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LA RELIGIOSITÉ D’EINSTEIN 
Donat Gagnon 

 
Texte présenté à la réunion du 2 juin 2008.  
 
Albert Einstein a connu la notoriété en raison de ses travaux scientifiques et 
de ses interventions à diverses tribunes. De nombreuses personnes ont tiré 
profit de cette notoriété du côté scientifique assurément et du côté religieux 
parfois à ce qu’il semble. 
 
À l’occasion de la récente vente d’une lettre d’Einstein, conservée durant 50 
ans dans une collection privée, une partie de son contenu a filtré dans les 
médias. Il s’agirait d’une lettre qu’il a adressée le 3 janvier 1954 au philoso-
phe allemand Eric Gutking dans laquelle il affirme, en un style radical, que la 
croyance en Dieu est un enfantillage, une superstition puérile et que le 
peuple juif n’est pas différent des autres peuples. La Bible n’y échappe pas, 
puisqu’il la fait passer pour une collection de légendes. Quant aux 
prétentions des juifs d’être un peuple élu, elles ne tiennent pas non plus pour 
Einstein. Dix ans après la Shoa et malgré sa sympathie pour les juifs, il ne les 
reconnaît pas meilleurs que les autres. 
 
C’est à croire qu’Einstein avait perdu l’esprit, puisque le contenu (encore 
partiel) de cette lettre est en contradiction avec d’autres affirmations déjà 
publiées de l’auteur. Par ailleurs, il arrive dans le cours d’une vie qu’un 
individu effectue des virages à 180° qui lui font dire le contraire de ce qu’il a 
déjà affirmé, surtout lorsqu’il a à se prononcer sur des questions auxquelles 
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il a peu réfléchi. Il nous est arrivé de rencontrer des gens qui ont fait de 
semblables conversions. 
 
Quand il laisse entendre que la religion juive, comme toutes les autres 
religions, est une incarnation des superstitions les plus enfantines, il nous 
présente la profession de foi d’un athée sans réserve constructive sur les 
textes des grandes traditions. Il nous semble que le ton va quelque peu à 
l’encontre de ce qu’il avait déjà écrit et qu’on retrouve à la page 115 de 
Comment je vois le monde : « Le judaïsme n’est pas une foi. Le dieu juif n’est 
que la négation de la superstition, la compensation imaginaire de la 
suppression de cette dernière. » Selon ses dires, il ne devrait plus voir la 
religion juive comme une superstition enfantine, puisqu’elle se caractérise 
par l’évacuation de la superstition. Il voyait aussi dans la tradition juive, « une 
tentative de fonder la morale sur la crainte, tentative regrettable et peu 
glorieuse ». À différents endroits du livre cité, il concédait que « le service de 
Dieu pour les juifs était l’équivalent de servir ce qui est vivant ». « Ainsi donc, 
le judaïsme n’est pas une religion transcendante. Il a seulement à s’occuper 
de la vie vécue, palpable pour ainsi dire et de rien d’autre chose. » A-t-il été 
déçu ou attendait-il autre chose de cette tradition religieuse ? 
 
Il est possible que le ritualisme et le légalisme pluri millénaires des juifs 
l’aient ennuyé. Peut-être trouva-t-il impossible de concilier la mission juive 
de gérer la vie matérielle, l’argent, tout en affichant des théâtralités 
religieuses? Était-ce pour entretenir le mythe du peuple élu ? Ce qu’il rejette 
en ne reconnaissant « aucune qualité particulière à ce peuple ». 
 
Tout de même, on peut accorder aux juifs un sentiment élevé de l’exil, par 
rapport à d’autres peuples qui les ont accueillis et rejetés selon l’enseigne-
ment que nous avons reçu. L’exil a aussi une signification spirituelle, c’est-à-
dire le sentiment d’être séparé de sa terre céleste et d’espérer s’en 
rapprocher, d’opérer les noces spirituelles de l’accomplissement. Voilà un 
sens spirituel à extraire de la lettre. Jésus savait le faire et rappeler que cela 
pouvait s’appliquer universellement non à la manière d’un programme 
politique, puisqu’il a pris soin de distinguer les deux royaumes. 
 
