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Abstract: The attempts to identify and establish Europe’s proper coordinates become ironic
pretexts for modern writers such as Robert Musil or Joseph Roth. German sociologist Hans
Joas, a theorist of values, knows, as the two mentioned above, that values are, in most
occasions, our own wishes. Thus, patrimony turns to be formed form those poor aspects, which
are less pragmatic and more desirable. This assumption does not hinder Joas to make an
inventory of European cultural values. The first one is cultivating a culture of legitimacy, which
comes from describing existence in transcendent categories. It is shared by all those cultures,
which Karl Jaspers considered axial and developed between 800 and 200 B.C. Rereading
Jaspers, Shmuel Noah Eisenstadt, a sociologist of religion, the author of the first proposal
in Joas’s catalogue, extends this interval until 500 A.D. and the Islam’s consolidation. This
paper discusses the cultural policy’s arguments for such an historical movement, which he
believes to have developed from an ecumenical utopia: Christianity and Islam, as well the other
religions Jaspers referred to, had better capacitated the discourses about legitimacy. How do
new cosmologies export the project into institutional models, in power structures and in
constituting the collective identities they legitimate?

Mots°clés : culture axiale, axialité élargie, non°axial, valeurs européennes, christianisme,
Islam. 

Suivant l’hypothèse de Jaspers (Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, 19491), la culture
de la légitimation est le fruit d’un type particulier de cosmologie. Entre 800 et 200 av. J. C.,
apparaissent les grandes religions hégémoniales (religions du monde, «Weltreligionen») : dans
la Chine de Confucius et Lao°tseu, dans l’Inde des Upanishades et de Bouddha, dans l’Iran
du pathos visionnaire de Zarathoustra, dans la Palestine des prophètes Elie, Esaïe et Jérémie,
dans la Grèce antique de Homer, Parménide, Héraclite, Platon, des tragiques et jusqu’à Tucidide
et Archimède. En ces temps°là, les systèmes religieux se livrent à une séparation quasi spatiale
entre le mundane et le super°mundane, entre un ordre ultime et un ordre dérivé, entre la réalité
immédiate (toujours déficiente) et son fondement. La tension jamais encore atteinte entre
immanent et transcendent sera lourde de conséquences: le chef cesse d’être l’égal du dieu et
peut être amené à se justifier par rapport à un transcendent qui lui est extérieur, des disputes
s’ébauchent concernant le vrai dieu ou le vrai commandement, l’idée de la nécessité
fondamentale de reconstruire le monde suivant les impératifs transcendants se fait jour.
Individus, groupes, institutions et pratiques y associées tirent leur raison d’être du transcendant.
C’est sur l’idée de la transcedance que s’ouvre l’histoire, conclut Jaspers : elle est disputée
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entre des groupes hétérodoxes, par des discours d’autolégitimation de plus en plus élaborés
qui, tout en secrétant des conflits, mènent vers la «civilisation» de l’hétérodoxie et des sectes.
L’histoire commence dans ce que Jaspers appelle «l’ere axiale» (die Achsenzeit). 

L’intérêt manifesté pour les cultures de l’ère axiale et la manière dont elles produisent des
discours légitimateurs s’explique par le besoin de comprendre les mécanismes d’acquisition
de légitimité dans la culture contemporaine2. Une culture axiale, comme c’est le cas de la culture
européenne, hérite de certaines cultures de l’ère axiale ce type de cosmologie qui fait travailler
le transcendant, mais après l’an 200 av. J.C., la dynamique des contacts, les synchrétismes
culturels, l’émergence de certains complexes culturels tels le christianisme et l’Islam exigent
une remise en cause des prémisses empruntées à Jaspers. L’intérêt pour les arguments qui
légitiment la construction européenne elle°même et pour le discours centré sur une identité
culturelle européenne semble identifier la culture moderne de l’Europe à une culture de la
légitimation. Pourtant, cette culture de la légitimation s’origine°t°elle dans une vision du monde
qui implique la force modélatrice du transcendent? Un livre substantiel et bien accueilli,
coordonné par le sociologue allemand Hans Joas et par Klaus Wiegandt, Die kulturen Werte
Europas, semble identifier comme première caractéristique de la culture européenne son
«axialité» élargie, la prééminence accordée à l’esprit de la légitimation3. Cette proposition vient
du sociologue des religions Shmuel N. Eisenstadt qui, sur ce point, rejoint Jaspers4. Mais avant
de débattre de la propriété d’une description de la culture européenne dans ces termes, il
conviendrait de peser la légitimité d’une telle entreprise qui décrit la culture européenne comme
une culture de la légitimation. 

