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LES CAUSES DE LA DÉCHRISTIANISATION (suite) 

Clément Loranger 
 
Dans un premier article, publié dans la Quinzaine Est-Ouest, no 13, l’auteur 
a présenté la problématique de la christianisation et déchristianisation des 
pays situés sur l’ancien territoire de l’Empire romain. Son projet est de 
comprendre la déchristianisation de l’Occident moderne, particulièrement 
dans les pays les plus riches. Dans le présent article, pour débuter, il revient 
sur les grandes lignes de l’émergence du christianisme et des effets de la 
christianisation de l’Empire romain. Il se sert principalement de l’Histoire du 
christianisme d’Alain Corbin, Seuil, 2007. 
 
 
I - L’ÉMERGENCE DU CHRISTIANISME 
 
La nouvelle religion chrétienne est centrée sur la personne divine de Jésus 
dont dépendent les grandes lignes doctrinales, cultuelles et morales. Ce 
Christ, perçu par les premiers chrétiens comme le sauveur de l’humanité, a 
d’abord été un réformateur du judaïsme assez proche du courant pharisien 
qui relativisait l’importance du Temple de Jérusalem et de l’autorité des 
grands prêtres. Les pharisiens diffusaient leur doctrine dans les synagogues. 
Leur enseignement en faveur de la croyance en la résurrection et du retour 
du Messie (Christ en grec) annoncé par les prophètes juifs rejoignait celui de 
Jésus en Galilée. Mais Jésus, le Galiléen, se séparait des Pharisiens sur le 
rigorisme du rituel qu’ils imposaient au peuple. De nombreux préceptes de 
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pureté alimentaire ou autre alourdissaient le respect de la loi mosaïque donc 
la pratique de leur religion. 
 
Ce que le Galiléen apporte d’abord c’est la « surprise d’un Dieu proche et 
accueillant ». (Corbin, op. cit. p. 16) Et le prophète nazaréen proclame qu’il est 
lui-même la voie directe d’accès au Tout-Puissant que chacun peut évoquer 
comme papa (abba en araméen). C’est le point capital du nouveau mouve-
ment spirituel. 
 
Le Galiléen a répandu le sentiment d’une quadruple urgence : urgence de 
réformer la foi juive ; urgence de le suivre ; urgence d’annoncer le règne de 
Dieu ; et enfin, celle de l’imminence de la venue de Dieu. 
 
Sur le plan de l’éthique et de la vie collective, l’émergence du christianisme 
impose des « choix choquants de solidarité sociale » (Ibid. p. 18). Le chrétien 
refuse tout particularisme (Mc 2, 15-16) et pratique la « commen-salité avec 
les déclassés » (Ibid. p. 19). Enfin, avec l’émergence du christianisme, s’opère 
l’adhésion à un messianisme qui renonce au nationalisme et à l’exercice 
violent du pouvoir. Le chrétien proclame la mort du Sauveur sur la croix. 
Cette acceptation divine (le Fils du Dieu juif est exécuté et son Père céleste 
n’intervient pas pour empêcher cette exécution) d’une fin ignominieuse 
caractérise la nouveauté radicale du christianisme et le distingue de toute 
autre spiritualité. Le Sauveur a été une victime. L’image du divin est 
totalement bouleversée. L’image biblique d’un Dieu violent est abolie. 
Comme le dit Daniel Marguerat, « La croix (est) la fin du Dieu violent ». (Dieu 

est-il violent ?, Bayard, 2008, p. 74) 
 
II - LA CHRISTIANISATION DE L’EMPIRE ROMAIN 
 
La christianisation de l’Empire romain s’est opérée dans un contexte de 
persécution sanglante subie par les chrétiens. Durant les 2e et 3e siècles, la 
nouvelle religion s’est dotée d’une gouvernance hiérarchisée très efficace : 
évêques, prêtres et diacres instruisent et dirigent les nouveaux croyants 
souvent divisés sur le plan théologique. La christianisation est d’abord 
l’instauration d’une administration assez efficace pour assurer en général la 
transmission de l’héritage apostolique. 
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La réussite de la christianisation a été rendue possible grâce au témoignage 
héroïque des croyants et à un combat littéraire sans précédent dans l’histoire 
de l’humanité. Elle est une victoire de la littérature d’idées. Les défenseurs 
de la foi nouvelle multiplièrent les écrits apologétiques, notamment auprès 
des autorités romaines, les écrits exégétiques et historiques. Bien que les 
chrétiens soient minoritaires dans l’Empire, leur idéologie devint dominante 
à partir de Constantin. Après 313, le christianisme devint religion d’État. Ainsi 
l’évangélisation eut pour conséquence politique la christianisation de l’État 
impérial et de la société qu’il dominait. 
 
