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Paroles paroles

Contrôle qualité

Foi et philo, c’est l’amour fou
Le philosophe Luc Ferry a écrit un livre avec un cardinal qui prône l’Evangile aux non-croyants. Rencontre

Luc Ferry inscrit «Amour» sur l’ardoise: «Il donne du sens à nos vies. Le mariage d’amour, né au XIXe siècle dans la classe
ouvrière, est la plus belle et la plus difficile aventure qui soit.» Marié trois fois, le philosophe en sait quelque chose. C. BRUN

Marianne Grosjean

«Q
uelle mer-
veille cet hô-
tel, c’est le
plus beau du
m o n d e ! »
s’exclame le
philosophe

Luc Ferry, lorsque nous le rencontrons
au palace Beau-Rivage de Lausanne. Très
à l’aise dans son fauteuil, l’ancien minis-
tre de l’Education nationale française tire
de longues bouffées sur sa cigarette élec-
tronique. «Formidable cette invention,
n’est-ce pas? Il n’y a pas de goudron, et ça
n’incommode pas les voisins!» De son
phrasé éloquent d’ancien professeur de
philosophie, Luc Ferry ne cesse de pro-
noncer le mot «merveilleux», qu’il
s’agisse de qualifier la Suisse, le système
démocratique européen, le christia-
nisme ou encore les boiseries du coquet
salon. Il est venu dans la région lémani-
que pour présenter son dernier livre, Le
cardinal et le philosophe, à la manifesta-
tion littéraire du Livre sur les Quais à
Morges. Ecrit à quatre mains avec le car-
dinal Gianfranco Ravasi, l’ouvrage paraî-
tra chez Plon le 26 septembre prochain.

Luc Ferry, comment est née l’idée de
cet ouvrage?
Mon éditeur et le Parvis des gentils (ndlr:
une structure vaticane voulue par
Benoît XVI, destinée à faire dialoguer
croyants et non-croyants) m’ont proposé
cette collaboration. Gianfranco Ravasi et
moi avons chacun écrit un texte sur la
signification de Jésus. De mon côté, j’ai
fait un abécédaire des grands thèmes de
la religion chrétienne, en démontrant
quelle signification ils pourraient avoir
pour les non-croyants.

Auriez-vous pu faire ce livre avec un
imam ou un rabbin?
Non. J’aurais pu discuter avec un imam,
j’ai aussi quantité d’amis rabbins. Mais ce
que la tradition chrétienne a d’unique et
qui la rend compatible avec la philoso-
phie, c’est qu’elle ne juridifie pas la vie
quotidienne. Elle ne vous dit pas com-
ment vous habiller ou ce qu’il faut man-
ger. Les histoires du poisson le vendredi,
ce sont des âneries du XIXe. Il n’y a
aucune prescription dans l’Evangile de
Marc. D’ailleurs, aux Pharisiens qui ont
pour tradition de se laver les mains avant
chaque repas, Jésus dira: «Rien de ce qui
vient de l’extérieur ne peut souiller le
cœur de l’homme.»

Mais n’est-ce pas le comble pour un
philosophe et ancien ministre
défendant la laïcité à l’école d’écrire un
livre avec un homme d’Eglise?
Au contraire, c’est grâce au christianisme
que l’Europe a pu instaurer la laïcité, car
c’est une religion de l’intériorité et non
des commandements extérieurs. Plus
personnellement, j’ai depuis longtemps
une vraie passion pour la théologie chré-
tienne, et pour l’Evangile de Jean tout
particulièrement. Je trouve le Christ gé-
nial: ce type qui balance un message
d’amour et d’égalité dans le contexte de
l’époque, la façon dont il engueule les
juifs orthodoxes à propos de la femme
adultère, c’est incroyable…

«La Suisse est un
mélange d’archaïsme et
de modernité unique
au monde. Dans la
vallée de Joux, vous
regardez le moindre
ruisseau, il y a des
truites dedans»
Luc Ferry Philosophe français

Personnellement, je n’ai pas de pro-
blème avec la position de l’Eglise, «Credo
ut intelligam», c’est-à-dire, croire en Dieu
d’abord, chercher à comprendre en-
suite.

Et pourtant, vous n’êtes pas croyant…
Baptisé catholique, j’ai perdu la foi à l’âge
de 7 ans. Je n’arrivais pas à croire à ces
promesses de résurrection ni à la virgi-
nité de Marie. J’ai été au contact de prê-
tres rigides, bêtes et calamiteux. Mais la
rencontre avec Sœur Emmanuelle, un
amour de femme, m’a réconcilié avec la
religion. Actuellement, j’apprécie beau-
coup Luther. Mais Calvin me fatigue.

Que pensez-vous des philosophes
athées, comme Michel Onfray qui
sépare la philosophie de la religion?
Michel Onfray est un garçon très gentil et
talentueux, j’ai beaucoup d’affection
pour lui, mais je suis en désaccord avec
lui à peu près sur tout! Je trouve sa haine
de la religion absurde. Il y a un vrai para-
doxe en vérité. Quand on est à l’extrême
gauche, comme lui, on défend un mes-
sage qui ressemble à celui de Jésus: on
veut aider les pauvres, réparer les injusti-
ces, défendre l’égalité, faire en sorte que
les ouvriers ne soient pas instrumentali-
sés par le capital, etc. Je suis étonné de

voir mes amis d’extrême gauche rejeter
le christianisme alors qu’ils devraient
plutôt admirer son message.