Discuter de ce qui serait propre à l’Europe prête à rire dans un monde qui ne croit plus aux
qualités – je pense évidemment au roman de Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften.
Hans Joas le sait lui aussi, il l’a appris en lisant le roman de Joseph Roth Die Flucht ohne Ende
(1927) qu’il évoque pour nous annoncer que si on lui demandait ce qui est définitoire pour
l’Europe, la question éveillerait en lui des sentiments de déplaisante confusion et de déficit
personnel. Les lecteurs de Roth savent bien qu’ils ne sont nullement moins ridicules que ce
personnage qui ne va jamais à l’église mais qui, dans la question des valeurs culturelles
européennes met en avant la religion, que la dame dont les liaisons amoureuses sont notoires
mais qui voue un attachement sans faille aux valeurs morales ou que le diplomate dont les
connaissances acquises à l’école ne sont plus qu’un vague souvenir mais qui prône l’art du
vieux continent. Il arrive parfois que ce sont des aspects déficitaires, désirables plutôt que réels
qui deviennent valeurs de patrimoine. Le fait que nous prenons pour valeurs nos propres désirs
montre que de la valeur au désir le lien est particulièrement fragile. Joas avait essayé d’éviter
une confusion (in Die Entstehung der Werte, 1997) : les valeurs et les désirs n’ont pas le même
contenu propositionnel car les désirs renferment dans les faits ce que l’on désire alors que les
valeurs sont plutôt des orientations qui expriment ce que nous imaginons comme digne d’être
désiré. Les valeurs nous permettent d’apprécier si nos désirs sont désirables ou pas. Elles mêmes
n’ont pas de «plénitude» discursive, elles ont plutôt caractère d’image qui n’admet pas de
prédicat. Elles sont, selon Musil, «sans qualités». C’est pourquoi, elles impliquent – explique
Hans Joas – un moment passif : ce n’est pas parce que nous nous sentons attachés à une valeur
que nous y adhérons. Joas prend un exemple suggestif: suivant la légende, devant la Diète de
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Worms, Luther exprime sa perpléxité dépourvue d’arguments: «Ici je suis / je me tiens et je
ne peux faire autrement» («Hier stehe ich und ich kann nicht anders»). On voit bien que toute
tentative essentialiste de nommer et décrire des valeurs est frappée d’utopie. L’altération
utopique déteint sur l’entreprise de Hans Joas lorsqu’il veut identifier et fixer un inventaire
des valeurs culturelles européennes. Une entreprise qui répond à une demande du marché, qui
cède à sa pression. La conséquence en est une modulation circonstanciée de nos propres
prémisses théoriques. 

Une fois la culture européenne identifiée comme une culture axiale (à la suggestion de S.
N. Eisenstadt), le modèle emprunté à Jaspers subit une première correction utopique. Si pour
Jaspers l’ère axiale s’étendait de 800 à 200 av. J.C., Shmuel Noah Eisenstadt, qui relit Jaspers,
prolonge cet intervalle axial vers l’an 500 et la consolidation de l’Islam. Quels arguments de
politique culturelle justifient cette modification du modèle oecuménique qui avait appartenu
à Jaspers ?

Jaspers lui même avait essayé de dépasser cette vision de l’histoire centrée sur le
christianisme et l’europénisme qu’il avait trouvée dans les Cours d’histoire de la philosophie
de Hegel. Jaspers avait espéré ne pas isoler certaines sources de la culture européenne de leurs
ramifications plus larges et plus éloignées. Sans essayer d’aller plus loin, Jaspers signale qu’une
reflexion sur l’existence de l’homme dans les civilisations axiales fait apparaître un
parallélisme : la description de l’existence de l’homme se fait en catégories transcendantes
et la construction institutionnelle se plie aux impératifs de cette nouvelle construction
cosmologique. L’observation selon laquelle les civilisations axiales ont en commun la
construction de l’existence et de ses projets en fonction de la transcendance constitue dans le
modèle oecuménique jaspérsien la condition de possibilité pour la visibilité et la compréhension
réciproque de ces cultures. Eisenstadt souhaite élargir ce bénéfice à des complexes culturels
ultérieurs – le christianisme et l’islam. Notons, en ce qui concerne l’Islam, qu’il est, plus
visiblement que le christianisme, intérieur et extérieur à la fois à l’identité culturelle européenne,
alors que l’extériorité du christianisme (à cause des Lumières mais non seulement) n’est pas
aussi saisissable. C’est la raison pour laquelle il y a eu des voix qui ont proposé que la définition
chrétienne soit reprise dans le projet de la Constitution européenne. 

