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ESSENCE DE LA POSSESSION 

 

 

 Pendant longtemps, l’homme a communiqué avec l’esprit des êtres qu’il juge 

aujourd’hui dénués d’esprit. Ces êtres sont les arbres, les rochers, les animaux, les nuages, la 

foudre, la forêt, les morts, etc. 

 

 La communication avec ces esprits s’accomplit dans la transe, ou dans la possession. 

Vivre un état de possession, c’est s’oublier soi-même et se mettre au service de l’esprit qui de 

la sorte se fait entendre. La possession est une dépossession de soi, ou du soi (du quant à soi). 

 

 Toutes les cultures sont nées de ces états de possession. Car la possession, comme 

dépossession, est une ouverture à l’autre, l’autre que soi, ou que le soi replié sur lui-même, 

par exemple sur ses instincts vitaux. Dans cette ouverture, un échange s’accomplit, et un 

médium se crée pour le permettre. Dans ce médium (par exemple une langue) réside la 

culture. La culture naît comme un échange, des ponts jetés entre des êtres radicalement 

différents dans leur ipséité (leur quant à soi). 

 

 La possession est une ouverture de soi à la présence de l’autre, et à l’occupation de soi 

par l’autre. Elle n’est pas investigation de l’autre à partie de soi. Elle n’est pas curiosité pour 

l’autre. Dans la curiosité, le curieux ne se perd pas dans l’autre ; il reste le maître de lui-même 

et du sentiment (la curiosité) qui l’anime. Dans la possession au contraire, il y a perte totale de 

soi. Il ne s’agit pas là d’enrichir ses connaissances, mais, plus profondément, et plus 

radicalement, d’établir une sorte de pacte avec l’autre dans lequel, en se livrant complètement 
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à lui, on reconnaît son existence de façon pleine et entière, autrement dit son existence de 

sujet. La possession est le don total de soi à l’affirmation, à travers soi, de la présence entière 

de l’autre, un don qui n’a rien à voir avec un renoncement à sa propre subjectivité puisqu’il 

est provisoire, et même éphémère. Du moins en est-il ainsi dans les rituels des sociétés qui 

pratiquent encore la transe ou la possession. La ritualisation du phénomène est la garantie que 

la possession ne conduira pas à la perte définitive de la subjectivité particulière du sujet 

possédé. Des procédés sont mis en œuvre pour appeler la possession, et d’autres procédés le 

sont pour la clore. C’est lorsque manque cet encadrement rituel, cette culture dont le propos 

est d’établir un échange et qui par conséquent veille à ce qu’aucun des termes de cet échange 

ne soit aboli, qu’on assiste à ces dérives dont la folie est le visage emblématique. La folie, on 

le sait depuis Lacan au moins, est le manque des structures qui permettent de sortir des états 

de délire qui sont des états de possession. 

 

 En tant qu’ils sont la source de toutes les cultures, les états de possession ne sont pas 

eux-mêmes des artifices culturels. Ce qui relève éventuellement de l’artifice culturel, ce sont 

les rituels qui les encadrent dans les sociétés qui ne les ont pas rejetés. Ces états apparaissent 

d’abord de façon spontanée ; ils existent vraisemblablement depuis la nuit des temps, et 

depuis la nuit des temps, étant donné l’étonnement que de tels phénomènes ne peuvent 

manquer de susciter dans un esprit qui ne s’est pas encore construit des protections contre 

eux, l’homme y perçoit un enseignement, enseignement consistant dans une ouverture à 

l’autre, une reconnaissance de l’autre comme sujet.  

 Il est vraisemblable aussi que tout ce que l’on considère aujourd’hui comme des 

créations de l’homme : ses rituels, ses lois, ses mythes, son langage, en bref ses productions 

culturelles, lui ont été à l’origine dictées, comme par inspiration, ou comme révélations, dans 

des états de possession. 
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 L’homme, qui a reçu les déterminations culturelles de son être lors de phénomènes de 

possession, ne peut pas se considérer comme le créateur de lui-même (un self made man). 

