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LA MARCHE DES RELIGIONS VERS L’ÉVANGILE 

Clément Loranger 
 
. 
 
Suite d’un texte paru dans le numéro 1 de la Quinzaine Est-Ouest 
 
A- Le chan 
 
De l’Inde le bouddhisme du courant mahayana (Grand véhicule) a migré en 
Chine. Heureux échec que celui du bouddhisme en Inde car il permit de 
restaurer l’âme antique de la Chine. Le prosélytisme des patriarches 
bouddhistes en Chine a été la cause de la création du bouddhisme chan, 
religion la plus importante de Chine, qui deviendra le zen plus tard au Japon. 
(Voir à cet égard D.T. Suzuki, Essais sur le bouddhisme Zen) Ce courant 
religieux et philosophique extrêmement riche et diversifié eut recours au 
taoïsme et au confucianisme et les éleva intellectuellement. Le taoïsme est 
un ensemble de pratiques médicales ou magiques, de symboles cosmiques 
et de spéculations philosophiques grandioses (Lao Tseu, Lie Tseu, Chouang 
Tseu, etc). Le confucianisme est une doctrine moins spéculative mais proche 
du taoïsme et une pratique éthico politique qui s’apparente souvent à 
l’Évangile. À la fin, le chan offrit une synthèse typiquement chinoise du 
bouddhisme, du taoïsme et du confucianisme mais fidèle au mahayanisme 
originel. 
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Le Chinois pourrait dorénavant accéder à libération intérieure découverte 
par Bouddha, adopter la compassion, s’éloigner des pratiques magiques, 
dépasser le polythéisme primitif et accéder à l’Éveil. Il y a un parallèle à 
établir avec l’œuvre du christianisme dans les contrées qui bornent la 
Méditerranée. Ainsi le bouddhisme chinois a contribué à la réception du 
christianisme en Extrême-Orient et en passant par le Japon (le zen) à la 
diffusion du bouddhisme en Occident. 
 
À l’heure actuelle, la grande spiritualité chan peut renaître en Chine et l’aider 
à surpasser la détresse morale apportée par le consumérisme effréné et la 
destruction de la biosphère. Comme le Tao-Tö-King la tradition mystique 
bouddhiste condamne l’accumulation des richesses et prône une existence 
en harmonie avec la nature. Comme le confucianisme, le bouddhisme chan 
promeut la compassion et l’entraide mutuelle. 
 
Pourquoi le bouddhisme chan est-il libérateur ? Il élimine l’idolâtrie même 
certaines tendances bouddhistes elles-mêmes. Ainsi un patriarche célèbre 
jeta au feu une statue vénérée du Bouddha. Il ne donna aucune explication, 
mais il est facile de comprendre qu’il en appelait à la vie intérieure, au 
dépouillement, au refus de la valorisation des signes sensibles. Le boud-
dhisme chan rejette le culte, il fait la promotion de la méditation, du renon-
cement, de l’illumination spontanée, sa grande originalité. Aucune formule 
n’enferme la vérité pratique, aucun concept ne libère de l’illusion des 
passions. Il faut découvrir par soi-même ce qui conduit à la fin de l’assujet-
tissement au petit je mortel. 
 
Ce qui a été dit du caractère libérateur du chan le rapproche certainement 
de l’Évangile mais les termes ne sont pas les mêmes. Pourtant, il y a là une 
propédeutique au christianisme libérateur. L’effacement de soi peut devenir 
accueil de la grâce. Le dépouillement est la voie ouverte sur la charité. La 
dévalorisation du culte envers les divinités devient prédisposition à recevoir 
le témoignage apostolique. 
 
Plusieurs Occidentaux affirment que le bouddhisme est athée ou bien n’est 
pas une religion mais seulement une philosophie et un art de vivre. Comment 
alors considérer le courant bouddhique comme un précurseur du courant 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2009/07/la-quinzaine-3.html
http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2009/07/la-quinzaine-3.html
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chrétien ? D’abord, examinons la question de l’athéisme du Bouddha. Aucun 
texte ancien ne confirme qu’il y a athéisme dans la pensée de Çakya Muni. 
Ce dernier rompt avec la tradition védique mais en provient. Il sera illuminé 
donc porté au-delà des divinités, mais ne nie pas formellement l’existence 
du divin. Lorsqu’on lui a demandé de se prononcer sur l’ultime/absolu 
Atman/Brahman, il a refusé. Mais il y a des dieux dans le bouddhisme comme 
dans le matérialisme épicurien d’ailleurs ! (Cf. Épicure et ses dieux de André-Jean 

Festugière) et Les Dieux du bouddhisme de Louis Frédéric) Ces divinités d’origine 
védique sont maintenues dans la tradition bouddhique tout comme les 
notions de karma et de réincarnation. Pourtant elles ont peu d’importance 
surtout dans le chan. Les divinités sont plutôt cosmiques et soumises au 
Dharma. Pour Bouddha, ces divinités anciennes symbolisent ce qu’il faut 
dépasser. 
 
Bouddha n’a pas voulu donner de réponses affirmatives aux grandes 
questions métaphysiques. Ni sur l’immortalité de l’âme, ni sur le divin. Pour 
Bouddha, définir et établir conceptuellement une doctrine ne fait que 
retarder l’éveil. En parallèle, si Jésus avait voulu préciser la pensée juive sur 
la rétribution, il aurait retardé la venue de son royaume. Ainsi pour répondre 
à ses disciples qui lui demande pourquoi un homme est né aveugle, Jésus 
déclare : « Ce n’est ni à cause de son propre péché, ni à cause du péché de 
ses parents. Il est aveugle pour que l’œuvre de Dieu puisse se manifester en 
lui… » (Jean 9,3) Cette œuvre c’est qu’il soit guéri même s’il ne demande pas à 
être guéri ! Je parle de la rétribution parce qu’elle comporte une analogie 
avec le karma et parce que je veux développer le parallèle entre Jésus et 
Bouddha au sujet du refus des explications métaphysiques, théologiques ou 
mystiques. Ce qui importe c’est la guérison pour l’Évangile. Et pour Bouddha 
la guérison de toute souffrance, c’est l’illumination. 
 
