
1

Jean-Pierre BÉNAT 
Psychologue-clinicien 

taneb@mac.com / 
www.taneb.org 

HAINAMORATION 
(la chouette & le poisson) 



PRÉAMBULE 1: PROBLÉMATIQUE a
•  « Foi »: absente de l’exposé! 
• Focalisation sur les TEXTES 

•AUTOPSIE D’UNE « MUE »:  
•en quoi un corpus de pratiques, de concepts, de 
textes extrêmement minoritaires (géographie, 
démographie) a-t-il pu « grandir », au point de 
« colorer » toute l’Europe, voire le monde? 

•symétriquement, en quoi a-t-il été «  coloré  » 
par cette Altérité?
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PRÉAMBULE 1: PROBLÉMATIQUE b
•  PARADIGME: 

• Chanteurs de blues (esclaves, champs de coton) 
• Corpus de chants & de musiques 
•   Contact avec corpus de musiques européennes et ses 
avatars (urbains) 

•  clivage, hiatus, anathèmes… 
•    —> jazz : assimile harmonie , timbres & 
orchestration de la musique européenne 

•    —> musique européenne : assimile harmonie & 
sonorités du jazz
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PRÉAMBULE 2: repères historiques
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•  - 100 000: premières sépultures avec bijoux —> Métaphysique 
•  - 6000: pays d’Aratta —> récit de la création 
•  - 4000: Sumer —> récit de la création & déluge 
•  - 3100: Égypte —> idem 
•  - Sumer + Babylone —> idem, + Adam/Ève + péché originel / 

Gilgamesh 
•  - 2500 Égypte —> Horus né d’une vierge, crèche, 3 mages, 12 

disciples , ressuscité, etc… 
•  - 2300 Mésopotamie —> Sargon : panier flottant… 
•  - 1400 Inde—> Krishna (né d’une vierge, ressuscité…) 
•  - … 
•  - 600 / 200: Bible hébraïque (textes multiples) 
•  - 270: « Septantes » 
•  + 400: « Vulgate » (St Jérôme) 
•  —> SCHÈMES ANTHROPOLOGIQUES ?
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• 1    INDÉPENDANCE 

• au)tonomi/a 

• 2    LUTTE 

• a)gw/n 

• 3   OSMOSE 

• me/talhyij
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• 1    INDÉPENDANCE 

• au)tonomi/a 

• 2    LUTTE 

• a)gw/n 

• 3   OSMOSE 

• me/talhyij
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GREC? 206p.2229p.

•« Koïnê » simplifiée 
• Vocabulaire peu nombreux 
• Morphologie simplifiée 
• Syntaxe simplifiée 
• Phrases courtes 
• Anaphore (psalmodie)

•« Grec classique» 
• Vocabulaire très nombreux 
• Morphologie complexe 
• Syntaxe complexe  
• Phrases complexes 
• Figures de style nombreuses

N.B.: pas de jugement de Valeur! (ex. Racine: 2807 mots 
seulement -9 tragédies « profanes »-! Rabelais 35000! )
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ROME IGNORE LE CHRISTIANISME 1 

Mais aucun moyen humain, ni largesses impériales, ni cérémonies expiatoires 
ne faisaient taire le cri public qui accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie. 
Pour apaiser ces rumeurs, il offrit d'autres coupables, et fit souffrir les 
tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leurs 
abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. (3) Ce nom leur vient de 
Christ, qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. 
Réprimée un instant, cette exécrable superstition se débordait de nouveau, 
non seulement dans la Judée, où elle avait sa source, mais dans Rome même, 
où tout ce que le monde enferme d'infamies et d'horreurs afflue et trouve 
des partisans. (4) On saisit d'abord ceux qui avouaient leur secte; et, sur 
leurs révélations, une infinité d'autres, qui furent bien moins convaincus 
d'incendie que de haine pour le genre humain. On fit de leurs supplices un 
divertissement: les uns, couverts de peaux de bêtes, périssaient dévorés par 
des chiens; d'autres mouraient sur des croix, ou bien ils étaient enduits de 
matières inflammables, et, quand le jour cessait de luire, on les brûlait en 
place de flambeaux.

