Rencontre
ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT

« J’habite l’ignorance
avec confiance »
Dans son dernier livre, La nuit de feu, l’écrivain éric-Emmanuel Schmitt raconte comment
il a rencontré Dieu. Perdu dans le désert du Sahara, il s’enterre dans le sable pour se
protéger du froid, et plutôt que la peur, la confiance le saisit. Dieu le rejoint en plein
cœur et lui apprend que tout est justifié, tout a un sens.
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quitte le groupe pour redescendre tout
seul du mont Tahal, fait partie de ce pressentiment. Je me rends à ce rendez-vous.
– Pourquoi publier ce livre aujourd’hui ?
– À cause du bruit dans le monde, pour
mettre un peu de silence dans ce vacarme.
D’un côté le vacarme des fanatiques et de
l’autre le sarcasme des pseudo-intellectuels. Le vacarme des fanatiques, c’est le
bruit insupportable de ces gens qui, prétendument au nom de la foi et de Dieu,
volent, violent, tuent, asservissent. Je suis
choqué et, comme croyant, je suis humilié par leurs revendications. La foi, au
contraire du vacarme et de la guerre, est
le silence intérieur et le sentiment profond de l’harmonie. La foi ne vous jette
pas avec haine contre les autres, elle vous
pousse à porter attention aux autres, à les
respecter, à les aimer.

« La foi, au contraire du vacarme,
est le silence intérieur. »

Et puis il y a le sarcasme des pseudointellectuels qui pensent que croire est
archaïque, qui pensent que le salut du
– Au désert, avez-vous trouvé votre vrai monde est l’athéisme, que le progrès,
visage ?
c’est se débarrasser de toutes les relio 1MVTRVFDFMB̓+BJBOTRVBOEKFWBJT gions.
dans le Sahara et je suis très centré sur La solution pour qu’on vive ensemble
moi-même. Je me disais que j’allais profi- n’est pas de penser tous la même chose,
UFSEFDFTEJYKPVSTQPVSSÏøÏDIJSËDFRVF mais de respecter la singularité de chadevait être ma vie, mais je ne suis occupé cun. J’ai donc voulu raconter ce chemin
que par moi-même. Je suis très autocen- de vie qui conduit de l’athéisme à la
tré à cette époque-là et dans une volonté croyance.
de maîtrise et de domination de mes
pensées, de mes sentiments et de mes – Après cette nuit de feu, il y aura une autre
émotions. Le désert m’a apporté la perte, nuit au cours de laquelle vous lisez les Évanle dénuement, le danger et l’ouverture. Il giles.
fallait que je me quitte, que je me perde, – Quelques années plus tard, en effet, je
que je perde ma trace pour qu’enfin lis les quatre Évangiles à la suite. J’en suis
quelque chose arrive. Et donc ce n’est pas bouleversé parce que je ressens quelque
mon vrai visage que j’ai découvert, mais chose en plus que lors de ma nuit au
celui de Dieu. Évidemment après cette Sahara : la notion d’amour. Ma nuit au
rencontre, j’ai cessé de penser que j’étais Sahara, c’était la perception de Dieu, du
le centre de tout.
sens. La lecture des Évangiles m’apporte
autre chose, cette mise en avant absolue
– À vous lire, on a l’impression que vous de l’amour. Une idée folle, magnifique,
pressentez cette nuit de feu depuis votre généreuse, une révolution. À partir de
arrivée à Tamanrasset.
là, je me passionne pour Jésus et je me
– Une partie de moi-même, qui affleure à mets à lire autant de livres antichrétiens
peine à ma conscience, savait qu’elle avait que de livres chrétiens, ainsi que de nomun grand rendez-vous. Rien à voir avec CSFVYEPDVNFOUT SÏøFYJPOT DSJUJRVFT&U
une projection rétrospective : je sentais au bout de quelques années, je me suis
vraiment un appel tout au fond de moi. rendu compte que j’étais devenu chréCe moment de folie que j’ai, lorsque je tien.

Une chose m’avait frappé à la lecture des
quatre Évangiles : ils ne sont pas semblables, ils ne racontent pas exactement
la même chose. Cela m’est apparu comme
un gage de vérité et d’authenticité. Dans
un procès, les faux témoins sont toujours
d’accord. Ces textes attestaient au moins
l’historicité du Christ.
Mais le Dieu que j’ai rencontré au désert
ne s’est pas nommé – de toute façon
Dieu ne se nomme jamais. Et ce n’était le
Dieu d’aucune religion ou alors de toutes.
Cette expérience au désert était spirituelle, pas religieuse.
– Comment lisez-vous les Évangiles ?
Comme la parole de Dieu aux hommes ou
la parole de quelques hommes sur Dieu.