Il est tout à fait curieux qu’Einstein s’en prenne à la prétention juive d’être le 
peuple élu dix ans seulement après la Shoah. Avait-il questionné, autrement 
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que nous sommes habitués à le faire, l’origine du peuple hébreux ? Ce que 
nous connaissons par la tradition biblique ne nous permet pas de résoudre 
toutes les énigmes que pose la préhistoire de l’homme sur terre. Cela, 
Einstein pouvait avoir de sérieuses raisons d’y penser. Quant à moi, je crois 
que le peuple juif s’est pris, et probablement à juste titre, pour un rameau 
survivant d’une grande tradition antérieure refoulée et occultée. Ce peuple 
a représenté la dignité humaine et la liberté à l’intérieur des règles. Mais 
comment comprendre qu’il ait dû refouler sa fierté ou le souvenir d’une 
gloire ? 
 
Venons-en à la question de la religiosité d’Einstein. Après en avoir fait un 
personnage fantaisiste, les agents de sa réputation en ont fait un personnage 
rationaliste. Je crois qu’il l’était beaucoup, à l’instar de Gilles Lane, qui le 
classait parmi les scientifiques rationalistes et déterministes. Son refus de 
voir Dieu jouer aux dés avec le monde en est l’illustration. Il a dû avoir à se 
défendre de l’accusation d’intuitionnisme et d’illuminisme pas très bien 
reçue dans les milieux scientifiques. Par contre, Einstein a affirmé en 
certaines occasions sa foi en une religiosité cosmique, qui était loin d’être 
banale et qui peut expliquer la profondeur de sa conception du monde 
physique. On peut dire que sa démarche spirituelle s’inscrivait dans la voie 
cosmologique. C’est une voie qui, comme une autre, peut mener à Dieu. 
D’ailleurs, il faut reconnaître qu’Einstein a été capable de faire preuve de 
sens moral en soulignant les dangers de l’utilisation des découvertes 
scientifiques, mais c’était en même temps un cri de désolation devant 
l’utilisation qu’on faisait de ses travaux. 
 
Finalement est-ce qu’on peut dire qu’Einstein avait une foi, une sensibilité 
religieuse ? Si on sort des cadres rigides d’une religion et qu’on tient compte 
de ce qui suit, forcément il faut répondre par l’affirmative. Sur sa religiosité 
cosmique, Einstein s’explique dans Comment je vois le monde (p. 19 à 21). Ken 
Wilbert, qui s’est intéressé à ce sujet, résume la position d’Einstein dans son 
livre Up from Eden (1983). Pierre Weil en donne la traduction dans le texte 
qui suit : « L’émotion la plus belle que nous pouvons expériencier est la 
mystique. Celui pour qui cette émotion est étrangère (…) est aussi bien mort. 
Savoir que ce qui nous est impénétrable existe réellement, se manifestant 
soi-même comme la plus haute sagesse et la beauté la plus rayonnante, que 
nos facultés obscurcies ne peuvent comprendre que dans leurs formes les 
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plus primitives. Cette connaissance, ce sentiment sont au centre de la vraie 
religiosité. Dans ce sens, et dans ce sens seulement, j’appartiens au rang des 
êtres humains profondément religieux. » (In Question de : Anthologie de l’Extase, no 

77, p. 40) 
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LA RENCONTRE DES CULTURES 
La recherche d’un nouvel œcuménisme 

Yvon Paillé 
 
 
 
Ce texte a été présenté lors de la deuxième réunion du Cercle, le 5 mai 2008 
 
La chrétienté médiévale a tenté de fusionner les trois plans de réalité qu’on 
pourrait qualifier d’universels : le scientifique, le juridique, le religieux (le 
concept, la loi, le salut.) Il en a résulté une séparation nette entre ce qui 
existe réellement, les individus, et l’idéal, ce qui doit être, ce qui est poursuivi 
et s’impose (la valeur). Séparation d’autant plus nette que la composante 
religieuse ici projette son universel dans l’au-delà et dans l’avenir. La place 
est faite pour ce qui sera plus tard le mythe du Progrès. 
 
L’Occidental chrétien sera donc un homme qui court après l’universel, qui se 
définit comme un chercheur d’universel, et souvent, malheureusement, 
comme un propriétaire de l’universel. Ce qu’il pense, ce qu’il fait, ce qu’il 
croit ne valent pas seulement pour lui, cela vaut, croit-il, pour tous les 
hommes. Il faut donc le leur faire connaitre ! Il faut répandre cette vérité, 
cette liberté, ce salut éternel… Il sent qu’il n’a pas le droit de garder ces 
trésors pour lui seul et il est convaincu que les autres ont tout intérêt à les 
recevoir de ses mains. 
 