Un autre passage du Nouveau Testament illustre le refus de la rétribution 
par Jésus. C’est celui où on interroge Jésus au sujet d’une catastrophe, soit 
la chute d’une tour entraînant la mort de plusieurs personnes. Il aurait pu 
s’agir d’un tsunami, d’un tremblement de terre, etc., la réponse de Jésus 
aurait été la même. On lui demande si « ces personnes étaient plus coupables 
que tous les autres habitants de Jérusalem. » Réponse de Jésus : « Non, je 
vous le dis, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la 
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même manière ». (Luc, 13, 4-5) Comme pour Bouddha c’est l’urgence spirituelle 
qui importe pour Jésus. 
 
Dans un autre ordre d’idée, il existe une objection contre le caractère 
propédeutique du bouddhisme quant à la réception de l’Évangile. Cette 
objection consiste à opposer le statut du moi dans l’une et l’autre tradition. 
Le Bouddhisme enseigne que le moi est illusoire et doit être annihilé. Il s’agit 
d’une question métaphysique et anthropologique fondamentale. L’esprit 
personnel semble avoir toujours sa place dans le christianisme même lorsque 
saint Paul affirme qu’un chrétien ne prie pas par son esprit personnel mais 
par l’esprit divin : « … si par l’Esprit, vous faites mourir votre comportement 
charnel… un esprit qui fait de nous des fils adoptifs et par lequel nous crions : 
Abba, père ». (Romains, 8,15) Pourtant le même Saint Paul affirme : « Ce n’est 
plus moi qui vis mais le Christ qui vit en moi ». (Galates 2,20) Le moi de saint 
Paul semble éteint. Alors nous pouvons peut-être penser que le bouddhisme 
par son travail de minimisation du moi est une préparation à la réception de 
l’Évangile. 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
 
_____________________________________________________________ 

 
À PROPOS DE RIMBAUD 

Luc Gagnon 
 
Dans les vingt pages d'Une saison en enfer, il y a une tempête de propos qui 
s'entrechoquent en plus d'être chacun en lui-même un paradoxe. Même le 
titre se comprend en quelque sorte malgré lui car le temps de l'enfer 
s'imagine mal à la façon d'une saison, mieux à la façon d'un orage. Cela 
ressemble à une bourrasque du cœur où la lumière (car il y en a) est 
fulgurante et instantanée comme celle des éclairs qui ne font que déchirer 
momentanément l'obscurité par opposition à celle, pacifiante et uniforme 
du soleil. Je me permets de pousser un peu loin l'allégorie en ajoutant qu'en 
fait, le soleil est plus explosif mais que, s'il nous apparaît calme c'est qu'il est 
loin de nous. Tandis que dans Une saison en enfer, la lumière de Rimbaud 
nous est jetée à la figure. 
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Il donne pourtant un ton serein et uniforme à la source de sa pensée 
puisqu'elle émane, selon son expression, de son « orient intérieur ». L'unifor-
mité d'ensemble est pourtant aussi paradoxale que celle des parties : 
uniformité d'opposition. Son « orient intérieur » se désigne par opposition à 
l'occidentale sagesse bourgeoise, chrétienne et prudhommesque de son 
siècle. Les propos qui en émanent sont exclusivement à la première per-
sonne par opposition aux pensées et sentiments communs qui circulent 
entre les individus de la société bourgeoise. Une saison en enfer parle 
uniquement de ce que Je-Rimbaud pense et sent au moment où il écrit. 
J'insiste sur cette lacune en procédant par comparaison avec une autre 
œuvre. Comparaison qui ne concerne pas le contenu des deux œuvres : ce 
serait comparer un géant à un nain autant du point de vue de la qualité que 
de la quantité. Elle concerne la forme, et c'est autre chose. Le poète 
québécois Richard Desjardins a créé une chanson autobiographique : J'ai 
couché dans mon char. Il commence lui aussi à la première personne ; ça va 
de soi en matière autobiographique. Mais arrive la question : Je me d'mande 
qui je s'ra si j'ta resté icitte : et là il confie l'esquisse d'une réponse à un TU. 
Cela fait une essentielle différence de forme. Ce TU, un vieil ami qui, lui, n'a 
pas opté pour l'exil, décrit ce qui s'est passé entre les membres du groupe 
dont faisait partie l'auteur, selon la chanson. Cela permet à celui-ci ainsi qu'à 
ses auditeurs d'imaginer les possibilités d'existence s'il n'y avait pas eu exil. 
 
Je ne pousse pas plus loin la comparaison car le monde de Rimbaud est tout 
autre. Mais d'où Rimbaud tient-il ce monde ? Je veux bien croire que c'est de 
son « orient intérieur ». Mais un tel « orient » n'est-il pas rempli de fenêtres 
sur l'occident, ne serait-ce que pour s'opposer à cet occident ? Ne tient-il pas 
en effet des propos qui circulent encore partout dans la culture occidentale 
de son temps : par exemple au sujet de Satan et du Christ ? C'est incontes-
table mais il s'agit quand même de propos personnels puisqu'il en parle 
comme le bourgeois chrétien n'en parle jamais, c'est-à-dire sur le ton du 
défi ; semblablement, il parle du bien et du mal comme le bourgeois bien-
pensant n'en parle jamais, c'est-à-dire avec le toupet d'un voyou ; du 
bonheur et du malheur, même chose, il en parle comme un bourgeois de 
bonne famille n'en parle jamais, c'est-à-dire à la manière d'un indigent. 
Pourtant son discours, comme tous les discours, est toujours entremêlé, au 
moins dans son origine, au discours d'autrui. Dans l'hypothèse où il 
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l'admettrait (cela m'étonnerait), il se trouverait amené à reconnaître que le 
caractère singulier de la pensée de chacun est une pure prétention comme 
pense le philosophe français Francis Jacques lorsqu'il écrit : « Prends garde, 
dirons-nous à l'égotiste, celui qui parle dans ton cœur n'en sait pas plus que 
toi... » (Différence et Subjectivité, p. 317) 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
 
_____________________________________________________________ 
 

L’ESPRIT DE L’ATHÉISME 
Roger Toupin 

 
Voici un simple résumé du livre d’André Comte-Sponville, L’Esprit de 
l’athéisme, Introduction à une spiritualité sans Dieu, Éditions Albin Michel, 
Paris, 2006. Pour prolonger et relancer la discussion. 
 
