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LES CAUSES DE LA DÉCHRISTIANISATION 
DES PAYS RICHES 
Clément Loranger 

 
Le texte qui suit n’est qu’une introduction. Il essaie de caractériser le début 
de la christianisation de l’Occident avant que ne soit abordée, dans un futur 
texte, la suite de la christianisation et de la déchristianisation proprement 
dite à l’époque moderne. 
 
Le christianisme fut à la fois un courant spirituel et une civilisation. À 
l’origine, il y a 2000 ans, ceux qu’on appellera chrétiens plus tard ne forment 
qu’une secte religieuse dans l’est de l’Empire romain. Un nouveau courant 
spirituel juif se rattachait à un rabbin inconnu des historiens du premier 
siècle de notre ère. Ce courant n’apportait pas une nouvelle philosophie sur 
la vie après la mort ou l’origine de l’univers, ni une nouvelle morale, comme 
le faisaient l’épicurisme, le stoïcisme, le manichéisme, le mithraïsme, etc. Le 
christianisme sectaire du début révolutionnait le judaïsme en le centrant sur 
une personne pas sur une idée. Des gens, les disciples de Jésus, considéré 
comme le Messie juif (« Christ » en grec) témoignaient de ce Jésus qu’ils 
avaient connu ou que leurs proches avaient connu. Le noyau de la secte était 
formé d’Apôtres, c'est-à-dire de personnes envoyées par le rabbin Jésus pour 
répandre son message sur LUI et les transformations que sa vie avait 
apportées au genre humain. 
 
Il y avait donc une secte de témoins d’un maître spirituel juif à peu près 
inconnu d’une province orientale de l’Empire romain. Ils acceptaient d’être 
arrêtés, torturés et assassinés plutôt que de renoncer à leur témoignage. Ce 
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témoignage comportait quelques éléments nouveaux dans l’histoire des 
spiritualités et des philosophies : a) Jésus, après avoir vécu avec les plus 
humbles, enseigné en public, remis en question le rigorisme juif, guéri des 
infirmes et fait des prodiges, avait été arrêté et exécuté à Jérusalem de façon 
injuste ; b) il était mort volontairement, par amour des hommes, selon un 
plan divin annoncé par les prophètes du judaïsme ; c) c’était lui le Christ des 
Juifs et sa relation unique avec le Dieu d’Israël en faisait une voie d’accès 
nécessaire, selon les chrétiens, pour les non-juifs qui désiraient se convertir 
au Dieu d’Israël ; d) après sa mort, il avait été relevé de la mort et s’était 
manifesté à ses disciples de façon certaine ; e) il reviendrait transformer 
l’univers, faire disparaitre le mal et juger les humains ; f) le jugement se 
baserait sur la fidélité à sa personne, ce qui revenait à l’amour des autres, 
même des ennemis, au partage et à la reconnaissance que chacun avait failli 
dans sa tâche au plan moral et spirituel (se reconnaitre pécheur) ; g) ceux qui 
avaient accepté ce qui précède, soit l’Évangile, devaient former une 
communauté, incluant juifs et non-juifs, qui célébrait la mémoire du Christ ; 
h) cette communauté devait chercher à convertir le reste de l’humanité à la 
personne de Jésus le Christ, le sauveur du genre humain. 
 
Les chrétiens primitifs étaient persécutés par les leaders religieux juifs. C’est 
dans ce contexte qu’un des persécuteurs, le rabbin Paul de Tarse, entra dans 
la secte en témoignant que lui aussi avait rencontré celui qui avait été relevé 
des morts, le Christ. Paul devint un des leaders chrétiens et ses lettres 
constituent les plus anciens textes qui témoignent de la crucifixion et de la 
résurrection de Jésus le Christ. À sa mort, la secte était devenue une grande 
religion bien implantée surtout au Moyen-Orient et même répandue jusqu’à 
Rome. Vers 120 apr. J.-C., un historien romain, Suétone, mentionne le Christ 
pour la première fois. 
 
Avant Constantin (IVe siècle), le christianisme va se développer dans l’Empire 
romain en organisant des communautés de croyants (Églises) et en 
multipliant les écrits inspirés de l’Évangile. Les Églises constituent des 
structures administratives parallèles à celles de l’Empire, qui jouent un rôle 
social et culturel important s’ajoutant au travail philosophique et idéolo-
gique des auteurs gagnés au christianisme. Ces structures seront déter-
minantes pour la christianisation de l’Occident et du Moyen-Orient dans les 



3 
 

 
 

siècles qui suivront, tant au sein de l’Empire romain que dans les royaumes 
barbares qui lui succéderont. 
 
La christianisation, qui avait été surtout affaire idéologique, devint de 
politique et de civilisation à partir de l’Empereur Constantin. Un pouvoir 
politique chrétien s’installa et le projet d’une société chrétienne globale vit 
le jour dans l’Empire romain et persista dans l’Occident médiéval et dans 
l’Empire byzantin. 
 
Pour pouvoir comprendre la déchristianisation des pays riches d’aujourd’hui 
il faut saisir certaines caractéristiques des sociétés profondément marquées 
par la civilisation chrétienne. Mais avant cela il faut prendre conscience que 
déchristianisation actuelle est la deuxième de l’histoire. Une première 
déchristianisation s’est opérée quand l’Islam s’est installé au Moyen-Orient 
et au nord de l’Afrique et que la majorité des chrétiens sur terre se sont 
convertis à l’Islam naissant. 
 