C’est la diversité du monde (les esprits qui l’ont possédé) qui au contraire le constitue et dont 

il est l’héritier. Il n’est pas exclu d’ailleurs de penser que ce qui vaut pour la constitution de 

l’être de l’homme vaille aussi pour celle de toutes les créatures.  L’instinct que suivent les 

animaux, les mécanismes qui commandent les végétaux ainsi que les êtres inanimés, peuvent 

être aussi bien conçus comme une entente
1
 à plusieurs moyennant laquelle une harmonie peut 

se construire entre eux. En termes contemporains, cela s’appelle un équilibre écologique. 

Chacun est alors le porteur des ententes passées qui fondent cet équilibre. Chacun est un 

carrefour de rencontres et d’accords pris pour que le monde, c’est-à-dire la diversité des êtres, 

existe. Chacun est ainsi le lieu d’une culture en acte, ou, pour le dire autrement : à présenter 

les choses ainsi, la distinction radicale que nous faisons entre nature et culture s’efface. Elle 

s’efface dans la conception que chacun est construit de la rencontre de plusieurs, qu’il n’est 

pas prédéterminé à embrasser une définition de soi close sur elle-même (ce par quoi l’on 

définit parfois la nature). Le mot possession (son concept) ne dit pas autre chose. 

 

 Il est certain que d’autres créatures que l’homme connaissent des états de possession, 

auxquels on donne plus volontiers, les concernant, le nom de délire. Tout comportement dans 

lequel on se trouve emporté sans qu’aucune résistance ne puisse lui être opposée relève du 

délire. La frénésie sexuelle chez certains mammifères en fournit un exemple. La distance 

subjective est alors abolie. Dans le délire, on perd son quant à soi pour se livrer à une loi plus 

générale, à une force supérieure à toute velléité d’y échapper, telle que la loi de la 

reproduction. Dans le délire qui donne à la reproduction sa force irrépressible, ce n’est pas le 

                                                 
1
 Cette entente s’accomplit bien sûr sans passer par les mots, c’est-à-dire sans conscience. 
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caprice d’un sujet individuel qui s’exprime, mais c’est la loi de la nature elle-même, 

l’exigence, demandée par la totalité qu’elle forme, que chacun participe et concourt à son 

existence, donc à son équilibre, et donc à l’existence de tous. Le délire est la marque de notre 

implication et notre participation à cette nature plurielle et co-constituée. 

 

 La possession traduit alors le mélange des êtres (leur croisement). Chacun appartient à 

la nature qui le constitue et se présente comme un carrefour où se rencontre la diversité des 

autres êtres (et de leurs lois) également constitutifs de cette nature. Pour reprendre des images 

d’autrefois, en moi il y a de l’eau, de l’air, de la terre et du feu, autant d’éléments qui 

m’imposent la loi de leur être propre, par exemple la gravité de la terre, mais s’expriment 

aussi les règles qui assurent la coexistence de ces éléments. En moi, comme en chacun, 

humain ou pas, se joue l’existence du monde comme une coexistence d’êtres divers, et j’en 

suis, comme chacun, le réceptacle. La possession est ce phénomène qui, par la dépossession 

qu’elle m’inflige du moi, m’enseigne et manifeste que je suis, comme tous les autres êtres, 

constitué de cette diversité. Et puisque je suis constitué de cette diversité, puisque je suis 

possédé originellement par le multiple, il faut dire que la possession est ma nature première. 

Loin d’être des phénomènes de dénaturation psychologique, les états de possession délivrent 

la vérité de nos êtres. 

 

 Les phénomènes de possession, les transes accompagnées de délire, ne sont pas de 

simples productions mécaniques. Non seulement ils sont l’expression d’une pensée, mais ils 

sont en outre la première forme (la forme originelle) dans laquelle apparaît la pensée et qui la 

constitue dans son essence : toute possession est une pensée et toute pensée relève d’une 

possession. Si chaque être singulier demeurait en lui-même, dans la plénitude de son 

individualité close sur elle-même, et confiait à ses instincts mécaniques le soin de ses 
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relations avec les autres êtres singuliers dont il a besoin pour maintenir son existence (pour se 

nourrir par exemple), alors aucune pensée n’aurait de sens à naître ; toute existence se 

poursuivrait dans le silence intérieur absolu. Mais ce n’est pas le cas : ça éclot, ça s’agite et ça 

parle. Aucun être n’est isolé dans la clôture sur soi, comme les états de possession en 

administrent la preuve. En eux, ces phénomènes étonnants, réside alors l’essence de la pensée, 

car la pensée est la manifestation de l’autre dans un soi qu’on croit réduit à l’un du même, elle 

est irruption de l’autre-qui-ouvre dans l’ipséité close du soi (=même). 