 
Avant-propos 
 
Il y a un retour de la religion mais trop souvent aussi avec un retour du 
dogmatisme, de l’obscurantisme, de la superstition, de l’intégrisme et du 
fanatisme qui trop souvent s’attache au phénomène religieux. Il ne faut pas 
leur laisser le terrain. Il faut continuer le combat pour les Lumières, pour la 
liberté. 
 
Pas un combat contre la religion mais pour 
1. la tolérance 
2. la laïcité 
3. la liberté de croyance et d’incroyance. 
 
André Comte-Sponville lui-même a été formé dans la religion chrétienne et 
catholique. Être athée n’est pas être amnésique. Il faut combattre le 
fanatisme et le nihilisme si nous voulons sauver la tolérance. La spiritualité 
est plus vaste que les religions. La laïcité est le nom de ce combat. C’est la 
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spiritualité des athées. André Comte-Sponville voudra répondre à trois 
questions dans son livre : 
 
1. Peut-on se passer de religion ? 
2. Dieu existe-t-il ? 
3. Quelle spiritualité pour les athées ? 
 
CH. I - PEUT-ON SE PASSER DE RELIGION ? 
 
Dieu nous dépasse, mais pas les religions. Elles sont donc accessibles à la 
connaissance et à la critique. Dieu, s’il existe est transcendant. Les religions 
font partie de l’histoire, de la société, du monde (elles sont immanentes). Les 
questions sur les religions sont moins ontologiques que sociologiques ou 
existentielles. Mais avant de répondre à la question : Est-ce que l’on peut se 
passer de religion ? Il faut répondre à la question : Qu’est-ce qu’une religion ? 
 
Définition de la religion selon Durkheim dans le premier chapitre des Formes 
élémentaires de la vie religieuse : 
 
Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives 
à des choses sacrées, c’est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques 
qui unissent en une même communauté morale, appelée Église, tous ceux 
qui y adhèrent. (p.15) 
 
Définition de la religion d’André Comte-Sponville : 
 
J’appelle « religion » tout ensemble organisé de croyances et de rites portant 
sur des choses sacrées, surnaturelles ou transcendantes (c’est le sens large 
du mot), et spécialement sur un ou plusieurs dieux (c’est le sens restreint), 
croyances et rites qui unissent en une même communauté morale ou 
spirituelle ceux qui s’y reconnaissent ou les pratiquent. (p. 16) 
 
Alors, le bouddhisme primitif n’est peut-être pas une religion dans ce dernier 
sens. Aucune divinité, ni les mots « sacré », « surnaturel », « transcendant ». 
Mais il est sûrement devenu avec le temps une religion ! Pour Comte-
Sponville, ce serait semblable pour le taoïsme et le confucianisme… 



8 
 

 
Mais, peut-‘‘on’’ se passer de religion ? Si ce ’’on‘‘ est un je, Comte-Sponville 
dit oui, il peut très bien se passer de religion personnellement. Il aurait perdu 
la foi vers dix-huit ans ! Pour lui, tout devenait plus léger, plus ouvert, plus 
fort ! Comme une entrée dans le monde des adultes, dans le monde réel, 
dans le monde de l’action, celui de la vérité sans pardon et sans Providence. 
André Comte-Sponville aurait le sentiment de vivre mieux, plus lucidement, 
plus librement, plus intensément, depuis qu’il est athée. Mais, il sait aussi 
qu’il y en a qui vivent mieux depuis qu’ils ont la foi : ils se sentent rassurés. 
 
La plus grande force de la religion, ce ne serait pas de nous rassurer sur notre 
propre mort, mais nous aider à faire des deuils par des rituels surtout pour 
la mort de ceux qu’on aime. Ce serait plus difficile que d’affronter notre 
propre mort. Une veillée funèbre pour apprivoiser l’horreur : on n’enterre 
pas un homme comme une bête. Alors, la réponse peut varier d’un individu 
à l’autre. 
 
Cependant, peut-’’on‘‘ se passer de religion ? Le ’’on‘‘ peut signifier la 
société. La société peut-elle se passer de religion ? 
 
Voyons deux sens à religion : 
 
1. Ici, religion signifiant plutôt relier : (religio viendrait de religare : relier. La 
religion serait ce qui relie). Mais, pour la société : aucune société ne peut se 
passer de communion ! Il faut des valeurs communes à une société pour que 
les gens soient reliés entre eux, sinon il n’y aurait pas de cohésion dans ce 
groupe qui donc ne formerait pas communauté. Pas de société sans 
communion. Et communier, c’est partager sans diviser. 
 
Quoi qu'il en soit, il m'apparaît vain de supposer chez un grand poète une 
PENSÉE secrète se profilant derrière son LANGAGE. Il dit simplement autre 
chose que ce qu'ON dit, différemment et mieux. Si cela peut nous 
émerveiller, tant mieux. Mais faire d'Une saison en enfer un fondement 
existentiel, étranger à la poésie qui nous berce, c'est faire du poète un 
prophète. Cela m'apparaît sans intérêt. 
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1. Ici, religion signifiant plutôt recueillir, relire : (religio viendrait de relegere : 
ce qu’on relit avec recueillement. La religion serait, selon cette version, plus 
l’amour d’une Parole, d’une Loi ou d’un Livre — d’un Logos). 
 
