ne me sentant pas la légitimité d’interroger le langage de la foi de 
nos frères juifs ou musulmans. 
Mon propos consistera à penser ce langage en questionnant son rapport avec 
la pensée mythique. 
 
Je pose une deuxième question, comment définit-on aujourd’hui le 
mythe ? 
Je crois que pour une majorité d’entre nous, et ce, depuis les premiers siècles, 
le vocable de mythe garde, au moins en partie, le sens qui s’était imposé dans 
le monde gréco-romain. On le qualifiait de « fable, de fiction, voire de 
mensonge ». Le mythe se présente il est vrai comme un récit d’origine 
anonyme, ethnique et légendaire et revêt une fonction allégorique pour tenter 



d’expliquer une difficulté d’ordre social, moral ou métaphysique (origine de 
l’univers, la météo en Bretagne). C’est cette définition qui ne me satisfait pas 
complètement et que j’ai envie d’approfondir. 
Allons donc plus avant dans l’approche de la pensée mythique. 
Je vais vous présenter un très, (trop) rapide parcours historique de la lecture 
des Ecritures afin d’essayer de comprendre quelles tensions l’exégèse biblique 
a eu avec la pensée mythique et comment peut se structurer aujourd’hui cette 
pensée. 
La question est bien de comprendre ce qui se passe quand je suis devant un 
texte des Écritures, que ce soit avec l’AT ou le NT, qu’est-ce que ce texte ? 
Quand, pour qui, par qui, pour quoi a-t-il été écrit ? Quelle est ma réception de 
ce texte aujourd’hui ? Je m’attarderai, pour faire vite, sur le NT. 
Dès le IIe siècle les théologiens chrétiens ont du défendre l’historicité de Jésus, 
sa vie terrestre, l’homme incarné, contre les docétistes1, les gnostiques2, et les 
philosophes païens. 
1. La première crise a eu lieu avec Marcion en 137, pour lui, il n’existait 

qu’un seul Evangile, et qu’une seul Testament, transmis d’abord 
oralement, puis sous forme écrite, celui de LUC. Tout le reste était faux, 
l’AT en particulier. Marcion avait appliqué la méthode des grammairiens 
gréco-romains qui se faisaient fort de distinguer les excroissances 
mythologiques des textes théologiques anciens, donc pour distinguer le 
faux, du vrai. 
2. Les Pères de l’Eglise ont rejeté ceci comme hérétique ; mais ils avaient 

facilité l’offensive des non chrétiens en acceptant non pas un mais 
quatre Evangiles, et puisqu’il y avait des différences entre les 
1 Le corps de Jésus étant apparence 
2 Dualistes corps/esprits. Le corps est mauvais, mais l’important reste l’esprit. 
Entre eux et l’Evangile de Jean, d’où venaient ces 
écritures différentes ? il fallait les expliquer et les justifier par l’exégèse. 
3. Pour Aelius Théon sophiste alexandrin du Ier siècle la différence entre 

mythe et narration vient de ce que « le mythe est un exposé faux 

dépeignant du vrai » et que « la narration est un exposé décrivant des 

évènements qui ont eu lieu ou pourraient avoir eu lieu ». 

4. Pour Justin, Père apologiste du IIe siècle, il n’était pas question 

d’entendre que les Evangiles fussent des mythes ou des histoires 
merveilleuses. 
5. Vint Origène, IIe-IIIe Il était convaincu de la valeur spirituelle des histoires 

des Evangiles, et il n’admettait pas qu’on puisse les comprendre d’une 
manière grossièrement littérale. Il développa donc l’exégèse allégorique. 
Il explique que dans un texte on trouve des niveaux d’interprétation, des 
« étages de lecture ». Littérale – Allégorique – Anagogique. Ainsi pour lui 

s’il ne parle ni de mythe ni de fiction, il utilise énigme et parabole. Selon 

Origène, les Evangiles présenteraient des épisodes qui ne sont pas 

« historiquement authentiques, tout en étant vrais sur le plan spirituel ». 

Mais il ne fait pour Origène, aucun doute que Jésus a été crucifié, il y eut 
vraiment un tremblement de terre, la résurrection est vraie, mais le 
corps ressuscité est un corps aérien, spirituel. Origène s’il ne doute pas 
de la vie de Jésus, de la passion, et de la résurrection, s’intéresse 



d’avantage au sens spirituel, non historique du texte évangélique. 
6. Le Judaïsme a aussi fourni au christianisme, à moins que ce soit le 

contraire une méthode allégorique d’interprétation des Ecritures, le 
PaRDes [(pshat, le littéral – remez (l’allusion) drash – l’allégorie (creuser, 

chercher) et le sod la kabbale, (le secret)] 

Ainsi nous avons vu, dans cette première partie de notre réflexion, en 
particulier avec Origène, que dès les premiers siècles une réflexion était née à 
partir de la lecture des Evangiles prenant quelque distance avec une lecture 
littérale, sans pour autant nier le message spirituel. Je suis obligé pour ne pas 
prendre trop de temps de sauter les siècles, et en particulier les recherches sur 
les conditions historiques de la naissance des Écritures, appelée la recherche 
historico-critique, qui s’attache aux conditions culturelles, sociales, cultuelles 
de la naissance des Écritures. Recherche qui a marqué l’exégèse théologique. 
Venons-en à la troisième question. 
 