Si tant est que les deux complexes sont axiaux, ils partagent inévitablement une autre
caractéristique qui dérive de l’exercice du couple immanent / transcendant. Car si là encore
se produit la séparation «quasi°spatiale» (Eisenstadt) entre le mundane et le super°mundane,
il s’ensuit que tout projet immédiat doit se justifier par rapport à un transcendant dont les
impératifs sont autant contraignants qu’incertains. Comme les civilisations axiales sont sources
de discours légitimateurs, l’appartenance de l’Islam et du christianisme à l’axial supposerait
que les deux complexes cultivent une culture commune de la légitimation. Ce qui rendrait
d’autant plus compréhensibles les prétentions réciproques à la légitimité. 

Certains des traits d’axialité énumérés par Jaspers se retrouvent dans le christianisme aussi
bien que dans l’Islam. Le plus important c’est que l’un comme l’autre connaissent les divisions
religieuses, que les hétérodoxies sont, pour l’un comme pour l’autre, porteuses d’avantages
et de désavantages. La tentative de donner au monde un nouveau visage mobilise des
représentants privilégiés de la vision transcendante et créent chez les uns comme chez les autres
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une élite culturelle autonome, civilisationnelle qui, peut°être, finira par agir dans l’oecuménie.
Les deux complexes sont en train d’entamer une nouvelle dynamique intellectuelle et sociale,
avec une nouvelle créativité culturelle, avec de nouvelle formes d’expression de la protestation,
d’expression et de gestion des dissensions, d’élaboration et formalisation du discours
politique, théologique et philosophique. Par ailleurs, pourtant, il est évident que l’exportation
de la vision cosmologique au niveau politique et social est limitée: le christianisme médiéval
connaît l’investiture divine du chef qui n’en devient pas pour autant l’égal de la divinité. Le
prince est tenu de se justifier devant l’au°delà comme quelqu’un qui appartient au monde d’ici
bas mais l’idée du mandat divin décourage les formes de critique du pouvoir. Pareillement
pour l’Islam: l’idée d’égalité devant le transcendant peut signifier égalité dans le champ du
religieux ou du culturel et dans une bien moindre mesure égalité sociale. 

