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A LA RECHERCHE DE L'HARMONIE PERDUE
Par le Père Bernard Bastian

Bien que de façon outrancièrement caricaturale, le film Un indien dans la
ville met en scène une adepte du New Age dont la seule préoccupation semble être
l'harmonie vibratoire avec elle-même, les autres et le cosmos. De façon grinçante,
certes, le réalisateur pose cependant une question intéressante qu'un chrétien ne peut
que saisir au vol, quitte à la reformuler à sa manière : que penser d'un style de vie tout
entier basé sur la recherche de l'équilibre le plus harmonieux, le plus satisfaisant
possible ?

UN MOT MAGIQUE : "HARMONIE" !

Ce véritable mot de passe, de plus en plus "porteur" aujourd'hui, séduit beaucoup les
chrétiens, non seulement les chrétiens "par habitude" qui ne voient pas ce qui les
empêcherait de rechercher un "mieux-vivre", mais aussi nombre de chrétiens dits
"vivants" qui, tout réjouis par la vitalité nouvelle que leur procure leur expérience
spirituelle, sont tentés d'identifier un peu vite vie dans l'Esprit-Saint et harmonie
universelle.  

Or les choses ne sont pas si simples ! 

S'il n'est pas interdit de parler d'"harmonie" en christianisme, et encore faudrait-il le
faire avec une extrême prudence, il faut cependant nous rendre attentifs au piège des
"fausses harmonies". Définir celles-ci par rapport à une quelconque "vraie harmonie"
n'aurait cependant pas de sens, pour la simple raison que l'"harmonie" n'est pas un
concept biblique, pas plus que ne le sont ceux de "nature" ou d'"équilibre
énergétique".  

Il faut donc aller un peu plus loin...

UNE QUÊTE UNITIVE

Le mouvement désormais bien connu du Nouvel Âge (1)  nous a familiarisés avec un
discours insistant sur l'harmonie universelle, l'équilibre énergétique, l'unité vibratoire,
etc. Reposant sur une vision de l'univers qui postule que "Tout est Un" et que la
nature de ce tout est d'ordre énergétique, ces thèses accréditent l'idée que le bonheur
de l'homme dépend de son état d'harmonie avec le cosmos. Il faut donc "faire un"
avec lui. Dès lors, tout occupé qu'il est à "réinventer de l'unité", pour reprendre
l'expression d'une sociologue des religions, le chercheur d'harmonie se retrouve
engagé dans un combat culturel en faveur d'une conception "holistique" ou "globale"
du monde qui exclut toutes les "séparations". N'entend-on pas dire que "la première
cause de la maladie est la séparation" ? Que la séparation de l'humain et du divin est
inacceptable ? Qu'il n'est de savoir qu'unifié? Que l'objectivité scientifique n'existe
pas ? Qu'il faut développer une "conscience planétaire" qui unisse la race humaine ?
Que l'être humain est fondamentalement  androgyne, homme et femme ? etc...



UNE NOUVELLE CULTURE

Ce qui était au départ une "contre-culture" (née avec le mouvement hippie des années
60) est en passe de devenir une véritable "nouvelle culture" qui draine déjà des
millions d'adeptes de par le monde. Pour un grand nombre d'entre eux, il s'agit là, ni
plus ni moins, que de l'émergence d'une nouvelle spiritualité et d'une nouvelle éthique
basées sur la vision unitive du monde. Cette unité ne saurait se résumer - pour eux - à
une unité de façade. Elle serait "ontologique", c'est-à-dire qu'elle existerait réellement
comme le lien qui relie au niveau le plus essentiel les êtres et les choses. Au point que
si tout est Un, si tout est Energie ou si tout est Dieu, supprimer une bactérie à l'aide
d'un antibiotique, c'est se tuer soi-même, découvrir son identité profonde et être Dieu
sont synonymes, chercher à abolir toute médiation devient le but de la science, aimer
est une question de "vibrations", la santé, c'est l'harmonie, et vivre dans l'Esprit
devient du vitalisme. 

Si en Europe ces points de vue demeurent encore le fait d'une minorité - quoique
croissante - , rares sont les Américains, même catholiques, dont la vie religieuse n'est
pas inspirée par ce qu'on a appelé "the harmonial tradition" qui postule que "les
dispositions spirituelles, la santé physique et même le bien-être économique sont
supposés dépendre du rapport que chacun entretient avec le cosmos" (2). Rejetant le
Dieu lointain des pionniers de l'Amérique, ils se sont engouffrés dans les expériences
d'un "Dieu intérieur" qui les ouvre à une harmonie jamais connue jusque là avec "le
vouloir, la pensée unique... partout actifs, en chaque scintillement d'étoile, en chaque
ondulation de l'eau" (3). Puisque le but à atteindre est de dépasser les clivages pour
éprouver l'unité avec la nature et les autres, il n'est pas incohérent d'entendre alors des
déclarations du type: "La terre est vivante. Elle est notre mère. Gaïa est son nom. Etre
Gaïa est notre bonheur."

RETOUR A LA MERE OU MARCHE EN AVANT ?

