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Martin Buber et la Phénoménologie religieuse dans la Relation Je-Tu 
 

 

Mots clefs : Philosophie – Psychologie – Mystique - Extase 
 

 

En Introduction, Franklin Rausky rappelle que le séminaire « Mystique juive, mystique chrétienne : regards 
croisés », a traité jusqu’à présent de figures de la mystique qui appartiennent, soit au monde ancien avec les 
manuscrits de Qumran, soit à l’époque médiévale avec Maître Eckhart.  
 
Or, la séance d’aujourd’hui traitera d’une figure du XXème siècle Martin Buber qui propose une interprétation 
de l’expérience religieuse et de l’extase de la mystique qui se veut une interprétation existentialiste, c’est à 
dire axée sur la subjectivité mais non pas sur une subjectivité du sujet fermé sur lui-même, mais la subjectivité 
dans l’intersubjectivité, la subjectivité dans la rencontre, dans la communication.  
 
Si Martin Buber est une figure majeure de l’histoire de la philosophie, c’est aussi une figure fondamentale de 
la psychologie du religieux. Dans le monde des idées, il apparaît, essentiellement, comme l’homme du 
dialogue dans un siècle de grande conflictualité. En effet, l’époque de Buber est une période de grands 
conflits mondiaux : première et seconde guerre mondiale, Auschwitz, Hiroshima… ; c’est aussi une époque 
d’extrême destructivité, d’une destructivité mortifère. 
 
Dans ce contexte, Buber est reconnu par tous comme le penseur et l’acteur du dialogue, pas simplement le 
penseur et le théoricien du dialogue mais l’homme de la rencontre, de la communication, du lien. La 
définition que Buber donne de l’être humain nous permettra de mieux comprendre sa vision du religieux, du 
spirituel et du mystique.  
 
Buber a beaucoup étudié la philosophie classique, celle qui reconnait dans l’être humain un « intellect » 
privilégié par rapport à toutes les formes de la vie. Il rejette la définition donnée par Carl Von Linné de l’être 
humain comme homo sapiens. Pour lui, cette définition est réductrice. L’homme n’est pas seulement un être 
de savoir, un être qui enregistre et qui traite une information. L’homo sapiens n’est pas la seule et la plus 
forte déclinaison de l’humain. L’homme, est une créature vivante et pensante et bien qu’il partage avec Linné 
cette analyse, pour lui, l’homme n’est pas seulement cela.  
 
Martin Buber a aussi exploré l’idée donnée par Marx bien qu’il soit, par ailleurs, un adversaire du 
matérialisme dialectique, du marxisme à proprement parler. En fait, il postule une forme de socialisme fondée 
sur la liberté et sur la volonté humaine. Dans la définition de l’homme comme « homo faber » qui avait été 
donné par Engels, l’homme se différencie de l’animal parce que l’homme est producteur d’outils, qu’il est 
protagoniste d’une activité économique, ce qui avait déjà été l’idée des physiocrates du XVIIIème siècle, et qui 
va être repris par Marx et Engels. Pour Buber ce n’est pas la fabrication d’objets, d’outils, d’instruments qui va 
définir l’être humain. 
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Il s’interroge aussi sur une hypothèse proposée par un savant hollandais Jan  Huizinga qui considère que 
l’homme est d’abord un sujet ludique ; l’homme c’est l’acteur du jeu, engagé dans une aventure du jeu qui est 
une aventure humanisante. Il devient homme car il est capable de jouer alors que les animaux ne jouent pas. 
C’est la célèbre définition de l’homme comme « homo ludens », l’homme du jeu.  
 
Pour Buber, ces définitions sont partielles, fragmentaires et ne livrent pas l’essentiel de la condition humaine. 
Explorant le texte de la Bible, et particulièrement le premier chapitre de la Genèse et la vie du premier 
homme Adam, archétype de l’être humain, Buber voit dans l’homme d’abord et avant tout, l’homme du 
dialogue, l’homme « dialogal », l’être dont la vie même est dialogue. Une vie humaine pour Buber ne peut se 
dérouler en vase clos, l’homme ne peut pas être considéré comme une sorte de monade narcissique isolée. La 
vie humaine dans sa nature profonde est relationnelle. Les autres êtres humains qui vivent dans une coquille 
narcissique close, loin de toute relation, sont les psychotiques. Mais la nature humaine est une nature 
communicationnelle, relationnelle. Or tout cela apparait comme banal mais là où la vision de Buber choque 
les esprits forts de l’époque, c’est l’idée de la double relation :  
 

- la relation du « Je », avec un alter ego humain, avec le « Tu » humain, la relation « Je/Tu » qui est une 
relation fragile, provisoire mais authentique ; la communication, la rencontre de l’homme avec un 
partenaire humain ;  

- et, d’autre part, le dialogue du « Je » humain avec le « Tu » éternel, avec Dieu, ce qui va susciter 
beaucoup d’opposition. 