– Comme la parole de quelques hommes
sur Dieu. La religion nous condamne à
l’intelligence, ce qu’on a oublié pendant
des siècles sous prétexte d’obéissance, de
conformisme et de ciment social. Le christianisme, qui se base sur plusieurs textes
dissemblables, est une religion forte
QBSDF RVJM OPVT BQQFMMF Ë MB SÏøFYJPO  Ë
construire notre foi à partir de ces textes.
Appartenir à une religion, ce n’est pas se
EJTQFOTFS EF SÏøÏDIJS  NBJT BV DPOUSBJSF
solliciter l’intelligence.
– Comment peut-on concilier foi et raison ?
– Pour moi, il n’y a pas à les concilier, elles
marchent côte à côte. J’aborde ce sujet
dans l’épilogue du livre. À la question
« Est-ce que Dieu existe ? », je réponds : « Je
ne sais pas, mais je crois que oui. » Ma raison dit : « Je ne sais pas », et ma foi ajoute :
« Je crois que oui ». Il est très important
que les deux soient parallèles.
On est libre de croire ou de ne pas croire
parce qu’aucun raisonnement ne nous
y condamne. Cela ne se règle donc pas
dans le champ de la raison. Dieu ne se
trouve pas non plus dans le champ de la
science, sous la lentille d’un microscope
ou d’un télescope. Honnêtement, tout
homme doit dire : « Je ne sais pas », et
le croyant le premier. L’imposture commence quand on dit « Je sais que Dieu
existe et il m’a demandé de faire cela », ou
« Je sais que Dieu n’existe pas ». On est alors
dans l’intégrisme religieux ou athée. Dans
les deux cas, cela conduit à la violence,
parce que l’intégrisme et le fanatisme
sont des surcompensations du doute.
Si vous me mettez sur le champ de la raison, je vous dirai que je ne sais pas, que
Dieu est douteux. Mais dans le champ de
la foi, je n’ai pas une seconde de doute.
Ma foi respire, elle a des inspirations et
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28 ans, vous êtes professeur
de philosophie et promis à
une brillante carrière, mais
vous dites que l’enfant créatif
et créateur qui est en vous ne s’y retrouve
pas, que vos études vous avaient déformé
autant que formé.
– En fait, mon désir de philosophie
outrepassait ce que pouvait me donner
la philosophie. Avec une certaine naïveté,
KBWBJTDSVRVFMBSÏøFYJPOQIJMPTPQIJRVF
allait me donner accès à la vérité une et
définitive. Et plus j’avançais dans mes
études, plus je me rendais compte que
les philosophies ne sont que des propositions de vérités, des hypothèses qui nous
permettent de décrypter le réel. Je me
retrouvais habité par plus de questions
que de réponses, et en quête de sens.
Aujourd’hui, je suis toujours habité par les
mêmes questions, mais je vis l’absence de
réponse avec une confiance absolue.
La condition humaine reste pour moi
mystérieuse, mais j’ai confiance dans
le mystère, j’ai la foi. La foi n’est pas un
savoir, mais le sentiment de l’existence
du sens, même quand le sens m’échappe.
Tout a radicalement changé : je ne sais
rien de plus mais j’habite l’ignorance avec
confiance.
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Rencontre
des expirations, elle a des états hauts et
EFTÏUBUTCBT NBJTFMMFOFDFTTFKBNBJT

EV DISJTUJBOJTNF  'SBOÎPJT E"TTJTF FTU TBUJPO EF DFSUBJOT ÐUSFT  KF TVJT FòBSÏ
VOFöHVSFEFSFTQJSBUJPOFUEJOTQJSBUJPO $PNNFOUQFVUPORVJUUFSMIVNBOJUÏBV
QFSQÏUVFMMF &OöO VO QBQF RVJ SFWJFOU QPJOUEFTFOFYDMVSFFUEFEÏDJEFSRVFMB
o Quel type de relation entretenez-vous Ë MFTQSJU EFT ²WBOHJMFT  FU VO QBQF RVJ WJFEFRVFMRVVOOBBVDVOFJNQPSUBODF 
avec ce Dieu rencontré au désert ?
ÏDMBJSF̓  *M ÏDMBJSF MF NPOEF NBUÏSJBMJTUF RVF NÐNF TB QSPQSF WJF QFVU TFOWPo +F QSJF FU KF NF SFTTPVSDF SÏHVMJÒSF- BWFD VOF MVNJÒSF RVJ OFTU QBT NBUÏSJB- MFS DPNNF DFMB "V QSJY EF RVFM MBWBHF
ment dans les ÉWBOHJMFT %BOT NB QSB- MJTUF+FQFOTFRVF'SBOÎPJTFTUWSBJNFOU de cerveau, peut-on à ce point déserter
UJRVF TQJSJUVFMMF  MB NVTJRVF NF SFOWPJF une grande chance pour la spiritualité et MIVNBOJUÏ̓ $FUFYJMMËFTURVFMRVFDIPTF
à l’essentiel et me met parfois dans un QPVSMFDISJTUJBOJTNF
EF WFSUJHJOFVY QPVS NPJ -FT TBMBöTUFT
TFOUJNFOU EBEPSBUJPO 1BS DPOUSF  KF OF
SFDSVUFOU MFVST TPMEBUT DIF[ EFT ÐUSFT
suis pas du tout un homme de culte ou o Comment abordez-vous le mystère de la UPUBMFNFOU JODVMUFT TVS MF QMBO SFMJHJFVY
EFSJUFT
mort ?
