
Texte tiré d'une conférence au CERAS par Albert Rouet. 

 

 

Passer du sacré au saint 

Bien que traité rapidement, le point vous paraît peut-être abstrait, or il est fondamental. L’Evangile 

ne raisonne pas en catégorie de sacré mais en catégorie de sainteté. Le sacré est quoi ? Il est le 

fondement anonyme et universel, qui garantit la valeur des choses,  à la fois attirant et terrifiant. On 

le sait depuis les analyses de Rudolph Otto (1911). Le sacré n’est pas forcement religieux. On 

prétend aujourd’hui qu’on assiste à une crise du sacré. Mais non ! Du sacré, il y en a partout ! 

Qu’est ce qui est sacré dans notre monde ? Le mondial de foot avec l’hystérie collective ! Ce sont 

les cours de la bourse… Voilà des choses sacrées. Il y a plein de sacré dans notre monde. Il n’est 

plus religieux, mais ce n’est pas parce qu’il n’est plus religieux qu’il existe pas. Notre Hymne 

national chante « Amour sacré de la patrie ». Ce sacré est à situer autrement, certes, ce qui ne 

signifie pas qu’il ait disparu. Convenant au déisme, il s’est sécularisé avec lui, sans difficulté. Ce 

sacré s’impose, vous n’en êtes pas le maître, il vous commande que vous le maîtrisiez.  

Le Christ agit et vit dans la catégorie du Saint. La sainteté prend de la distance. Mais elle prend de 

la distance pour mieux se relier. Elle prend de la distance pour mieux faire entrer en communion. 

Dans le débat actuel sur le communautarisme, débat parfaitement piégé, on raisonne dans la 

catégorie du sacré qui fusionne tout, ou qui sépare entre sacré et profane. On ne raisonne pas dans la 

catégorie de la sainteté, qui, à la fois, distingue et unit. Le sacré mélange ou exclut ; la sainteté 

personnalise pour unir. Il ne peut pas y avoir de communion si on ne prend pas de distance. Pas plus 

qu’il ne peut y avoir de couple s’il n’y a pas de reconnaissance de l’altérité.  

La vie politique n’a pas pour objet de faire du sacré au sens d’une la grande confusion qui 

s’imposerait, comme les eaux mères primordiales dans lesquelles tout le monde devrait baigner, 

mais d’établir les distinctions qui permettent des rapprochements. Elle donne un ordre pour établir 

un monde d’hommes. C’est toute la distinction entre la globalisation qui elle raisonne dans la 

catégorie du sacré, dans l’anonymat général : l’hôtel Hilton est le même à Vancouver, Paris, Tokyo, 

Moscou... ; et la mondialisation qui, elle, doit raisonner dans la catégorie de la « sainteté » c’est-à-

dire qu’il ne peut y avoir d’entente entre les peuples qu’à condition de prendre du recul, de la 

distinction et de poser l’altérité. 
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