La culture occidentale est dynamique, missionnaire, conquérante. La chose 
importante n’est pas pour les hommes d’occuper une place dans la nature et 
de la garder. C’est de réaliser un projet qui englobe ou concerne toute 
l’humanité. C’est pourquoi au 15e siècle, l’Européen part à la découverte et 
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à la conquête du monde et il va essayer de le coloniser pour l’occidentaliser. 
Il n’apporte pas seulement sa science et sa technique, sa philosophie et son 
droit, il apporte aussi sa religion. Cette entreprise colossale va durer jusqu’au 
milieu du 20e siècle. Alors, il se rend à l’évidence : les autres cultures 
résistent et résisteront jusqu’à la mort. Il doit donc se replier et les laisser 
s’épanouir selon leur génie propre. Néanmoins, l’influence exercée pendant 
des siècles ou plusieurs décennies (dans le cas de l’Afrique) ne va pas 
disparaitre, d’autant qu’à la colonisation politique officielle succède une 
colonisation économique aussi puissante et pratiquement impossible à 
arrêter. 
 
En tant qu’Occidentaux, nous devons prendre conscience de notre 
universalisme, cette idéologie négative qui survalorise l’universel, en fait 
l’objet d’une obsession, et de notre ethnocentrisme, autre idéologie 
négative, qui fait de nous le centre du monde et de la civilisation. Les autres 
cultures devraient donc nous imiter ou nous copier afin d’accéder à une vraie 
humanité ou sortir d’une supposée barbarie. Ainsi, nous sommes atteints 
d’un véritable fondamentalisme culturel, par lequel nous nous considérons 
être en possession des fondements de toute vraie culture, de la juste 
définition de l’homme et de la société, des principes pouvant conduire à la 
civilisation la plus parfaite qui soit. Finalement, nous croyons posséder 
l’instrument nous permettant de réaliser ce grand projet : la raison. En 
conséquence, nous nous tenons pour les éducateurs de l’humanité. 
 
Mais cette attitude, vue de l’extérieur, est arrogante, voire méprisante, à 
l’endroit des autres cultures, que nous regardons de haut. Dans les sociétés 
faibles, on s’incline humblement devant nous, car on n’a pas le choix ; dans 
les autres, où l’on se sent plus forts, on réagit avec fierté et l’on s’oppose. 
C’est le cas de la Chine. On peut même nous déclarer une guerre larvée ; je 
pense ici à l’Islam principalement. 
 
Nous vivons actuellement un affrontement, certains ont parlé d’un « choc » 
des civilisations, surtout devant la Chine et l’Islam. Se durcir sur nos valeurs 
et nos idéaux et partir en guerre contre ces « ennemis » n’est pas la bonne 
solution. Nous n’avons pas le choix : il faut le dialogue. Or celui-ci n’est 
authentique que si chacun est prêt à la remise en question de soi. On pourrait 
désigner avec le mot « œcuménisme » cette nouvelle approche, qui en 
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pratique revient, par exemple, à renforcer l’ONU et à ne plus faire ce que les 
États-Unis ont osé faire il y a quelques années : partir en guerre en Irak sans 
son approbation. 
 
 
I- Un nouvel œcuménisme 
 
Posons quelques principes de ce nouvel œcuménisme: 
 
a) Les cultures sont multiples, diverses, variées, et il faut vouloir qu’elles le 
restent. Non seulement par respect pour les hommes qui les ont construites 
et dont l’existence a un sens et même une texture que ces cultures 
particulières leur donnent, mais parce que la richesse de l’humanité exige 
cette variété. 
 
b) Il n’y aura jamais un jour de culture unique sur la terre, pas plus qu’il n’y 
aura une religion unique et une langue unique. Et ajoutons un État unique. 
On ne peut pas imaginer les tentatives pour arriver à cette unicité sans la 
plus grande violence, dont le fascisme naguère a donné une idée en voulant 
réaliser cet objectif à une échelle réduite. 
 
c) Les cultures ne sont pas d’égale valeur. Malheureusement. C’est une 
constatation qu’il est nécessaire de faire. Comme les pays, comme les 
individus, comme les économies, comme les espèces dans le règne animal 
ou végétal, etc., il y en a des plus dynamiques, des plus inventives, des plus 
productives, des mieux adaptées, etc. Cependant, je dirais, et cela en tant 
que chrétien, que comme pour les personnes, toutes ont droit au respect, 
car toutes possèdent une fondamentale dignité, qui vient de la dignité des 
personnes elles-mêmes qui vivent en elles. 
 