S’ils avaient une bonne culture de l’islam,
o -BQJSFEFTDIPTFTRVJQPVSSBJUBSSJWFSË JMTOFUPNCFSBJFOUQBTEBOTDFQJÒHF*MT
o Les dogmes vous semblent-ils utiles ?
MBRVFTUJPOj̓2VFTUDFRVFMBNPSU̓ ̓xFTU choisissent des ignorants, leur donnent
o +F DSPJT CFBVDPVQ Ë MB UIÒTF EF #FSH- VOF SÏQPOTF -B NPSU FTU VOF JODPOOVF une illusion de savoir et puis se servent
TPORVJOPVTEJURVFMFNPNFOUNZTUJRVF QPVSOPVTUPVTFUKFNFNÏöFEFUPVUEJT- de leur fragilité, comme tous les marest au centre et à l’origine de toutes les cours et surtout de tout prétendu savoir chands de sectes, pour les conditionner
SFMJHJPOT*MMBQQFMMFMFDVSEFGFV&UMFT TVSMBNPSU+FWBJTSFHBSEFSDFMVJRVJNF et les emmener vers la mort des autres et
religions, les institutions sont le refroi- EJSBRVFMBNPSUFTUMFOÏBOUBWFDBVUBOU MFVSQSPQSFNPSU
EJTTFNFOU EF DF GFV *M GBVU EPOOFS VOF EFTVTQJDJPORVFDFMVJRVJNFEJSBËRVPJ Cette distinction entre croire et savoir est
MBOHVF VOFTUSVDUVSF̓ËDFUUFFYQÏSJFODF SFTTFNCMF MBVEFMË 1PVS NPJ  EBOT MFT JNQPSUBOUF$FTUQPVSDFMBRVFOPUSFUSBNZTUJRVFRVJFTUDFMMFEFM²UFSOFMWPJMËMF EFVYDBT DFTUVOFQSPKFDUJPOEFMJNBHJ- vail à nous intellectuels, romancier, comEPHNF+FQFOTFRVJMFTUOÏDFTTBJSFUPVU OBUJPORVJTFQSÏUFOEVOTBWPJS+FOFTBJT NFOUBUFVST PV KPVSOBMJTUFT  DFTU EF UPVFO TPOHFBOU RVJM FTU BVTTJ VOF EÏQFSEJ- BCTPMVNFOU SJFO EF MB NPSU .BJT BWPJS KPVSTCJFOBSUJDVMFSMFTDPODFQUT
UJPO
MB GPJ NF QFSNFU EBWPJS DPOöBODF EBOT
MJODPOOV &U EPOD MB NPSU FTU QPVS NPJ o « Sur terre, ce ne sont pas les occasions
o Qui est Jésus pour vous ?
GPSDÏNFOUVOFCPOOFTVSQSJTF
EF TÏNFSWFJMMFS RVJ NBORVFOU  NBJT MFT
o +BJ SBDPOUÏ DFMB EBOT L’Évangile
émerveillés », écrivez-vous.
selon Pilate +ÏTVT FTU VO IPNNF
o +BJVOFSÒHMF̓WJWSFDIBRVFKPVS
RVJUSPVWFMJOöOJFOMVJFURVJGBJUMF « Vivre chaque jour comme si c’était la DPNNF TJ DÏUBJU MB QSFNJÒSF GPJT
QBSJEFMJOöOJKVTRVËEFWFOJS%JFV première fois. »
Tolstoï avait dit exactement l’inJ’assume toutes les ambiguïtés de
WFSTF̓WJWSFDIBRVFKPVSDPNNFTJ
DFRVFKFEJT
DÏUBJUMBEFSOJÒSFGPJT
o Vous écrivez : « Dieu n’est pas celui Je ne vis pas dans le crépuscule constant,
o Un maître de sagesse aussi ?