Nous relisons, donc nous nous relions : communion et fidélité. Communion 
pour faire société et fidélité aux valeurs chrétiennes parce qu’elles sont 
bonnes. Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain ! Alors, une société 
pourrait se passer de religion au sens occidental et restreint du terme, se 
passer de la croyance en un Dieu personnel et créateur et peut-être même 
se passer du sacré et du surnaturel (religion au sens large). Mais une société 
ne pourrait se passer de communion ni de fidélité ni d’amour. Fidélité aux 
valeurs que nous avons reçues et que nous voulons transmettre. Alors, 
Comte-Sponville se dit athée mais fidèle aux valeurs gréco-judéo-
chrétiennes. Et contrairement à ce qu’affirme Dostoïevski, si Dieu n’existe 
pas, tout n’est pas permis, justement pour réaliser les valeurs des Lumières. 
 
Résumons : 
 
1. La vie est plus précieuse que la religion : ce qui donne tort aux inquisiteurs 
et aux bourreaux. 
2. La communion est plus précieuse que les Églises : ce qui donne tort aux 
sectaires. 
3. la fidélité est plus précieuse que la foi ou l’athéisme : ce qui donne tort aux 
nihilistes autant qu’aux fanatiques. 
4. L’amour est plus précieux que l’espérance ou le désespoir : ce qui donne 
raison aux braves gens. 
 
 
CH. II - DIEU EXISTE-T-IL ? 
 
Définition de Dieu d’André Comte-Sponville : 
 
J’entends par « Dieu » un être éternel, spirituel et transcendant à la fois 
extérieur et supérieur à la nature, qui aurait consciemment et 
volontairement créé l’univers. Il est supposé parfait et bienheureux, 
omniscient et omnipotent. C’est l’Être suprême, créateur et incréé (il est 
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cause de soi), infiniment bon et juste, dont tout dépend et qui ne dépend de 
rien. C’est l’absolu en acte et en personne. (p. 80) 
 
C’est une définition nominale seulement pour donner un sens moins flou à 
la question de l’existence de Dieu. 
 
Et Comte-Sponville nous spécifie bien qu’il est athée et non pas seulement 
agnostique. Alors, quelle est la différence entre athée et agnostique ? Nous 
pouvons affirmer que les deux ignorent si Dieu existe ou non. Un athée qui 
affirmerait qu’il sait que Dieu n’existe pas serait aussi imbécile qu’un croyant 
qui affirmerait qu’il sait que Dieu existe. Il n’est pas question ici de savoir 
mais bien seulement de conviction ou de croyance ou de foi ou même 
d’opinion. Marquons bien la différence entre opinion, conviction (foi, 
croyance) et savoir. C’est Kant qui nous fait la distinction dans la Critique de 
la raison pure. 
 
Kant distingue trois degrés de créance ou d’assentiment : 
 
1. L’opinion : qui a conscience d’être insuffisante aussi bien subjectivement 
qu’objectivement. 
2. La foi, la croyance, la conviction : qui n’est suffisante que subjectivement, 
non objectivement. 
3. Le savoir : qui est suffisant aussi bien subjectivement qu’objectivement. 
 
Or l’athéisme de Comte-Sponville se situe au niveau de l’opinion. 
 
L’agnostique ne veut faire aucune profession de foi. Il n’affirme ni ne nie : il 
refuse de trancher ou s’en dit incapable. L’agnostique reconnaît ne pas savoir 
ce qu’il en est de l’absolu comme beaucoup de croyants et d’athées le 
reconnaissent aussi. Mais, l’agnostique refuse d’aller plus loin : il défend une 
espèce de neutralité, de scepticisme ou d’indifférence en matière de religion. 
Et je cite André Comte-Sponville : 
 

« C’était déjà la position de Protagoras, et elle est assurément 
respectable :Sur les dieux, je ne peux rien dire, ni qu’ils soient, ni qu’ils 
ne soientpas, ni ce qu’ils sont. Trop de choses empêchent de le savoir : 
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d’abord l’obscurité de la question, ensuite la brièveté de la vie 
humaine. » (p.86) 

 
Alors, André Comte-Sponville serait un athée non dogmatique qui croit que 
Dieu n’existe pas comme un genre de pari à la Blaise Pascal. Mais ici, il 
dépasse la simple opinion pour se ranger du côté de la conviction ou de la 
croyance ou d’une foi négative ! Alors, au moins il n’est pas agnostique. Son 
athéisme est plus que le simple aveu d’une ignorance ou le refus prudent ou 
confortable de se prononcer. Il est un athée non dogmatique qui se veut 
lucide. 
 
André Comte-Sponville mettra de côté ce qui concerne les histoires des 
religions et des Églises car le fanatisme et l’intolérance se retrouvent partout. 
Et c’est ce qui est à éviter : l’intolérance et le fanatisme. Il nous parlera de six 
arguments : les trois premiers l’amenant à ne pas croire en Dieu et les trois 
derniers le poussant à croire que Dieu n’existe pas. 

Voici les six arguments d’André Comte-Sponville : 

1. La faiblesse des arguments opposés (les prétendues « preuves » de 
l’existence de Dieu) : 

a) La preuve ontologique. Preuve a priori (avant ou sans l’expérience) par le 
concept d’infini, de parfait. 

b) La preuve cosmologique ou par la contingence du monde.c) La preuve 
physico-théologique. S’il y a un ordre dans l’univers, le créateur de cet ordre 
intelligent est Dieu. 

2. La faiblesse des expériences : l’expérience commune (si Dieu existait, cela 
devrait se voir ou se sentir davantage). 

3. Une explication incompréhensible : le refus de l’auteur d’expliquer ce qu’il 
ne comprend pas par quelque chose qu’il comprend encore moins. 