d) Il n’y a pas une essence universelle de la culture, qui serait contenue dans 
toutes les cultures particulières, telle une idée platonicienne. Ce qui nous 
amènerait à parler d’une « nature » de la culture, ce qui n’a pas de sens. Les 
cultures ne sont pas des produits de la nature, comme les espèces vivantes, 
elles sont des produits de la liberté humaine frayant des chemins très 
nombreux et très variés dans la nature ; c’est pourquoi elles diffèrent 
tellement les unes des autres. 
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e) Toutes les cultures sont toujours en transformation, jamais figées. En 
chinois, le mot culture, parait-il, désigne clairement cet aspect (wen-hua). En 
vivant en elles, selon elles, les hommes agissent aussi sur elles, ils les 
transforment, doucement et sans trop s’en apercevoir. Mais lorsqu’ils 
entrent en contact avec des gens appartenant à une autre culture, ils 
découvrent la leur, principalement ce qu’elle a de caché, d’implicite, de sous-
entendu, par exemple les préjugés, les valeurs, les stéréotypes, les modes, 
qui fleurissent en elle et qui demeurent largement inconscients. Si quelqu’un 
ne connait que sa culture, il ne la connait pas vraiment, et il ne sait pas 
l’apprécier, ni la défendre convenablement dans ses particularités les plus 
valables. 
 
f) Il n’y a pas un être humain sans culture, à l’état pur, une sorte de moi pur, 
un sujet nu qui revêtirait ensuite une culture, de telle sorte que celle-ci serait 
comme possédée par ce sujet. Non, le sujet, le moi, se forme lui-même dans 
une culture ; c’est en elle qu’il prend conscience de lui-même et qu’il se 
structure comme personne. Certes, il pourra participer à plusieurs cultures, 
comme cela se produit quand ses deux parents appartiennent à des cultures 
différentes, ou quand il doit changer de culture par le fait de l’émigration. 
Mais quelqu’un qui change de culture n’enlève pas sa première pour revêtir 
la seconde, il fait des arrangements, des accommodements, des mélanges. 
La distinction nature/culture en somme n’est nette et claire que sur le plan 
des concepts ou des idées abstraites ; dans les faits, nature et culture se 
compénètrent et se combinent étroitement, de sorte qu’un être humain est 
toujours culturel et naturel de part en part. 
 
g) Il n’y a pas une culture universelle dans laquelle toutes les cultures 
pourraient se rejoindre et s’entendre. Comme il n’y a pas une langue 
universelle qui permettrait de dire adéquatement tout ce qui se dit dans 
chaque langue particulière. L’anglais, qui à l'heure actuelle sert à la 
communication internationale, est une langue abâtardie et standardisée, qui 
véhicule de toute façon des catégories anglo-saxonnes et des préjugés 
occidentaux. Elle n’est utilisée que parce que la nation dominante est 
l’Amérique anglophone, non parce que c’est la langue la plus parfaite, ou la 
plus facile à maitriser. Semblablement, la supposée culture internationale, 
qui se développe dans les grandes villes, avec ses aéroports, ses centres 
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commerciaux, ses tours d’habitation ou de bureaux, ses automobiles, etc. n’a 
aucune authenticité. Elle introduit plutôt l’uniformité et la platitude dans 
tous les pays qu’elle touche. C’est exactement le contraire d’une vraie 
culture. 
 
h) Il faut se garder d’une sorte d’intégrisme culturel, qui se retrouve 
principalement chez les non-Occidentaux de droite craignant la perte leur 
identité. Cette idéologie les fait se rattacher solidement à leurs traditions, 
refuser le changement, l’évolution des mœurs et des institutions. Bref, cette 
idéologie sacralise la culture comme héritage du passé et la tient pour 
intouchable. En son nom, on justifie alors toutes ses valeurs, toutes ses 
coutumes, y compris les plus mauvaises ; par ex. excision des fillettes, 
amputation des prisonniers de guerre, nourriture et habillement très 
particuliers, coutumes extravagantes et onéreuses, etc. Et, bien sûr, on 
refuse, autant qu’on peut l’ouverture sur les autres cultures et le concept 
même d’un œcuménisme culturel. 
 
i) Il faut se garder aussi d’une forme de perversion de l’esprit, qui a nom 
relativisme culturel, qu’on retrouve surtout chez les intellectuels 
occidentaux de gauche. Ici toutes les cultures se valent, tout ce qu’elles 
acceptent est bon pour elles, sans problèmes. On ne peut jamais condamner 
ce qui se fait ailleurs, et par exemple les Droits de l’homme sont à répudier 
en dehors de l’Occident, où ils sont apparus et dont ils reflètent les valeurs, 
qui sont en somme particulières. Pour cette idéologie, le bien et le mal 
disparaissent enrobés dans des coutumes sur lesquelles la culture apporte sa 
bénédiction. 
 