 À ce titre, la dimension souvent impromptue, apparemment folle dans sa figure 

délirante, et souvent effrayante, de la possession est essentielle pour rendre compte de la 

nature de la pensée. Car la pensée elle-même possède ces caractères de rupture révélatrice. Il 

y a pensée – c’est-à-dire une pensée véritable et non pas la simple récitation des mots qu’on a 

appris en restant enfermé dans une certaine ipséité sociale, ipséité de classe par exemple – 

lorsque tout à coup surgit et s’introduit en nous une présence étrangère sous la forme par 

exemple d’un point de vue ou d’une idée que notre ipséité, dans le repli confortable sur soi-

même et le système déjà installé de ses préjugés, au nom de ce confort, n’a pas pu forger. La 

pensée véritable, à distinguer donc des mots, consiste dans cette introduction de l’autre dans 

un même qui sinon reste fermé sur soi, ce qui est bien la définition de la possession. 

 De cela nous pouvons tirer la conséquence que la pensée n’est pas l’énonciation de la 

singularité d’un soi (la singularité du moi). Les artistes, dont on se plaît à croire parfois qu’ils 

ont à cœur d’exprimer cette singularité, plus fondamentalement offrent leur être à la 

manifestation d’un autre. L’art aussi, et même essentiellement, est une pratique qui relève de 

la possession. Il est même l’un des héritiers principaux des pratiques très anciennes de la 

transe auxquelles nos sociétés modernes ont tourné le dos. À l’origine, l’art est un ensemble 

de techniques à mettre en œuvre (musique, chants, danse, fabrication de masques sculptés, 

psalmodie de paroles poétiques) pour appeler la possession, et faire explicitement lien avec 
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les autres êtres qui composent le monde et avec lesquels on échange. Les rituels de possession 

des sociétés primitives en portent témoignage. 

 

 Ce retour que je fais sur le phénomène de la possession, en tant que philosophe, c’est-

à-dire dans une langue rationnelle, a quelque chose d’essentiellement scandaleux, puisqu’il 

semblerait que le monde a pris, disons depuis la sortie de la préhistoire, et souvent au nom de 

la raison, le chemin du rejet de la possession. Qu’on y voie la manifestation du diable (les 

religions du Livre), qu’on y condamne des pratiques superstitieuses (Épicure), qu’on y 

dénonce une folie barbare (le positivisme), la possession représente et résume exactement ce 

contre quoi les civilisations historiques (c’est-à-dire post-préhistoriques et non-primitives) se 

sont construites. Le trait commun à toutes ces civilisations réside dans leur rejet, souvent 

apeuré, aujourd’hui méprisant, du phénomène de possession. L’Histoire elle-même, si l’on 

doit entendre ce mot à la façon des philosophes qui veulent y percevoir un sens unitaire, est 

tout entière guidée, si on la fait naître aussi à la sortie de la période préhistorique, par sa 

volonté de réduire la possession à un phénomène marginal et à se construire sur des principes 

radicalement opposés à ceux qui soutiennent l’intérêt qu’au contraire on peut lui accorder. Si 

la possession fut le phénomène culturel majeur, celui autour duquel se construisait et 

s’organisait l’intelligence durant les centaines de milliers d’années que la préhistoire a duré, la 

volonté de la détruire est l’idée qui définit l’Histoire. 