 
Pour les lecteurs et admirateurs de Buber, la première idée apparait comme fascinante. Elle donne à l’homme 
ce caractère de créature de relation, d’acteur, de protagoniste de la communication entre les hommes à 
laquelle des philosophes athées comme Robert Misrahi peuvent adhérer sans difficulté. Mais la deuxième, 
celle du « Tu éternel » pose problème dans la pensée contemporaine. En effet, cette pensée n’est pas une 
pensée purement théorique, elle n’est pas le fruit d’une recherche biographique. Elle s’inscrit dans un  
parcours autobiographique très dramatique : la vie même de Buber. Certes, on ne peut pas réduire une 
théorie à la vie ou à l’œuvre d’un auteur mais dans le cas précis de Martin Buber, certaines phrases de ses 
livres sont profondément marquées par son expérience personnelle. 
 
Franklin Rausky donne une courte biographie de Martin Buber,  né à Vienne le 8 février 1878, au sein d’une 
famille juive éclairée et mort à Jérusalem en 1965. Il est le fils unique d’un grand marchand juif de Vienne. Il 
est encore un très jeune enfant quand sa mère quitte le foyer sans explications. Durant de nombreuses 
années, il n’aura plus aucun contact avec sa mère et cette situation d’abandon induit l’importance de la 
relation mère-enfant, primordiale du  rapport « Je/Tu » dans l’œuvre de Buber. 
 
Martin Buber vit  donc seul avec son père, homme d’affaires très occupé qui, dans l’incapacité de s’occuper 
de son fils, le confie à son grand-père, le célèbre savant Salomon Buber, vivant à Lemberg et grand spécialiste 
de la mystique juive. Le petit garçon va alors se retrouver dans un monde totalement différent. Ce n’est plus 
Vienne, la ville de la frivolité, de la valse, de l’élégance… Lemberg, est une ville provinciale où les juifs ne vont 
pas à la synagogue en chapeau haut de forme, mais en costume hassidique, avec des toques de fourrure. 
C’est là que le petit garçon va entrer en contact avec le monde hassidique, avec le monde de la mystique 
juive, de la vie juive traditionnelle. Ce sont des années très heureuses auprès de ses grands-parents. Il étudie 
avec son grand père, sa grand-mère, figure substitutive de la mère, est très présente.  
 
Mais une autre épreuve attend Martin Buber puisque son père se remarie et vient le chercher avec sa 
nouvelle épouse. Il doit alors quitter ses grands-parents, le monde chaleureux de Lemberg et l’univers 
hassidique pour rejoindre une belle-mère avec laquelle il n’arrive pas particulièrement à communiquer. Des 
années plus tard, il écrira dans le « Je et Tu » que la première forme de la relation de l’homme est la relation 
de l’enfant avec la mère et que cette relation est antérieure à toutes les autres, antérieure à la relation avec le 
père, avec les frères. Il parle de cette relation fondamentale qu’il n’a pas eue. 
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Buber va étudier la philosophie à Vienne, à Leipzig, à Zurich et à Berlin. Il présente en 1904, à Vienne, sa ville 
natale, une thèse de doctorat en philosophie sur le problème de l’individuation. Il  s’intéresse alors à la 
mystique chrétienne, surtout à Eckhart et à des auteurs chrétiens de l’époque médiévale et de la Renaissance. 
Pour lui, le véritable problème qui se pose, est celui de l’individu et de la personne. 
 
Entre 1904 et 1912, il traverse une période de crise mystique, étudiée comme une sorte de maladie 
initiatique, de maladie créatrice et d’interrogation mystique ; c’est dans cette période que s’établit ce que va 
être la personnalité de Buber, un croyant solitaire. C’est un homme croyant mais il ne fait pas partie de la 
communauté des croyants ; sa croyance est un vécu  dans la solitude, dans une religiosité personnelle et 
intime. Il est loin de toute religion institutionnelle bien que parlant beaucoup de synagogues dans ses livres 
sur le hassidisme même s’il ne fréquente aucune synagogue et les mauvaises langues de dire de depuis son 
arrivée à Jérusalem en 1938 et jusqu’à sa mort en 1965, personne ne l’a jamais vu dans aucune synagogue. 
Malgré cela il décrit de manière merveilleuse les prières hassidiques et transcrit avec nostalgie et chaleur le 
monde religieux mais en même temps il observe une distance personnelle par rapport au monde religieux.   
 
Dans les années vingt, il enseigne dans une institution très prestigieuse « La maison d’études juives » de 
Francfort où il noue une relation avec le psychanalyste Eric Fromm, l’historien des religions Gershom Scholem 
qui partira pour Jérusalem en 1925 et surtout avec son grand ami, Franz Rosenzweig, le philosophe. Avec 
Rosenzweig, Buber va se lancer dans la grande aventure d’une nouvelle traduction de la Bible en allemand, 
traduction différente de celle de Martin Luther et différente aussi de la traduction juive orthodoxe de Samson 
Raphaël Hirsch. 
 