4. La démesure du mal ou l’excès du mal. 

5. La médiocrité de l’homme. 
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6. Le désir et l’illusion : le fait que Dieu corresponde tellement bien à nos 
désirs qu’il y a tout lieu de penser qu’il a été inventé pour les satisfaire, au 
moins fantasmatiquement (ce qui fait de la religion une illusion au sens 
freudien du terme). 

Reprenons chacun de ces arguments pour les clarifier : 

1- a) La preuve ontologique : preuve a priori (avant ou sans l’expérience) par 
le concept d’infini, de parfait, de plus grand. 

Cette première preuve vient de saint Anselme, archevêque de Canterbury. 
On l’appelle parfois la « preuve a priori ». Elle a été reprise par Descartes, 
Spinoza, Leibniz et Hegel avec de petites variantes. 

— Un être tel que rien de plus grand ne peut être pensé pour saint Anselme. 

— Un être souverainement parfait pour Descartes et Leibniz. 

— Un être absolument infini pour Spinoza et Hegel. 

Un être parfait, infini serait par définition un être qui possède l’existence 
sinon il lui manquerait une caractéristique importante : l’existence et donc 
ne serait pas parfait. « Le concept de Dieu, écrira plus tard Hegel, « inclut en 
lui l’être » : Dieu est le seul être qui existe par essence. » (p. 91) 
 
Cet argument ne convaincra pas saint Thomas d’Aquin, pas plus que Pascal, 
Gassendi, Hume ou Kant, sans parler de Diderot, Nietzsche, Frege ou Russell. 
C’est le genre de preuve qui ne peut convaincre que ceux qui sont déjà 
convaincus ! Et André Comte-Sponville de se référer à Kant. 
 
C’est pourquoi il est toujours illégitime de passer du concept à l’existence : il 
n’y a rien de plus dans mille euros réels, explique à peu près Kant, que dans 
mille euros possibles (le concept, dans les deux cas, est le même) ; mais je 
suis cependant plus riche avec mille euros réels « qu’avec leur simple 
concept ou possibilité ». Même chose s’agissant de Dieu : son concept reste 
le même, que Dieu existe ou pas, et ne saurait donc prouver qu’il existe. (p. 

91-92) 

 
Nous pouvons avoir le concept de « licorne » ou d’« éléphant rose qui rit » 
mais prétendre qu’il en existe me semble invraisemblable. 
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Et même si l’on acceptait l’idée d’un être infini, ce pourrait être autre chose 
qu’un Dieu : la Nature de Spinoza est aussi infinie, mais immanente et 
impersonnelle, sans volonté, sans finalité, sans providence, sans amour. Ça 
ne satisferait sûrement pas les croyants ! 

1- b) La preuve cosmologique : preuve par la contingence du monde. 

C’est Leibniz qui en parle comme d’une preuve non plus a priori (avant ou 
sans l’expérience) mais a posteriori (après l’expérience). On part d’un fait 
d’expérience : l’existence du monde. Mais le principe de raison suffisante de 
Leibniz exigerait que le monde rende compte de lui-même car rien 
n’existerait ou ne serait vrai sans cause ou sans raison. 

Or, le monde est incapable de rendre compte de lui-même : il n’est pas 
nécessaire mais contingent. Il aurait pu ne pas exister même s’il existe de 
fait. Il lui faut donc une cause ou une « raison suffisante » autre que lui-
même. Il faut que sa cause ne soit pas à son tour contingente car il faudrait 
une autre cause et ainsi à l’infini. Si nous voulons éviter la régression à l’infini 
disait déjà Aristote, il faut s’arrêter quelque part : il faut un être qui n’ait plus 
besoin lui-même d’une autre raison. Il faut donc un être absolument 
nécessaire (et, évidemment, qui ne peut pas ne pas exister), un être, nous dit 
Leibniz, qui porte la raison de son existence avec soi. Et l’être absolument 
nécessaire, extérieur à ce monde : c’est ce qu’on appelle Dieu. 

C’est certain que le réel peut nous sembler mystérieux car le monde nous 
précède, nous contient, nous constitue, nous traverse et nous dépasse de 
toutes parts. Il n’est donc pas surprenant que nous ne puissions pas tout 
expliquer puisque toute explication suppose l’existence de notre monde. 
 
Et même si nous acceptions l’existence d’un être nécessaire pourquoi serait-
ce Dieu et un Dieu personnel ? Ce pourrait être l’apeiron (l’infini, 
l’indéterminé) d’Anaximandre ou le devenir d’Héraclite, l’Être impersonnel 
de Parménide, le Tao impersonnel de Lao-Tseu ou la Substance de Spinoza 
qui est Dieu mais pas un Dieu bon : c’est la Nature et c’est le panthéisme de 
Spinoza. La Nature n’est pas pour Spinoza un sujet et ne poursuit aucun but. 
« Deus sive Natura, Dieu c’est-à-dire la Nature ». C’est loin d’un Dieu 
personnel ! 
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Alors, nous conjuguons au présent : ce qui est ne peut pas ne pas être, 
puisqu’il est. 

Qu’il y ait quelque chose : personne n’en doute. C’est sûrement une force au 
sens des Grecs : energeia, ou le conatus (l’effort à perdurer dans l’être) de 
Spinoza. Pour Comte-Sponville, il resterait le mystère de l’être parce que l’on 
est dedans. 

1- c) La preuve physico-théologique : S’il y a un ordre dans l’univers, le 
créateur de cet ordre intelligent est Dieu. 

C’est la preuve la plus simple que l’on retrouvait chez Platon, les stoïciens, 
chez Cicéron. On la retrouve aussi chez Malebranche, Fénelon, Leibniz, 
Voltaire, Rousseau. 

C’est une preuve a posteriori (après l’expérience) que l’on nomme parfois la 
preuve physico-téléologique, du grec télos, la fin, le but. S’il y a un ordre à 
l’immense complexité de notre univers, il y a un être intelligent qui y a mis 
cet ordre. 

