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PARIS 9 janvier 2016 : Couvent de l’Annonciation

Le prix de l’Engagement par Laurent Thirouin,

ancien élève de

l’Ecole Normale Supérieure, professeur de littérature française du XVII e siècle à
l’Université Lumière Lyon 2, auteur de divers travaux sur l’œuvre de Pascal et
la vie intellectuelle dans le milieu de Port-Royal.
Laurent Thirouin : Commencer par un décentrement. C’est un peu inquiétant pour moi. On me
demande de parler de l’engagement devant des personnes qui sont réellement engagées. Je vais le
faire avec prudence et humilité, en étant très sensible à la contradiction dans les termes, car ce que
l’on me demande de faire, c’est de me mettre tranquillement à l’écart pour me dégager, pour
réfléchir. Cela a un côté ridicule, je vous demande d’avoir un minimum de bienveillance car je n’ai
pas vraiment de titre à prendre ici la parole.
Je suis un universitaire catholique, contraint par mes fonctions à l’université à la neutralité, de ne pas
faire preuve d’un engagement trop explicite. Et en même temps, est-ce que l’on peut faire un cours à
la fac sans s’engager ? Est-ce que l’on peut s’adresser à des jeunes gens au nom seulement d’une
compétence technique (dans mon cas c’est l’expertise théorique dans la littérature et la pensée du
17e siècle français), est ce qu’on peut le faire d’une façon extérieure ?
C’est ce que qui m’a poussé à accepter cette invitation, c’est que l’on ne peut pas faire l’économie de
cette interrogation. Même contraint à la neutralité, on ne peut pas rester toujours scolastique. Je
partirai de ce terme scolastique à cause du sens que lui donne Pierre Bourdieu, philosophe,
sociologue, homme de gauche patenté, qui s’est fait connaître par son engagement, et a écrit vers la
fin de sa vie des Méditations pascaliennes ; il attaque, la raison scolastique, parce que dit-il : « Les
mises en question les plus radicales de la pensée laissent en effet impensée une condition cachée ou
refoulée de toutes les œuvres de l'esprit : c'est qu'elles sont produites en état de skholè, c'est-à-dire
de loisir, de distance au monde et à la pratique. »
skholé : mot grec, qui veut dire détachement, liberté, mise à l’écart. On se tient loin du monde pour
penser et c’est le principe d’erreurs systématiques éthiques ou épistémologiques dit Bourdieu. Pour
lui, il fallait se mettre sous le patronage de Pascal, parce que c’était une pensée engagée par
excellence. « Si je devais me reconnaître de quelqu’un, je me reconnaîtrais comme philosophe
pascalien à cause de son animosité à la scolastique » dit-il.
Maintenant, je vais essayer de réfléchir avec vous sur une définition de l’engagement. Celui-ci peut
donner lieu à beaucoup de faux-semblants. Je vais commencer par essayer de dégager les ruses et les
faux débats. Il y a deux grands modes de l’engagement qui viennent tout de suite à l’esprit : c’est
l’attestation et l’action.


L’attestation : s’engager dans un parti, prendre sa carte ; dès que l’on adhère, on n’est plus
un sympathisant, on devient un encarté avec ce que tout cela peut représenter de postures,
d’hypocrisie. On peut s’engager parce qu’on est tellement d’accord avec ce qui s’y fait, que
l’on veut payer davantage de sa personne ou l’on veut s’engager parce que l’on en attend
des avantages que sans cela on n’aurait pas. Il y a des tas de façons de s’engager dans un
parti politique, c’est l’engagement-attestation.
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Et l’autre forme d’engagement, c’est l’action : donner de son temps, de son énergie. On est
engagé dès lors que l’on agit, que l’on ne se contente pas de parler. À ce double titre tous les
laïcs ici peuvent à juste titre se considérer comme engagés. Des gens qui assument un certain
nombre de convictions et qui ont décidé de ne pas se contenter de mots.

Mais en même temps, il manque quelque chose, il ne suffit pas de dire et faire pour être engagés.
