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LA MARCHE DES RELIGIONS VERS L’ÉVANGILE (I) 
Clément Loranger 

 
Ce texte forme une introduction à la conférence présentée le 19 mai dernier. 
 
1- De façon très générale et sans être à l’abri des critiques de l’historien et 
du théologien spécialiste de la dogmatique, je pense pouvoir affirmer, pour 
fin d’examen et de discussion que chacune des grandes traditions religieuses 
– du moins dans son esprit, dans son essence – a été, ou bien est en marche 
vers l’Évangile. 
 
2- Chacune a été une préparation à la conversion au Christ ressuscité, ou bien 
est un retour au Christ ressuscité. 
 
3- Commençons par la fin, soit l’Islam – bien que, plus loin dans cet essai, il 
sera question du marxisme et de l’écologisme qui sont apparus tard histori-
quement. L’Islam de façon globale a sauvé plusieurs nations de pourtour de 
la Méditerranée de la confusion engendrée par la multiplication des hérésies, 
ou bien des forces de retour au paganisme : monophysisme, docétisme, aria-
nisme, manichéisme, fatalisme fondé sur l’astrologie, etc. qui poussaient les 
âmes antiques vers l’idolâtrie, la sorcellerie, la magie, l’athéisme, l’indif-
férence ou simplement le désespoir.  
 
4- Le monothéisme strict de l’Islam a préparé sans le vouloir les esprits à 
revenir vers Christ en l’établissant prophète et en maintenant le respect pour 
la Vierge Marie. Il a préservé un héritage précieux de la déchéance et a unifié 
moralement et culturellement les populations de vastes territoires, comme 
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l’Empire romain l’avait fait durant les siècles précédents. Pour adhérer à 
cette thèse, il faut admettre la faillite de l’Empire byzantin à approfondir le 
christianisme en Afrique du Nord et dans plusieurs régions de Moyen-Orient 
pourtant christianisées dans les premiers siècles du christianisme. Ce point 
demandera un examen approfondi ultérieurement. 
 
5 – L’Islam grâce à sa richesse spirituelle et culturelle prédispose les cœurs à 
mieux accepter que Jésus est Seigneur par Dieu et en Dieu et Christ sauveur 
du monde. 
 
6 – Maintenant remontons très loin dans le temps avant l’incarnation du 
Christ. Remontons à l’Éveil du Bouddha, ce pré-Sauveur du monde. C’est lui 
qui a atteint l’éternité et la perfection ultime avant que l’hindouisme ne 
forme sa rigidité en réaction contre l’incroyable exploit du prince ascète. En 
effet, Bouddha apportait la révolution en terre védique et brahmanique. Il 
abolissait les castes, les sacrifices sanglants, l’emprise exploiteuse de la 
classe des prêtres, haussait le statut des femmes et permettait que toutes 
les langues et cultures de la terre contribuent à créer des textes sacrés 
(sutras). Le bouddhisme a été un pré-christianisme. Même le pauvre obtenait 
le droit au salut et tout être vivant entrait dans l’économie divine, préfigurant 
la théologie paulinienne. Le bouddhisme a instauré un missionnariat qui a 
apporté paix, réconfort, moralité et sens du divin à plus de gens (pensons à 
la Chine) que tout autre mouvement spirituel de l’histoire. Un grand net-
toyage intérieur était proposé. Il ne manquait que l’amour. 
 
7 – Le bouddhisme a pu intégrer le taoïsme (synthèse Chan ou Cha’an) inau-
gurant de grandes œuvres de civilisation au potentiel toujours présent. Dans 
la forme du nemboutsouïsme, le bouddhisme de la foi a purifié une seconde 
fois la spiritualité et a universalisé le bouddhisme. De plus, diverses formes 
de méditation Zen offrent à tout homme de la terre la possibilité de renforcer 
son expérience religieuse, qu’elle soit chrétienne ou autre. 
 
8 – Globalement le bouddhisme a prédisposé les âmes de l’Extrême-Orient à 
l’Évangile de Jésus-Christ. Je crois que le bouddhisme, expérience du salut, 
est le dépassement du védantisme et du brahmanisme ; il est leur réalisation 
ultime. Hélas la société indienne était trop riche culturellement pour 
soumettre à une telle transformation. Elle a donc résisté et s’est ressaisie 
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pour constituer l’hindouisme. Ce dernier a fini par éliminer le bouddhisme 
de son espace premier. 
 