Ce monde si beau, si ordonné, si harmonieux ne peut être que le produit d’un 
être intelligent. Et cet être intelligent est Dieu. C’est la théorie du « dessein 
intelligent » (Intelligence design). Il faudrait croire en une finalité car un 
monde si ordonné (s’il y a une horloge, il nous faudrait supposer un horloger 
intelligent qui l’a faite). Un univers si complexe ne saurait être le produit du 
hasard. Il lui faut un auteur intelligent et volontaire : c’est Dieu. 
 
Mais nous oublions alors les désordres, les dysfonctionnements de cette 
même nature. Une catastrophe naturelle n’est pas si harmonieuse que ça 
même si nous pouvons y voir le sublime, avec Kant, quand nous sommes en 
sécurité. La nature nous semble plutôt neutre. Et nous oublions que l’ordre 
croissant s’applique à la vie mais cette néguentropie du vivant, cet ordre et 
complexité croissante du vivant, s’inscrit dans la deuxième loi générale de la 
thermodynamique : le désordre est croissant dans l’univers et tout 
s’éteindra, tout mourra. 
 
Et si les mutations naturelles au hasard peuvent expliquer, avec la sélection 
naturelle, l’évolution de l’homme, nous n’avons plus besoin alors d’un Dieu 
pour expliquer l’apparition de l’homme. La nature y suffit. 
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2- La faiblesse des expériences 

L’expérience commune : si Dieu existait, cela devrait se voir ou se sentir 
davantage. Comte-Sponville dit ne pas croire parce qu’il n’a aucune 
expérience de Dieu. 

Et à ceux qui invoquent que Dieu se cache pour respecter notre liberté, sinon 
nous agirions par crainte ou par intérêt d’une récompense nous dit Kant. La 
loi morale serait factuellement respectée mais la valeur morale des actions 
n’existerait plus. Ce serait parce que Dieu se cache ou est incertain que nous 
sommes libres d’y croire et de faire ou non notre devoir. 

Argument faible, nous dit André Comte-Sponville, parce que : 

– Premièrement, nous serions libres grâce à notre ignorance et, en ce sens, 
plus libre que Dieu, qui n’aurait pas le choix de croire ou non en sa propre 
existence. Et plus libres sur terre que les bienheureux dans leur paradis qui 
voient Dieu face à face. 
 
– Deuxièmement, il devrait y avoir moins de liberté dans l’ignorance que 
dans la connaissance ! L’esprit des Lumières contre l’obscurantisme. Agir 
moralement, c’est agir par devoir sans rien espérer, nous dit Kant lui-même. 
Ce serait plutôt un argument contre l’enfer et le paradis et non pour justifier 
l’ignorance humaine ou la dissimulation divine. 
 
– Troisièmement, l’analogie du père qui se cacherait pour laisser libres ses 
enfants de croire en lui ou non. Et qui permettrait Auschwitz, le Goulag, le 
Rwanda, enfin, les massacres. L’idée d’un Dieu qui se cache serait 
incompatible avec un Dieu père, selon André Comte-Sponville ! 
 
3- Une explication incompréhensible 

Le refus de Comte-Sponville d’expliquer ce qu’il ne comprend pas par 
quelque chose qu’il comprend encore moins. Cet argument serait de vouloir 
expliquer quelque chose que l’on ne comprend pas comme le monde, la vie, 
la conscience par quelque chose que l’on comprend encore moins : Dieu. Il y 
aurait du mystère mais il ne saurait être anthropomorphique : un sujet, un 
esprit. Non, le réel serait la matière, l’énergie, la nature sans sujet ni fin. 
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4- La démesure du mal ou l’excès du mal. L’excès de mal dans la réalité 

Argument d’Épicure et de Lucrèce. Voici le tétralemme de la religion : 

Ou bien Dieu veut éliminer le mal et ne le peut ; ou il le peut et ne le 
veut ; ou il ne le veut ni ne le peut. S’il le veut et ne le peut, il est 
impuissant, ce qui ne convient pas à Dieu ; s’il le peut et ne le veut, il 
est méchant, ce qui est étranger à Dieu. S’il ne le peut ni ne le veut, il 
est à la fois impuissant et méchant, il n’est donc pas Dieu. S’il le veut et 
le peut, ce qui convient seul à Dieu, d’où vient donc le mal, ou pourquoi 
Dieu ne le supprime-t-il pas ? (p. 122) 

Seulement la quatrième idée : celle où Dieu le veut et le peut serait conforme 
à notre idée de Dieu mais elle est réfutée par le réel lui-même. En effet, le 
mal existe ! 

Alors, avec Épicure, nous pouvons conclure qu’aucun Dieu n’a créé le monde 
ni ne le gouverne, soit parce qu’il n’y a pas de Dieu ou que les dieux ne 
s’occupent pas de nous, ni de l’ordre ou du désordre du monde. Ni 
providence ni destin. Et, il n’y aurait rien à espérer ni à craindre des dieux. Et 
Lucrèce d’ajouter que la nature nous montre par ses imperfections « qu’elle 
n’a pas été créée pour nous par une divinité ». 

Un monde aussi imparfait ne saurait être d’origine divine. 

Ou bien c’est un Dieu qui se défait de sa perfection pour assumer le tragique 
du devenir et de la souffrance ; ce serait un Dieu dépouillé de sa divinité 
comme dirait Hans Jonas dans Le concept de Dieu après Auschwitz en suivant 
les traces de Simone Weil : où Dieu se serait vidé de sa divinité pour que dans 
ce vide de Dieu, autre chose que Lui puisse exister. 

Créer pour Dieu, dans ce cas, ce ne serait pas ajouter du bien à celui, infini, 
qu’Il est (et comment pourrait-il faire mieux que Dieu, puisqu’Il est tout le 
Bien possible ?) mais consentir à n’être pas tout. 