 

 L’enjeu de mon propos n’est pas la possession elle-même, autrement dit son 

exotisme ; mais il est le rapport au monde que cette possession implique. Dans les sociétés qui 

ne la rejettent pas, la possession forme le cœur assumé des activités culturelles, c’est-à-dire 

des rapports que chacun doit échanger avec l’autre (la forme et le contenu de ces rapports), 

l’individu avec les autres êtres, concitoyens et non humains, ou la société tout entière avec les 
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autres sociétés et avec la nature. Car cet échange se fonde non pas tant sur l’écoute qu’on 

apporte à ces autres divers, mais sur la place qu’en quelque sorte on leur accorde à l’intérieur 

de soi et qu’ils viennent occuper dans le phénomène de la possession. Placer la possession au 

centre d’une culture empêche de demeurer sourd à l’existence de l’autre et à son être. La 

possession n’est donc pas qu’un phénomène étrange et inquiétant, elle est une structure 

d’inévitable ouverture à l’autre. Pour le dire autrement : dans cette ouverture, et non pas dans 

son aspect délirant ou folklorique, consiste son principe. 

 Pour autant, cette ouverture ne l’est pas au caprice de l’autre. Lorsque Jeanne d’Arc 

entend ses voix, elles n’expriment pas la fantaisie d’un ange espiègle, mais elles lui parlent du 

destin de la France. De même, un prophète ne reçoit pas de son dieu une parole arbitraire, 

mais une parole sensée saisir le sens d’une action nécessaire à mener, pour, par exemple, 

éviter qu’une menace qui approche ne se réalise. Les prophètes, chez les Indiens Guarani 

d’Amérique latine, n’invitent pas leurs compatriotes à rechercher sans cesse le paradis promis 

pour les jouissances égoïstes qu’ils en attendent, ni pour asseoir leur pouvoir sur eux, mais 

pour empêcher que les structures égalitaires de leur société, le nombre de leurs membres 

s’étant considérablement accru et réclamant dès lors que le pouvoir politique du 

commandement se concentre dans quelques mains plutôt que de demeurer entre celles de tous, 

ne volent en éclats et qu’un État, c’est-à-dire un pouvoir séparé, ne se mette en place. Car un 

tel pouvoir séparé ne peut manquer de créer des classes sociales, des jalousies, des inégalités, 

et de remplacer un lien social paisible par un lien social tendu et suspicieux, où chacun est 

conduit, par la structure même de la société ainsi divisée, à se soucier beaucoup plus de son 

intérêt privé, soumis à celui d’un autre possiblement capricieux (le chef politique séparé), que 

de laisser place à la diversité de l’autre pour que règne l’harmonie (cf. Pierre Clastres, La 

société contre l’État). 
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 Dans la possession, ce qui par conséquent s’énonce n’est pas une fantaisie 

individuelle, ou une singularité folle et privée, mais une pensée qui vient en quelque sorte du 

monde lui-même, c’est-à-dire une pensée dont le contenu regarde l’ordre du monde et son 

harmonie générale, et vaut pour tous les êtres. Dans la possession, celui qui la vit n’est pas 

l’auteur de la pensée qu’il énonce, et en cela réside la garantie qu’il ne parle pas pour son 

intérêt privé mais pour l’intérêt général. Bien sûr, sur des exemples comme celui que j’ai pris 

de Jeanne d’Arc, on peut discuter de l’intérêt que le monde trouve à vouloir un roi plutôt 

français qu’anglais sur le trône de France. Il importait seulement ici de montrer que la 

possession n’est pas folie privée ne méritant que dédain. 

 

 On pourrait croire que l’inscription de la culture (de ce qu’il faut faire et penser) sous 

l’autorité de la possession nous livre à l’irrationnel et à l’arbitraire éventuel de caprices 

incontrôlés. Comme si les sociétés primitives (Aborigènes d’Australie, Dogons du Mali, 

Nambikwara de la forêt brésilienne) montraient un mode de vie gouverné par les excès de la 

folie ! C’est au contraire le rejet de la possession, sa condamnation radicale, qui ouvre la porte 

à la possibilité de l’autorité du caprice individuel et à sa priorité sur le souci de l’harmonie 

universelle. Si la possession est une structure de l’ouverture à l’autre, son rejet installe une 

structure inverse du repli sur un maître-moi dont l’intérêt privé devient dès lors la seule 

autorité légitime à ses yeux auprès de laquelle prendre conseil pour décider quoi faire et 

comment vivre. 