9 – Le bouddhisme a migré en Chine. Heureux échec que celui du boud-
dhisme en Inde. Pendant des siècles les maitres indiens se sont rendus en 
Chine traduire les anciens sutras, et ensuite pendant des siècles des sages 
chinois se sont rendus en Inde apprendre le sanscrit et le pali pour revenir 
dans leur patrie diffuser la doctrine sacrée. Heureux échec qui a restauré 
l’âme chinoise empreinte d’une grande spiritualité, mais égarée en ces 
temps anciens comme elle l’est au XXIe siècle, étouffée par un matérialisme 
consumérisme, une domination destructrice de la nature et un abandon 
délétère de la piété filiale, fondement de l’identité chinois. 
 
10 – Le capitalisme et le besoin de s’enrichir laissent le Chinois ayant perdu 
l’idéal révolutionnaire dans un état de tristesse, que les touristes parfois 
constatent, du moins dans les grandes villes. Il devient la proie de la pros-
titution, de la drogue, du jeu ou du suicide. 
 
À suivre 
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LES TROIS VOIES 
Yvon Paillé 

 
 
Ce texte met en forme les idées présentées lors de la première réunion de 
notre Cercle, le 21 avril 2008. 
 
 
Avant Paul, il y avait deux voies d’accès à l’universel : a) par le discours 
scientifique ou rationnel, que les Grecs ont découvert et qui ouvre sur un 
ordre de réalité nouveau, celui du concept, de l’abstraction, de la science ; b) 
par la loi s’étendant à tous les sujets, non pas d’une ville particulière, comme 
Athènes ou Sparte, mais de l’Empire romain tout entier, aspirant à 
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représenter la totalité du monde civilisé. De fait, cette loi romaine s’appli-
quait à des hommes de tout pays et de toute culture, à qui elle conférait, 
moyennant certaines conditions, la citoyenneté. 
 
Ainsi les Grecs inventèrent la philosophie, les Romains inventèrent le droit, 
non seulement le droit civil, mais le droit international, qu’ils appelèrent « 
jus gentium » (droits des nations), ancêtre des droits de l’homme, car ce droit 
ne dérivait pas des coutumes particulières au peuple romain ou à un autre 
peuple, mais d’une supposée « nature » commune à tous les êtres humains. 
Bien sûr, de la philosophie, stoïcienne principalement, se cachait dans ce 
droit. On se souviendra que le stoïcisme, le premier, a conçu l’idée d’une 
«citoyenneté du monde », par participation à une raison  ou un Logos divin 
dominant et gouvernant le monde. 
Paul, lui, découvrit une troisième voie vers l’universel : celle de l’amour, non 
érotique, mais « agapique ». Ou encore, celle de la foi en Jésus-Christ, qui 
permet le rattachement à Dieu, l’Être par excellence. Ainsi s’obtient le salut, 
par lequel l’individu échappe à toutes les déterminations, finitudes, 
imperfections, limitations, particularités qui le clouent dans l’ici et le 
maintenant. La voie que Paul découvre est la voie de la vraie liberté, qui est 
en fait une libération, activité et non pas chose possédée. Paul est le premier 
penseur à parler de la liberté de cette façon, qui est moderne. Pour les 
Anciens, la liberté était donnée par la Cité, avec ses institutions et ses lois. 
L’homme libre s’opposait à l’esclave, et non pas à l’individu s’affranchissant 
de toute règle, contrainte ou loi. 
 
Nous savons aussi que Paul rejeta – et très formellement – la loi, comme voie 
possible vers le salut et même, on peut le supposer, vers la réalisation 
humaine plénière. Évidemment, il parlait de la loi de Moïse d’abord, dont en 
tant que pharisien, il était une sorte de fanatique. Après sa rencontre avec le 
Christ, il découvre que désormais cette loi est caduque, parce qu’elle ne 
procure pas vraiment la libération. Au contraire, elle soumet l’esprit et 
engendre la culpabilité et la mort. Ce n’est donc pas par elle que l’homme 
pourra accéder à l’universel, qui sauve vraiment et qui installe dans l’éternité 
; c’est par l’amour gratuit de Dieu, qui nous adopte comme ses « enfants », 
dans le Christ devenu l’un des nôtres. Évidemment, il faut accepter cet amour 
de Dieu et cette adoption, ce qui se fait dans la foi, d’où découlent 
l’espérance et l’amour de Dieu lui-même. 
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On objectera à Paul : cette libération, c’est pour après la mort ; et elle 
implique de croire à la survie dans l’au-delà. Ce n’est pas un vrai accès à 
l’universel, un vrai salut. 
 