Peut-être que cette première déchristianisation recèle des facteurs qui 
pourraient nous aider à comprendre la déchristianisation actuelle ? Peut-
être le manque de culture chrétienne des masses, notamment l’impos-
sibilité d’intégrer la théologie trinitaire dans la foi catholique ? Peut-être les 
divisions idéologiques qui ont déchiré l’Orient chrétien (hérésies et schismes) 
et qui ressemblent aux divisions des croyances chrétiennes en Europe 
moderne et contemporaine depuis Luther ; sans parler du scandale du Grand 
schisme avec l’Église byzantine ? Peut-être l’hellénisation du message 
évangélique a-t-elle fait en sorte que le christianisme, enfermé dans le cadre 
grec, n’a pu se répandre et donc s’est atrophié par le fait même ? Peut-être 
que la centralisation bureaucratique du clergé a empêché les masses de 
recevoir l’Évangile et de pouvoir s’adapter par elles-mêmes aux boulever-
sements apportés par l’Islam ? Peut-être que le scandale d’une hiérarchie 
cléricale riche en contradictions avec la pauvreté du Jésus a-t-elle découragé 
les catholiques et les a incités à recevoir l’Islam ? Peut-être que la nouvelle 
théocratie chrétienne de l’Empire romain n’a fait que prédisposer les 
baptisés à s’islamiser ? 
 
Qu’est-ce qu’une société christianisée ? Dans l’idéal, ce serait un système 
social qui priorise les personnes démunies, sans revenu, malades, sans 
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domicile fixe, immigrantes, faisant partie de minorités ayant souffert 
historiquement de discrimination comme les femmes, les orphelins, les 
personnes ayant maille à partir avec la justice, les analphabètes, les 
handicapés, ceux qui réclament justice, les prostituées, les esclaves, etc. Une 
telle société chercherait la paix et la bonne entente avec les systèmes sociaux 
différents et les populations étrangères. Un tel système social établirait des 
écoles prônant des valeurs spirituelles conciliables avec la foi en la 
résurrection et le respect de Dieu. Cette société favoriserait un aména-
gement du monde naturel responsable axé sur les besoins les plus simples 
en priorité. Ses dirigeants auraient souci du bien commun avant celui de la 
propriété privée. 
 
Définir une société chrétienne dans l’idéal ce n’est pas avancer la thèse qu’il 
serait idéal de constituer une société chrétienne ! Ce n’est pas lieu, ici, de se 
prononcer sur une telle question. Mais le projet d’une société chrétienne fut 
bien réel. Et la Chrétienté devint cette société au Moyen Âge. Enfin, la 
Chrétienté appartient à notre héritage culturel commun, peu importe nos 
convictions religieuses… Il y a peu d’athées qui refusent de se rendre à Notre-
Dame de Paris, lors d’une première visite de la Ville Lumière. On ne 
comprend rien à Descartes si on ne pas connait saint Thomas d’Aquin. Enfin, 
la modernité n’est qu’un développement du christianisme. Les philosophes 
modernes sont pénétrés par le christianisme : Descartes, Spinoza, Leibniz, 
Kant, Hegel pour n’en nommer que quelques-uns. 
 
Une réflexion sur la christianisation des sociétés doit aborder séparément 
l’Empire romain, l’Empire byzantin et le Moyen Âge occidental. Pour ce qui 
est de l’Empire romain, il convient de dater sa fin en Europe, soit 456 apr. J.-
C. De 330 environ à 456, nous pouvons parler de la construction d’une 
civilisation chrétienne dans tout l’Empire romain. Durant cette courte 
période, pourtant déterminante pour l’avenir de l’Europe, que fut la 
christianisation ? 
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L'UNIVERSALITÉ DU CHRISTIANISME 

Yvon Paillé 
 
Texte de la conférence du lundi 25 aout 2008, devant les membres du Cercle 
 
Proudhon a dit du christianisme qu’il avait été une révolte contre le Destin. 
On pourrait dire aussi une révolte contre la condition humaine, ou une 
révolte contre les Cieux responsables de ladite condition, et par conséquent 
une révolte contre les religions elles-mêmes, celles du passé et celles de 
l’avenir. Le christianisme oppose à ces religions le culte d’un Dieu vérita-
blement fait homme, c’est-à-dire historiquement, et non pas sur un mode 
mythique ou légendaire renvoyant à des temps immémoriaux. Révolte donc 
contre tous les paganismes, mais aussi réforme profonde du judaïsme, dans 
lequel il nait et auquel il reste attaché, semble-t-il, pour toujours. 
 
Parlant ainsi, Proudhon, qui en passant n’était guère chrétien, devançait 
Marcel Gauchet, qui dit dans son grand livre, Le Désenchantement du monde 
: Le christianisme est la religion de la sortie de la religion. Mais chez Gauchet 
il n’est pas sûr que le christianisme subsiste encore comme religion et, en 
tout cas, pour nombre d’intellectuels français et européens surtout, le 
christianisme n’est plus une force culturelle qui compte. Il subsiste comme 
une sorte de reliquat du passé, appelé à s’éteindre lentement. Pour ces gens, 
le christianisme est mort, comme son Dieu est mort. Mais pour Gauchet au 
moins, avant de disparaitre il nous a débarrassés de tous les autres dieux, du 
divin et même du sacré en général. 
 
