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A l’occasion d’un colloque international tenu à l’ICES, nous invitions récemment à la
réflexion sur les liens de sens entre les diverses notions connexes de faute, de délit et
de péché, et leurs prolongements dans l’expérience humaine de la culpabilité et de la
responsabilité. Le présent ouvrage en veut être la mémoire et le prolongement.
Il apparaît en effet que ces divers thèmes, au cœur de l’interrogation éthique, continuent
de présenter dans notre société occidentale en apparence culturellement uniformisée, des
sens et des prolongements pratiques différents selon les champs de savoir dans lesquels
ils s’expriment : le droit, la clinique, l’Histoire, la littérature, la métaphysique ou la
théologie... Mais au regard de chacun de ces sens et de leurs représentations dans la
société, c’est toujours l’Homme qui est convié à répondre, pour lui comme pour l’autre, à
cette question du manque à la Loi.
C’est alors en interrogeant l’influence persistante des fondements culturels et religieux
de notre civilisation sur ces diverses représentations du manque à la Loi qu’on peut tenter
de définir mieux encore les enjeux essentiels d’intenses débats actuels sur des questions
d’éthique, de société et de droit. La façon dont la philosophie hellénique, la tradition
biblique et les commentaires talmudiques, la pensée coranique, les discours des Eglises
chrétiennes, les conceptions laïques de la Libre Pensée ont donné à cette question de la
transgression et de la faute une signification spécifique, paraît en effet continuer d’animer
notre propos et de donner sens à nos actes.
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