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Insulté par Agamemnon, Achille est sur le point de
s’emporter et de tuer son rival quand Athéna, venue
l’apaiser, se place derrière lui et le retient par la chevelure. Il
se retourne et la reconnaît seulement pour lui. La main qui
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yeux. Par la conversion qu’elle opère, la sagesse est vision
de l’invisible. « Nous sommes tous », dit Plotin, « comme
une tête à plusieurs visages tournés vers le dehors, tandis
qu’elle se termine vers le dedans par un sommet unique. Si
l’on pouvait se retourner ou si l’on avait la chance d’avoir les
cheveux tirés par Athéna, on verrait à la fois Dieu, soi-même
et l’être universel ».
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Introduction

L

e personnage d’Alexandre le Grand et sa conquête
militaire ont été tellement visités par les historiens et
les critiques qu’il peut paraître présomptueux d’y revenir
une fois encore. Nous proposons pourtant une problématisation, à notre sens neuve, de la finalité poursuivie par le
Macédonien, compte tenu de l’ésotérisme dionysiaque où
il a été plongé dès l’enfance et des leçons dispensées par
Aristote, le philosophe rationaliste, son Maître. Ces deux
influences a priori antithétiques ont déterminé la personnalité d’Alexandre dans son être et dans son devenir. Nous
ouvrirons notre essai sur le livre de Guillaume de Tanouarn
concernant entre autres le personnalisme intégral aboutissant par l’incarnation au concept d’Homme-Dieu. Dès lors
nous mettrons en perspective Alexandre et Jésus, intéressés
l’un et l’autre par l’Alexandrinisme hellénistique et le destin
du héros-fondateur.
Ainsi, dès l’abord, nous nous réfèrerons à l’œuvre
récemment parue de Guillaume de Tanouarn1. Le dualisme
ontologique de son personnalisme intégral s’ouvre analogiquement sur le concept d’Homme-Dieu. Deux personnagesclef de l’histoire occidentale ont, dans le sens d’une sacralité
ontologique de l’homme, retenu notre attention. : Alexandre
le Macédonien et Jésus le Galiléen.
1.

Il s’agit du Cajétan, éditions du Cerf, 2010.
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Notre but n’est pas d’ajouter un couple nouveau aux
Vies parallèles de Plutarque, mais plutôt de montrer que le
premier a nécessairement préparé l’avènement de l’autre
et décidé de son développement diachronique. En somme
Hellénisme et Christianisme sont fondamentalement inséparables.
Ceci dit, nous définirons la conquête d’Alexandre le
Grand comme un effort constant d’intégration du Multiple
dans l’Un. Une telle généralité comporte des groupements
binaires, que nous appelons dyades2 : Alexandre/Jésus,
Hellènes/Barbares,
Poleïs/Basileïa,
immanence/transcendance etc.) qui résolvent leur opposition par l’effet de
l’Amour.
Nous aborderons ensuite l’histoire d’Alexandre dans la
perspective de la dyade père/mère, son héritage biologique
et spirituel qui, pour une bonne part, a présidé au destin
d’Alexandre dans sa course à l’héroïsation par la conquête
du monde barbare. Nous dirons l’essentiel de cette entreprise militaire qui s’apparente, selon nous, à un véritable
chemin initiatique d’un héros fondateur d’empire. Nous en
ferons la finalité ultime poursuivie par le Macédonien.
Mais cet Empire universel qu’il veut fonder, nous montrerons qu’il le conçoit sous le signe de la philia, sorte de
confraternité3 définie par son maître Aristote comme indispensable à l’équilibre harmonieux du monde et singulièrement des sociétés humaines. Dès lors nous nous poserons la
question de savoir si Alexandre n’était pas aussi fondateur
de religion. Or la philia n’entrant pas dans le champ de
la sacralité religieuse reste un concept culturel et philosophique inadapté à la sacralité d’une religion.
Pour autant, l’œuvre d’Alexandre, sur le plan horizontal
2.

3.

Voyez à ce sujet notre thèse L’Amour dans les Bucoliques de Virgile, convergences et divergences, éditée aux ateliers nationaux de Lille ou Virgile et
l’amour : les Bucoliques, Paris, Orizons, 2010.
Cf. La morale à Nicomaque.
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de la conquête militaire et vertical par le culte ésotérique
de la philia, n’aura certes pas été inutile à la préparation
d’un terrain propice à l’éclosion d’une véritable religion de
l’Amour, en l’occurrence le Christianisme.
La dernière partie de notre propos sera consacrée à
Jésus, fondateur de la religion de l’Amour sur un terrain fertilisé dans ce sens par un syncrétisme touffu philosophicocultuel concernant l’Amour dans la Méditerranée orientale.
Sortis de l’Alexandrinisme hellénistique et la koïnè dialektos
légués et en tout cas enrichis par l’œuvre d’Alexandre, le
Christianisme, religion de l’Amour, serait impensable.
Les raisons qui nous ont amené à proposer cette approche
du conquérant macédonien sont ainsi clairement définies :
L’expédition militaire comme chemin initiatique sur les
traces de Dionysos, son ancêtre, pour aller à l’héroïsation
indispensable aux fondateurs. Cette élévation est sacrificielle et se parachève dans la mort. L’empire universel fondé
sous le signe de la confraternité (philia aristotélicienne)
permet une mise en perspective du Macédonien avec Jésus,
fondateur de la religion de l’Amour. Au lecteur d’en juger le
bien-fondé et la nouveauté.