 C’est en ce sens qu’on peut comprendre l’association de l’individualisme et du 

rationalisme. Le rationalisme se fonde sur le rejet de la possession comme irrationalisme 

absolu – la Raison qu’il défend se définissant comme une faculté de penser dont le sujet qui 

en use maîtrise chacune de ses étapes –, et l’individualisme est l’idéologie qui résulte de cette 
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fermeture de soi à la présence structurelle de l’autre en soi, présence qui s’accomplit 

précisément dans la possession que le rationalisme rejette. 

 De cette association, dominante aujourd’hui, sort un monde dans lequel il est 

structurellement possible, et où par conséquent a lieu, l’exploitation sans vergogne ni limite 

d’une partie des êtres par une autre, jusqu’à l’extinction de la première. Cette exploitation 

destructrice concerne des hommes, des populations, des cultures, des forêts entières, les 

animaux qui y vivent, d’autres animaux encore, etc., chacun trouvera aisément, depuis au 

moins les missions évangélisatrices, les conquêtes telles que celle de l’Amérique par les 

Conquistadors au sud et les Anglais au nord, la colonisation, et aujourd’hui l’exploitation 

mondialisée des ressources naturelles, de quoi illustrer le désastre permis par cette 

association. 

 Ainsi, le rationalisme, qui se définit par son opposition et sa condamnation radicale de 

toute valeur et de toute écoute qu’on pourrait accorder à la possession, fait passer la sagesse, 

qui consiste dans l’harmonie des existences diverses que la possession rend possible en tant 

qu’elle est précisément une structure de la rencontre de ces existences, pour la folie, 

permettant à la folie véritable de triompher de la sagesse. 

 

 La folie véritable n’est ni dans le délire, ni dans la possession, qui témoignent au 

contraire de la sagesse d’une structure de l’ouverture actuelle (et non pas simplement 

éventuelle) à la diversité du monde. La folie est le refus de l’héritage le plus ancien, qui 

consiste dans le croisement de tous les êtres constitutifs du monde, croisement qui révèle son 

existence et sa loi (comme loi générale d’un monde divers) dans les phénomènes de 

possession. Rejeter la possession au nom de son aspect irrationnel, c’est en même temps 

refuser d’endosser l’héritage qu’elle transmet et qui consiste dans le croisement, 

l’interpénétration des êtres divers sans laquelle chacun demeurerait dans son ipséité pure et 
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sans quoi par conséquent aucun monde (un monde étant constitué de rencontres) n’existerait. 

L’héritage n’est pas un bien privé qu’on se transmet de sorte qu’on ne le partage pas ; ça, 

c’est sa définition pervertie par une culture qui a perdu le sens du monde, c’est-à-dire qui a 

oublié que le monde ne survit pas dans le repli jaloux des êtres sur eux-mêmes mais que sa loi 

est celle du délire dionysiaque qui commande au mélange. L’héritage véritable, autrement dit 

utile au monde, est celui d’une sagesse. Et la sagesse, la seule sagesse, réside dans la structure 

que la possession porte en elle. 

 

 Ce point est important : la sagesse est une structure. Elle n’est pas la vertu morale 

singulière de tel ou tel individu privilégié. Ce que nous connaissons de la sagesse, et qui 

effectivement peut s’incarner plus ou moins dans certains en comparaison de certains autres, 

nous vient des temps pré-Historiques où les structures psychiques et sociales de l’humanité, 

sous l’autorité du phénomène de possession, lui garantissaient un rapport au monde qu’elle 

pouvait comprendre en termes d’échanges intimes entre les êtres et de participation commune 

à l’existence générale d’un monde divers. La figure du sage – le sage parmi les ignorants – est 

l’héritière de cette structure qui fut jadis partagée par tous. Le sage témoigne à la fois qu’en 

lui la mémoire de cette structure et du rapport au monde qu’elle induit ne s’est pas 

entièrement effacée, et à la fois que nous en sommes sortis et avons perdu l’actualité de cette 

sagesse, autrement dit que nous sommes devenus fous. 