Deux faux débats à écarter qui ont durablement sollicité les énergies. Je prendrai deux exemples, l’un
qui relève plutôt de l’attestation et l’autre qui relève plutôt de l’action :
 L’art engagé par opposition à l’art pur, débat du début du 20e siècle, l’art pour l’art, la
littérature engagée, mais on peut penser à Voltaire, à Hugo, à Sartre. La chanson engagée,
« le déserteur » de Boris Vian écrite en 1954 au moment de la guerre d’Indochine : cette
chanson a servi pour tous les engagements. On voit bien qu’il y a quelque chose qui ne va
pas – qu’est-ce que c’est que cet engagement qui sert à toutes les causes ?
L’engagement vaut ce que vaut le gage. C’est un terme juridique, le terme engagement.
La notion d’intellectuel vient de l’affaire Dreyfus : c’est une personne attestant et prenant
des responsabilités larges – ce qu’on appelle aujourd’hui les intellectuels. À l’époque de cette
affaire, vous connaissez tous le rôle d’un intellectuel engagé : c’est Zola.
Dans l’article « J’accuse », dans l’Aurore du 13 janvier 1898, écrit par Zola, j’attire votre
attention sur ce que c’était exactement que cet acte de Zola écrivant « J’accuse », car depuis
Zola il y a énormément de gens qui font des anaphores avec le mot « j’accuse » et la
personne a l’impression qu’elle fait son petit Zola et qu’elle est un intellectuel engagé.
Que fait Zola en janvier 1898 ? Il lance par voie de presse des accusations nominatives contre
10 personnes essentielles de l’accusation contre Dreyfus, il s’expose à des poursuites, il écrit
un article délibérément diffamatoire. Trois jours auparavant, l’affaire avait été achevée par
l’acquittement du faussaire Esterhazy. Pour remettre cette question en marche, pour que
Dreyfus ne soit pas abandonné à cette accusation ignoble, Zola s’engage. « En portant ces
accusations, je n’ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la
presse du 29 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation. Et c’est volontairement que je
m’expose. […] Qu’on ose donc me traduire en cour d’assises et que l’enquête ait lieu au
grand jour ! J’attends.» Tous nos petits Zola de presse oublient qu’il a payé un prix fort, il a
été condamné à 1 an de prison, à 3000 francs d’amende puis une à 2ème condamnation
encore plus lourde ; il a été obligé de fuir, il s’est exilé en Angleterre pendant un an, il est
mort d’une façon bizarre, mais jusqu’à la fin de sa vie il payé le prix de cet engagement.
Depuis Zola, on s’est inquiété de cet intellectuel qui intervenait sous prétexte qu’il était
intellectuel, indépendamment de toute compétence propre et c’est ce qui a amené une
autre de nos grandes figures, M. Foucault, à développer cette idée de l’intellectuel spécifique,
sensible à ce qu’il y avait de grotesque dans la posture de cet intellectuel universel,
exemplaire qui parlait de tout. Donc Foucault qui avait pris des engagements sur les prisons,
sur les politiques carcérales, ne voulait pas être un intellectuel au sens Zola du terme, mais
voulait être un intellectuel spécifique qui ne parlait pas de tout, il ne parlait que de ce qu’il
connaissait.