Leur idée clé est que la Bible n’est pas la parole divine, idée donc hérétique aux yeux de certains. Mais que la 
Bible, non plus, n’est pas la parole humaine. Ce qui finalement ne pouvait pas être accepté par un esprit libre 
penseur. Pour eux, la Bible, c’est la traduction humaine de la parole divine. Cette phrase : « la traduction 
humaine de la parole divine », établit une distance entre le livre, le texte, le document et la Révélation. La 
révélation n’est pas le document dans lequel s’exprime la Révélation. En cela, Buber va rompre avec 
l’orthodoxie quelle qu’elle soit, rabbinique ou hassidique ; la Bible n’est pas la parole de Dieu, elle en  est la 
traduction humaine. Mais il sera aussi en rupture avec les historiens des religions de l’école de la Haute 
Critique allemande de la Bible pour lesquels la Bible est un document oriental à étudier parmi d’autres 
documents. Il est donc dans une position de recherche de la singularité existentielle du texte. 
 
Il commence à explorer le monde de la mystique dans les œuvres sur le hassidisme qui apparaît pour lui 
comme une sorte de célébration de la vie à travers l’accomplissement dans la joie des commandements, loin 
de l’ascétisme et de la rigueur du judaïsme rabbinique classique. Sur un plan intellectuel, il se sent 
profondément proche de cet hassidisme. 
 
Puis, Martin Buber traverse une très grave crise émotionnelle, précisément au moment où il écrit le « Je et 
Tu ». Dans ce livre, où il parle de la relation « Je/Tu », il est déjà marié et a des enfants. Or, un jour, il entend 
frapper à sa porte, il ouvre et se trouve en présence d’une femme qui lui dit être sa mère. 
 
Elle lui raconte qu’elle était très malheureuse mais Buber ne comprend pas pourquoi elle n’a jamais donné de 
nouvelles, ni de signes de vie et n’est jamais venue le voir. Dans son livre le « Je et Tu » les passages consacrés 
aux relations avec la mère sont très significatifs de sa souffrance personnelle.  
 
Il va publier en 1923, son livre le plus célèbre, le « Je et Tu » traduit en français par Gaston Bachelard avec une 
préface enthousiaste de cet auteur  et avec une postface très gratifiante de Gabriel Marcel. Par la suite, son 
œuvre sera considérée comme un chef d’œuvre de la littérature allemande. Qualifié d’élégant, de livre  de 
grande beauté, de grande exaltation spirituelle, cet ouvrage fera aussi l’objet de discussions passionnées 
concernant essentiellement sa vision du religieux, de l’extase, de la mystique.  
 
En 1930, il est nommé professeur d’éthique et de philosophie du Judaïsme à l’université Johan Wolgang 
Goethe de Francfort-sur-le-Main, titulaire d’une chaire  spécialement créée pour lui. Ce sont les derniers jours 
de liberté en Allemagne.  
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En 1933, avec les nouvelles lois raciales, il est destitué de son poste et est exclu de tout enseignement public. 
Le gouvernement allemand lui interdit de donner tout cours public, c’est-à-dire tout cours destiné à des 
chrétiens, sous-entendu à un « public aryen ». Il est donc exclu des amphithéâtres et banni de toute activité 
culturelle. Mais il décide de rester en Allemagne voulant partager le sort des juifs exclus de la  vie sociale et 
qui n’ont pas la possibilité d’émigrer. 
 
En 1938, il part à Jérusalem où il est nommé professeur de philosophie sociale à l’université hébraïque de 
Jérusalem, ville où  il va écrire, jusqu’à sa mort en 1965, de nombreux essais sur la vision de l’homme, sur 
l’expérience religieuse, sur la mystique, sur le prophétisme et l’extase, sur l’utopie et même sur la 
psychothérapie.  
 
Franklin Rausky n’entre pas dans tous les détails de la vie de Buber, vie très riche et très controversée mais 
aborde sa vision du religieux en mettant l’accent sur ce en quoi sa vision du religieux, de la mystique, de 
l’extase, est originale.  
 
En premier lieu, Martin Buber se démarque clairement de la psychanalyse et de la médecine de l’aliénation 
mentale dans sa définition du sens du religieux. En effet, la vision dominante dans le monde clinique de 
l’époque, est de considérer la religion comme illusion, comme mensonge, comme leurre, comme masque. Il 
n’est donc en rien un disciple de Freud ou de Pierre Janet. Il s’extrait de cette vision de spécialistes de la 
clinique des religions qui commence déjà avec Charcot et l’Ecole de la Salpêtrière et qui se poursuit avec une 
certaine psychanalyse, et dans sa propre mesure, il refuse l’apologétique, que ce soit l’apologétique juive ou 
chrétienne. Pour lui, le religieux ne peut pas se décrypter dans une position de défense et d’illustration, le 
religieux mérite d’être exploré dans sa singularité existentielle.  
 