Alors, la création du monde ne serait pas une augmentation ou un progrès 
mais une soustraction, une diminution, une amputation de Dieu par lui-
même. Le monde est monde parce qu’il est moindre que Dieu et donc le mal 
peut surgir dans ce monde imparfait. Mais pourquoi autant demandera 
André Comte-Sponville ? 
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Il y aurait aussi que la créature est moindre que l’original. Le modèle original 
est supérieur à la copie que l’on peut en faire. L’homme étant cette copie est 
nécessairement moindre que l’original : Dieu. Et la copie étant moindre, le 
mal peut surgir dans le monde car la copie n’est pas parfaite comme 
l’original.  
 
5- La médiocrité de l’homme 

L’homme ne serait pas assez bien pour avoir mérité d’être créé par Dieu. 
L’homme serait trop médiocre. Il ne faut pas détester l’homme pour autant 
et devenir misanthrope. 

Il peut parfois nous surprendre : il est capable d’amour, de révolte et de 
création. Il a inventé les sciences et les arts, la morale et le droit, la religion 
et l’irréligion, la philosophie et l’humour, la gastronomie et l’érotisme. Ce 
n’est pas rien. 

L’homme est capable de violence, de haine et de mesquinerie mais aussi, 
d’amour, de courage, d’intelligence et de compassion. Ici, croire en Dieu 
serait comme un péché d’orgueil et être athée comme une forme d’humilité. 
« Nous sommes fils de la terre (humus, d’où vient ’’ humilité “), et cela se 
sent… Autant l’assumer, et inventer le ciel qui va avec ». (p. 133) 

6- Le désir et l’illusion 

Le fait que Dieu corresponde tellement bien à nos désirs qu’il y a tout lieu de 
penser qu’il a été inventé pour les satisfaire, au moins fantasmatiquement 
(ce qui fait de la religion une illusion au sens freudien du terme). 

Ce serait justement parce que la croyance en Dieu correspond tellement bien 
à nos désirs et qu’elle pourrait les satisfaire au moins fantasmatiquement 
que ça devrait nous mettre la puce à l’oreille et nous dissuader de croire en 
une idée qui comblerait à un tel point nos espérances. Nous voulons ne pas 
mourir, conserver ceux que nous aimons et être aimés. Nous voulons que la 
justice et la paix finissent par triompher. La religion peut répondre à tous ces 
vœux. 
 
C’est l’argument de Freud, dans L’avenir d’une illusion : « Il serait certes très 
beau qu’il y eût un Dieu créateur du monde et une Providence pleine de 
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bonté, un ordre moral de l’univers et une vie après la mort, mais il est 
cependant très curieux que tout cela soit exactement ce que nous pourrions 
nous souhaiter à nous-mêmes. » (p. 136) 
 
Une illusion n’est pas une erreur, ce n’est qu’« une croyance dérivée des 
désirs humains ». (p. 139) 

Même si ce n’est pas complètement impossible, la probabilité est très faible. 
C’est comme croire que la jeune fille pauvre va épouser le prince. Ou avoir 
un appartement pas cher en face de Central Park à New York. Nous semblons 
plutôt penser que c’est impossible mais ce serait possible pour un Dieu 
immortel, omniscient, tout-puissant, parfaitement bon et juste, tout amour 
et plein de miséricorde. Ça nous semblerait plus plausible que l’appartement 
à New York. Il semblerait plutôt que ce soit vraiment moins plausible. 
 
Nous voudrions tous être aimés, le triomphe de la justice et de la paix et 
surtout la victoire définitive de la vie sur la mort. 
 
Mais comme cela, d’évidence, ne dépend pas de moi, force m’est de 
constater que le désir même que nous avons de Dieu — désir d’un « Père 
transfiguré », comme dit Freud, pour les petits enfants que nous sommes 
tous, désir de protection et d’amour — est l’un des arguments les plus forts 
contre la croyance en son existence. (p. 141) 

 
CH. III - QUELLE SPIRITUALITÉ POUR LES ATHÉES ? 

 
La religion ne serait qu’une forme de la spiritualité et non la seule. 

Être athée, ce n’est pas nier l’existence de l’absolu ; c’est nier sa 
transcendance, sa spiritualité, sa personnalité — c’est nier que l’absolu soit 
Dieu. Mais n’être pas Dieu, ce n’est pas n’être rien ! (p. 148) 
 
André Comte-Sponville soutiendra une triple position métaphysique : le 
naturalisme, l’immanentisme ou le matérialisme. Pas de surnaturel, de 
transcendance, pas d’esprit immatériel. Donc, pas de Dieu créateur. Mais, la 
nature est pour lui le tout du réel. Elle existe indépendamment de l’esprit et 
produit l’esprit. Tout est immanent à la totalité ou à « […] l’ensemble de tout 
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ce qui existe ou arrive : le to pan d’Épicure, la summa summarum de Lucrèce, 
la Nature de Spinoza), et qu’il n’y a rien d’autre. 
 
Alors, le tout sans créateur, sans extérieur, sans exception, sans finalité : le 
réel. Être matérialiste, c’est seulement nier l’indépendance ontologique de 
l’esprit, mais non nier son existence car même le matérialisme serait impen-
sable. 
 
L’esprit n’est pas la cause de la nature mais plutôt son résultat le plus 
intéressant et la spiritualité en découle. 

Si le mot d’absolu vous dérange, nous pouvons mettre, selon André Comte-
Sponville, l’être, la nature, le devenir. Les sagesses grecques, le bouddhisme 
ou le taoïsme seraient des spiritualités sans être des religions. Le matérialis-
me serait loin d’interdire la vie spirituelle, ce serait plutôt ce qui la rend 
possible. L’esprit fait partie de la nature. 

Nous sommes dans un univers qui nous enveloppe, nous contient, nous 
dépasse mais qui n’est pas une transcendance car nous sommes dedans. Une 
immanence inépuisable, indéfinie. Immanencité : ce serait immense et nous 
serions dedans. 