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 Un deuxième thème plus problématique, mais plus intéressant, est le problème posé par
saint Jacques dans son Épître, chapitre 2 à partir du verset 14 : c’est la question de la foi et
des œuvres, de la contemplation face à l’action, ceux qui croient et qui prient face à ceux qui
agissent. Cette fausse opposition s’est souvent et faussement nourrie de cette épître de saint
Jacques : « Mes frères que sert-il à quelqu’un de dire qu’il a la foi s’il n’a pas les œuvres, la foi
peut-elle le sauver, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque
jour et que l’un d’entre vous leur disent allez en paix, chauffez-vous, rasassiez-vous et que
vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il, il en est ainsi de la
foi, si elle n’a pas les œuvres elle est morte en elle-même. Mais quelqu’un dira toi tu as la foi
et moi j’ai les œuvres montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes
œuvres… »
Cette lettre a posé problème et notamment à Luther. Luther l’appelait ‘l’épître de paille’,
épître qui lui était déplaisante, d’abord parce que disait-il le Christ y est très peu présent et
ensuite parce qu’elle allait apparemment à l’encontre de sa grande thèse de la justification
par la foi et qu’elle semblait postuler une justification par les œuvres. En tout cas, elle
installait cette espèce d’opposition entre foi et œuvre. Interrogeons-nous : est ce que cette
opposition n’est pas un peu présente en nous ? On a pu faire dans le passé une opposition de
la présentation de cette épître de st Jacques, rappelant qu’il faut les œuvres, à la théologie
paulinienne pour qui la justification est uniquement la justification de la foi. Tout cela est de
la caricature et du faux-sens. C’est même de la caricature de Luther, car l’analyse de Luther
n’était pas aussi hostile que cela. Il s’agit de faire une opposition entre une foi vivante et une
foi discours. L’exemple d’une foi vivante pris par st Jacques c’est l’exemple d’Abraham (c’est
la suite du texte de l’épître) « Veux-tu savoir oh ! Homme vain que la foi sans les œuvres est
inutile ? Abraham notre père ne fut-il pas justifié par ses œuvres lorsqu’il offrit Isaac sur
l’autel ? Tu vois que la foi travaillait avec les œuvres et que c’est par les œuvres que la foi fut
rendue parfaite… » L’exemple d’une foi garantie par les œuvres, c’est l’exemple d’Abraham
offrant son fils sur l’autel. Ce que dit st Jacques ce n’est pas de faire une alternative entre la
foi et les œuvres, c’est qu’il n’y a pas d’opposition, qu’elles sont indissociables : une foi qui
n’aurait pas de conséquences tangibles, qui n’engagerait pas ne serait pas la foi. St Jacques
utilise une formule extraordinaire, formule qu’a très bien exploitée Fabrice Hadjaj dans un
livre sur La Foi des démons, car l’exemple par excellence de la foi, c’est les démons ! Eux
croient bien plus fermement que nous : nous notre foi est toujours parcourue par le doute ;
les démons n’ont aucun doute. La foi absolue, c’est la foi des démons. C’est ce que dit st
Jacques. Il convient absolument que la foi seule sauve, mais il s’interroge sur ce que c’est
qu’une foi vivante par rapport à une foi morte, comme l’on dit qu’un arbre est vivant parce
qu’il fait des feuilles, il fait des fruits – vous n’avez pas besoin de le couper pour savoir s’il a
de la sève, vous voyez qu’il vit, et donc st Jacques dit : la foi sans les œuvres, c’est comme un
corps sans souffle, et donc cet engagement est censé être l’âme de la foi. C’est ce qui montre
que la foi vit.
Il me semblait important d’utiliser ce texte, mal employé, pour montrer qu’il n’y avait pas
d’opposition entre la foi et les œuvres, mais que les unes et les autres étaient totalement
tributaires, ce qui ne veut pas dire que s’engager est être engagé.
Ce n’est pas l’action elle-même qui fait l’engagement. On peut agir sans se sentir engagé,
sans être engagé.
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Gabriel Marcel, dans son Journal métaphysique, écrit : « Il me semble que vouloir c’est en
somme s’engager, j’entends par-là engager ou jouer sa propre réalité : c’est se mettre dans
ce qu’on veut. »
Par définition on ne peut jamais juger de l’engagement d’autrui. L’opposition, contemplation,
spéculation / engagement est fausse. Il faut que l’on en sorte tout de suite. Et c’est pour ça
que j’ai passé ce temps à détruire des choses qui me semblent nous amener vers une
impasse.
D’ailleurs au 17e siècle on était très inquiet – et Pascal aussi – du danger dans l’action d’avoir
conscience de la qualité de son action ; la conscience de ses vertus, la conscience que l’on
agit bien présente le danger de détruire moralement cette action. Il y a dans tout
engagement, action, une forme de représentation, d’exhibition qui est moralement
inquiétante. On est obligé de le dire.