RVJ TBVWF  NBJT DFMVJ RVJ QSPQPTF BVY NBJTEBOTMBVSPSFQFSNBOFOUF*MGBVUMVUo "V NJOJNVN̓  .BJT CFBVDPVQ QMVT hommes de penser à leur salut. » Que vou- UFSDPOUSFMJMMVTJPOEFDPOOBÔUSF DPOUSFMF
RVFDFMB4QJOP[BMBQQFMBJUMFQIJMPTPQIF lez-vous dire ?
sentiment de fatigue, contre l’impression
TVQSÐNF *M FTU ÏWJEFOU RVF OJNQPSUF o 0OWPJUUSÒTCJFORVF EBOTMBWJFRVP- EF SÏQÏUJUJPO *M GBVU DVMUJWFS MB GSBÔDIFVS 
RVFM IPNNF  DSPZBOU PV OPO  SFDPOOBÔ- tidienne, des gens appellent Dieu pour l’ouverture, la naïveté, bref, l’admiration,
USB FO +ÏTVT VOF öHVSF EF TBHF FU VOF BSSBOHFS MFVST QFUJUFT BòBJSFT RVBOE JMT MÏNFSWFJMMFNFOU
öHVSF IBVUFNFOU TQJSJUVFMMF %F NÐNF TF TFOUFOU FO EBOHFS .BJT TFMPO NPJ  *M GBVU DVMUJWFS TB KPJF QMVUÙU RVF TB USJTRVBVKPVSEIVJ DSPZBOUT FU OPODSPZBOUT Dieu est là pour nous permettre d’éclai- UFTTF ³USF USJTUF  DFTU QFOTFS Ë UPVU DF
sont impressionnés par la stature du SFSOPUSFWJF QPVSTBWPJSRVPJFOGBJSFFU RVPOOBQBT ËUPVUDFRVJOPVTNBORVF
QBQF'SBOÎPJT*MFTUVOFJOTQJSBUJPOQPVS DPNNFOU MB EJSJHFS &O DFMB  %JFV OPVT -BKPJFOPVTSFOEIFVSFVYEFYJTUFSFUOPVT
DFVY RVJ DSPJFOU DPNNF QPVS DFVY RVJ QSPQPTFEFQFOTFSËOPUSFTBMVU
QFSNFUEFOPVTDPOUFOUFSEFDFRVPOB
OFDSPJFOUQBT*MBUUFJOUMVOJWFSTFMQBSMF
0O QFVU WJWSF FYBDUFNFOU MB NÐNF WJF
DVS1PVSNPJ +ÏTVTFTUWSBJNFOUMF'JMT o Il vous arrive presque quotidiennement TPVTMBOHMFEVWJEFPVEVQMFJO7VFTPVT
EF%JFV
de réagir à l’actualité sur Facebook. Qu’est- MBOHMFEVWJEF FMMFTFSBUSBHJRVF NPSPTF 
ce qui vous fait réagir en ce moment ?
EÏTFTQÏSÏF.BJTTPVTMBOHMFEFMBKPJF MB
o Quel regard portez-vous sur l’Église ?
o 'BDF BVY BUUFOUBUT  DPNNF UPVU MF NÐNFWJFTFSBJOUFOTF QMFJOF%PODDVMUJo .BSÏQPOTFWBSJFFOGPODUJPOEVQBQF NPOEF  KFTTBJF EF QVJTFS EBOT NFT SFT- WPOTMBKPJFQMVUÙURVFMBUSJTUFTTF
RVJFTUËTBUÐUF-IJTUPJSFEFM²HMJTFFTU sources intérieures pour arriver à échapDFMMF EVOF JOTUJUVUJPO IVNBJOF RVJ TF per au désespoir, à la prostration, au
Propos recueillis par Jean BAUWIN
EJU UPVKPVST JOTQJSÏF QBS M²UFSOFM 6OF EÏDPVSBHFNFOU-FTQSFNJFSTKPVSTBQSÒT
La nuit de feu 1BSJT "MCJO.JDIFM 
institution avant tout humaine et selon les attentats, on réagit facilement, on
1SJY̓ ̓û̓ ̓û
MB HSBOEFVS EF MB QFSTPOOF RVJ EJSJHF SÏBóSNFTFTWBMFVST.BJTRVBOEPOWPJU
M²HMJTF  FMMF QFVU ÐUSF NBHOJöRVF PV RVFMMFT TPOU DPOUJOVFMMFNFOU NJOÏFT 
USBHJRVF&ODFNPNFOU OPVTWJWPOTVO CPVTJMMÏFT  BUUBRVÏFTy *M GBVU BMPST TF
CPO NPNFOU EF M²HMJTF &OöO VO QBQF ressourcer pour trouver la force de vivre
RVJEÏDJEFEFTBQQFMFS'SBOÎPJT̓+FEPJT FUEFMVUUFS
La version longue de cette rencontre est à lire sur le site
internet de L’appel EBOTMBSVCSJRVFj̓-FT EFL’appel̓x
WPVTBWPVFSRVFQBSNJUPVUFTMFTöHVSFT En ce moment, devant la déshumani-