Dans le « Je/Tu », Buber va proposer sa vision du religieux : l’homme peut se retourner sur soi-même, il peut 
vivre une aventure de recherche de son être profond, vivre dans une tentative d’introspection, s’explorer, 
explorer son propre moi. C’est la relation introspective du « Je » avec son propre moi, mais il peut sortir de 
cette coquille égocentrique et partir à la rencontre de l’autre dans une relation avec le « Tu » et cette relation 
constitue l’essence même de l’humain. Tant que l’homme n’est pas sorti de sa coquille, tant que l’homme 
n’est pas aller vers l’autre, il n’a pas réalisé l’essentiel de l’humain.  
 
Mais cette communication avec autrui risque de se dégrader, de se détériorer, de se réduire et de se muer 
dans une dans une sorte de chosification ou le « Je » ne reconnais pas l’autre comme un interlocuteur, mais 
comme un cela, comme un objet, comme une chose à examiner, comme un élément à décrypter ou à utiliser, 
ou à manipuler, ou à contrôler. De là, les trois relations possibles :  
 

 le « Je » qui revient sur soi-même, la relation Je/Moi, 

 le « Je » qui part à la rencontre de l’autre dans un dialogue de communication et d’échanges, la 
relation « Je/Tu »,  

 et le « Je » qui part non pas pour communiquer avec l’autre mais seulement pour observer l’autre, la 
relation du « Je » et du « cela ». L’Autre devient un « ça », devient « cela », la chose à explorer. 

 
Daniel Lagache, psychanalyste français bien connu, utilisera les trois pôles de la relation du « Je » en 
psychologie, en avançant que quand le « Je » explore son moi-même, son soi, il est dans la psychologie 
introspective comme dans l’autobiographie. Quand il part à la rencontre de l’autre pour un dialogue, il est 
dans une position clinique, thérapeutique et quand il ne fait qu’étudier l’autre comme un objet, il est dans la 
psychologie expérimentale.  
 
Sur les formes de la relation, Buber écrit : nous sommes toujours dans le danger. Tantôt dans le danger de 
l’égocentrisme : je me réfugie dans le moi-même. Tantôt dans le danger de la chosification, je suis face à 
l’autre mais je ne suis pas dans le dialogue avec l’autre. Soit une vie narcissique le Je sans Tu ; soit une vie 
contemplant autrui comme un objet muet. Ce sont, dit-il des vies amoindries, ce sont des situations d’échec.  
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L’histoire humaine pour Buber, c’est l’aventure des réussites et des échecs du dialogue  Je/Tu . C’est dans 
cette position relationnelle et communicationnelle que se place la sphère primordiale du religieux. Le religieux 
n’existe que dans la relation Je/Tu. La rencontre de l’homme avec l’autre homme et la rencontre de l’homme 
avec Dieu, sont les deux versants de l’expérience existentielle du langage, voie de communication avec le Tu 
humain mais aussi avec le Tu éternel divin. Ces deux relations ont un point commun : la relation avec l’être 
humain est le véritable symbole de la relation avec Dieu dans laquelle l’invocation véritable reçoit la réponse 
véritable, à cette réserve près que dans la réponse de Dieu tout et tout lui-même est perçu comme un 
langage, de façon telle que le Tu divin  est le Tu éternel, est le Tu qui est en permanence face à l’homme. Ce 
n’est pas le Tu humain,  provisoire et fragile. 
 
Et Buber de s’interroger sur la dimension libidinale, la dimension érotique du phénomène mystique. Certes, 
les aliénistes au 19ème siècle avaient déjà suggéré qu’il y a partie liée entre Eros et Mystique. Mais comment 
interprétaient-ils cette relation, comme un lien morbide entre la perversion sexuelle et les délires extatiques. 
Nous sommes ici dans le registre du pathologique. Tout autre est la vision de Buber. Pour lui, il y a un lien 
entre la quête du divin et la passion amoureuse, c’est un lien qui ne s’inscrit pas dans la psychopathologie. Il 
dit que « quand un homme aime une femme dont la vie lui est constamment présente, le  Tu  qu’il voit en elle, 
dans les yeux de cette femme, lui fait entrevoir un rayon du Tu éternel». Cette phrase est très significative de 
la relation entre Eros et Mystique dans la pensée bubérienne qui n’a rien à voir avec une vision psychiatrique 
qui fait la relation entre perversion et extase. Il ne s’agit pas ici de l’expérience d’une extase d’illumination 
d’union mystique. Cette phrase parle de quelque chose de plus modeste, de plus limité qui fait entrevoir un 
rayon du Tu éternel et non pas une relation de fusion avec le divin.  
 