 Nous avons troqué – en cela consiste le passage des sociétés sans histoire, 

préhistoriques par exemple, aux sociétés historiques et à l’Histoire – une structure de la 

sagesse, fondée, dans le rapport qu’elle établit avec le monde, sur le phénomène de la 

possession, à une structure de la folie, fondée quant à elle sur le rejet de la possession et sur le 

repli de chacun sur son existence séparée. On a dressé des barrières entre les êtres. On les a 

enfermés dans des « bulles », des essences propres, des instincts, etc. 
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 À l’heure où la nature entière (hommes compris) souffre de l’Histoire, se pose la 

question de sa naissance. Pourquoi est-elle née ? Pourquoi cette guerre menée contre la valeur 

culturelle de la possession, c’est-à-dire d’une structure qui à la fois respecte la diversité sans 

chercher à la réduire et favorise une forme de rencontre permettant à cette diversité de faire 

monde ? La raison a horreur du phénomène de la possession en y voyant tantôt une folie 

dangereuse, tantôt un méprisable infantilisme, tantôt une caution commode à la cruauté (les 

sacrifices venant généralement clore les rituels qui appellent la possession pour donner à la 

parole qui s’y est prononcée son poids de réel, c’est-à-dire pour l’engager
2
). Les religions 

monothéistes en font aussi leur représentation du diable, et par conséquent de ce qu’il faut 

éradiquer. Leur propos n’est jamais plus violent que contre les cultures animistes. 

 Généralement, on justifie l’Histoire par son sens, c’est-à-dire par le but qui l’oriente, 

ce but représentant une promesse de vie meilleure. La folie triste du monde actuel nous oblige 

à reconnaître dans cette promesse un mensonge. L’Histoire est le mouvement qui éloigne de 

la sagesse. Et la question reste posée : à quelle déviance malheureuse, quel changement 

trompeur dans la tournure de la pensée, la devons-nous ? 

 

 La culture moderne condamne la possession. Bien plus : elle s’efforce d’en dénier 

l’existence en la marginalisant à l’extrême ; elle apparaît dorénavant comme un folklore ou 

une anomalie. Pourtant, les phénomènes de possession ne peuvent pas disparaître. Ils sont 

l’origine d’une ouverture de soi à l’autre par le moyen de laquelle des êtres divers se 

rencontrent en se mêlant, c’est-à-dire se rencontrent réellement, concrètement, sans retenue, et 

de la sorte forment un monde. Il faudrait donc que le monde ait lui-même cessé d’exister, 

                                                 
2
 Cf. mon essai Le sens du sacrifice. 
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qu’il soit réduit au chaos d’êtres radicalement séparés les uns des autres et refermés sur leur 

ipséité propre, pour que les phénomènes de possession n’aient plus lieu. 

 Le rejet de principe des phénomènes de possession par la pensée moderne, qui 

n’empêche pourtant pas ces phénomènes d’exister, les oblige à se présenter comme des 

irrationnels purs, des puits de non sens qu’on tient le plus possible éloignés de ce qu’il faut 

par ailleurs considérer comme la normalité légitime, et on en fait ainsi des manifestations de 

la folie. Les phénomènes de possession ne témoignent plus du croisement, nécessaire à 

l’existence d’un monde, d’êtres divers qui abandonnent un temps leur ipséique singularité, 

mais ils sont devenus des symptômes psychotiques qui ne témoignent plus que d’une 

singularité refermée sur elle-même et malade. Et la psychiatrie est l’institution inventée pour 

soutenir ce discours moderne de rejet envers la possession. La folie, au sens médical du terme, 

est le nom que l’on donne au refus d’entendre ce que la possession enseigne sur la nature 

dionysiaque du monde, ou sa nature panique (du dieu Pan), selon laquelle la frontière entre les 

êtres n’est pas étanche. Grâce à cette perméabilité, le monde n’est pas une machine aveugle et 

froide qu’on pourrait soumettre sans scrupule à des caprices égoïstes et privés. La vraie folie 

n’est pas médicale mais morale, et elle frappe la modernité qui, dans son aveuglement, 

menace la vie du monde. Rejeter l’enseignement de la possession, c’est regarder le monde 

comme s’il était déjà mort. 

 