Je vous citerai une pensée de Pascal (la pensée 529 dans l’édition Sellier, Livre de Poche) :
« Les belles actions cachées sont les plus estimables. Quand j’en vois quelques-unes dans
l’histoire, comme page 184 [Essais I, 41 : « De ne communiquer sa gloire » ; donne deux cas
rarissimes où un homme accepte de faire don de sa gloire à autrui], elles me plaisent fort ;
mais enfin elles n’ont pas été tout à fait cachées, puisqu’elles ont été sues. Et, quoiqu’on ait
fait ce qu’on ait pu pour les cacher, ce peu par où elles ont paru gâte tout. Car c’est là le plus
beau, de les avoir voulu cacher. »
L’exemple d’un général qui fait exprès de fuir pour que ses soldats le suivent et pour leur
ôter l’indignité d’avoir fui : donc il sacrifie sa propre gloire. Pascal lit cela dans Montaigne et
il commente : non seulement ils ont fait des choses admirables mais en plus ils les ont
cachées, mais enfin elles n’ont pas été tout à fait cachées puisqu’elles ont été sues et on a su
qu’ils les avaient faites et on a su qu’ils avaient voulu les cacher… c’est un peu inquiétant.
Au 17e siècle, prenons la Compagnie du Saint Sacrement. Elle ne nous est pas sympathique
parce qu’on en parle toujours à propos de Tartuffe, à propos de ces gens, des maniganciers
qui étaient là à investir la société pour la christianiser. Ils luttaient contre des situations de
misère sociale, ils secouraient les galériens, les prostituées…Aujourd’hui on les présente
toujours comme une compagnie secrète dangereuse, mais leur souci de secret, c’était à la
fois par efficacité (car quand on ne dit pas ce que l’on fait c’est plus facile de le faire), mais
aussi par un souci d’authenticité morale, car comme cela je ne le ferai pas pour la galerie et
je suis sûr que cela restera secret, aura donc de la valeur.
Je détruis, je détruis…il est temps de se mettre à construire.
Dans engagement, il y a gage. Quel est le gage, qu’est-ce que l’on donne, quand on
s’engage ?
Première chose, on donne le temps, on va perdre de la liberté. La formule « cela n’engage à
rien » veut dire : vous partez quand vous voulez, vous ne perdez pas votre liberté. Donc
s’engager, c’est perdre de la liberté.
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Dès l’origine s’engager est un terme juridique, s’engager c’est s’obliger à faire quelque chose,
cautionner quelqu’un. Quand vous êtes caution solidaire, vous vous engagez pour un ami,
pour votre enfant. On accepte de perdre de l’autonomie, on pense que cette perte n’est pas
vraiment une perte, que la diminution apparente de notre liberté nous rendra plus libre,
qu’on a donné de la liberté pour trouver de la liberté. Dans une société comme la nôtre qui
prétend valoriser essentiellement la liberté, l’indépendance matérielle, l’autonomie morale,
cela passe difficilement. Depuis les Lumières nous sommes émancipés et l’engagement
devient de la bizarrerie suprême. Il y a une forme d’engagement connu largement et banal,
c’est l’exemple du mariage – forme la plus commune d’un engagement « absurde » qui
consiste à dire : je dépose ma liberté. Mais aujourd’hui on agit prudemment. Le Pacs a été
dévoyé : il avait été conçu comme une forme d’union alternative, il est devenu dans les faits
une forme d’engagement progressif, c’est un mariage à l’essai.
Or au sens strict du terme, l’engagement ne peut pas être progressif. On peut ménager des
degrés, mais on ne sait ce qu’est l’engagement qu’après l’avoir vécu, car il est modifié par
l’amour.
Il faut qu’il y ait un gage. Tous les exemples que j’ai pris se rejoignent dans ce point : Zola,
Abraham, le mariage…
En fait la figure engagée par excellence – il faut avoir un modèle, si on n’a pas de modèle on
ne sait pas où on va – la figure engagée par excellence, c’est le martyr. Si on veut
comprendre ce que c’est qu’un engagement, il faut réfléchir au martyr. C’est celui qui paye
de la totalité, il donne tout.