A ce propos, Franklin Rausky signale cette belle phrase d’un psychanalyste français, d’inspiration chrétienne, 
Francis Pasche  qui disait que dans la vision judéo-chrétienne il n’y a jamais de fusion entre l’homme et Dieu, 
le divin et l’humain sont éternellement et définitivement séparés et même dans l’au-delà. 
 
De même, par exemple, le texte rabbinique et talmudique parle du fait que les Justes dans le jardin d’Eden 
jouiront de la contemplation de la splendeur de la présence divine, cette expression « jouir de la 
contemplation divine » implique que même dans l’au-delà, il y a une distance, il n’y a pas de fusion entre 
l’humain et le divin. C’est précisément ce que Buber relate concernant la relation entre l’homme et la femme, 
relation qui nous fait entrevoir un rayon de lumière, qui est d’une certaine façon de l’ordre des étincelles 
mystiques, mais elle n’est pas de l’ordre du fusionnel.  
 
De cette approche, apparaît une des idées dans laquelle Buber se démarque clairement du Christianisme et 
s’inspire du Judaïsme même si de toute évidence son Judaïsme n’est pas un Judaïsme de synagogue, 
communautaire ou rabbinique mais  reste  néanmoins un Judaïsme qui relève de la plus ancienne tradition 
biblique et talmudique.  
 
Une des intuitions les plus originales de Buber est de dire que la rencontre immédiate du Je avec le Tu n’existe 
que grâce à l’abolition de l’image. L’image pour Buber est un obstacle à toute véritable relation, à tout 
véritable dialogue, l’image est un leurre, une illusion. Dialoguer pour Buber, c’est renoncer aux voiles de la 
médiation et de la représentation pour s’engager dans l’aventure de la parole à deux et cette parole à deux ne 
peut se réaliser que dans le dépassement des splendeurs et de la confusion de l’image. 
 
Cette relation entre le Je humain et le Tu éternel divin, est étrangère aux institutions de la foi établie, aux 
rites, au dogme ainsi qu’aux liturgies, aux hauts-lieux dans lesquels Buber ne croit pas, aux rassemblements 
dont Buber se méfie, aux formules et aux autorités que Buber a toujours contestées. Le Tu éternel engage un 
dialogue avec le Je humain mais il n’engage pas de dialogue avec le Nous humain. Il n’engage pas un dialogue 
avec une communauté. La communauté c’est le magma collectif indifférencié. La relation est personnelle, 
interpersonnelle ou elle n’est pas.  
 
Ici, Franklin Rausky met l’accent sur l’opposition de cette vision bubérienne à celle de certains philosophes 
juifs du Moyen Age comme Juda Halévi dans le Livre du Kuzari, œuvre qui parle d’une révélation collective aux 
pieds du mont Sinaï où six cent mille hébreux sont en état de prophétie et reçoivent la révélation ensemble.  
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La philosophie bubérienne est donc une philosophie à deux visages : d’une part, un visage qui séduit une 
partie de l’intelligentsia européenne de l’époque, avec la notion de personnalité, de personne et d’autre part, 
le visage où Buber oppose la personne à l’individu. De ce point de vue Buber est proche des deux penseurs, 
l’un français Emmanuel Mounier, d’origine catholique et l’autre de culture orthodoxe, russe émigré en France, 
Nicolas Berdiaev ; Mounier et Berdiaev sont incontestablement des philosophes de la personne.  
 
Si tout le monde s’accorde à reconnaitre une écriture très subtile, très élégante, pour beaucoup d’auteurs 
cette philosophie du Je/Tu soulève des critiques et des critiques sévères. La question est : sommes-nous dans 
une exploration raisonnée de l’intimité psychique du religieux ou sommes-nous dans une sorte d’écriture 
inclassable, sans méthodologie, savante mais donnant libre cours à des émotions spirituelles profondes mais 
personnelles. Peut-on considérer le Je/Tu comme une contribution majeure pour une compréhension du vécu 
religieux, ou comme une belle œuvre de littérature ?  
 
Parmi les critiques rigoureuses portant sur la relation du Je avec le Tu éternel, il convient de noter celle très 
vive de Jacob Levy Moreno, le fondateur du psychodrame, le grand maître de la psychothérapie à Vienne puis 
aux Etats Unis, qui prétend être le véritable créateur du concept de la relation Je/Tu.  
 

Pourtant Martin Buber et Jacob Levy Moreno  étaient, à l’origine,  des amis qui se sont fréquentés dans les 
cafés viennois avec notamment, Arthur Schnitzler, Alfred Adler,…. Par ailleurs, Moreno est l’éditeur de Buber 
et de son livre, « Je et Tu ».  
 
