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UN MOT, UN PARADOXE : Chaque mois pendant six mois, iPhilo publiera une entrée du très
beau Dictionnaire paradoxal de la philosophie. Pour commencer, voici le thème de la
consolation, dont l'entrée a été rédigée par Martin Steffens.

Nous parlons le plus souvent des choses dans le silence des contradictions qui les animent. C’est
le principe du Dictionnaire paradoxal de la Philosophie de Pierre Dulau, Guillaume Morano et
Martin Steffens que de mettre en lumière plus de cent notions élucidées par l’épreuve de leur
propre paradoxe. Car si la contradiction n'était pas partout, la pensée ne serait chez elle nulle part.

POUR ALLER PLUS LOIN : Dulau, Morano, Steffens, Dictionnaire paradoxal de la philosophie :
penser la contradiction, éd. Lessius, 464 p., 35 euros.
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Spécialiste de Simone Weil, de Léon Bloy et de Léon Chestov, agrégé de philosophie, Martin
Steffens est professeur en khâgne au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg. Auteur de plusieurs
ouvrages, il a notamment publié Petit traité de la joie (Salvator, 2011) ; Rien de ce qui est inhumain
ne m’est étranger (Points, 2016) ; L’Éternité reçue (Desclée De Brouwer, 2017) et
dernièrement L’Amour vrai (Salvator, 2018).

La consolation est l’acte par lequel on cherche à apporter un réconfort à quelqu’un qui endure
une épreuve. Dans la consolation, il s’agit donc, par la parole ou le geste, de soulager au moins
partiellement autrui du mal qu’il endure. Comment peut-il cependant nous être donné d’atténuer
la souffrance d’un autre ? La première forme de consolation possible consiste à rendre raison du
mal éprouvé, sous la forme des causes qui l’expliquent, des fins qui le justifient ou d’une totalité
qui le comprend et lui donne sens. On console dans tous les cas en indexant le mal éprouvé à
autre chose que lui, afin d’en atténuer le poids ou d’en relativiser la réalité. Cette première forme
de consolation est celle du parent qui nous dit que nous n’avons pas de raison d’angoisser quand
nous angoissons, ou de l’interlocuteur qui cherche à nous convaincre que les douleurs qui nous
semblent sans fin ne sont que provisoires et relatives, voire, dans le cas des amis de Job, qu’elles
sont méritées. Une telle consolation n’est pas étrangère à la philosophie. C’est précisément la
philosophie que vient chercher le chrétien Boèce quand, condamné à mort pour sa foi, il rédige
la Consolatio philosophae, autrement dit : «La consolation de la philosophie» (1). C’est dans la
philosophie également que l’empereur Marc Aurèle trouve à se consoler de la perte des êtres
chers, des trahisons, des insultes, des privations et de la perspective de la mort qui attend tout
homme (Pensées pour moi-même). A ce niveau philosophique d’expression, la consolation vient
alors de ce que le mal enduré se trouve intégré à la rationalité immanente d’un cosmos
harmonieux où il trouve tant sa place que sa raison d’être. Au sommet de la consolation
philosophique, nous serions ainsi délivrés du mal en comprenant qu’il n’en est pas un.
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Quelle que soit la forme prise par cette première forme de consolation, immédiate, religieuse ou
philosophique, qu’elle la reconduise à des causes, des fins ou une totalité signifiante, on
comprend cependant qu’elle ne peut qu’échouer à consoler. Le principe de son échec, c’est le
sens même de la stratégie qu’elle met en œuvre, qui prétend atténuer le mal en commençant par
refuser d’en reconnaître la pleine et entière réalité. Or une consolation qui prétend nous
réconforter du mal sans le partager n’en est pas réellement une. Peu importe à celui qui souffre le
cortège des raisons qu’on invoque pour le convaincre que sa souffrance n’est pas un mal : on ne
souffre pas moins après qu’il nous a été démontré que nous avons tort de souffrir. Boèce, qui finit
par se résigner à son sort, a-t-il, dans l’invocation d’un ordre universel du monde auquel ramener
sa mort particulière, trouvé un quelconque réconfort ? Boèce, mort à cause de sa foi, ne sera pas
mort en elle : il trouve dans la philosophie stoïcienne assez de raisons de quitter cette vie de telle
sorte qu’il nous paraît mourir, non pas consolé, mais seulement résigné. C’est sans doute que la
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philosophie, en cherchant à rendre raison du mal, ne sait pas se tenir, impuissante et silencieuse,
auprès de celui qui en souffre (2).