On peut imaginer Paul répondant à cette objection : a) que la mort est 
vaincue, puisque Jésus-Christ est ressuscité. Cela est une certitude absolue. 
Il a vu lui-même Jésus, après sa mort, il lui a parlé ; b) que la foi permet de 
vivre dans ce ici-bas, tout en ayant en quelque sorte un pied dans l’autre 
déjà, que Jésus a désigné dans l’expression « Royaume des Cieux ». De plus, 
de toute évidence, le Christ a voulu fonder une Église qui soit comme sa 
présence permanente dans le monde et le moyen pour les hommes de s’unir 
à lui dès ici-bas. Or, le Christ est lui-même l’homme universel, puisqu’il est 
Dieu et que par l’Église il est possible à tous de participer à sa divinité. Tous, 
c’est-à-dire hommes, femmes, Grecs, Romains, Juifs, esclaves, paysans, 
fonctionnaires, militaires, etc. Tous peuvent devenir membres à part entière 
du corps mystique du Christ, à la condition de croire en lui, à sa  messianité, 
à sa mort et à sa  résurrection. Le noyau dur de la nouvelle religion est cela 
même. 
 
On objectera encore : pourquoi cette condition ? pourquoi faut-il croire en 
lui pour avoir part au salut ou à l’universalité qu’il propose ? Nous répondons 
à la place de Paul : croire doit être pris ici au sens de la foi, et non au sens de 
l’adhésion à une simple opinion plus ou moins bien fondée. Cela signifie alors 
: s’ouvrir à Dieu, accueillir son amour pour nous, son agapè, non pas pour en 
jouir personnellement, mais pour le faire rayonner dans le monde, le 
répandre sur toutes les autres créatures de l’univers. Ce faisant le chrétien 
prend part à la création divine, qui se continue, et qui est malheureusement 
encore souffrante. Paul parle explicitement des douleurs de l’enfantement  
du monde, ce qui  n’est  pas une  idée banale à  cette époque ! Rappelons 
que les Grecs croyaient à un cosmos fini, clos, et tournant sur lui-même. 
 
La voie grecque et la voie romaine d’accès à l’universalité renvoyaient à la 
nature. Dans le premier cas, à l’essence immuable de l’homme (appelée aussi 
nature humaine), qui s’exprimait dans le discours vrai de la science ; dans le 
second, à la prescription du bien humain s’inscrivant dans une loi juste, 
fondée elle aussi sur la nature humaine. Paul découvre un nouveau cadre 
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pour sa voie, qui n’est pas la nature, et même qui échappe à toute nature : 
celle de l’amour venant de Dieu, de sa grâce, qui nous est donnée en cadeau, 
et qui fait de nous des créateurs à son image. Les deux voies précédentes 
utilisaient la raison pour atteindre leurs buts : la vérité et le bien. Celle de 
Paul utilise ce qu’on  pourrait appeler avec  Pascal le cœur, si le  mot « foi » 
utilisé  si souvent dans les Évangiles n’est pas assez explicite. 
 
Notons ici que pour la tradition juive, le siège de la pensée n’était pas la tête, 
mais le cœur, comme le sens le plus important n’était pas la vue, associée 
fortement à la pensée, mais l’ouïe, associée, elle, fortement au sentiment. 
Autre élément d’importance : alors que les deux voies grecque et romaine 
laissent l’homme dans la nature ou le cosmos, éventuellement avec un 
principe d’unité qui est divin, comme chez Parménide, Platon, Aristote, 
Plotin, les Stoïciens, et plusieurs autres philosophes, la voie de Paul installe 
l’homme dans l’Histoire, puisque c’est par l’efficience d’un évènement 
historique qu’on peut y entrer : la mort/résurrection du Christ, à Jérusalem, 
autour des années 30. Cet évènement est tellement hors de l’ordinaire, qu’il 
n’est plus « un » évènement justement, mais l’Évènement, qui change 
radicalement le cours de l’histoire. Il est singulier et universel à la fois, il brise 
la nature avec son ordre, sa loi, la plus fondamentale de toutes, celle de 
l’enchainement et de l’alternance des naissances et des morts. 
 
Paul n’a pas assisté à l’Évènement, qui s’est passé néanmoins à Jérusalem 
presque sous ses yeux, puisqu’il est contemporain de Jésus et qu’il était dans 
la ville à persécuter les premiers chrétiens très peu de temps après. De plus, 
on sait de source sure qu’il a connu Pierre, le chef des apôtres, et Jacques, 
dit le « frère du Seigneur ». La voie qu’il découvre fait en sorte que désormais 
l’histoire ne tourne plus sur elle-même, avec les étoiles et les planètes du 
firmament, qu’on croyait fixées sur des sphères ; elle est devenue  linéaire et 
polarisée par le retour  promis et attendu de Jésus-Christ pour mettre fin au 
monde souffrant et inaugurer le Royaume des Cieux. 
 