Pour Moreno, il y a deux types de théologie mais sa classification semble très artificielle. Pour lui, il y a des 
théologiens spéculatifs et théoriques et des théologiens empiriques et existentiels. Mais, qu’est-ce qu’un 
théologien théorique et spéculatif ? C’est quelqu’un qui veut prouver Dieu, qui est plus concerné par la 
pensée vraie que par la vie vraie, par la vérité des idées que par la vérité du vécu et Moreno d’ajouter que ces 
théologiens théoriques et spéculatifs sont une longue galerie dans l’histoire de la pensée humaine allant de 
Platon puis à Hegel et finalement à Buber.  
 
Leur Dieu, c’est le Dieu de Spinoza, c’est un Dieu bibliographique et finalement pour cette raison-là, Moreno 
conteste l’idée du Je/Tu donnée par Buber et ce, d’une façon très radicale. En opposition à ces théoriciens de 
la théologie, il y a ce que Moreno appelle les théologiens empiriques existentiels qui sont plus intéressés par 
la vraie vie que par la vraie pensée ou  par les vraies idées. Ils sont davantage préoccupés par l’expérience du 
religieux comme Moïse, Bouddha, le Christ et les maîtres du hassidisme. Quant à Moreno, il se définit comme 
le véritable successeur des grands maîtres du hassidisme en opposition à Buber dont il conteste la culture 
hassidique. 
 
Selon Moreno, la différence essentielle entre ces deux modes d’appréhension du divin tient au fait que 
Platon, Hegel ou Buber veulent prouver le divin, alors que Moïse, le Christ et les maîtres du hassidisme, le Baal 
Shem Tov (rabbi Israël Ben Eliezer), « le maître du  Nom  bienfaisant », « le Maître du bon Nom » ne veulent 
pas prouver le divin, mais éprouver le divin. Cette opposition entre « prouver » et « éprouver » est pour lui 
significative et incontestablement il estime que Buber appartient à la première catégorie.  
 
Il conteste aussi la vision bubérienne du religieux et écrit « Buber, l’auteur, ne parle pas par son propre moi à 
toi, le lecteur ». Il estime que le « moi » de Buber ne sort pas du livre pour rencontrer le « toi » du lecteur. 
Pour lui, Buber et la rencontre restent enfouis dans le livre ; le livre est abstrait, écrit à la troisième personne. 
Cette abstraction du vécu n’est pas le vécu lui-même. Pour Moreno, l’œuvre de Buber est une 
intellectualisation et l’intellectualisation du religieux est une déformation, car le religieux n’a d’importance et 
de sens que comme existence et pas comme théorie. 
 
Après leur période viennoise, les deux auteurs ne sont plus jamais rencontrés et n’ont plus jamais échangés 
aucune correspondance. Moreno va poursuivre ses critiques contre un autre livre de Buber sur le Baal Shem 
Tov, fondateur du hassidisme, en disant que finalement Buber ne nous livre pas le véritable message du 
hassidisme. Le hassidisme se prolongeant dans le psychodrame « morénien ».  
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Voilà une des nombreuses polémiques en matière de paternité des idées dont nous avons des exemples 
multiples au XXème siècle. 
 
En France également, la traduction du « Je et Tu » dans un contexte marqué par un certain rationalisme va 
être l’objet de nombreuses polémiques malgré l’admiration de Gaston Bachelard dans sa préface et la 
postface de Gabriel Marcel d’ailleurs accusé par certains amis de Buber de plagiat. Gabriel Marcel s’en 
défendra en considérant que les idées de Buber et les siennes étaient assez proches, qu’ils avaient réfléchi 
chacun de son côté aux mêmes idées bien que n’ayant eu aucune relation.  
 
S’il y a un accueil favorable, il y a aussi de nombreuses des critiques. La critique la plus dure, la plus sévère est 
celle de Georges Bataille, penseur atypique, ni sociologue, ni philosophe, ni psychanalyste, ni anthropologue 
mais auteur au carrefour de toutes les disciplines et surtout de ce qu’il appelle la recherche de l’expérience 
intérieure. Bataille refuse le terme extase car pour lui l’homme ne sort jamais de soi-même ; il refuse aussi 
l’idée de mystique car il sait que l’on amalgame extase et mystique lorsqu’on vise l’extase du hassidisme dans 
le judaïsme ou l’extase des yogis hindous ou bouddhistes, ou l’extase de Thérèse d’Avila. Cette expérience 
dite « extatique »  n’est rien d’autre qu’une exploration de la profondeur de soi-même, ce n’est pas une 
rencontre.  
 
