UN PRÉCURSEUR DE L'ÉTUDE DES MYTHES :
LE R.P.. MARCELLIN FILLÈRE
Le R.P.. Marcellin Fillère, religieux mariste, fut professeur de psychologie à l'Institut Catholique de Paris
jusqu'à sa mort accidentelle survenue en 1949. Une réflexion sérieuse sur l'étude de la pensée mythique,
pour une meilleure étude de la Bible, gagnera à utiliser ses recherches. C'est la raison pour laquelle cet
article regroupe d'une part les apports personnels du Père Fillère datant de 1947, d'autre part une note
d'une brochure de la collection Marana Tha intitulée la Parousie, réalisée en 1967.
ÉCHOS D'UNE CONFÉRENCE SUR L'HUMANISME SCIENTIFIQUE
6 février 1947
Esprit éminemment soucieux de se tenir au courant des recherches de son temps, le P. Fillère avait senti
l'intérêt de la thèse, alors célèbre, de Lévy-Bruhl, sur l'opposition entre mentalité primitive et mentalité
civilisée. Sans s'inféoder à la dichotomie de Lévy-Bruhl, le P. Fillère plus profondément référencé par
Sorel que par Lévy-Bruhl, se rend compte que l'esprit humain est un et qu'il reste par chance -un fondsde mentalité primitive chez le civilisé. Il s'applique à la valeur de vérité de ce qu'il appelle le mythe, se
servant d'un mot trop facilement pris pour synonyme de fabulation gratuite, pour désigner une activité
s'efforçant à embrasser les ensembles de la pensée concrète.
Doit-on avec Sorel se rapprocher des esprits primitifs, croire aux mythes, à l'imagination ?
Il y a chez l'homme deux facultés essentielles: l'imagination et la raison. On oppose l'une à l'autre en
disant que les primitifs manifestaient un fonctionnement exagéré de l'imagination, tandis que les
modernes s'en tiennent aux données de la raison.
Si je vous disais que l'imagination est supérieure à la raison évidemment vous ne me croiriez pas ! Et
cependant, c'est tout de même dans cette orientation que je voudrais vous conduire, l 'imagination étant la
science divine par excellence et la science du divin, alors que la raison n'est qu'une sorte de système, de
récipient pour recevoir ce que l'imagination a découvert.
Il faudrait tenter une justification de la pensée primitive, sans évidemment condamner la pensée moderne.
Mais surtout ne pas condamner la pensée primitive, (sans pour autant) en approuver toutes les
manifestations.
Ainsi que l'a dit Bergson, il est certain qu'il peut y avoir une prolifération de l'absurde sur le plan de
l'imagination comme d'ailleurs sur le plan de la raison. C'est sans préjugé favorable pour le rationalisme
que nous abordons le problème de la mentalité moderne et de la mentalité primitive.
LA MENTALITÉ MODERNE
Une première caractéristique de la pensée moderne est son habitude d'utiliser le concept, c'est-à-dire de
dégager, dans l'expérience, tout ce qui est commun, en le précisant et en délimitant ainsi un type.
Évidemment l'esprit humain ' qui crée les types se rend bien compte qu'ils ne sont pas réels et qu'il ne
pourra jamais ramener la réalité concrète dans ses concepts. Cependant il y trouve un grand avantage.

C'est que le concept, c'est son oeuvre, sa création, la manifestation d'une royauté, d'une sorte de puissance
démiurgique. Le monde tout entier devient son monde.
Ainsi celui qui a tout ramené à des données intérieures, qui possède le monde et qui peut le recomposer
au moins idéalement, spirituellement, industriellement parfois, celui-là acquiert une mentalité
d'orgueilleux. Ce qu'il n'assimile pas sera pour lui inexistant et dans la mesure où il le reconnaîtra, il dira:
"J'ai étendu mon empire, J'ai agrandi mon champ de vision".
Folle est l'attitude de l'homme moderne.
Une autre caractéristique de la pensée moderne est de transformer toute réalité en objet. Tandis que les
anciens voyaient dans les choses des sujets dire des intentions, les modernes transforment tout en objet y
compris même les personnes. Cette tendance, poussée à l'extrême, conduit à l'esclavage et aux camps
d'extermination.