Or, voilà ce que je conteste. Je serais tenté de dire qu’en effet, il a tué toutes 
les autres religions, mais qu’il subsiste comme une religion d’un nouveau 
genre, une religion véritablement universelle, valable pour tous les hommes 
du présent et de l’avenir, et cela dans toutes les cultures. Mais je ne crois pas 
pouvoir parvenir à démontrer cette thèse. Pas plus que je ne peux démontrer 
la thèse de la supériorité du christianisme sur les autres religions, celle de 
l’existence de Dieu, qui lui est présupposée, et celle du sacré, qui est 
présupposée aux deux autres thèses. La religion, Dieu et le sacré sont des 
réalités qu’on accepte ou qu’on refuse dans une décision libre, qui consiste 
à ouvrir son esprit à quelque chose de plus haut, de plus grand, de plus noble 



6 
 

 
 

que l’humanité, le monde, la nature, l’histoire. Entre ceux qui disent oui et 
ceux qui disent non à ce « quelque chose », le dialogue est impossible ; il faut 
seulement aménager la coexistence avec autant de prudence que de 
tolérance. 
 
Que le christianisme soit universel est, par conséquent, une opinion que je 
vais tenter d’affermir, et qui pourrait s’avérer probable si jamais l’humanité 
entière devait suivre le parcours qui a été celui de l’Occident, à savoir passer 
d’un temps des traditions au temps de la modernité. Autrement dit, d’un 
temps tourné vers le passé, à un temps tourné vers l’avenir, et dans lequel 
règne la quasi-religion de l’Homme, de l’État et de la Science, nouvelle Trinité 
qui remplace celle du christianisme. Cependant, avant d’en arriver à 
l’universalité du christianisme, il faut d’abord distinguer une vraie religion à 
caractère sacré, d’une autre qui est une pseudo religion ou une « religion » 
profane. De telles « religions » foisonnent à notre époque, où le religieux 
proprement dit est souvent refoulé et resurgit déguisé dans toutes sortes de 
manifestations politiques, artistiques, sportives, etc. Pour cela essayons de 
dégager ce qui se trouve au fondement du phénomène religieux. 
 
 
L’essence de la foi religieuse 
 
Contrairement à ce que trop de gens pensent de nos jours, le phénomène 
religieux dans son essence n’est pas l’adhésion de l’esprit à un ensemble de 
croyances ou d’opinions plus ou moins fondées, sur l’au-delà, un autre 
monde, un ou des dieux, la survie après la mort, l’enfer et le paradis, etc. 
C’est l’adhésion à un système symbolique permettant d’établir des relations 
avec des réalités « invisibles » ou sacrées, se situant dans une dimension 
autre que celles où se situent les réalités mondaines, naturelles, cosmiques, 
historiques qui constituent globalement le monde. Par convention, nous 
dirons de cette dimension autre, celle de l’Être, qu’elle est verticale, par 
opposition au monde visible ou sensible dans lequel nous vivons qui, lui, est 
horizontal. La chose importante est de ne pas en faire deux mondes, deux 
zones, deux sphères dont la deuxième, souvent appelée surnaturelle, se 
situerait par-dessus ou au-delà de la première. C’est pourquoi le terme de 
« dimension » ou « plan », qui connote l’interpénétration, est de loin 
préférable. 
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Que signifie « adhésion » à un système symbolique ? Et ensuite, est-ce 
seulement à un « système symbolique » que le fidèle adhère ? 
 
À la première question il faut répondre qu’adhérer ne signifie pas seulement 
connaitre le système en question, être capable de le comprendre, de 
l’expliquer et, à partir de lui, se faire une certaine représentation du monde. 
Il faut aller plus loin et établir de véritables relations personnelles avec la ou 
les divinités qui supportent tout le système. Ces relations auront 
nécessairement une composante affective. En judaïsme et en christianisme, 
par exemple, il n’est pas suffisant de connaitre Dieu et de le respecter, il est 
demandé au fidèle de l’aimer. Il faut lui ouvrir son cœur, il faut nouer un 
dialogue avec lui, il faut faire rayonner sa parole dans son âme et il faut aussi 
vouloir la faire connaitre aux autres. Ce n’est pas tout, il faut se rattacher à 
une communauté dont le but est, entre autres, de célébrer Dieu dans des 
cérémonies et des rituels, ainsi qu’essayer de vivre à plusieurs selon ses 
commandements, ce qu’il est plus facile de faire en groupe que seul. 
 
On voit aisément que la réponse à la seconde question est non. C’est-à-dire, 
l’adhésion à un système symbolique religieux n’est qu’un moyen pour 
atteindre une fin : l’union avec Dieu, ou des dieux, ou des êtres non naturels, 
union qui a pour effet de transformer en profondeur la personnalité du fidèle 
et ses relations avec les autres hommes. Il en résulte que sa vie prend un 
sens particulier et nouveau. Tant que cet objectif n’est pas en partie au moins 
réalisé, la foi n’est pas vivante et la religion ne joue pas vraiment son rôle. 
 