Être désolé pour consoler

Une consolation qui esquive, annule, dilue ou relativise le mal qu’elle cherche à conjurer ne peut
que manquer son but. Pour consoler il faudrait donc commencer par être au moins aussi désolé
que celui qu’on veut consoler. Il faudrait, autrement dit, avoir soi-même perdu l’aplomb de celui
qui vient au secours et l’assise des bons mots qu’on vient offrir. On ne peut consoler que d’en
bas. Quand la consolation cherche à remettre debout, voire à fonder l’autre en son malheur, elle
ne peut jamais rien qu’exacerber la souffrance de l’être désolé. C’est là ce que Job, vertement,
reproche à ses amis venus le consoler (3). Qui vient pour consoler, au sens de «redonner un sol»,
de «rendre plus solide» (con-solus), manquera son but à cause de ce but même. C’est dire que la
consolation n’a de sens que lorsqu’on ne peut plus rien faire : si l’on peut faire mieux que
consoler, alors la consolation offerte n’est jamais qu’une façon de fuir devant l’action. Mais c’est
en consentant justement à ne pas pouvoir infléchir la situation qu’on en vient à offrir une présence
d’autant plus pure et d’autant plus donnée qu’elle n’est entachée par aucun désir d’efficacité.
C’est dans l’impuissance à aider, c’est dans l’imperfection pratique, que l’action de consoler
peut devenir présence réellement offerte. Pour redonner une assise, il faudrait avoir perdu la
sienne.

Mais si le consolateur est vraiment désolé, est-ce seulement une consolation ? En cette forme
désolée de consolation, nous manquons nous-mêmes du sol que nous souhaiterions offrir. Or à
quoi sert de proposer à celui qui souffre son propre abîme ? Au terme le plus absurde de cette
consolation, il n’y a ainsi plus un, mais deux hommes en souffrance, et c’est celui que l’on
cherchait à consoler qui en vient à nous consoler de notre propre désolation. En rejoignant l’autre
dans la réalité de sa souffrance, on échoue donc à l’en consoler, parce qu’on commence par
reconnaître l’entière réalité de ce dont on voudrait précisément le soulager et que, souffrant de
cette souffrance, nous devenons pour lui la cause d’un chagrin supplémentaire (4).

La consolation paradoxale

© 2016 iPhilo et ses auteurs, tous droits réservés. L'ensemble des articles publiés dans le journal est accessible gratuitement sur le site iPhilo.fr.

iPhilo
La Philosophie en Poche
https://iphilo.fr

On saisit ici tout le paradoxe de la consolation : si celui qui nous console n’est pas
authentiquement désolé, il ne peut offrir qu’un remède qui ne fera pas droit au mal, soit un faux
remède. Mais si le consolateur est a contrario authentiquement désolé, il fait du même coup l’aveu
que la souffrance endurée par autrui est irréductible, autrement dit qu’elle est sans remède
possible. Soit celui qui console n’est pas désolé, et sa consolation sera factice, donc nulle ; soit
celui qui console est désolé, et son réconfort est nul parce que sa désolation le laisse démuni. La
consolation ne peut donc offrir un réconfort qu’à la condition de s’avouer impuissante à
réconforter, elle ne peut être efficace qu’à reconnaître l’impossibilité dans laquelle elle est
d’apporter quelque secours que ce soit. La contradiction de la consolation, c’est finalement
qu’elle a pour condition subjective une désolation qui la rend objectivement impossible, et qu’elle
n’assure sa possibilité objective qu’en se privant de ce qui la rend subjectivement possible.

Devait-on alors se passer de consolateur ? Cela n’est pas non plus possible. A plusieurs reprises,
la Bible rapporte l’histoire de Rachel qui, ayant perdu ses fils, ne voulait pas être consolée (5).
Sans doute redoute-t-elle qu’un mauvais consolateur cherche à la priver de cette blessure dont la
douleur, par son intensité, indique encore quel amour elle vécut avec ses fils. Surtout, elle seule
sait ce qu’elle endure. Or on ne se console pas tout seul. Toutes les consolations qu’on s’octroie
(les compensations psychologiques) sont en réalité des pièges (alcool, abrutissement, achats
compulsifs, etc.) qui accroissent le malheur en en différant l’affect. Dans nos détresses, l’autre
apparaît comme cet être qui ne peut nous rejoindre et dont nous aurions pourtant besoin.