Finalement, les trois voies vers l’universel déterminent trois types humains 
radicalement nouveaux : le philosophe ou l’homme de la connaissance, qui 
va muter plus tard en scientifique ; le citoyen romain, qui est dans l’Antiquité 
un véritable de citoyen du monde, un homme cosmopolite, qui va muter plus 
tard en bourgeois libéral entreprenant, homme d’affaires et d’action, jouant 
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de nos jours sur la scène internationale et partisan de la mondialisation ; 
enfin le croyant  animé par l’esprit du  Christ, qui fut  d’abord  un saint, mais 
tend à muter présentement en  bénévole, agissant dans  le cadre des  ONG, 
pour aider tous les pauvres et démunis de la planète. 
 
Il importe de prendre conscience que l’esprit de la culture occidentale, dont 
les racines sont, de l’aveu de tous, en Grèce, à Rome et en Palestine, est 
animé par un désir fébrile d’universalité – donc confusément au moins, et 
parfois de façon totalement inconsciente – par un désir d’élévation vers un 
Être unique et absolu, dont tous les hommes individuels participent déjà 
d’une certaine façon. Cela fait des Occidentaux des missionnaires, des 
propagandistes, des zélateurs qui cherchent activement à transmettre leurs 
valeurs au reste de l’humanité, ce à quoi ils parviennent assez bien depuis 
quatre ou cinq siècles. On peut même parler chez eux, avec François Jullien, 
d’une obsession de l’universel et d’une idéologie qu’il nomme « 
universalisme », à mettre parmi les idéologies négatives avec le racisme, 
l’intégrisme, le machisme, l’ethnocentrisme, etc. En dehors de l’Occident, les 
humains n’ont pas toujours, ou alors, pas à un même degré, un pareil désir 
de s’universaliser, c’est-à-dire de repousser leurs limites, de vaincre tous les 
déterminismes et de s’unir à l’Un, qui est aussi Vérité, Bien, Justice, Amour. 
 
On devine également que ce désir a beaucoup à voir avec le triomphe de la 
religion chrétienne vers la fin de l’Antiquité, qui va introduire dans la pensée 
de l’Occident l’idée d’un Dieu unique transcendant au monde ou à la nature. 
Ce qui fait qu’il y aura, dans l’esprit ou l’inconscient occidental, un sourd désir 
d’échapper à la nature, alors qu’ailleurs, la divinité est généralement conçue 
comme intérieure ou identique à la nature. En conséquence, la tendance au 
dépassement de soi et à l’élévation de soi par arrachement à la nature, aura 
une force plus grande qu’ailleurs. Et comme l’homme idéal, l’humain parfait, 
pour des siècles de civilisation chrétienne, aura été la personne même du 
Christ tenue pour divine, les conséquences de cet assemblage symbolique 
seront immenses et expliqueront en partie au moins qu’on basculera alors 
dans  un  humanisme  appelé  à  devenir la  véritable  religion  (profane)  du 
monde moderne. 
 
Il n’est pas impossible de voir dans la chrétienté médiévale, qui a duré mille 
ans, une tentative pour arriver à un nouveau type d’hommes, par l’union des 
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trois voies vers l’universalité que nous avons décrites. Mais la chrétienté fut 
un échec. La philosophie a commencé à se démembrer avec la naissance des 
sciences particulières, les États chrétiens, malgré une tentative pour s’unir 
dans l’entreprise des Croisades, n’ont pas cessé de se faire la guerre, et 
finalement l’Église a été brisée en morceaux par la Réforme protestante. Au 
même moment, on découvrait avec curiosité, mais aussi stupeur, l’étrangeté 
et la variété des hommes d’Amérique, d’Afrique et d’Asie, qui remettaient 
en cause  la définition de  l’homme tenue pour un  dogme depuis Aristote et 
Platon : animal raisonnable. 
 
Naissent alors l’humanisme et le rationalisme, qui vont introduire la culture 
de l’Occident dans une nouvelle phase de son histoire, la modernité. Or, le 
vieux désir d’universalité la travaille toujours. C’est pourquoi commence 
pour l’Europe l’ère de la colonisation de toute la planète et l’exportation de 
ses modèles d’institutions, religieuses, politiques, économiques, culturelles. 
Cette période va aussi se solder par un échec, vers le milieu du 20e siècle, 
mais elle aura néanmoins répandu les valeurs de l’Occident dans toutes les 
nations, dans toutes les cultures, sans toutefois les renverser complètement. 
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