Revenons à la distinction du sacré et du profane qui semble être au 
fondement de toute démarche religieuse. On voit qu’il ne s’agit pas de deux 
mondes, deux sphères de réalités, mais que le supposé « monde profane » 
dans ce contexte, est traversé, éclairé, voire habité par des réalités sacrées, 
qui changent complètement le sens ou la valeur de certains objets qu’elles 
touchent, ou de certains évènements qu’elles marquent. La foi reconnait 
l’existence du sacré qui, selon le système symbolique qu’elle emprunte, 
prend telle ou telle forme, se dépose sur tel ou tel objet, informe tel ou tel 
évènement. De plus cette foi, dans la mesure où elle est religieuse, bien 
qu’elle soit vécue par un individu, implique le rattachement à une 
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communauté, laquelle seule est en mesure de maintenir « vivant » le 
système symbolique propre à cette religion. 
 
La foi telle que nous venons de la présenter ne surgit donc pas telle quelle 
dans l’esprit d’une personne, telle une intuition subite ou à la suite d’un acte 
de volonté. Elle s’enracine dans une « foi primordiale » ou fondamentale, qui 
est répandue dans toute l’humanité, et qui ouvre la dimension du sacré, sans 
laquelle il n’y aurait pas de religion. Pour préciser en quoi consiste cette foi 
première et véritablement universelle, présente même dans l’athéisme, 
nous nous réfèrerons à Heidegger, Paul Tillich et Romano Guardini. 
 
 
La foi fondamentale 
 
Heidegger a mis en lumière le fait que la découverte de la philosophie chez 
les anciens Grecs a consisté à s’apercevoir qu’il y avait une distinction 
fondamentale à faire, d’une part entre les êtres peuplant le cosmos ou le 
monde, et d’autre part l’Être. On a découvert que, des êtres particuliers, finis, 
changeants du monde, il fallait séparer l’Être, qui est leur fondement, leur 
source, leur origine, et bien sûr le « lieu » où se situent les dieux et les autres 
puissances sacrées. Pour éviter l’ambigüité, Heidegger appela les êtres du 
monde des « étants ». La découverte de l’Être est un évènement capital dans 
l’histoire de l’humanité, mais curieusement, toujours selon Heidegger, 
aussitôt découvert par les présocratiques, l’Être fut aussitôt oublié, sinon par 
Socrate, le père fondateur de la philosophie, mais par Platon son génial 
disciple. Toute l’histoire de la philosophie, qui commence alors et va se 
terminer avec Nietzsche, constituera une entreprise d’occultation de l’Être, 
ou encore provoquera un oubli à peu près parfait de l’Être. Heidegger veut 
donc remettre en valeur cette dimension de l’Être, dans laquelle se trouvent 
les dieux, tous les dieux, y compris Jésus-Christ, à côté d’Apollon, Athéna, 
Osiris, Cybèle, Vishnou et les autres. 
 
Un peu à la façon de Marcel Gauchet disant que le christianisme permettait 
à la culture de sortir de la religion, Heidegger dit que la philosophie, jusqu’à 
Nietzsche encore une fois, c’est-à-dire à la fin du 19e siècle, à la procla-
mation de la mort de Dieu, a provoqué l’oubli de l’Être dont la découverte 
avait présidé à sa naissance. Sans reprendre à notre compte toute sa pensée, 
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et sans se méprendre sur sa démarche, qui n’est pas foncièrement 
chrétienne – car le culte du Dieu chrétien semble contribuer fortement à cet 
oubli de l’Être – il convient de lui savoir gré de l’ouverture qu’il opère dans la 
philosophie pour y réintroduire le religieux. Notons également que 
l’exploration de l’Être, qu’il va poursuivre dans une œuvre immense, 
s’adjoint, non pas tant la science moderne et sa rationalité, que la poésie. 
 
Quant à Paul Tillich, théologien protestant, il pose la théorie d’une foi fontale 
(mot dérivé du latin fons, qui veut dire source), qu’il définit ainsi : « État de 
celui qui est saisi par la puissance de l’être en soi », être qu’il appelle aussi 
l’Inconditionné, se trouvant dans une dimension de profondeur, par 
opposition à la superficialité de toutes les choses du monde. Son idée d’être 
est certainement à rapprocher de celle de Heidegger, dont il fut le disciple. 
De cette « saisie par la puissance de l’être » nait la conscience d’une 
aliénation, dans laquelle se trouve d’entrée de jeu toute vie humaine. Ce 
terme d’aliénation désigne l’état de celui qui est autre que soi, à distance de 
soi, à côté de soi, dans l’inconfort, l’ambigüité, la disharmonie, l’incom-
plétude. C’est un état où rien de marche jamais comme il faudrait, où les 
relations de l’homme avec le monde et avec les autres hommes sont toujours 
tendues, voire conflictuelles. Tous les hommes, quand ils sont vraiment 
honnêtes, éprouvent un jour ou l’autre et avec vivacité, le sentiment que 
cette vie-ci n’est pas la bonne, l’authentique, et qu’une autre devrait être 
possible. Or dans ce sentiment se cache l’intuition de l’Être absolu, 
inconditionné, situé au fondement de tout, à la source de toute existence. 
Tous en ressentent, à un moment ou l’autre, l’indicible perfection, implicite 
dans le sentiment d’aliénation. 
 