LA MENTALITÉ PRIMITIVE
La pensée primitive se manifeste de tout autre manière.
Prenons la mentalité des populations primitives, et nous en trouvons certainement une expression dans
notre Bible. C'est que le problème de la Bible est un des gros problèmes qui se posent de manière très
aiguë dans nos séminaires ... Il y a une lutte terrible entre les deux mentalités : la mentalité ancienne et la
mentalité moderne. le problème est tellement angoissant que les discussions, qui sont provoquées par ce
heurt, peuvent s'éterniser.
Dans notre dernier camp de vacances, où j'avais presqu'une centaine de collaborateurs, de séminaristes,
presque tous les soirs nous prolongions les discussions sur ce terrain jusqu'à une heure, deux heures et
trois heures du matin. Mais alors on était pris par le sujet et chacun défendait son point de vue avec
presque hargne tout cas avec beaucoup de conviction en particulier si il s'agit du premier chapitre de la
Genèse , ce fameux temps privilégié qu'on peut appeler un temps mythique . Car il y a le mythe du départ,
le mythe de l'âge d'or , et le mythe d'arrivée . Ne croyez pas parce que j'emploie le mot "mythe" que je
veuille "déprécier la marchandise". Car il y a mythe et mythe, bien entendu ...
Le mot muthos d'où vient notre mot mythe n'était pas synonyme de fabulatoire, sens que mythe a
généralement aujourd'hui . Quand nous le trouvons dans les premiers textes grecs, il a la signification de
"logos" c'est-à-dire "parole".

Mais ici suivons encore une fois Sorel qui oppose le mythe à l'utopie.
L'utopie, dit-il, c'est une construction du monde à venir obtenue avec les éléments intellectuels que nous
tenons du monde d'hier. Et. c' est en effet une tendance de notre nature de prendre les complexes passés,
de les couper en morceaux et ensuite de reconstruire avec ces matériaux une maison parfaite. Mais
l'utopie ne répond pas aux problèmes de demain. C'est une construction arbitraire, car on ne peut pas
construire l'avenir avec les éléments du passé, on ne peut refaire le Moyen Age. Il faut faire du neuf.
L'utopie reste le lot des philosophes, non des hommes d'action.
Le mythe, au contraire, d'après notre auteur, se caractérise non pas par son aspect intellectuel, non pas par
une sorte d'échafaudage de concepts, non pas par un programme, mais par une image, par un ensemble

d'images grandioses, de métaphores symboliques. Ainsi la grève générale, voilà le mythe de la révolution.
L'ouvrier voit, dans cette perspective, bien mieux que par tous les discours des faiseurs de programmes .
Il a abandonné sa femme, ses enfants, il risque son pain, sa vie . Il vient avec ses frères se souder à
l'action, combattre et peut-être mourir... Cela permet une intuition que jamais le raisonnement ne
provoque.
C'est pourquoi, évidemment, il ne s'agit pas de dire à Sorel: "Cela est une image, cela n'arrivera pas."
Non, cela n'arrivera pas mais c'est le terme, c'est l'expression imagée des sentiments d'un peuple ou d'une
classe, c'est l'expression des instincts de vouloir vivre. C'est donc l'expression d'une réalité vivante et
vibrante. C'est pourquoi il y a dans le mythe toute la réalité, la force même qui s'exprime par une prise de
conscience.
Levy-Bruhl, au terme de sa vie , lui aussi, écrivait : "Peut-être faut-il reconnaître que dans tout esprit
humain,
quel qu'en soit le développement intellectuel, subsiste un fonds indéracinable de mentalité
primitive. Il n'est pas probable que jamais il disparaisse ou s'affaiblisse au-delà d'un certain point. Et sans
doute n'est-ce pas non plus souhaitable, car avec lui disparaîtrait peut-être la poésie, l'art , la
métaphysique, l'invention dans les sciences ... bref, tout ce qui fait la beauté et la grandeur de la vie
humaine ..."
Ainsi , dans la mentalité primitive, en faisant abstraction des proliférations plus ou moins incohérentes qui
s'y sont ajoutées se manifeste quelque chose de si humain que si l'homme devenait purement rationnel, si
l'humanisme devenait totalement scientifique, l'homme ne serait plus l' homme.