Martyr : le mot n’est pas à la mode, parce qu’on y voit tout de suite du masochisme, du
dolorisme, de l’inconfort, des choses d’un autre temps ; et ensuite parce que l’actualité étant
ce qu’elle est, et le langage journalistique étant aussi ce qu’il est, dès qu’on pense martyr
maintenant on pense terrorisme et on assimile dans les médias le martyr et celui qui se fait
sauter au milieu d’une foule. Mais c’est un contresens absolu. Il faut bien faire attention aux
mots. Le kamikaze sous toutes ses formes n’est pas un martyr du tout, car il s’environne de
victimes, il tue plein de gens autour de lui ; ce n’est rien d’autre qu’une forme extrême de
chantage : je vous fais encore plus de mal qu’à moi-même.
Le martyr ne peut faire qu’une seule victime apparente, c’est lui-même.
Il y a 2 écueils à éviter, 2 formes mortifères :
- Le martyr qui tue les autres
- Et mourir pour des idées
Mourir pour des idées (Brassens), et le texte de Nietzsche (Par-delà le bien et le mal).
Nietzsche reste un garde-fou essentiel pour tous les chrétiens bien qu’il déteste les chrétiens.
Il dit : « Soyez prudents, philosophes et amis de la connaissance, et gardez-vous du martyre !
Gardez-vous de la souffrance « à cause de la vérité » ! Gardez-vous de la défense
personnelle ! Votre conscience y perd toute son innocence et toute sa neutralité subtile,
vous vous entêtez devant les objections et les étoffes rouges. Vous aboutissez à la stupidité
du taureau. Quel abêtissement, lorsque, dans la lutte avec les dangers, la diffamation, la
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suspicion, l’expulsion et les conséquences, plus grossières encore, de l’inimitié, il vous faudra
finir par jouer le rôle ingrat de défenseurs de la vérité sur la terre. Comme si la « vérité » était
une personne si candide et si maladroite qu’elle eût besoin de défenseurs ! Et que ce soit
justement de vous, messieurs les chevaliers à la triste figure, vous qui vous tenez dans les
recoins, embusqués dans les toiles d’araignées de l’esprit ! ». Texte étonnant, il prend 2
exemples, Spinoza et Giordano Bruno, philosophes qui ont payé pour leur philosophie, et
nous dit que tous ces gens finissent par devenir, ne fût-ce que dans une mascarade
intellectuelle peut être à leur insu, des empoisonneurs raffinés et habiles de vengeance. Le
signe infaillible est que l’humour philosophique l’a quitté. Le martyre du philosophe, son
sacrifice pour la vérité fait venir au jour ce qu’il tient de l’agitateur, du comédien caché au
fond de lui-même. Nietzsche nous dit qu’il y a quelque chose de tonitruant dans le martyre.
Comment payer de sa personne sans devenir un comédien ?
Le modèle par excellence du martyr, c’est Jésus Christ. Il l’est au sens étymologique, puisqu’il
témoigne de son Père, il fait voir son Père. Il est celui dont l’attestation est payée au plus
haut au prix, ce n’est pas un défenseur de la Vérité, il est lui-même la Vérité, il arrête le mal,
par le propre mal qu’il a accepté de prendre, il ne fait pas de mal autour de lui par son propre
sacrifice. Il réalise ce que l’Épître aux Hébreux reconnaît dans le psaume 39, « tu ne voulais ni
sacrifices, ni oblations, tu n’exigeais ni holocaustes, ni victime alors j’ai dit voici je viens. »
Le sacrifice de la croix n’a fait aucune victime. On est très haut là ! C’est un modèle, pour un
chrétien ; le modèle de l’engagement, c’est le modèle du martyre, le modèle du Christ.
Je redescends un peu sur terre et je m’autorise quelques minutes sur Pascal. Car Pascal et
son pari représentent toujours un modèle de l’engagement. Ceux qui sont cinéphiles parmi
vous et qui aiment Rohmer ont peut-être vu Ma nuit chez Maud, où il y avait le philosophe
marxiste Antoine Vitez dans le rôle de Vidal qui pariait pour le sens de l’histoire et Jean Louis
Trintignant qui avait du mal à parier.
Cet engagement de Pascal dans le pari est un engagement intéressant, mais on le lit
pauvrement.
On voit très bien que dans le pari, il s’agit d’engagement. Il s’agit d’une exposition de soi.