Ainsi la découverte de cet état d’incomplétude, d’ambigüité, où tous les 
humains sont plongés dès leur naissance, serait le noyau d’une foi religieuse 
première et universelle, située à la racine aussi bien de l’athéisme et de 
l’agnosticisme que du mysticisme le plus sublime. Elle se situerait avant ou 
au-dessous de l’antithèse croyance/incroyance. C’est elle qui définit, selon 
Tillich, le religieux dans son essence, et non pas la croyance en un autre 
monde ou même en Dieu. Mais nous préférons parler à son sujet d’une 
perception au moins vague du sacré et de son opposé le profane. 
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Pour Romano Guardini, enfin, théologien catholique, la foi est « l’expérien-
ce révélant, au contact du donné immédiat, l’existence d’un Autre qui 
n’appartient pas au tout du monde ». Parlant du « donné » ici, il désigne le 
monde et la conscience qui s’ouvre à lui et le voit paraitre. En somme il s’agit 
du monde que nous connaissons par l’expérience, et non pas tel qu’il est en 
lui-même. Or ce processus de donation du monde suppose un donateur, qui 
est cet Autre, le Tout Autre. Une alternative apparait alors : ou bien à partir 
de la donation du monde, qui nous est faite dans l’expérience, nous 
remontons vers un Autre qui donne, que nous appelons Dieu ; ou bien nous 
nous refusons à ce passage vers la théologie, nous restons dans le monde, 
avec le monde seulement. Celui qui choisit la première option, celle d’un 
Dieu donateur, sera renvoyé vers une deuxième phase de la foi, où seront 
précisés nos rapports avec cet Autre, dans une religion particulière. Celui qui 
choisit la deuxième option verra le Monde absolutisé, il deviendra le Tout 
parfait, l’Absolu, et cela qu’il le veuille ou non. J’appelle pour ma part cette 
position qui sacralise le tout : « cosmicisme », et il est certain qu’elle 
comporte une véritable « foi » au monde. 
 
En résumé, et pour rassembler ce que nous tirons de ces trois penseurs : il y 
aurait une foi première et universelle, qui serait une fonction religieuse de la 
psyché humaine. Elle nous ferait faire la découverte de l’Être ou de l’Autre, 
qui est aussi celle du sacré, c’est-à-dire d’une dimension de profondeur (ou 
de verticalité), en même temps que la découverte de l’aliénation humaine. 
Celle-ci appelle une recherche de libération, à laquelle toutes les religions 
particulières – mais aussi l’athéisme et l’agnosticisme – proposent leurs 
diverses réponses. 
 
Pour mieux saisir cette fonction religieuse, situons-la parmi les autres 
grandes fonctions de notre psychisme constituant toutes ensemble la culture 
humaine. 
 
Les quatre grandes fonctions 
 
Il y a dans l’humanité un intérêt spontané pour ce qui est beau. Cela amène 
à soigner sa chevelure et son visage, l’apparence de son corps, ses 
vêtements, à décorer sa maison, ses outils, etc. C’est une sorte d’art 
primordial qui pourra se cultiver et s’épanouir ensuite dans les beaux-arts, la 
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grande musique, l’architecture, etc. Il y a aussi dans l’humanité une curiosité 
pour tout ce qui sort un peu de l’ordinaire, tout ce qui se présente comme 
nouveau ; il y a une envie de connaitre, de découvrir, de savoir, même les 
petites choses de la vie, qui va s’épanouir un jour dans la science et la 
philosophie. Également, on trouve dans tout groupe humain des us et 
coutumes, des règles fixant des devoirs, des contraintes qui prescrivent ce 
qui est bien et qui vont évoluer en des lois, des codes juridiques et des 
chartes de droits, quand la société aura atteint un certain degré de maturité 
politique. 
 
On reconnait, à l’origine de ces trois dispositions des êtres humains, le Beau, 
le Vrai et le Bien, que les penseurs médiévaux appelaient des transcen-
dantaux. Ils se retrouvent partout où il y a des hommes et ils sont la base 
permanente cachée dans toutes les cultures. Cependant à ces trois 
transcendantaux s’en ajoutait parfois un quatrième, celui de l’Un. C’est à ce 
transcendantal que se rattache la disposition religieuse, avec sa foi 
primordiale que nous avons décrite, et une foi particulière qui s’épanouira 
ensuite dans le cadre d’une religion. Cet Un est le transcendantal de l’amour, 
qui repose sur le don. Don d’objets, d’argent, de temps, d’attention, de force, 
de connaissance, de tendresse, etc. mais aussi don de soi, le tout favorisant 
l’union des âmes, des cœurs, des esprits et la constitution d’une 
communauté humaine idéale, où les personnes peuvent vivre en harmonie 
et s’accomplir pleinement. 
 
Si nous acceptons ce cadre théorique, l’universalité d’une religion par-
ticulière sera liée au fait qu’elle est une religion de la charité (l’agapè), forme 
universelle de l’amour, qui englobe, relève et dépasse de beaucoup l’amour 
purement érotique. La valeur centrale sur laquelle est fondée la religion est 
celle du don totalement désintéressé, à tous, pour tous (y compris les 
ennemis !), et même pour tout ce qui existe (le monde lui-même), ainsi que 
pour son Principe divin ou sacré, Dieu. Cependant cet amour universel 
n’acquiert cette qualité, que parce qu’il est aussi « reçu » de Dieu. Il est une 
grâce qu’il faut accepter : nous ne pouvons réellement tout aimer que si nous 
le faisons dans le principe même de tout, qui doit lui-même se révéler à nous. 
 