Seul un dieu pourrait nous consoler

Finalement, la consolation serait de descendre là où l’autre souffre, sans s’abîmer avec lui. Il en
irait d’une juste distance, qu’il faut trouver. Tout en sachant pourtant qu’il n’y a rien de plus
contraire à la consolation que la quête de cette juste distance, laquelle quête supposerait en effet
un sujet qui prend pour objet de son attention, non plus le malheur de l’autre, mais l’ajustement à
ce malheur. Pour faire droit à la souffrance de l’autre sans faire de sa souffrance l’objet d’un
devoir ou d’une compassion qu’on viserait à ses dépens, il faudrait un détachement, certes, mais
détaché aussi de lui-même, une distance, mais libre d’adhérer au malheur de l’autre : qu’il y ait
une part de nous qui soit quitte de la souffrance de l’autre, afin qu’on puisse, paradoxalement,
l’habiter pleinement.

En ce sens, il n’y a peut-être que Dieu qui puisse s’abaisser pleinement au malheur des
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hommes : l’efficace de la kénose chrétienne (du libre dessaisissement, par Dieu, de sa divinité (6))
consiste en ceci que le Fils, qui est Dieu fait homme, peut d’autant plus profondément descendre
dans nos enfers qu’il sait qu’il n’y engage pas toute la divinité, puisque le Père, comme le
confesse le Notre Père, est «aux Cieux». Le paradoxe est le suivant : Dieu peut d’autant plus
mourir du mal des hommes qu’il est, dans son être même, éternel. Il peut s’engager à-corpsperdu dans le malheur en tant précisément qu’il y a une part de Lui (le Père éternel, mais aussi
l’Esprit, qui va «où il veut» (7)) qui ne se perd pas quand le Verbe est crucifié. Pour le dire encore
autrement : Dieu, étant la Vie éternelle, quand il vient habiter notre mort, c’est finalement pour y
mettre la vie. Ceci pour indiquer que la consolation, sur un plan strictement humain, est sans doute
impossible : rejoindre l’autre là où il est sans y être soi-même, c’est de cela que la contradiction
du Dieu trinitaire vient nous tirer. Aussi n’est-il pas étonnant que le thème de la consolation n’ait
plus été celui du stoïcisme mais du christianisme – et que ce thème, avec la mise en discrétion de
la pensée chrétienne ou sa critique comme religion de la consolation (Marx, Nietzsche), ait
progressivement disparu du champ de la pensée philosophique.

Vers une consolation tout humaine

N’y a-t-il pas, toutefois, une façon humaine d’habiter le paradoxe de la consolation ? Oui, mais à
partir de cette impossibilité même : le paradoxe de la consolation est ici la voie par laquelle on peut
en sortir. On ne peut certes rejoindre l’autre en sa souffrance. Mais ce dernier, peut-il seulement
rejoindre le lieu où il souffre ? Souffrir, n’est-ce pas être privé de soi ? L’être qui souffre n’a pas
plus accès à sa souffrance que l’être qui tenterait de l’y rejoindre. Si l’autre est un abîme pour ma
consolation, c’est dans l’exacte mesure où il l’est d’abord pour lui-même. Et c’est là le ressort
paradoxal de la consolation : me tenir auprès de celui qui a mal, en sachant pourtant que je ne
peux pas accéder au lieu-propre de sa blessure, c’est l’autoriser à se tenir lui-même au lieu de sa
souffrance sans en avoir l’accès. Être fidèle à l’ami qui, à cause de son malheur, m’échappe,
c’est lui montrer, par la pratique, que chacun peut être fidèle à sa propre vie, quand celle-ci lui
échappe. L’altérité radicale où nous met la souffrance est paradoxalement la condition d’une voie
à travers elle. Quand l’impuissance où je suis de ne rien faire pour toi n’est pas pour moi un
argument pour ne pas être auprès de toi, je t’invite, sans rien dire, sans faire aucune morale, à ne
pas abandonner ta vie, quand bien même tu n’y as plus accès. La consolation, qui est une
impuissance à faire («Je ne peux rien pour toi») est donc une puissance à être.

«Merci d’avoir été là» dira le consolé à son consolateur. «Être là», c’est avoir su ne rien pouvoir
faire pour l’autre et ne pas avoir fui. Aussi ne faut-il pas craindre de me tenir auprès de cet ami qui
souffre, quoique, au fond, j’ignore ce qu’il traverse. Car lui-même l’ignore.
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Cette fidélité à l’autre, qui l’invite en retour à une fidèle présence à sa vie altérée, sauve la
consolation de l’alternative entre assimilation de la souffrance de l’autre à soi et crainte de ne
pouvoir jamais la rejoindre. On dit de Niobé que, ayant perdu ses fils, elle eut faim et mangea (8).
Être celui qui continue de manger et d’aimer la vie, tout en restant auprès de celui qui ne parvient
plus à le faire, c’est l’autoriser, peut-être, à laisser sa joie, quand elle adviendra, reprendre le
dessus, comme Niobé «aux beaux cheveux, qui, ayant perdu ses fils, pensa à manger».
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