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RAYMOND BOURGAULT, s.j. (1917-1994)  
Colloque Lonergan sur l’intelligence artificielle . 1

 Le schème heuristique intégral de Raymond Bourgault présente une image de la coexistence méliorative des niveaux de langage chez 
l’humain. L’ homme peut vivre la connaissance à différents niveaux de son être. Il y a une différence fondamentale entre le connaître de  E = mc2  
et le connaître de Jn 17,3 .   2

On peut lire le schème de différentes manières : 

Verticalement, de bas en haut dans chaque colonne      - pédagogie  
Horizontalement, à chaque ligne       - épistémagogie 
Verticalement , du haut vers le bas dans chaque colonne    - mystagogie 

Verticalement, de bas en haut, de la naissance à l’âge adulte :   
 l’enfant (théologien naturel) devient philosophe à l’adolescence et technicien à l’âge adulte. 

Horizontalement,  chaque niveau suit sa propre logique. Il y a des niveaux où l’opinion n’est pas valide quand il faut des chiffres pour prouver ce 
qu’on avance et inversement, on ne demande pas de prouver qu’un couché de soleil est beau. « La rose est sans pourquoi ». 

Verticalement, Une fois rendu adulte, on peut faire la lecture en descendant d’un niveau supérieur vers les niveaux inférieurs. Mais pour se faire, 
il faut briser les censures du niveau horizontal et se laisser être d’une façon plus globale jusqu’à la singularité de chaque être au niveau le plus 
bas. C’est ce que Raymond Bourgault faisait avec ses groupes bibliques et qu’il appelait la mystagogie : la conduite des mystes vers le mystère. 
L’ascèse se déroule sans contrainte avec quelques balises. Quand vous avez suffisamment étudié, assez fait de science (exégèse) vous 
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 Nous avons mis en caractère gras les termes plus pertinents à la discussion que nous tenons sur l’intellligence artificielle.1

 « Or la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ » (Jn 17,3).2



réfléchissez (théologie/sciences humaines), c’est le temps de la sagesse.Quand vous avez suffisamment réfléchi vous pouvez prier, ou méditer, 
c’est le temps de la spiritualité. Quand vous avez suffisamment prié, faites silence pour écouter la voix.   

 Pour comparaison. Le chrétien se distingue du bouddhiste par le fait qu’il ne vise pas à s’enfoncer dans le silence pour lui-même et se 
fondre en lui. Une fois enfoui dans les eaux de la mort, comme dans le baptême, le chrétien renait transformé pour travailler dans le monde à 
faire advenir le Royaume là où il peut avec ses compétences. 

 Schématiquement, les transhumanistes font sauter toutes les censures des niveaux inférieurs du schèmes en ne conservant que le niveau 
du haut. Ils aplatissent ainsi l’humain à une seul dimension. Tout se passe en langage mathématique et toute altérité est ainsi effacée. C’est la 
« religion  du Data » ou du dataïsme, la religion des données.  
Luc Lepage 