Attestations rarissimes:  1: TACITE, Annales, V,44 
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ROME IGNORE LE CHRISTIANISME 2 

L’empereur Claude réprima les Juifs qui excitaient des troubles à 
Rome, à l’instigation d’un nommé Christ ou Chrest : Judeos 
impulsore Chresto assidue tumultuantes repressit

Attestations rarissimes:  2: SUÉTONE, Claude, XXV  

NB : 8000 Juifs à Rome, mais les noms de Jacob, d’Abraham, de 
Noé, d’Adam, et d’Ève ne sont JAMAIS cités
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Perse, Satire V, v. 180 sq

JUIFS: acceptés à Rome  
(et… moqués)
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Fin 1er siècleROME IGNORE LE CHRISTIANISME 3 
Attestations rarissimes:  3: Flavius Josèphe, Antiq. Jud, XVIII, 63  
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ROME ACCEPTE TOUTES LES RELIGIONS…

…À CONDITION DE SACRIFIER AU CULTE IMPÉRIAL 
(JUPITER AUGUSTUS) ! (mis en oeuvre par Tibère, Caligula, 
Néron…)

cf. Ovide, Fastes IV, v. 270: 
Dignus Roma locus, quo Deus omnis eat 
Rome est un lieu tel que tout dieu puisse y aller

NB: les chrétiens seront les SEULS à refuser d’obéir* 
—>—> PERSÉCUTIONS (hors-la-loi !)

* « Dieu jaloux », Exode 34, qeo\j zhlwth\j 
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LE CHRISTIANISME D’ORIGINE 
IGNORE ROME & la  PHILOSOPHIE 1
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LE CHRISTIANISME D’ORIGINE IGNORE ROME 
(sauf…l’État !) & la  PHILOSOPHIE 2… 
 Rare attestation: PAUL (Ac 17,22-34)
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CONCLUSION

Corpus des premiers chrétiens 
(concepts, textes, argumentaires) 

& 
Corpus  gréco-romain 

(concepts, textes, argumentaires) 
sont 

DISJOINTS !
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• 1    INDÉPENDANCE 

• au)tonomi/a 

• 2    LUTTE 

• a)gw/n 

• 3   OSMOSE 

• me/talhyij
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• 1    INDÉPENDANCE 

• au)tonomi/a 

• 2    LUTTE    a) chrétiens vs. philosophes 

• a)gw/n 

• 3   OSMOSE 

• me/talhyij
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CRITIQUES DES « IDOLÂTRES » 
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CRITIQUES DES « IDOLÂTRES » 
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CRITIQUES DES « IDOLÂTRES » 
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CRITIQUES DES « IDOLÂTRES » 
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CRITIQUES DES « IDOLÂTRES » 

deisidai/mwn: qui craint les divinités, —> superstitieux
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CRITIQUES -pas argumentées- 
DES PHILOSOPHES 
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CRITIQUES -POSTÉRIEURES- DES « GRECS » 

•TATIEN (2nde moitié du IIème s.) « Discours aux 
Grecs: violente charge contre l’Héllénisme 
(« hédonisme » + « idolâtrie ») 

•THÉOPHILE D’ANTIOCHE (fin IIème siècle) 
« Autolycos » (sic!): idem (cf. infra) 

•HERMIAS (idem) « Satire des philosophes » 
•IRÉNÉE (idem) « Réfutation de toutes les 
hérésies »:critique de la GNOSE (connaissance de 
Soi & du Monde cf. Socrate) et de la PSEUDO-
GNOSE (dualisme Bien/Mal,  cf. Stoïciens —> 
ataraxie) 

•Les HÉRÉSIOLOGUES (début IIIème s.): critique 
systématique des philosophes greco-latins
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Épicure Lettre à Ménécée

THÉOPHILE D’ANTIOCHE (fin IIème s.)
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…CRITIQUE CAPILLOTRACTÉE —> POLÉMIQUE

THÉOPHILE D’ANTIOCHE (fin IIème s.)
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THÉOPHILE D’ANTIOCHE (fin IIème s.)
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JUSTIN (Apologie) ex polythéiste, formé à la philosophie 
puis chrétien —> décapité
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THÉODORET DE CYR: critique de l’esthétisation



GRIEF MAJEUR: étayer les hérésies !