Considérant l’opposition de ces deux attitudes d’esprit, l’une qui pousse à 
l’absolu une culture particulière, la sienne, et l’autre qui retire tout absolu 
des cultures et reconnait la validité limitée de tout ce qu’un groupe culturel 
quelconque autorise, nous tombons dans une impasse, d’où surgit parfois la 
violence. On le voit aisément dans le cas de l’intégrisme, qui conduit au 
fanatisme et au meurtre ; mais le relativisme, qui émane du nihilisme ou qui 
l’engendre, conduit lui aussi à la violence. De fait, quand les gens n’ont plus 
aucune valeur spirituelle pour guider et structurer leur vie, ce n’est pas la 
paix qui s’installe parmi eux, mais la lutte plus ou moins féroce pour assurer 
ses intérêts personnels devenus alors de véritables absolus. 
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II- La conciliation des cultures 
 
Sur la façon de considérer les cultures et de trouver un juste point de vue 
pour concilier leur incroyable diversité, je fais appel à Fr. Jullien, qui lui 
recourt à Kant et à sa Critique du Jugement (Voir De l’Universel, de l’uniforme, du 

commun et du dialogue entre les cultures, Fayard, 2008). Celle-ci, comme on sait, 
porte sur le beau. Examinons cela de plus près. 
 
Selon Kant, dans un jugement de beau, on pose un jugement individuel, sur 
une œuvre individuelle, de Mozart par ex., et on prétend néanmoins que ce 
jugement est valable pour tous, absolument. On ne dit pas qu’on aime cette 
sonate de Mozart, mais qu’elle est belle, en soi – et pour tous, et pour 
toujours ! Est-ce à tort ? Non. Ceux qui ne sont pas d’accord n’ont tout 
simplement pas perçu la beauté de cette œuvre. S’ils l’avaient perçue, car 
elle existe bel et bien, ils seraient certainement d’accord. Évidemment, ce 
n’est pas la raison qui prononce ce jugement, ni même l’entendement ou 
l’intellect, mais un sens (car la beauté en question fait appel à la sensibilité 
musicale ou esthétique) qu’on peut appeler le « sens commun », à ne pas 
confondre avec le bon sens. 
 
Or, quand il est question de juger des cultures, comme des idées et des 
valeurs qu’elles véhiculent, ce serait à ce sens commun qu’il faudrait recourir 
pour en discuter. Il ne s’agit pas d’une raison froide et raide, travaillant dans 
l’abstrait, mais d’une sorte d’intelligence qui communique avec la sensibilité 
et qui se laisse travailler et impressionner par les carences, les manques, le 
négatif. Le discours qu’elle produit évolue vers l’universel doucement, 
lentement, comme on voit la pensée de Socrate évoluer vers la définition du 
courage, de l’amitié, de la beauté, etc., au cours de longs dialogues, et ne pas 
y arriver vraiment, ne pas mettre la main finalement sur la définition parfaite 
et universelle, valable pour tous et pour toujours. 
 
Il faudrait donc, selon Fr. Jullien, préférer le processus d’universalisation à 
l’universel atteint, stabilisé dans une formule, qui permet ensuite une sorte 
de possession. Je reprends ici un exemple que Jullien tire de Mencius, dans 
une tentative pour définir l’être humain. On part du cas d’un tout jeune 



10 
 

enfant qui marche innocemment sur le rebord d’un puits. Mencius dit alors : 
l’homme qui n’a pas le réflexe de tendre la main pour retirer l’enfant n’est 
pas humain. Il ne dit pas : l’homme est un animal qui éprouve de la pitié, ce 
qui ouvrirait un ensemble de problèmes théoriques dont on ne sortirait pas 
entre gens de cultures différentes. Mais par la négative (ne pas avoir le 
réflexe de …), on peut arriver à s’entendre. Du moins, on peut l’espérer. Dans 
ce cas, ce n’est pas la raison qui parle, mais le sens commun, ou encore une 
intelligence qu’on pourrait qualifier de raisonnable plutôt que de rationnelle. 
 