Pascal, inventeur des probabilités, essaye de formuler en termes stricts cette nouvelle
logique, « qu’il n’y a pas d’infinité de distance entre cette certitude de ce qu’on expose et
l’incertitude du gain » – comme si l’on mise sur ce que l’on risque de perdre et que l’on n’est
pas sûr de gagner. Mais il corrige, et reformule : « cette certitude de ce qu’on s’expose ». On
retrouve les paroles de Zola (« c’est volontairement que je m’expose ») : c’est un saut dans
l’inconnu. Pour acquérir la certitude, il faut toujours opter pour l’incertitude ; on ne peut
jamais faire l’économie de l’incertitude (commentaire de Jeanne Russier : « Il n'est pas sûr
qu'aux yeux de l'apologiste, tout incroyant ait besoin, pour accéder à la foi, de commencer
par se convaincre que croire est le parti le plus avantageux; mais il est sûr, et c'est là une
vérité capitale dans son œuvre, que, selon lui, en matière religieuse, il faut, pour acquérir
finalement la certitude, commencer par opter pour l'incertain, car ici la réalité, certaine en
elle-même, ne devient visible à nos regards que si nous agissons d'abord comme si elle était
certaine. La certitude se présente d'abord comme une hypothèse dont la nature est telle que
le seul moyen de la vérifier est de la supposer vraie et d'agir en conséquence).
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Cette formule souvent reprise dans le pari de Pascal, « vous êtes embarqués », est une
formule essentielle dans notre propos. Elle a quelque chose de déplaisant quand on regarde
le pari extérieurement comme une mise extérieure à soi, qui suscite en nous le malaise et qui
est le contraire de l’engagement. Celui qui ne sachant pas si Dieu existe ou pas décide de
faire comme si : j’ai tout intérêt à croire que… Mais c’est l’inverse de l’engagement ! Donc si
on est embarqué au sens de Pascal, c’est qu’en fait, dans le pari de Pascal, on n’est pas des
gens qui viennent de l’extérieur et qui décident de prendre un pari ; on est des gens qui
sommes pris dans un jeu et qui décidons de l’arrêter ou pas. Est ce qu’on va débarquer ? On
est embarqués : est ce que l’on va sortir ou est ce qu’on va courir le risque de jouer le jeu
jusqu’au bout ?
La question n’est pas de s‘engager car on déjà tous toujours engagés, la question est : est ce
que l’on va se désengager ? est-ce que l’on va arrêter de payer ? de quoi va-t-on se dégager ?
Pascal s’est dégagé d’un certain nombre de choses, il s’est dégagé des mathématiques par
exemple.
Conclusion
L’engagement, c’est payer de soi-même. L’idée n’est pas originale, mais cela permet à chacun
de s’interroger sur son propre engagement. Qu’est-ce que je paye vraiment ? Qu’est-ce que
je donne de moi ?
Un autre écrivain engagé, de manière différente, c’est Molière (ce n’est pas l’archétype du
théâtre engagé) : il s’est toujours débrouillé pour être la victime de ses pièces. Il se mettait
toujours en scène de manière que les coups soient pour lui dans ses pièces… Dans Le Malade
imaginaire, il se met en scène comme faux malade alors qu’il est réellement malade, il se
met toujours en péril. À sa manière, il est beaucoup plus engagé. Il y a la différence entre
celui qui développe des idées auxquelles il peut toujours être extérieur et celui qui va
prendre des coups, car il a pris des coups évidemment.
L’engagement, c’est un chemin de crête, c’est une attitude, une conduite évidemment
admirable ; un idéal mais questionné en permanence par des altérations, des contrefaçons.
Citons pour conclure le poète essayiste américain Emerson, « Les bagues et les bijoux ne sont
pas des cadeaux mais des excuses, le seul vrai cadeau est un morceau de toi, tu dois saigner
pour moi, le poète offre son poème, le berger son agneau, le fermier son maïs, le mineur un
joyau, le marin du corail des coquillages, le peintre son tableau et la jeune fille le mouchoir
qu’elle a brodé. » (Essais, 1844)
Vous voyez que l’on s’engage toujours à ses dépens.
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