•IRÉNÉE: critique des Gnostiques, qui supposent un Dieu « plus 
grand que le Démiurge », non concerné par la Création 

•TERTULLIEN (Sur l’âme, 54,2): Platon a été "le fournisseur 
d’épices de tous les hérétiques »  

•HYPPOLITE DE ROME « Réfutation de toutes les hérésies,    
e)/legxoj kata\ pasw/n tw/n ai(re/sewn

http://www.taneb.org/2015/12/canon-cat-holique-heresies-dec-2015.html38
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CRITIQUE CONSTANTE: CONTRADICTION  ! 
Vs. Les ÉCRITURES: Prophètes , Révélation et 

Apôtres

•TATIEN (2nde moitié du IIème s.) « Discours aux 
Grecs » 

•HERMIAS (idem) « Satire des philosophes » 
•PSEUDO-JUSTIN « Cohortatio ad Graecos » 
•EUSÈBE « Préparation évangélique », XIV-XV

diafwni/a, discordance, désaccord 

vs. 
kaqoliko/j, général, universel
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• 1    INDÉPENDANCE 

• au)tonomi/a 

• 2    LUTTE    b) philosophes vs. chsrétiens 

• a)gw/n 

• 3   OSMOSE 

• me/talhyij
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PORPHYRE
•« Contre les chrétiens » , XV livres, 271 

• À peine publié: interdit par Constantin (cf. 
Condamnation d’Arius & des « porphyriens ») 

• Déclenche une polémique passionnée 
• Méthode d’Olympe 
• Eusèbe de Césarée 
• Apollinaire de Laodicée 
• Philostorge (420 —> Porphyre encore lu!) 

• CRITIQUES (textes très fragmentaires…) : 
• dissonances des Écritures 
• Conflit entre Pierre & Paul 
• condamnation de l'exégèse allégorique d’Origène 
• analyse des prophéties
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HIÉROCLÈS (303)

•« PHILALÈTHE » (ami de la vérité) 
•dénonciation des contradiction des Écritures 
•comparaison entre le Christ et Apollonios de 
Tyane (cf. Philostrate, « Vie d’A. De T. »), 
philosophe néoplatonicien et prédicateur 
nomade (—>  Indes) contre le luxe et la 
décadence 

•comparaison avec un chef de bande…
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PLOTIN & LES NÉOPLATONICIENS 1 
•se considèrent comme le seul dépositaire de la 
« PHILOSOPHIE » grecque (—> suppression de l’École 
d’Athènes, en 529, par Justinien) 

• LUCIEN: grief majeur: "avoir introduit de 
nouveaux dieux » 

•EUSÈBE: idem 

•CELSE: « chrétiens APOSTATS à l’égard de la 
loi ancestrale » (rôle de la tradition et de 
l’ « auctoritas » ) 

•LUCIEN, CELSE: accusation d’irrationalité (a)/logoj 
pi/stij, foi illogique, mu=qoi , « fables ») 

•CRITIQUE GÉNÉRALE: « APÔTRES MÉDIOCRES! »
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PLOTIN & LES NÉOPLATONICIENS 2

•CELSE , ORIGÈNE:  
•critique de l’INCARNATION 

• Comment le LOGOS pur peut-il s’identifier à un homme 
supplicié? 

• la transcendance de Dieu ne peut subir de 
transformation et se mêler à l’humanité 

• Dieu, omniscient, n'a nul besoin de se mêler aux hommes 
•critique de la contradiction entre 

• « PROVIDENCE UNIVERSELLE » & 
•  Choix d’une « modeste peuplade », « dans un SEUL 
coin de terre »
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• 1    INDÉPENDANCE 

• au)tonomi/a 

• 2    LUTTE 

• a)gw/n 

• 3   OSMOSE 

• me/talhyij.    sumfwni/a (Origène)
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IMITATION FORMELLE
•Utilisation par les chrétiens des 
« DOXOGRAPHIES » (à buts didactiques chez les 
Grecs, utilisées comme outils polémiques par les 
chrétiens) 

•RHÉTORIQUE, (sophistique?), argumentation 
contradictoire, dialectique (dépassement des 
contradictions*) —> Tertullien, Eusèbe… 

•LANGAGE (richesse du vocalulaire, complexité de la 
syntaxe) 

•CODES « INTELLECTUELS » (—> 
« universitaires ») , amalgame entre le Droit (Cicéron) 
et la Philosophie

* ORIGÈNE (« contre Celse » 248): la pluralité des écoles est un effort 
pour atteindre la Vérité 
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RATIONALISME GREC & CHRISTIANISME

•CLÉMENT D’ALEXANDRIE (150-220) 
• Harmonisation de la pensée grecque et du christianisme 
• christianisme "continuation morale » de la philosophie de 
Socrate & Platon (—> « humanisme")