Considérons un autre exemple, celui d’un groupe social ou culturel subissant 
de la discrimination : par ex. les homosexuels, les Noirs, les femmes, les 
Amérindiens, etc. Ces gens disent à ceux du groupe qui les domine : recon-
naissez notre différence, nous ne sommes pas comme vous, mais nous 
sommes aussi des humains à part entière, donc aussi comme vous. Nous 
sommes différents en surface, mais semblables au fond. Nous avons une 
particularité qui nous distingue de vous, mais nous ne voulons pas être 
réduits à cette particularité. Certes, il ne faut pas l’oublier non plus, et vous 
ne devez pas travailler à nous assimiler à vous, à nous « normaliser », à nous 
faire entrer dans votre moule. 
 
Autrement dit, si on use d’un discours rationnel strict, pour lequel il n’y a 
qu’une définition de l’homme, parfaitement nette et claire, les demandeurs 
ici se contredisent en disant : nous sommes semblables tout en étant 
différents ; notre différence doit à la fois être prise en compte et ne pas 
l’être ; elle est importante, mais aussi secondaire, etc. Comme disait 
Montaigne « nous sommes au rouet ». 
 
Pour avancer, il vaut mieux ne pas utiliser une définition de l’homme qui soit 
fermée, immuable, universelle. Il faut la laisser à l’horizon, ouverte, 
susceptible de connaitre des variations, offrant des possibilités de jeu, 
laissant place à toutes sortes des différenciations. Refusons donc ce savoir 
clair et net de ce qu’est l’homme supposément, ce qui permet de déclarer 
non humains, d’exclure et de stigmatiser certains ensembles d’individus 
jugés non conformes à notre définition. 
 
Nous en arrivons ainsi à dire qu’il y a deux sortes d’universel : l’un est comme 
l’être de Parménide : sphère parfaite, immuable, qui contient tout, mais ne 
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laisse place à aucune différence, aucune variation. L'autre est un universel 
comme la définition que cherchait Socrate, vers laquelle on se meut par le 
dialogue, qui n’est jamais terminé vraiment, ce qui n’empêche pas de faire 
des acquisitions de connaissances importantes, notamment dans ce qui se 
trouve exclu comme erreur ou fausseté. Je ne peux pas dire parfaitement ce 
qu’est le courage, par exemple, mais je sais que telle ou telle définition n’est 
pas bonne, qu’elle est erronée ou inadéquate. 
 
Autrement dit, il y a l’universel objet, et l’universel processus. Et dans ce 
processus, quelque chose qui nous pousse toujours un peu plus loin, au-delà 
des limites atteintes. Donc une certaine transcendance habite l’universel. Si 
cette transcendance est une tendance à dépasser la limite, ou à la reculer 
toujours, nous avons l’universalité socratique ; si cette transcendance prend 
la forme de l’objet parfait, abstrait ou mort, nous avons l’universalité 
parménidienne. Parlant de la première forme de transcendance, qui habite 
l’universel, Fr. Jullien dit qu’elle n’est pas religieuse. Et il ajoute qu’elle nous 
dispense du religieux (p. 149). Position à laquelle nous ne sommes pas 
obligés de souscrire, mais qui nous met sur la piste d’un problème 
considérable. 
 
 
III- Le rôle de Dieu dans la culture 
 
En effet, demandons-nous maintenant si la passion de l’homme occidental 
pour l’universel, et cette idéologie universaliste qui semble être le trait 
dominant de sa culture, ne viendraient pas de Dieu, justement, l’Être 
transcendant, que non seulement les juifs et les chrétiens ont mis au centre 
de la culture de l’Occident, mais de nombreux philosophes grecs aussi, et 
parmi les plus grands ? 
 
Jullien dit : « Je n’ai jamais vu en Chine quelqu’un poser la question : Dieu 
existe-t-il ? ou la question qu’est-ce que l’homme ? » Ce sont des questions 
grecques, dit-il, qui ne se posent que dans le contexte d’un ensemble de 
présupposés ou de préjugés dont les Occidentaux ne sont même pas 
conscients, parce qu’ils leur sont trop familiers. 
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Ouvrons ici une parenthèse pour dire que, selon l’astrophysicien Trin Xuan 
Thuan, la croyance en un Dieu transcendant, qui est aussi l’être par 
excellence dans la philosophie classique et le parfait universel, serait à 
l’origine du formidable développement de la science en Occident. (Voir 
L’infini dans la paume de la main, Nil Édition, Fayard, Paris, 2000, p. 272 sq.) 
S’il n’y avait pas eu l’idée d’un Dieu transcendant et créateur du monde en 
Occident, dit-il, il n’y aurait pas eu la théorie qu’il existe, dans la nature, des 
lois immuables, donc universelles, connaissables par la raison. Par 
conséquent, nous n’aurions pas eu l’idée de faire de la recherche scientifique 
pour les découvrir. Ce qui est fort juste, puisque les premiers grands savants 
de l’ère moderne sont généralement de bons chrétiens qui croient entrer en 
possession de la pensée même de Dieu. Trinh ajoute encore que la 
conception des réalités mondaines comme des substances entières, des 
morceaux d’être complets en eux-mêmes, relativement indépendants les 
uns des autres, a permis l’expérimentation et la découverte de nombreuses 
lois, ce que la conception fluide ou évanescente (chez les bouddhistes 
notamment) de la réalité du monde en Orient ne permettait pas. On aurait 
là-bas une vision holistique du monde, où tout tient à tout ; n’en étudier 
qu’un morceau pour découvrir « sa » vérité apparaissait comme une 
réduction ou une amputation inacceptable. 
 