N’oublions pas que Georges Bataille est l’auteur d’une vision qu’il  appelle « la somme a théologique », titre 
tiré, par provocation, de « la Somme théologique » de Thomas d’Aquin. Dans sa vision sur l’expérience 
intérieure, l’homme descend dans les profondeurs de soi-même, l se déconnecte du réel, il quitte le monde 
du quotidien, la banalité de l’existence actuelle, non pas pour s’élever vers le Tu éternel divin de Buber mais 
tout simplement pour descendre dans les profondeurs de son propre moi. Pour Bataille, ce n’est pas la 
relation du Je/Tu, c’est la relation du Je avec soi-même et rien d’autre. D’où sa phrase très significative sur le 
phénomène mystique : «le dialogue de la personne humaine à la personne divine, le dialogue de l’âme 
humaine à Dieu est une mystification de soi-même, volontaire et provisoire». Bref, l’homme se ment en 
prétendant qu’il y a une relation du Je et du Tu éternel». 
 
La vision de Bataille n’est pas à proprement parler une vision marxiste même s’il exprime que l’homme doit 
être en permanence confronté au réel ; l’homme doit partir à la rencontre de sa propre âme, de son 
intériorité ; il doit faire l’aventure de la connaissance du tréfonds de son inconscience. C’est une expérience 
inédite pour lui mais l’homme doit savoir que ce n’est pas de l’extase, ni de la mystique, ce n’est qu’une 
expérience intérieure.  
 
Le troisième auteur qui va critiquer fortement l’idée de la relation du Je et du Tu éternel, est un ancien 
psychanalyste devenu dissident et même opposant de Freud, il s’agit Carl Gustav Jung, fondateur de la 
psychologie analytique. Il est intéressant de constater que Jung, à un moment donné, va attirer le monde 
religieux que ce soient des juifs comme Eric Neumann, des catholiques, comme le Père White ou encore des 
protestants convaincus que Jung va réhabiliter le religieux au sein de la psychologie des profondeurs. Mais 
Jung conteste résolument cette vision des choses. Il considère qu’il est dans le terrain clinique et uniquement 
dans le terrain clinique. Il ne veut pas se faire l’avocat de la religiosité humaine face à Freud.  
 
Franklin Rausky cite la discussion très dure entre Buber et Jung. Jung, quant à lui se place dans la perspective 
d’un clinicien et seulement dans la perspective d’un clinicien qui n’étudie que le vécu psychique en conscience 
de l’expérience religieuse. Il n’est pas dans la position d’un Rudolf Otto, étudiant l’idée de Dieu, et du  divin, 
comme le Tout Autre, le lumineux, le fascinant, le terrifiant. Jung  précise : « Je ne suis qu’un clinicien face à 
ses patients qui me parlent de leurs rêves, de leurs fantasmes, de leurs obsessions religieuses. J’explore et je 
décrypte ce monde, je ne suis pas l’avocat du religieux».  
 
Jung étranger à la théologie et à la mystique, critiquera beaucoup Buber et son « Je/Tu ». Face à Buber, Jung 
annoncera que pour lui l’image de Dieu n’est jamais détachée de l’homme et il écrit : «…ou alors, Buber peut-il 
m’indiquer où et quand Dieu aurait fabriqué sa propre image détachée de l’homme, comment et par qui 
quelque chose de cet ordre pourrait être constaté ? »  



 
 

Pôle de Recherche 
Assistante : Chrystel CONOGAN – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01.53.10.41.95 

 
Pour Jung, il est clair qu’en tant que clinicien et psychothérapeute, il ne peut qu’explorer le monde du 
fantasmatique, de l’inconscient ; il ne peut pas explorer quelque chose qui pourrait s’apparenter au réel dans 
l’expérience religieuse. Dans ce cadre, il se détache clairement de Buber dans la mesure où pour Buber la 
relation Je/Tu avec le Tu éternel n’est pas une illusion. Quant à Jung, il  reste dans le cadre du divan 
psychanalytique, il écoute les émois du patient et il ne dit rien d’autre que cela.  
 
Il y a des esprits moins farouchement opposé à Buber, comme son ancien ami de très longue date Gershom 
Scholem, le grand historien des religions, bien que celui-ci ait aussi beaucoup de réserves sur le Je/Tu. 
Pourtant, Buber et Scholem sont tous deux membres de l’école de Jérusalem, école des sciences  des religions 
où il y a des personnalités comme Cassutto, Kaufman, Abraham Shalom Yahuda, David Flusser,… . 
 
Mais Gershom Scholem tout en ayant une très grande sympathie pour Buber (ensemble, ils ont combattu 
pour beaucoup de grandes  causes), est réservé quant au sens et la validité des mots tels que « relation 
immédiate », « Tu éternel », « inter-humain » et d’autres sur lesquels Buber se fonde et qui pour lui manque 
totalement de clarté.  
 

Il estime que Buber tente sans cesse à hypostasier les vieux concepts d’expérience et à leur donner une 
portée ontologique. Comme si l’expérience était une essence, alors qu’elle est quelque chose de fluctuant, de 
passager, d’instable pour être définitivement une essence ; comme si l’homme était installé solidement dans 
une relation définitive. Pour Scholem, dans le discours bubérien, nous ne sommes plus dans la science, ni dans 
la science des religions et encore moins dans une phénoménologie du religieux, nous sommes dans une 
philosophie personnelle du religieux qui révèle beaucoup sur la personnalité de l’auteur mais non sur la 
nature du fait religieux : ce n’est plus l’homme qui va décrypter le monde du religieux, mais l’homme qui va 
vivre une expérience du religieux. 
 