Eisenstadt observe un fait encore plus intéressant: aucune des cultures axiales n’est uniforme
et le potentiel de création institutionnelle englobé dans leurs visions prend une forme concrète
différente et limitée, des composantes non°axiales survivent dans les cultures axiales,
empêchent la multiplication des perspectives et rend nul l’emploi des arguments. Par exemple,
une telle composante non°axiale dans l’Islam est présente dans les rituels de vénération du
sanctuaire Ka‘ba à la Mecque. Le sanctuaire abrite la Pierre Noire qui, dans les temps
préislamiques passait pour avoir une origine divine. Mircea Eliade parlait d’une tradition
«païenne» et «immémoriale» qui survit dans la vénération de la Ka‘ba: «le pèlerinage et les
rituels accomplis à la Ka‘ba semblent contredire le monothéïsme absolu prêché par
Mahomet». Le Coran récupère cette tradition compromettante pour des raisons qui, aux yeux
d’Eliade, sont politiques: le Prophète voulait intégrer l’Islam dans la tradition abrahamique5.
Le Coran raconte que, sur ordre divin, aidé par son fils Isamaël, Abraham édifie la première
Ka‘ba humaine conformément aux indications d’emplacement de la Présence divine qui se
manifeste comme un nuage dont l’ombre dessine les contours de l’édifice. L’ange Gabriel
apporte à Abraham la pierre angulaire à eclat paradisiaque et en dehors du temps (c’est à partir
d’elle que se déploie le temps et l’espace, c’est en elle que l’on a puisé de quoi faire la terre,
la tête et le front d’Adam, c‘est d’elle qu’a surgi la Ka‘ba pour Adam accablé de tristessse,
après la chute, de ne voir le trône de Dieu, elle n’a pas été perdue pendant le Déluge etc ;
certaines informations traditionnelles sont controversées). La pierre perdra son éclat
paradisiaque, terni par les péchés des mortels et deviendra sur la terre la Pierre Noire. Elle
représente une «paradoxale concession divine faite à la faiblesse de l’homme qui se serait égaré
dans un univers dont le centre se trouve partout si on ne lui avait offert une direction, une voie
et un but»6. La Pierre Noire est «la main droite de Dieu sur terre», elle ignore l’interdiction
d’enfermer le transcendant dans une forme. Un mystique comme Ibn ‘Arabî apprend cependant
que «l’homme peut se croire en droit de refuser à la Ka‘ba le statut éminent que lui attribue
la Loi divine»7, que le temple qui contient Dieu n’est pas elle mais le coeur du fidèle. Les
déambulations circulaires autour de la Ka‘ba ont l’air de «prières adressées à un cadavre»8.
La transcendance ne s’offre pas à l’evidence de la contemplation, elle s’accomplit au terme
d’un effort spéculatif. Et pourtant, le paradoxe douloureux est là : un Dieu «qui, dans son Livre,
intime à ses fidèles de prier dans une direction précise et de quitter, au moins une fois dans
la vie leur maison pour aller dans une vallée infertile» (Coran 14, 37)9.
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Dans une tradition tardive, le judaïsme connaît lui aussi la vénération de la pierre. La Tente
de la rencontre abrite l’arche de l’alliance où sont gardées les tables de la loi (Deutéronome,
10 : 1–5) tout comme dans les tentes ou les litières culturelles des Arabes préislamiques qui
contenaient les idoles en pierre. L’arche symbolise la présence divine et pourtant son contenu
demeure incertain. Dans l’approche comparée de Régis Debray, le Dieu révélé par la Bible,
«à la différence des divinités païennes qui sont toujours liées à un lieu, à des pierres, à des
monuments», est un Dieu «sans lieu». Les chrétiens «ne sont pas tenus de vénérer leur Dieu
à Jérusalem ou sur la montagne Garisim»10. Dans une certaine lecture du Coran, les musulmans
aussi peuvent pratiquer leur soumission à Dieu sans rapport nécessaire avec une ville sainte
spéciale. Pour Debray, c’est Jésus qui a interdit une topographie dans l’immédiat du divin
lorsqu’il a annoncé que du temple de David il ne restera pas pierre sur pierre. Et pourtant, la
théophanie chrétienne dans le Fils de l’Homme n’est pas un témoignage moins irréfutable que
la présence de la divinité dans la pierre de la Ka‘ba.

Le christianisme ainsi que l’Islam respectent, dans une mesure qui rappelle l’ère axiale,
l’ambiguïté du das ganz Andere, résultat du nullibi esse qui est postulé. Parfois pourtant,
l’imperméabilité du transcendant s’effiloche soit du fait des héritages non°axiaux soit pour
produire des preuves qui empêchent que le nullibi esse soit réduit à non esse. Marginaux,
mystiques et autres malamatiyya (contemplatifs qui, par amour de Dieu recherchent le blâme,
montrent souvent un manque de dévotion à l’encontre de ces preuves : ils s’en passent bien).
Dans ces expériences où le transcedant atteint le monde (et porte atteinte au monde) sans
l’habiter, le combat pour la légitimité a repris. 

Pour conclure, l’Europe cultive une culture de la légitimité non parce que, selon Jaspers,
elle pourrait se définir comme culture axiale mais justement parce qu’elle doit affronter des
composantes non°axiales (avec le fondamentalisme de ce «plus rien à discuter» de la preuve
divine). De cet affrontement, le discours de la preuve divine sort renforcé dans la mesure où
il fait plus que motiver une option ou une autre et fait un retour sur soi en repensant ses stratégies
et son but, bref sa légitimité. Dans la culture européenne, le discours même de la légitimation
n’arrête de se légitimer et de se dé°légitimer. 
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