On comprendra mieux le rôle de la conception occidentale de l’être dans ce 
processus, si on rapporte ce que Jullien dit du mot « chose »: en chinois ce 
mot se dit, apparemment, « Est-Ouest ». Une chose n’est pas un être ou un 
morceau d’être, c’est comme un échange ou une communication entre deux 
pôles opposés. C’est pourquoi on peut parler d’une fluidité du réel. 
Reprenons l’idée de Dieu. Matteo Ricci, le premier jésuite à pénétrer en 
Chine, qui apprit parfaitement le chinois et ensuite séduisit non seulement 
les mandarins, mais l’empereur lui-même, traduisait le mot Dieu par le mot 
« Ciel » en chinois. Mais que penser d’une pareille traduction ? Ce problème 
peut être considéré dans un contexte plus vaste, car il se pose aussi pour 
d’autres concepts, comme ceux de cause, temps, vérité, idéal, volonté, etc. 
Peut-on leur trouver des équivalents exacts dans la langue chinoise, qui 
permettraient de faire des traductions un peu précises des ouvrages 
philosophiques occidentaux ? Eh bien, pour Fr. Jullien, qui est non seulement 
philosophe mais sinologue, la réponse est non. Au terme de l’analyse 
détaillée de chacun de ces concepts, il tire la conclusion suivante : 
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Quand, dans une traduction française du chinois classique, nous 
rencontrons les termes de « vérité », d'« être », de « temps », d’« idéal 
», etc., comme c’est si souvent le cas, ce n’est pas que le terme chinois 
soit d’évidence à traduire ainsi, mais qu’une assimilation déjà s’est 
accomplie, pour mieux couler le sens étranger dans notre langue, nous 
faisant déjà rentrer dans le cadre mental de ses possibilités et de nos 
attendus théoriques : générant ainsi à bon compte, mais indument, 
l’illusion d’universalité. (p. 134) 

 
Si nous suivons la pensée de ce philosophe, il n’y a pas un esprit humain 
universel, possédant des catégories de pensée qui se retrouveraient dans 
toutes les cultures, mais exprimées selon des modalités différentes. Pas plus 
qu’il n’y a un unique système de valeurs universelles au-dessus de nous que 
nous exprimerions dans des coutumes ou des institutions, des lois et des 
actions en apparence seulement différentes. Ce qui ne signifie pas qu’il n’y 
ait pas de choses communes à tous les hommes de la terre. Mais chaque 
culture explore justement l’humain à sa façon, avec ses ressources propres, 
qui se trouvent notamment dans sa langue et ses croyances religieuses, et 
elle développe tel ou tel trait de l’humain d’une façon plus parfaite que les 
autres ne le font. Le contact des cultures les unes avec les autres permet 
donc leur enrichissement mutuel ; c’est pourquoi elles doivent s’efforcer de 
s’ouvrir les unes aux autres. Mais aucune n’est en possession de la formule 
parfaite définissant l’homme idéal, que toutes les autres devraient recevoir 
avec respect. Et pourtant, chacune a tendance à voir les choses ainsi. 
 
Au sujet de la culture occidentale, il faut dire que les potentialités que 
recélaient ses langues, comme celles que recélaient le monothéisme juif et 
le mythe chrétien du Messie (l’Homme-Dieu), lui ont permis, en se séparant 
ou distançant de la nature, d’acquérir une formidable emprise sur elle et par 
là une hégémonie sur les autres cultures. Or, en ce début du 21e siècle, on 
découvre avec une certaine stupéfaction que cette culture a peut-être mis 
l’humanité sur la voie de sa disparition. En tout cas, des doutes de plus en 
plus sérieux s’élèvent sur sa capacité de conduire l’humanité vers une vie 
minimalement satisfaisante pour la très grande majorité. 
 