Mais imaginons un théologien chrétien profondément croyant, profondément convaincu de la réalité du divin 
qui ne se place pas dans la perspective de l’historien des religions, ni dans une perspective clinique ni 
théologique, que peut-il dire sur Buber ?  
 
Franklin Rausky propose de réfléchir à un auteur chrétien, Eugen Drewermann dont les écrits n’ont pas reçu 
l’autorisation de l’Eglise Romaine. Il est d’ailleurs mentionné dans tous ses livres, qu’il est interdit 
d’enseignement, de publication et de prédications. Eugen Drewermann dans son livre « Dieu en toute liberté : 
psychologie des profondeurs et religion », critique la vision de Buber et particulièrement sur un point précis : 
l’idée selon laquelle l’image est un obstacle à la relation Je/Tu. Pour lui, il faut modifier les vues de Buber. 
Pourquoi ? Parce Buber est un penseur juif. L’inspiration judaïque implique l’exclusion radicale de toute 
image. Le Judaïsme est aniconique, il n’y a pas de représentation du divin encore que les historiens de l’art 
peuvent nuancer un peu cette affirmation.  
 
Buber voit dans l’image un obstacle, c’est un obstacle relationnel, communicationnel, l’image ne nous 
transporte pas vers l’Autre, vers le Tu divin et, bien au contraire, elle bloque l’entrée dans la relation. Pour 
Buber, la relation n’existe que par la parole, c’est la seule voie de communication. Buber accepte ici la vision 
rabbinique et définit l’homme comme « médaber », « l’être parlant ».  
 
Or, pour Drewermann, il apparait totalement impossible de rencontrer le « Tu » de l’Autre, c’est à dire le 
« Tout Autre divin » de Rudolf Otto, à l’état pur, tout élément médiatisant devant être éliminé comme un 
obstacle. Bien au contraire, si dans le « Tu » absolu de Dieu, tout se met à parler, alors tout doit être 
littéralement compris comme signe médiateur donnant accès au « Tu » humain de l’être aimé.  
 
Autrement dit, si Dieu est le « tout Autre » dans la totalité de la rencontre, les signes médiateurs expriment le 
langage de Dieu. Quels sont ces signes médiateurs dont parle Drewermann et qui susciteraient une totale 
opposition de la part de Buber ? Pour Drewermann, il n’est rien qui ne puisse renvoyer à l’Unité divine : tout 
objet, toute figure, toute image renvoie à l’Unité divine.  
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En conséquence, les fleurs, les pierres, les arbres, le nom des animaux, les astres, ces figures iconiques que 
Buber dans le droit fil de la tradition hébraïque écarte totalement comme des obstacles à la relation véritable, 
ces figures renvoient au « Tu éternel ». Le « Tu éternel » peut se manifester à travers l’image, à travers toute 
image quelle qu’elle soit : végétale, animale, minérale, florale, astrale, humaine, tout cela renvoie au divin.  
 
A ce point de l’exposé, Franklin Rausky appelle l’attention sur le fait qu’il est très difficile de savoir si la  vision 
de Drewermann incarne la pensée chrétienne contemporaine. La seule certitude qu’il puisse avancer étant 
qu’il y a aujourd’hui une multiplicité de courants de pensée. Mais la psychologie religieuse est aujourd’hui 
confrontée et ne saurait faire l’économie d’une réflexion sur la place de l’image. Est-ce que l’image est un 
objet médiateur dans la phénoménologie du spirituel ou est un obstacle dans la voie du spirituel ? 
 

En conclusion, Franklin Rausky précise que le débat autour de l’œuvre de Buber se poursuit longtemps après 
sa mort et que la philosophie du « Je/Tu » continue à interpeler la psychologie du religieux. Pour Buber le « Tu 
éternel » n’est pas le cosmos, il est au-delà du cosmos, il est au-dessus du monde. Buber sera profondément 
opposé à la vision d’un Romain Rolland qui parle du « Grand Tout » et qui considère que l’homme dans 
l’expérience mystique plonge comme une partie dans la totalité, comme une goutte d’eau dans l’océan du 
divin. Non, dit Buber l’homme n’est pas une goutte dans un océan, il est dans une relation s du singulier au 
singulier comme dans la Bible, face à face vis-à-vis de Dieu et cette relation rattache Buber à la tradition 
biblique.  
 
Buber c’est au fond le juif sans kippa, le juif sans synagogue, sans livre de prières mais pour l’essentiel il se 
rattache à une tradition qui est la tradition de la parole. 


