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Dans un livre d’entretiens avec le journaliste et écrivain Paul-François Paoli, le philosophe pose un diagnostic sur le nihilisme
contemporain

Jean-Luc Marion, ou le monde selon un irréductible «français, parisien, sorbonnard»

LIVRES ABONNÉ

Jean-Luc Marion en janvier 2010. — © Alexandre MARCHI/Gamma-Rapho via Ge�y Images

Né catholique en 1946, devenu philosophe en 1975, date de son premier livre, Jean-Luc Marion est depuis toujours un homme d’institution. Il ne s’en cache
pas: «Si je veux être libre de dire ce que je pense devoir dire, mieux vaut que je sois dans une institution, plutôt que dans une marge; et mieux vaut, si
possible, que je sois au centre des institutions les plus éprouvées et les plus solides, car l’on y est d’autant plus libre», déclare-t-il dans A vrai dire, un livre
d’entretien avec le très révérend Paul-François Paoli. Et d’ajouter, tel un tigre en cage, que ce sont ces positions «qui renforcent mon désir de demeurer
inapprivoisé».

Les institutions de liberté dont Marion parle ici sont l’Eglise et l’Université, au sein desquelles il a e�ectué un parcours spectaculaire. Sans compter son
élection à l’Académie française, où il succède en 2008 à celui qui a sans doute le plus compté dans sa vie publique, le cardinal Lustiger, qu’il avait connu en
1968 lors d’une rencontre tumultueuse qui allait pourtant sceller un solide sentiment d’amitié, comme il le raconte.

La conspiration des nouveaux philosophes

Son brio le propulse rapidement au cœur des élites intellectuelles de l’époque, que ce soit dans le milieu chrétien – il reconnaît une forte de�e à l’égard du
théologien bâlois Hans Urs von Balthasar, et deviendra un très proche de Ratzinger-Benoît XVI – ou dans le milieu universitaire (Alquié à la Sorbonne, dont il
devient l’assistant, Derrida, Althusser et tant d’autres). Racontant ces années d’ascension, il tacle au passage les «nouveaux philosophes», évoquant joliment
ce�e «conspiration qui doit beaucoup à Arendt sur le fond et à Hergé sur la forme».

A lire: 

Dans ce livre d’entretiens, qui se veut aussi un diagnostic sur le nihilisme contemporain, Jean-Luc Marion s’étend somme toute peu sur ce qui l’a fait connaître
auprès des philosophes, le concept de «donation». Actant l’obsolescence de la question de l’Etre (métaphysique), voulant dépasser la question de l’apparaître
(phénoménologie), Marion invoque la «donation» (théologie), car tout ce qui apparaît doit bien être donné en quelque manière. Tout n’est pas donné comme
un objet: mon existence, la vie, autrui sont bien là, mais ne sont pas des objets. Ce qui permet à Marion de critiquer la tendance moderne à tout calculer,
quanti�er, comme si tout était réductible à un objet scienti�quement saisissable.

Contre l’ordination aux femmes au sein de l’Eglise
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Thierry Hoquet explore les contours de notre incertaine humanité
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Ce livre de biographie intellectuelle alterne les pensées profondes, les jugements à l’emporte-pièce – la France comme «pays le plus intelligent du monde»! –
ou savamment dosés. Il en résulte un tableau vivant et engagé sur le monde d’aujourd’hui, vu à travers les lune�es de celui qui se juge «irrémédiablement
français, parisien, sorbonnard».

On s’étonne toutefois au passage qu’un si puissant esprit puisse recourir à un sophisme si alambiqué pour refuser obstinément l’ordination aux femmes au
sein de l’Eglise. Les féministes voudraient accéder à la position d’un évêque, d’un prêtre, d’un diacre? Mais le sacerdoce, dit-il, «reste un ministère, pas un
magistère». Entendez: il est une simple délégation ou médiation, pas l’exercice d’un pouvoir. Or, ce qu’elles veulent, c’est le pouvoir. Pourquoi donc leur
perme�re d’accéder à des fonctions dont elles mésuseraient autant que les hommes qui les exercent aujourd’hui? On reste pantois, car la question centrale
reste sans réponse: pourquoi ne pas leur donner la chance d’exercer ces fonctions comme un ministère? Au XVIIIe siècle, Kant l’universaliste, lorsqu’il excluait
les femmes et les journaliers du droit de vote, avait l’excuse de n’avoir aucune chienne de garde pour le dessiller de ce préjugé de son temps. Mais Marion?
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