Cela dit, il ne faut pas essayer de comprendre les religions sur le modèle d’un 
savoir philosophique ou scientifique démontrant les vérités ultimes, bien 



12 
 

 
 

qu’à sa façon, qui est symbolique, toute religion révèle ces vérités les plus 
profondes auxquelles l’esprit humain peut s’élever. Il ne faut pas non plus 
essayer de les comprendre sur le modèle d’une société qui enseignerait le 
droit, la justice, les devoirs, les prescriptions de l’action bonne, bien qu’il 
appartienne aussi aux religions de révéler les grands principes d’une 
authentique morale. Enfin il ne faut pas penser les religions sur le modèle 
esthético-érotique d’un art du bonheur fait de jouissances sur tous les modes 
qu’elles peuvent prendre, y compris sur son mode inversé, à savoir 
l’ascétisme, ou même le monachisme, lequel peut aussi être envisagé sous 
l’angle d’une recherche de la joie profonde et de la sérénité dans le 
détachement le plus complet possible à l’égard du monde. Cela n’empêche 
pas que la religion, en procurant une libération au moins partielle de 
l’aliénation humaine fondamentale, peut procurer du bonheur, de la sérénité 
et une authentique joie de vivre au fidèle. La parole est bien connue : Un 
saint triste est un triste saint. 
 
Cela étant posé, nous pouvons dire que la religion particulière qui a le plus 
de chances d’être vraiment universelle sera celle qui fait de l’amour la valeur 
centrale de l’existence humaine, et qui la cultive avec un maximum 
d’efficacité par les moyens qui sont les siens, à savoir les actes symboliques : 
par exemple les initiations, les sacrements, les cérémonies, les rites, etc., et 
par la participation à la théâtralité qui la caractérise en propre. Or ces deux 
critères semblent désigner le christianisme comme la plus universelle des 
grandes religions de la planète. Cependant, comme la théorie des quatre 
transcendantaux relève d’une philosophie élaborée dans le monde 
occidental et influencée fortement par la religion chrétienne, on peut 
toujours contester la valeur de notre conclusion sur le christianisme. Par la 
même occasion, on pourra aussi contester l’idée que la philosophie 
occidentale soit vraiment « la » philosophie universelle, valable pour toute 
l’humanité. 
 
Certes, il faut comprendre la religion chrétienne à travers l’amour, la charité 
ou l’agapè, qui est don, profusion, générosité, gratuité, participation à la 
divinité qui, dans la création, a donné l’existence à tout ce qui existe dans le 
monde et s’est ensuite éloignée de ce monde pour lui permettre de se 
déployer pleinement de façon autonome. Mais le Dieu chrétien a bien voulu 
faire sentir sa présence aux hommes plus directement, tout en leur donnant 
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l’exemple de l’amour le plus élevé, le plus accompli. Il leur a envoyé un 
Messie, qui les attire et les appelle, pour qu’ils cherchent à venir vers Lui 
librement et amoureusement tout en répandant autour d’eux ce même 
amour généreux qui apparait dès lors comme la loi fondamentale de 
l’univers. 
 
Les choses vont plus loin encore : ce Messie noue avec les hommes qui le 
veulent bien une alliance, par laquelle il se joint à eux et les accompagne de 
son esprit dans leur périple terrestre. Il se fait solidaire de l’humanité, et 
spécialement de celle qui souffre. Déjà le Dieu des juifs avait conclu une 
alliance lui aussi avec son peuple, une sorte de mariage. Mais ce dernier ne 
fut pas vraiment heureux. Dieu se mit souvent en colère et il châtia son 
peuple de multiples façons. La nouvelle alliance qu’il a conclue avec 
l’humanité dans le Christ, apparemment, est définitive. L’Église a la tâche de 
la porter et de la gérer, tout en la faisant connaitre à tous. 
 
Mais revenons à notre théorie des quatre dimensions de la culture, pour dire 
que chacune vise à sa façon la libération de l’homme. Le mode propre à la 
religion serait celui d’une approche englobante, « théâtrale », pénétrant la 
vie tout entière et lui donnant un sens qui est sacré. Or, pour ceux qui 
contestent l’existence d’une fonction religieuse chez l’homme et qui 
rejettent cette théorie de la culture, la théâtralité religieuse apparaitra 
comme un carcan, une prison qui maintient l’aliénation plutôt que d’en 
délivrer. À cette objection qu’on peut faire au christianisme, nous 
répondrons que la théâtralité chrétienne, avec son système symbolique 
particulier, a quelque chose d’unique, en rupture avec celles des autres 
religions. 
 