LE MYTHE PEUT-IL ETRE VRAI ?
Sorel, qui pensait surtout aux mythes de l'avenir, professait qu’il n'était pas nécessaire de répondre à cette
question. Il suffisait, disait-il, que ce fût une belle image qui poussât les hommes à l'action. C'est bien là
du pragmatisme.
Pour Marx, la question est nettement tranchée : le mythe primitif par excellence qui est la religion est
l'expression même de l'état lamentable de l'humanité. Voici quelques-unes de ses expressions sur 'V
Opium du Peuple": l'homme qui, dans la réalité fantastique du ciel, où il a cherché un surhomme, trouvé
que le reflet de lui-même, ne sera pas plus satisfait de ne trouver que sa propre apparence .... L'homme
doit nécessairement rechercher sa réalité vraie. L'homme fait sa religion. La religion ne fait pas l'homme.
Sans doute, la religion est la conscience de soi-même et le sentiment de soi qu'a l'homme, s'il n'est pas
arrivé à se trouver lui-même , ou s'il s'est déjà perdu lui-même . Mais l'homme ce n'est pas un être
abstrait... C'est le monde de l'homme, de l' État de la société. Cet État, cette société produisent la religion
qui est un état du monde absurde, parce qu'ils sont un monde absurde. La religion est la théorie générale
de ce monde, son compendium encyclopédique, sa logique sous une forme populaire, son point d'honneur
spirituel, son enthousiasme, sa sanction morale. En somme le monde est dans un état lamentable. Il
s'exprime en projetant une sorte d' image fantastique hors de lui. C'est cela la religion, le mythe primitif
qu'il faut dépasser par le mythe révolutionnaire. Quant à nous, nous pensons qu'il est des mythes primitifs
toujours vrais et donc toujours actuels et utiles, nous pensons que de même qu' il est des prophéties qui
sont caractéristiques d'une nation et sont l'expression de son vouloir-vivre, il en est qui sont
caractéristiques du monde entier.
Pour nous, qui sommes malgré tout des curieux et des chasseurs de vérité, cela ne sous suffit pas que le
mythe soit utile ou non. Il faut qu'il soit vrai; et d'une vérité absolue, et historique. C'est pourquoi le
problème qui se poserait maintenant est de savoir dans quelle mesure le mythe primitif, ou la pensée

primitive, est vrai. Par exemple, quand on nous parle du mythique, du temps mythique..."In illo tempore'',
disons-nous maintenant, parlant de l'Évangile... Ce temps est une sorte de temps marginal pour ainsi dire,
comme en dehors de notre horizon ; mais qui donne sens à tout le temps, au temps tout entier; qui est la
substance de tous les temps, qui n'existent que de cette participation avec ce temps-là ...
Ainsi le jour de la création: - Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ... - d'abord il fit la lumière :
"Que la lumière soit !" Et la lumière fut, première apparence de la création, première expansion dans cette
lumière! qui est comme la substance des choses. Puis vinrent les étoiles, la verdure, les animaux, les
hommes. Et maintenant quand les êtres progressent, quand les plantes engendrent dans le temps, lorsqu'un
homme engendre, lorsque les jours succèdent aux jours, lorsque le soleil se lève, ils ne font que répéter le
premier jour. C'est pourquoi il se lève bêtement le soleil, sans solennité, sans rite, sans les "Laudes" et les
"Primes", ce n'est plus alors qu'une boule de feu qui monte à l'horizon , un phénomène physique-chimique
sans valeur humaine, un objet parmi les objets.
Ces phénomènes du premier jour, ce sont des phénomènes à la taille des autres, mais qui ne sont plus dans
la banalité et la trivialité de tous les jours. Ils sont pour ainsi dire comme la substance des autres, la raison
d'être de l'histoire, ils sont à l'origine, non hors du temps, mais en marge, au commencement du temps.
De même, le mythe d’arrivée c’est à dire la manifestation de Dieu sera au terme du temps, non hors du
temps, mais le point final.
C'est pourquoi la Parousie est la raison d'être de l'histoire, l'événement par excellence.
R. P Marcellin Fillère
Extrait des Cahiers Marana Tha et paru dans le Cheval Blanc