Comment entendons-nous le langage du mythe dans les mots de la 
théologie, la philosophie, et la psychanalyse ? 
Je vous propose trois courtes étapes qui ont joué un rôle non négligeable dans 
l’histoire de la philosophie et de la pensée contemporaine : 
Premier temps : Une partie de la théologie du XXe a été profondément 

marquée par Rudolf Bultmann théologien allemand de tradition luthérienne 

Son entreprise de démythologisation théorisée et mise en oeuvre a été 
initiée par une conférence en 1941 sur le thème : « Nouveau Testament et 

Mythologie » 

Or cette conférence a donné lieu à un malentendu par la confusion des notions 
de démythisation et de démythologisation. 

Dans la démythisation le mythe est considéré comme une fable. (Les miracles 

sont des inventions, des éléments merveilleux d’une autre époque.) 
Démythiser c’est retirer ce qui contrarie notre raison et barre l’accès de la 

religion aux hommes et femmes de notre temps c’est purifier le NT, de ses 
scories mythiques. 
C’est contraire à la démarche de Bultmann. La foi est pour lui une « décision 
existentielle », en rationnalisant le mythe en le rendant raisonnable, on évacue 
la foi de sa décision. Ce serait croire sans avoir à croire. Il n’y aurait plus d’agir 

de la foi. Ce serait une perte d’altérité de Dieu, ce ne serait plus un Dieu 
transcendant que de le faire à taille humaine. 
(À ne pas confondre avec démystifier qui signifie détromper, ou priver 

quelqu’un de son pouvoir mystificateur) 

Avec la démythologisation, au contraire, le mythe pour Bultmann vient 

exprimer la dépendance de l’être humain à l’égard d’une pure extériorité. Le 
langage humain fait entrer l’évènement de l’extérieur, dans des catégories 
langagières. Par exemple pour Bultmann, le récit de la naissance est mythique, 
mais au lieu de « purifier » le texte on cherchera à interpréter son intention 
profonde, et à retrouver la foi qui s’y exprime. Le texte biblique cherche à 
exprimer que Jésus vient de Dieu, dans des catégories d’un temps donné, et 
que la foi seule peut découvrir. 
Deuxième temps : Ricoeur, interroge la pensée de Bultmann. 

Pour Ricoeur, Bultmann se situe dans le Kérygme selon la tradition luthérienne, 



qui n’est autre que la justification par la foi, Dieu justifie l’existence humaine 
sans tenir compte de ses mérites, c’est pour Ricoeur un langage non 
objectivant. Que devient un langage croyant qui n’est plus objectivant ? 
Bultmann selon Ricoeur n’a pas « d’exigence » par rapport au langage de la foi. 
Il faut penser la question des représentations mythiques en lien plus étroit avec 
la structure même du langage. 
Le mythe est un langage qui parle de ce qui ne peut pas se dire autrement. 
Pour Ricoeur le mythe est le lieu du symbole, « le symbole donne à penser ». 

Troisième et denier temps : Lacan quant à lui déplace la question. 

Je vais être obligé de résumer une pensée qui ne peut se résumer. Pour Lacan, 
le symbole ne concerne pas ce qui est dit avec un sens à découvrir mais l’acte 
même de dire et ses effets subjectifs. 
Pour Lacan, le symbole n’a pas à faire avec le symbolisme, mais avec le 
symbolique, c'est-à-dire avec le vivant dans les plis et replis de son existence, 
dans sa chair. 
Le langage ne concerne pas un énoncé, mais un sujet de l’énonciation, c'est-àdire 
l’auteur d’une adresse. Pour Lacan, le langage n’informe pas, il évoque. 
Pour la psychanalyse, les mots sont des signifiants lorsqu’ils attestent 
quelqu’un pour quelqu’un d’autre. Comme une signature au bas d’une lettre 
qui est la trace de quelqu’un qui se rend présent auprès de quelqu’un d’autre, 
sans rien ajouter au message. 
Le mythe parle de l’origine mais ne délivre aucun savoir. Nous ne parlons pas 

l’origine, mais chacun peut parler à partir d’elle, en fonction d’elle pour une 

compréhension singulière du monde et de soi même. 
Ainsi quand je parle de la naissance de Jésus ma foi le situe dans une origine 
divine, dont je ne peux, et ne sais rien dire. Mais quand je le dis, c’est moi qui le 
parle. 
Quand je crois en sa résurrection, je ne sais qu’en dire mais je renouvelle 
chaque fois, dans mon langage, son mystère. L’énoncé « Christ est ressuscité » 
signifie « je suis crucifié et ressuscité avec le Christ » ou bien « il n’y a 
d’évènement pascal qu’au moment où Christ devient le nom de l’évènement 
qui arrive, (qui m’arrive) qui survient, c’est à dire qui rencontre un être humain 
et le modifie radicalement ». 
Comment conclure, et faut-il conclure ? Le mythe est donc le langage de 
l’impossible à dire, il ne s’adresse pas à tous, il s’adresse à chacun, 
entendez bien la nuance, chacun dans la singularité de son langage et 
dans sa symbolique c'est-à-dire dans sa vie. 
 