Le rejet de la religion, la seule tare de
la gauche?

Ce qui ne va pas avec les personnes d’ex-
trême gauche, c’est qu’elles s’imaginent
que le réel est de droite, et qu’il faudrait
le changer. Elles croient que l’on pourrait
créer des emplois autrement que par la
croissance, que par la compétitivité. Or,
il n’y a pas deux économies possibles, il
n’y en a qu’une. Ce n’est pas une ques-
tion de gauche ou de droite. Sur ce point,
la gauche allemande a de l’avance sur
nous (en France), elle a compris que
pour créer des emplois, il faut des entre-
prises privées. La justice sociale, c’est la
question de la répartition des richesses,
pas celle de la production des richesses.
Que des hommes de 50 ans n’aient pas
compris ça me laisse sans voix.

Mais comment éviter la délocalisation
des entreprises vers les pays
émergents?
Il faut absolument devenir compétitif. Il
ne s’agit pas de baisser les salaires pour
s’aligner sur ceux de la Chine: on a be-
soin de salaires élevés car on a besoin de
soutenir la consommation. Mais il faut
travailler plus, repousser l’âge de la re-
traite, réduire les dépenses de l’Etat, in-
vestir dans la recherche et dans les uni-
versités. Nous avons un modèle de so-
ciété qui est une merveille absolue, il
s’agit de le préserver et de le répandre
dans le monde entier.

En Suisse, nous voterons prochainement
sur le revenu de base inconditionnel de
2500 francs par mois. Soutenez-vous
cette initiative populaire?
Je suis favorable à une allocation de base,
pour autant que l’écart avec les plus bas
salaires soit suffisamment grand. Sinon,
je ne vois pas très bien comment un
ouvrier aurait envie de travailler pour
gagner juste un peu plus que son revenu
de base. Avec cette idée, on tue l’écono-
mie et la vertu du travail. Ce que je trouve
moralement problématique avec cette
idée, c’est qu’on donne le message que le
travail est l’ennemi. Cette idée est-elle
acceptable? Je ne pense pas. Cela dit,
j’admire la Suisse de pouvoir faire voter
ses concitoyens sur tous ces sujets.

Que connaissez-vous de la Suisse?
La Suisse est le pays que j’aime le plus au
monde. C’est un mélange d’Allemagne,
de France, d’Italie, d’archaïsme et de mo-
dernité qui est unique au monde. Je me
suis baladé à travers les 26 cantons à
moto ou en voiture. J’adore la vallée de
Joux, c’est tellement mignon! Vous regar-
dez le moindre ruisseau, il y a des truites
dedans, chez nous il n’y a plus rien.
J’adore également Romainmôtier,
l’Oberland bernois, les Grisons et Lau-
sanne.

…vous avez pleuré?
A la mort de mon frère, il y a treize ans.
…vous avez trop bu?
A la veille de mon troisième mariage, il
y a treize ans également. Mes amis
m’avaient préparé un enterrement de
vie de garçon digne de ce nom… J’étais
dans un sacré état à la cérémonie!
…vous avez envié quelqu’un?
C’était devant la série télévisée The
Mentalist. Je changerais bien ma tête
contre celle de Simon Baker. Sinon,
j’envie aussi la dextérité du grand
violoncelliste Mischa Maisky.
…vous vous êtes excusé?
Après m’être engueulé avec l’un des
trois plus grands patrons de France,
sur la place du football dans la société
française. Je l’avais menacé d’une paire
de gifles.
…vous avez transpiré?
Je ne transpire jamais, même sous le
soleil de plomb de Kairouan (Tunisie).
Je suis un animal à sang froid, je ne me
sens bien qu’au-dessus de 30 °C.

La dernière fois que…

Quelle question détesteriez-vous
qu’on vous pose?
Les journalistes français reviennent
sans cesse sur des pseudo-scandales,
comme mon soi-disant emploi fictif
(ndlr: Luc Ferry était accusé de
recevoir un salaire de l’Université de
Paris sans y avoir donné un cours
pendant quatorzeans) ou la voiture
que j’aurais achetée à ma femme avec
les fonds du ministère. J’aurais pu les
étrangler.
Quelle question ne vous a-t-on pas
posée?
Aucune. Je vous ai suivi avec bonheur.

Questions fantômes
Né le 3 janvier 1951 à Colombes
(Hauts-de-Seine), Luc Ferry a été
professeur de philosophie à Paris et
ministre de la Jeunesse, de l’Éducation
nationale et de la Recherche, entre
2002 et 2004, sous Jacques Chirac. Il a
notamment été à l’origine d’un texte
sur l’interdiction de signes religieux
ostensibles à l’école. Père de trois filles,
dont deux nées de son troisième
mariage avec Marie-Caroline Becq de
Fouquières, de 24 ans sa cadette, nièce
de Jean-Jacques Servan-Schreiber.
Luc Ferry est un descendant éloigné de
Jules Ferry.
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