 
L’unicité de la théâtralité chrétienne 
 
Le fait de l’aliénation humaine est universel. Celle-ci manifeste ce que le 
christianisme a appelé dans son langage symbolique le péché originel. De cet 
état, les hommes cherchent à sortir, ce qui entraine une lutte pour arriver à 
une justice, une harmonie, un équilibre, une satisfaction à vivre, donc une 
satisfaction des désirs, non seulement pour l’individu mais pour les sociétés. 
Le fait est aussi que les hommes ont tous une même chair et qu’ils sont tous 
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accrochés les uns aux autres dans une solidarité que les philosophes ont 
parfois appelée intersubjectivité et que nous avons appelée ailleurs 
catholicité. La libération ne peut pas être un phénomène solitaire et elle ne 
peut se réaliser qu’en visant toute l’humanité, en faisant disparaitre toutes 
les sources de conflits et de divisions. 
 
Or, l’universalité « logique », celle du discours vrai, scientifique ou philo-
sophique, rationnellement démontré ou démontrable, est incapable de 
fournir cette libération. Aucune philosophie, parmi les nombreuses qui ont 
été produites, ni aucun mouvement ou courant philosophique n’y est 
parvenu dans le passé et peut promettre d’y parvenir à l’avenir. Parmi ces 
courants, nous comptons le positivisme, qui croit en la puissance de la 
science empirique pour y arriver. Depuis deux siècles qu’il existe et se 
renforce comme philosophie, il a produit une situation où la science 
expérimentale, avec la technique son rejeton, provoque d’énormes 
changements dans la vie des hommes, mais sans modifier radicalement 
l’aliénation humaine. Au mieux il a aidé à soulever un peu son joug pour une 
fraction privilégiée de l’humanité, mais pour le faire peser encore plus 
lourdement sur le reste de cette dernière. Il faudrait être singulièrement 
aveugle pour imaginer que le positivisme scientiste, qui a fait la fortune d’un 
certain Occident moderne, pourrait être étendu à la grandeur de la planète 
avec des chances de réussite. 
 
Examinons l’universalité juridique, dans l’ordre du bien cette fois, et non plus 
du vrai. Nous trouvons alors le droit, la loi et la politique. Non plus la théorie 
et la technologie, mais l’action morale et politique. Or cette universalité, qui 
nécessite le cadre d’un État démocratique, s’il était possible de l’obtenir 
partout, serait susceptible sinon de libérer complètement les hommes, du 
moins de les libérer partiellement et très valablement. Car bien agir permet 
de vaincre quelques-uns des éléments les plus négatifs de l’aliénation 
fondamentale, notamment la culpabilité, sur le plan individuel, et la 
criminalité, sur le plan social. Cependant, fabriquer des lois valables pour 
tous et construire une société où règne une véritable justice est assurément 
une recette gagnante, mais nous entrons alors dans une utopie au sens strict 
du mot. 
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L’utopie ne s’est réalisée nulle part et jamais ne le fera. Néanmoins, comme 
nous pouvions le dire pour l’universalité logique, le Droit peut faire quelque 
chose pour améliorer la condition humaine, mais ne pourra jamais procurer 
une complète libération pour tous. Ce qu’il peut faire se situe dans le 
prolongement de ce qu’on peut appeler l’action pour les Droits de l’homme 
ou de la personne. Ces droits se présentent comme universels, valables pour 
toutes les sociétés de la planète, bien qu’ils reposent sur des postulats qui 
doivent beaucoup à la philosophie occidentale et à la religion chrétienne, ce 
qui permet de les contester avec une certaine légitimité. 
 
Il existe une troisième forme d’universalité, qui emprunte la voie de la 
beauté et de la jouissance au sens large. D’où son rattachement à l’Éros. 
Celle-ci est une voie un peu particulière, mais qu’on ne peut pas passer sous 
silence. Les sortes de jouissance possibles pour l’homme sont nombreuses 
et elles comportent, généralement, une perception de la beauté, de plus en 
plus accentuée selon que les jouissances sont plus spirituelles. On peut donc 
imaginer un individu et même une société qui essaieraient d’atteindre à la 
plénitude de l’humanité par la voie de la beauté et de la réalisation de tous 
ses désirs. Cette voie conduirait à un état d’épanouissement et de bienêtre 
que nous appelons généralement le « bonheur ». 
 
Toutefois, force est de constater que cette voie, qui serait celle de l’érotisme 
au sens large et de l’esthétisme, au sens étymologique, ne peut convenir qu’à 
une élite éduquée et surtout riche – car les plaisirs raffinés coutent cher – et 
elle présente la caractéristique de morceler le temps. Autrement dit, elle ne 
peut être vécue que sporadiquement. Certes, l’anticipation d’un plaisir est 
déjà en soi un plaisir, mais la fin d’un plaisir laisse souvent une sorte 
d’inconfort, causé au moins par l’incertitude concernant sa réitération. Des 
diverses voies pour atteindre l’universalité, celle-ci est assurément la plus 
problématique, bien que dans ses formes les plus élevées (intellectuelles, 
artistiques, poétiques, littéraires, sociales, religieuses mêmes), elle tende à 
faire communier les hommes et à les pacifier. 
 
Dans les faits, nous connaissons une manifestation particulière de cette 
forme d’universalité, pas tellement bien réussie cependant, dans ce qu’on 
appelle de nos jours la « société de consommation ». On connait 
suffisamment les critiques qui s’élèvent de partout contre elle et l’incertitude 
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qui plane sur son avenir, là où elle est parvenue à s'implanter. Le fait est 
qu’elle accorde la priorité aux jouissances les plus matérielles, qui tendent 
naturellement à diviser les hommes plutôt qu’à les rapprocher. 
 