 

II) Compte rendu du Débat R. DU DEBAT  Par jean-Francis Garros 
 

   Tout ce qui est anonyme comme les proverbes, ou ce qui n'est pas vrai comme les blagues, est-ce 

des mythes ? Non, car le mythe, lui, est profond, raconte une histoire et a un sens à découvrir. 

 

LE MYTHE COMME LA RELIGION A UN ROLE DE RELIANCE 

    Comme le mythe, le mystère du Moyen-Age se nourrit de mythes préexistants. Il suppose une 

initiation ésotérique, il est en relation avec le champ religieux. D'ailleurs les mêmes mythes 

appartiennent à plusieurs religions, ce qui crée du lien. Le religieux est ce qui RELIE, de façon 

horizontale les hommes entre eux, et de façon verticale l'homme à Dieu.( ces dimensions sont des 



images, car Dieu n'est pas dans « le ciel », et la transcendance est au cœur de l'homme). Mythes et 

religions créent des ponts, des liens, sûrement préférables aux murs et aux frontières...Par ex., la 

« règle d'or » (ne fais pas à l'Autre ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse ) relie et traverse de 

multiples religions. 

 

LA REFLEXION DE RENE GIRARD ET CLAUDE LEVI-STRAUSS SUR LE MYTHE 

 

Tout part d'une histoire fondamentale : un jour tous les dieux se liguent contre un seul. Le vainqueur 

devient le dieu des morts. Et les autres sont les humains. Ici, le mythe a un référent, un réel existant : 

la horde primitive, dans l'histoire de l'humanité a besoin d'un « bouc émissaire », d'un sacrifice..En 

ce sens, l'Evangile n'est pas un mythe, car le Jésus historique a existé, même si nous en savons peu 

de chose. Et le Christ apporte l'idée (bouleversante au sens étymologique) que l'Amour s'oppose au 

Meurtre. Ici, Jésus étant la victime innocente, il ABOLIT LE SACRIFICE,, il fait renoncer à la 

vengeance, car le sacrifice n'est qu'une vengeance de substitution. 

 

LE MYTHE A UN ROLE PEDAGOGIQUE 

 

  Par ex. pour Platon, le mythe est un récit imagé qui sert à apprendre, à comprendre. 

 

LE MYTHE EXIGE L'INTERPRETATION 

 

Bien sûr, le mythe n'est jamais à prendre littéralement, au pied de la lettre, sinon il devient un 

dogme, aux conséquences terrifiantes. 

Le mythe, c'est d'abord du langage. Or le langage s'interprète . Donc le mythe implique d'abord 

l'exégèse, l'étude historico-critique, puis l'interprétation (qui peut être multiple). C'est ce qu'on 

appelle l'herméneutique, la recherche du sens. On est dans le questionnement, et non dans la 

réponse, dans le confort de la certitude. Et c'est ce qui est excitant et enrichissant. 

 

A QUI S'ADRESSE LE MYTHE ? 

 

La religion, elle, s'adresse à un collectif, à une communauté (« ecclesia » ). 

Alors que pour le psychanalyste LACAN le mythe ne s'adresse qu'à chacun. Car le sujet est 

singulier, unique et original. Chacun a une interprétation singulière du mythe. Pour LACAN, le 

symbolique est la rencontre individuelle. 

Est-ce la position du protestant ? Oui, en un sens puisqu'il communique avec Dieu sans 

l'intermédiaire d'un clergé qui lui dirait ce qu'il doit penser et comprendre. Non, car sa communauté 

est un ensemble de sujets. Et il fonctionne comme un être social, il est dans une recherche de 

partage, dans une dimension collective. 

 

LE MYTHE EST-IL NECESSAIRE A L'HOMME ? 

 

L'usage exclusif de la RAISON pourrait-il supprimer le mythe ? 

Le mythe est-il infrarationnel ? 

Alors la sortie du mythe serait l'irruption de la raison. 

Ou bien le mythe est-il nécessaire, suprarationnel ? 

Alors le mythe a un sens qui jamais ne sera épuisé par la raison. 

 

MYTHE ET MEMOIRE 

 

Peut-être le mythe remplace-t-il la mémoire que nous avons perdue ? 

 

MYTHE ET COMMENCEMENT 



 

Peut-être le mythe explique-t-il le Commencement, l'Origine dont nous ne savons rien ? 

  

 

 