Pour le prêtre-psychanalyste Tony Anatrella, il ne fait aucun doute que "ce sont les
religions de la mère qui réapparaissent aujourd'hui, avec la volonté de se fondre dans
le naturel, dans l'autre, de ne faire qu'un, d'abolir toutes les barrières.[...] Ce
religieux-là consiste surtout à se chercher et à être suffisant avec soi-même, plutôt
que de rencontrer un autre : la seule présence qui emporte l'adhésion de l'individu est
la sienne, Dieu se confondant avec un sentiment de bien-être et une attention
généreuse vis-à-vis d'autrui. Dieu n'est plus alors qu'une représentation commode
pour parler de sa subjectivité et de sa quiétude". (4)

La révélation biblique, tournant le dos à tous les mythes des origines perdues que
nous n'aurions jamais dû quitter, nous introduit à une radicale altérité (5) et nous
ouvre à un réel devenir: "Au commencement... Dieu dit...", "Au commencement était
le Verbe". Je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un, et il parle ! La religion du Dieu-Père
se fonde sur une parole qui "coupe" dans le chaos, interdit l'indifférencié, crée la
relation, fait advenir "l'autre". Dès lors, toute l'histoire du peuple de ce Dieu-là sera
celle d'une alliance toujours déjà donnée et toujours encore à construire, toujours
trahie et toujours restaurée. Là où la religiosité New Age s'appuie sur le fusionnel et
renvoie au Grand Tout, la révélation chrétienne invite au communionnel et témoigne
d'un Dieu en trois personnes irréductibles les unes aux autres et en éternelle relation
d'amour. 

Quand l'un des systèmes aspire à l'anéantissement du désir humain, si menaçant et si
difficile à gérer, quand elle rêve la suppression du conflit et la recherche d'une paix



émotionnelle, l'autre propose la sanctification de tout l'homme, avec tous ses désirs et
tous ses cris (Cf. le Cantique des Cantiques, les Psaumes...). Alors que les uns,
marqués par des inspirations orientalistes, cherchent dans une démarche
individualiste, à se sauver du monde, les autres sont renvoyés à l'éthique évangélique
du "aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés" où salut personnel et
solidarité humaine sont indissolublement liés : "Sauve-toi toi-même!" lui lançaient-ils
en vain. Que dire aussi du sens de l'histoire qui, pour les uns prend les accents
nostalgiques du "retour" à la pureté originelle, à l'unité primordiale, à la nature
innocente, en somme, à la paix foetale, alors que les autres, lancés dans le monde par
une Parole de Vie, - "Sois !", "Va ! Quitte ton pays !", "Allons !", "Debout !",
"Partons !", "En marche !", "Viens, suis-moi !" - découvrent que l'histoire des
hommes devient une Histoire Sainte dès lors qu'ils acceptent de la vivre en Alliance
avec le Maître de l'Histoire. La Bible n'est-elle pas d'abord l'histoire des
hommes-marcheurs au Souffle de Dieu?

LE BONHEUR PARADOXAL

Nous touchons là un point sensible : la conception du bonheur. Il est clair que pour un
chrétien, disciple du Crucifié, le bonheur ne saurait se confondre avec un équilibre
énergétique entre des énergies divines, cosmiques, telluriques et biologiques, ni
même se ramener à une vision "harmonieuse" de la vie relationnelle et sociale. 

Ce que le Christ promet, en effet, c'est un "bonheur paradoxal" : "Ne croyez pas que
je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais
l'épée" (Mt 10, 34). 

Or on sait que la seule épée dont se sert le Christ, c'est "le glaive de l'Esprit,
c'est-à-dire la Parole de Dieu" (Ep 6,17), animée par la seule force d'aimer, et d'aimer
jusqu'à donner sa vie sur la croix. L'amour, qui certes vise le bonheur, l'unité, la
communion et la paix, inclut le conflit. L'amour, qui est la demeure de Dieu parmi les
hommes, est au "prix" de la Croix. Les exemples sont légion parmi ces témoins du
Christ que sont les martyrs. C'est pourquoi le Sermon sur la montagne (Mt 5) promet
le bonheur à ceux qui pleurent...avec le Christ, à ceux qui sont persécutés...avec le
Christ, etc. Le serviteur n'étant pas plus grand que son maître, le disciple qui voudra
"revêtir le Christ" devra épouser l'ensemble de son parcours animé par la seule
logique de l'amour fou. Or, la Croix, en tant que mort et résurrection, en est le
couronnement. "Et il disait à tous: Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie
lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Qui veut en effet
sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera" (Lc
9, 23-24).

On mesure le fossé qui sépare "le disciple du Nouvel Âge", qui évolue dans le même,
le fusionnel, du disciple de Jésus-Christ, qui est saisi dans une altérité ouvrant à la
relation, à l'alliance et à l'amour, jusqu'au don de sa vie.



Notes :

1 Pour plus de détails, je me permets de renvoyer le lecteur à mon livre: Le New Age,
d'où vient-il ? que dit-il ? O.E.I.L., 1991.
2 Sidney E. Ahlstrom, A religious history of the American people, New
Haven/London, Yale, 1972, cité dans David S. Toolan s.j., New Age spirituality in
USA, Christus n° 154, avril 1992, p.237.
3 Ibid., p. 238. 
4 Tony Anatrella, Psychologie des religions de la mère, Christus n° 154, avril 1992,
p. 250-251.
5 de la racine "autre". Signifie que l'un n'est pas l'autre, qu'il y a de la différence entre
les êtres. 
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