SPINOZA: « Je ne vois pas que les théologiens aient jamais enseigné 
autre chose que les spéculations de Platon ou d’Aristote » (Traité 
théologico-politique, préface)
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ANALOGIES!
•RÔLES DU « LOGOS »: être » & « raison » 

Le  LOGOS  de la psychê se donne à 
lui même son propre accroissement
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ANALOGIES!
•SAINT AUGUSTIN « La cité de Dieu », 8, 4-5 

• « Quel  intérêt y a-t-il d’examiner les autres philosophes, 
aucun d’eux n’est plus proche que les platoniciens »  

•SÉNÈQUE  «  Lettres à Lucillius » , 65, Opinion de Platon, 
d’Aristote et des stoïciens sur la cause première » 

« Dieu régit l’immensité qui l'environne et qui suit en lui son 
modérateur et son chef. L’être actif qui est Dieu est plus puissant et 
plus excellent que la matière passive sous sa main » 

•cf. SPINOZA: 
« causa primitiva activa… Natura sive deus »
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ANALOGIES!

•CRÉATION DU MONDE 
•GENÈSE 
•TIMÉE (Platon)
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ANALOGIES!

•CRÉATION DU MONDE 
•GENÈSE 
•TIMÉE (Platon)
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ANALOGIES!
NOTION « D’ESSENCE »   

Platon, Phédon, 78d
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ANALOGIES!
NOTION « D’ESSENCE »   



PLATON (République VII)

1

2
3

4

5

6

1   e)n desmoi=j a)dunatoj   
2  teixi/on 
3  qaumatopoi/oj
4  skeu/h 
5  p=ur
6  h(lioj   
7  ski/a

7

ei)=doj do/ca a)lhqei=a a)pokteinei=n

a)lhqei=a  = « alêtheia »= « non-caché »: PHILOSOPHIE = chercher 
derrière les « apparences » le VRAI, en passant par une « opinion 

juste » (« doxa »), quitte à affronter les  préjugés -cf. 
condamnation de Socrate!…

διὰ τραχείας τῆς ἀναβάσεως

βίᾳ
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PLATON (République VII)

1

2
3

4

5

6

1 hommes enchainés   
2 muret 
3 montreur de 
marionnettes
4 « objets », « trucs » 
5 feu
6 soleil  
7 ombre

7

ei)=doj do/ca a)lhqei=a a)pokteinei=n
apparence          « opinion juste »           VÉRITÉ                   « tuer »

a)lhqei=a  = « alêtheia »= « non-caché »: PHILOSOPHIE = chercher 
derrière les « apparences » le VRAI, en passant par une « opinion 

juste » (« doxa »), quitte à affronter les  préjugés -cf. 
condamnation de Socrate!…

Par une montée difficile
De force
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Βίᾳ —> pénibilité!
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ANALOGIES… & ASSIMILATION*
•TRIPLE HYPOSTASES (néoplatoniciens / Plotin) 
Principe divin ontologique 

•l’UN, absolu, ineffable, qui n’a pas de part à l’Être, qui échappe 
à toute connaissance 

•l’INTELLECT , qui émane de l’Un 
•l’ÂME,concept pluriel comprenant l’âme du monde, l’âme 
humaine destinée à descendre dans les corps 

•TRINITÉ 
Le mot date de Tertullien (155-220) 

•Le Père 
•Le Fils (lo/goj spermatiko\j cf.Justin) 
•Le Saint Esprit

* cf. Origène, Denys d’Alexandrie, Eusèbe de Césarée etc… 
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ANALOGIES… & ASSIMILATION
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ANALOGIES… & ASSIMILATION
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ANALOGIES… & ASSIMILATION

La mort de Socrate 

(David)

Christ (Zurbaran))
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ANALOGIES… & ASSIMILATION

Propédeutique,  paidei/a
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Propédeutique,  paidei/a
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Propédeutique,  paidei/a
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Propédeutique,  paidei/a
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Propédeutique,  paidei/a
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Propédeutique,  paidei/a
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Romains 11-33

ὁ ἄναξ οὗ τὸ μαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς,οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλὰ 
σημαίνει.
Le maître dont l’oracle est à Delphes ni ne dit nit ne cache, mais fait signe.

Héraclite, Fragment 93

Les limites du LOGOS…
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proparaskeuh/
Préparation?

CONCLUSION 1
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CONCLUSION 2

Chaque corpus de discours 
organisé est une réponse aux 
« schèmes anthropologiques ». 
Chérissez le vôtre!       JPB