Une spiritualité de la fidélité plutôt que de la foi, de l’action plutôt que de 
l’espérance et de l’amour plutôt que de la crainte et de la soumission. Le 
monde nous est un mystère parce que nous sommes dedans mais mystique 
parce qu’il y a l’éblouissement, l’émerveillement qu’il y a quelque chose, et 
non pas rien. Il y a le présent qui dure. Un genre de sentiment océanique 
dont Freud a repris l’expression à Romain Rolland. Le sentiment océanique : 
« un sentiment d’union indissoluble avec le grand Tout, et d’appartenance à 
l’universel ». (p. 161) 

Et André Comte-Sponville nous raconte son expérience mystique. Une 
marche dans la campagne où la présence du réel suffit. Mais il veut essayer 
de dire notre relation à l’absolu : dire l’indicible. « L’idée de cercle n’est pas 
ronde, disait Spinoza, le concept de chien n’aboie pas». Et le philosophe de 
continuer en nous disant que le concept de silence n’est pas silencieux. Nous 
pouvons donc essayer de dire cette expérience d’un « état modifié de 
conscience » que serait ce genre d’expérience mystique. Aussi, il veut nous 
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clarifier des caractéristiques de ces moments privilégiés qui seraient dans 
l’orientation d’une expérience dite « mystique ». 

Voici quelques caractéristiques de cette expérience spéciale s’approchant 
d’une expérience que nous pouvons qualifier de « mystique » : 

1. Un mystère et une évidence 

Inexplicable et incompréhensible. Ce qu’il appelle le mystère. La réponse est 
oui : mais quelle peut bien être la question ? disait Woody Allen. « Le mystère 
et l’évidence sont un, et c’est le monde. Mystère de l’être : lumière de 
l’être ». (p. 174) 

2. Plénitude 

Moment où l’on a cessé de désirer quoi que ce soit d’autre que ce qui est ou 
que ce que l’on fait sans manquer de rien, ni rien espérer, ni rien regretter. 
 
3. Simplicité 

Mise entre parenthèses de l’ego. Il n’y a plus de séparation : il n’y a plus que 
l’activité. 
 
4. Unité 

Faire un avec le monde. Le monisme ou le panthéisme. L’unité de la 
substance chez Spinoza. Il s’agit d’être un avec tout. « Je suis le monde », 
disait Krishnamurti. (p. 180) 

5. Silence 

Ce serait une expérience spirituelle qui mettrait entre parenthèses le 
langage, le discours, la raison, le sens. Une suspension du monologue 
intérieur. Il faut faire silence en soi. Et le réel surgit. 

6. Éternité 

Il y aurait comme une suspension du temps. Une mise entre parenthèses du 
passé et du futur. Soudain, il n’y a plus que le présent et qui reste présent : 
« il n’y a plus que l’éternité ». (p. 183) 
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Cela peut se comprendre. Le passé n’est pas, puisqu’il n’est plus. L’avenir 
n’est pas, puisqu’il n’est pas encore. Il n’y a donc que le présent, qui ne cesse 
de changer, mais qui continue et reste présent. Nous vivons toujours dans le 
présent. C’est toujours aujourd’hui. Un présent qui reste présent : l’éternité. 
Un « éternel présent ». 

7. Sérénité 

Il y aurait alors suspension autant de l’espoir que de la crainte. La mise entre 
parenthèses de l’attente, de l’anticipation, du souci de Heidegger qui voue le 
Dasein à devenir l’être-pour-la-mort. Ce serait plutôt l’être-au-présent de la 
conscience et de tout. Il n’y a plus d’ego, c’est la sérénité. Vivre au présent. 
Ce serait l’absence de troubles (ataraxia), la paix de l’âme. L’inespoir : le 
degré zéro de l’espoir et de la crainte. 

Spinoza lui donne son vrai nom : béatitude. On n’espère que ce qu’on n’a pas 
ou qui n’est pas, ou qui nous manque : on n’espère, sauf exception, que 
l’avenir — alors qu’on ne vit que le présent. […] La sérénité n’est pas 
l’inaction ; c’est l’action sans peur. Donc aussi sans espérance. (p. 187) 

8. Acceptation 

Acceptation du réel comme il est : ni bien ni mal. Donc, un oui à l’amor fati 
de Nietzsche. Un oui à l’acceptation du réel (tout est vrai, tout est réel) mais 
non à l’approbation (tout est bien). Il n’y aurait que l’éternelle nécessité du 
devenir, qui est l’être vrai. La réalité serait au-delà du bien et du mal : nous 
n’aurions pas à la juger. Alors, un oui à tout mais aussi à nos jugements qui 
sont relatifs et qui travaillent dans l’amélioration dans la suite des Lumières. 
« Si l’absolu est amoral, comment la morale pourrait-elle n’être pas relative. 
(p. 194) 

9. Indépendance 

Il n’y aurait que le réel en acte, dont mon action fait partie. Non de sauver le 
moi mais de s’en affranchir, de s’en rendre indépendant. 
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CONCLUSION 
 
Comte-Sponville finit en citant Spinoza : « Ce n’est pas parce qu’une chose 
est bonne que nous la désirons, explique en substance Spinoza, c’est 
inversement parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne. » Tel est 
aussi, me semble-t-il, l’esprit de la charité : ce n’est pas la valeur de son objet 
qui justifie l’amour, c’est l’amour qui donne de la valeur à ce qu’il aime. (p. 

215) 

 
Alors, qu’est-ce que la spiritualité ? 

C’est notre rapport fini à l’infini ou à l’immensité, notre expérience 
temporelle de l’éternité, notre accès relatif à l’absolu. Que la joie soit au 
rendez-vous, c’est sur quoi tous les témoignages concordent, et qui donne 
raison — de l’autre côté du désespoir — à l’amour. […] Nous sommes déjà 
dans le Royaume : l’éternité, c’est maintenant. (p. 216) 
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