Conclusion 
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Finalement, il faut reconnaitre que la philosophie que nous pratiquons ici, 
comme descendants de Socrate, est une philosophie occidentale, tout 
comme le droit que nous avons élaboré depuis l’Antiquité est un droit 
occidental. Prétendre que cette philosophie et ce droit se fondent sur une 
« nature humaine » à laquelle tous les hommes appartiendraient également 
avant de recevoir une culture particulière, peut être légitimement contesté. 
Cette distinction binaire nature/culture, ainsi que plusieurs autres, 
corps/esprit, essence/existence, substance/accident, sujet/objet, 
fait/valeur, immanence/transcendance, etc., sont typiquement occidentales, 
elles ne se retrouvent pas dans toutes les cultures et nous n’avons pas le 
droit de les imposer à toute l’humanité, directement ou indirectement. Cela 
ne veut pas dire non plus que nous n’avons pas le droit de les utiliser pour 
penser dans le cadre de notre culture à nous. C’est un fait qu’il nous faut 
souligner : si les autres humains ont le droit de se développer dans le cadre 
de leur culture, il va de soi que les Occidentaux aussi peuvent le faire. Il faut 
seulement, en contrepartie, qu’ils s’ouvrent vraiment aux autres cultures, 
qu’ils écoutent ce qu’elles disent et pratiquent avec elles le dialogue amical, 
qui est le noyau de ce nouvel œcuménisme dont nous avons parlé plus haut. 
Ce dialogue est nécessaire à chacun pour se bien connaitre, pour se critiquer, 
pour découvrir ses points faibles et certains aspects de l’homme et du monde 
qui se trouvent mieux développés ailleurs. 
 
Fr. Jullien propose au philosophe de s’installer « entre » les cultures, de les 
aborder de biais, de les explorer et de les traduire les unes dans les autres. 
On sait qu’il refuse toute transcendance figée, que nous avons appelée « 
parménidienne », pour lui préférer l’autre transcendance, la socratique, qui 
est procédurale, qui bouge toujours et qui repousse les limites à mesure 
qu’elles s’approchent. Je ne partage pas personnellement ce point de vue, 
parce que je n’aime pas être assis entre deux chaises et que, même si à une 
époque j’ai beaucoup voyagé, y compris en Orient, je n’ai pas acquis une 
connaissance approfondie d’une langue et d’une culture étrangère. Le bon 
dialogue, à mon sens, n’est pas celui où l’on renonce à ce en quoi on croit, 
mais celui où chacun accepte d’écouter l’autre et de se laisser toucher par ce 
qui concerne l’autre, par ce qui importe vraiment pour lui, et dont il faut 
savoir tenir compte d’une certaine façon. Je sais aussi, et d’expérience cette 
fois, que l’amitié est possible par-dessus les différences de points de vue, de 
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valeurs et de culture, à condition de ne pas pratiquer en permanence le 
discours rationnel strict et froid, mais celui de l’intelligence – qui est parfois 
« du cœur », comme dit Pascal – et celui d’un certain sens commun, qui est 
la chose du monde la mieux partagée. 
 
Néanmoins, il faut accorder à Fr. Jullien que le philosophe est toujours plus 
ou moins assis entre deux chaises, je veux dire dans une position incon-
fortable. Par définition, il est un empêcheur de penser en rond, autrement 
dit un critique de tout ce qui se fait et se dit dans « sa » société, que ce soit 
en se référant à d’autres cultures qu’il connait ou à une pensée qu’il a 
élaborée pour lui-même avec sa raison. Mais le chrétien lui aussi est toujours 
mal à l’aise dans sa société, car il ne lui appartient pas complètement ; une 
part de lui-même se trouve dans l’Église, société cosmopolite, transnationale 
et supra étatique, qui possède sa culture propre, bien différente en notre 
époque de celle qui sévit dans l’État. En un sens, cette appartenance à l’Église 
est comme une deuxième citoyenneté. 
 
J’ajoute que je n’ai pas renoncé, comme l’a fait Fr. Jullien, à ce que j’ai appelé 
l’universel parménidien, qui s’élève jusqu’à une divinité transcendante, car 
je pense que l’humanité a besoin de regarder par en haut pour pouvoir mieux 
échapper aux pulsions qui l’attirent vers le bas, séparant ainsi spirituellement 
les hommes les uns et des autres, ce qui conduit ensuite à les dresser les uns 
contre les autres, dans la poursuite effrénée de leurs intérêts propres.  
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