Il existe finalement une dernière voie possible pour aller à l’universalité, celle 
de l’Un, qui est aussi celle de la religion, dont l’une des caractéristiques est 
de relier les personnes, donc de les unir, en les rapprochant pour qu’elles 
puissent communier. Cette voie religieuse est également celle de l’amour ou 
de l’agapè. Ainsi, il est possible d’atteindre l’universalité en développant un 
amour universel, un amour pour tous les êtres qui se trouvent dans le 
monde, et plus spécialement pour tous les hommes. Cependant l’amour 
authentique n’est pas seulement verbal ou sentimental : il doit être actif. 
Comment peut-il l’être ? En poussant les humains à travailler à la constitution 
d’une communauté ouverte à tous les peuples de toutes les cultures et en 
faisant la promotion des comportements qui impliquent de l’amour : 
l’entraide, le pardon, la commisération, le partage, la solidarité, la paix, etc. 
Cette communauté ne peut pas s’identifier à une société politique, d’une 
part, mais elle ne doit pas essayer de se constituer hors de la société 
politique, d’autre part, sous peine d’entrer dans l’utopie, et pire encore, dans 
le sectarisme. 
 
Cependant, même en travaillant activement à la réalisation des valeurs liées 
à l’amour dans une telle communauté la plus ouverte possible, les hommes 
ne pourront jamais parvenir à une libération complète. Il faudra lutter contre 
des forces hostiles, des intérêts divergents, non seulement au dehors, mais 
même à l’intérieur de l’Église (tel est le nom de cette communauté), qui sera 
forcément organisée, guidée, conseillée et parfois commandée par des chefs 
avec lesquels chaque membre pourra être en désaccord. 
 
 
Conclusion 
 
L’universalité du christianisme est donc finalement à comprendre comme 
l’un des modes possibles au sein des autres modes qui tous ensemble 
définissent la culture. Cette universalité est celle d’un amour universel, qui 
fait de tous les hommes des « frères ». Elle promeut et même permet la 
participation à la divinité, qui est l’Être absolu, ou l’universel en acte. 
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Toutefois l’universel chrétien n’est pas réalisé par la simple décision de se 
faire chrétien, l’entrée dans l’Église, ou même la conversion au Christ. Il est 
à conquérir jour après jour dans l’effort pour introduire dans sa personnalité 
la personne même du Christ et devenir par lui, avec lui, le « frère universel » 
de tous les hommes de la terre. L’universalité du christianisme n’est jamais 
réalisée en ce monde, elle reste tendue vers le Royaume de Dieu à construire 
ou à préparer au milieu d’hommes qui souvent n’y croient pas et poursuivent 
des buts inconciliables avec son avènement. 
 
Parler d’universalité exige finalement de préciser quel est le pôle d’attraction 
qui permet aux multiples individus d’échapper aux contraintes, entraves, 
déterminations, etc. de leurs situations particulières. Répondre par le Vrai, 
le Bien, le Beau et l’Un ne suffit pas, bien que cette réponse ne soit pas 
fausse. La recherche de ces grands idéaux met sur une voie qui incontes-
tablement donne du sens à la vie. Le fait est que ces quatre transcendantaux 
convergent vers un Être unique, un absolu, que pendant des siècles, en 
Occident, tant les philosophes que les théologiens ont appelé Dieu. 
 
Cependant, s’il y a des gens qui croient que cette façon d’envisager 
l’existence, la culture et la religion chrétiennes est toujours valable et tend 
vers la libération la plus parfaite possible, il y en a d’autres, de plus en plus 
nombreux, qui croient que le Dieu chrétien est mort et que ce qui le remplace 
comme pôle unique vers quoi désormais il faudrait s’orienter est l’Homme 
lui-même. Évidemment, le christianisme a fourni le concept d’un homme qui 
est l’image d’un dieu, et il a ainsi préparé cet Humanisme athée qui le 
renverse, tout comme l’Église, en s’unissant étroitement, pendant de 
nombreux siècles, aux divers empires et monarchies qui ont dominé 
l’Occident, a préparé l’arrivée de l’État moderne laïc qui la supplante. On 
ajoutera qu’en inventant l’Université et en y favorisant le développement de 
la pensée rationnelle, le christianisme a préparé le règne de la Science et du 
positivisme qui lui enlèvent finalement son autorité. C’est pourquoi cet 
Humanisme moderne peut apparaitre comme une pseudo religion, ou 
comme une religion profane, et d’autant plus qu’il se fait agressif à l’endroit 
du christianisme et du type de civilisation que ce dernier essaie encore de 
promouvoir. 
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On comprend ainsi que les partisans de l’Humanisme athée s’opposent à 
ceux du christianisme, et qu’ils rejettent la religion en général, comme voie 
légitime vers une universalité libératrice. Ils prétendent au contraire qu’elle 
renforce l’aliénation, en favorisant la division de l’humanité et la guerre. Il 
resterait à montrer comment le christianisme diffère des autres religions, 
comment même il peut apparaitre comme une exception parmi les religions. 
Mais développer ces idées ferait l’objet d’un autre article. 
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