Selon Marie-Françoise Baslez, (Les premiers temps de l’Église, Folio/Gallimard et le 

Monde de la Bible, 2004) historienne, la christianisation apporta de nombreuses 
transformations culturelles au monde romain que nous pouvons classer en 
deux groupes. Un premier relevant de la vie croyante et un deuxième de la 
normalisation et de la répression. Pour le premier groupe, les principales 
concernent l’image (iconographie), le pèlerinage, le monachisme et la 
réforme de l’éducation classique. Pour le deuxième groupe, les 
transformations concernent la divination, la magie, la prostitution sacrée, les 
spectacles des amphithéâtres, les normes morales conjugales et sexuelles, le 
système d’éducation, le statut des Juifs, les écoles philosophiques, la 
discrimination religieuse. 
 
Beaucoup de croyants se retirèrent de la vie publique pour se rapprocher du 
Christ et vivre selon la pauvreté évangélique. Le monachisme s’est substitué 
à l’idéal du martyre. Chez les chrétiens, une préoccupation toute particulière 
s’est maintenue en faveur des pauvres et des exclus. La valorisation du 
pèlerinage a permis aux croyants de rompre avec le quotidien. L’utilisation 
de l’image religieuse pour l’illustration de la foi et le culte connut un essor 
sans précédent. 
 
D’un autre côté, la discrimination contre les non-chrétiens, particulièrement 
les Juifs, devint la norme. L’État procéda à l’abolition du statut des Juifs que 
les Romains avaient accordé pour permettre aux Juifs de vivre en paix malgré 
leur différence religieuse. Environ un septième des citoyens se trouvait 
marginalisé ! Les autorités interdirent la magie, la divination et la prostitution 
sacrée. Il y eut interdiction des cultes des divinités ancestrales gréco-
romaines et autres d’origine orientale (Mithra, Isis, Osiris, etc.). Les écoles 
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philosophiques quasi millénaires, héritières de Pythagore, Platon, Aristote, 
Épicure, des Stoïciens, des Sceptiques, des Cyniques et autres (disciples 
d’Aristippe, Plotin, etc.) furent fermées par le nouveau pouvoir chrétien. La 
loi imposa des normes chrétiennes en matière de sexualité et de mariage. 
Les spectacles sanglants et les Jeux olympiques furent interdits. 
 
Que retenir de toutes ces transformations ? Les Romains devenus chrétiens 
étaient-ils meilleurs ? L’imposition d’une religion était-elle conforme à 
l’Évangile ? Une nouvelle théocratie extrêmement autoritaire a-t-elle permis 
le pardon, la charité, la réconciliation, la paix ? Les guerres ont continué et 
les prisonniers continuèrent à être vendus comme esclaves. Les pratiques de 
police dont la torture systématique restèrent les mêmes. Les puissants 
continuèrent sinon augmentèrent leur domination sur les masses. Le pouvoir 
impérial s’immisça dans les débats dogmatiques des Conciles selon ses 
intérêts : unité politique et ordre social. 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
_____________________________________________________________ 
 
 

LES GRANDES LIGNES DU COSMICISME 
Yvon Paillé 

 
 
 
Dans son exposé de lundi 12 janvier dernier sur le débat autour de la théorie 
de l’Évolution et celle de la Création des espèces vivantes, Yvon Paillé a 
présenté une théorie du « cosmicisme » qu’il tient pour être la pensée 
dominante dans les sociétés modernes. C’est au nom de ce cosmicisme que 
les tenants de l’Évolution s’opposent aux tenants de la Création et à leur 
vision chrétienne du monde. Clément Loranger a affirmé que cette théorie 
était incohérente. L’auteur essaie ici de dégager les grandes lignes de cette 
conception et d’expliquer comment l’ambigüité présente dans cette pensée 
en rend l’exposition assez problématique. 
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A) Comme anthropologie philosophique 
 
Le cosmicisme tient l’homme pour une espèce animale naturelle au milieu 
des autres espèces. L’homme est ainsi considéré comme un pur produit de 
la nature. Il lui est assujetti entièrement. Il n’y a par conséquent aucune « 
âme » en lui, qui pourrait entrer en relation avec un dieu, par exemple, ou 
quelque autre entité se trouvant hors du monde ou de la nature. Aucune 
parole ne lui vient d’ailleurs, par exemple d’un dieu comme celui de la Bible. 
Pour lui, toujours, rien n’est sacré. La distinction sacré/profane est une pure 
invention de l’homme primitif terrorisé par les forces de la nature qu’il 
imagine dirigées ou contrôlées par des divinités qu’il lui faut amadouer. D’où 
l’invention de la religion. 
 
L’homme appartenant entièrement à la nature est soumis à sa grande loi : il 
nait et il meurt, d’une mort totale et définitive. Nulle renaissance possible – 
le grand mythe de l’Orient –, nulle résurrection possible – le grand mythe de 
l’Occident. Donc nulle espérance d’une autre vie, d’une vie meilleure. 
 
Pourquoi l’homme vit-il ? Pour être heureux, pour se réaliser, pour 
s’épanouir, ce qui se fait dans la ligne de ses deux grandes pulsions 
naturelles, l’Éros et l’Arès, la volonté de jouissance et la volonté de 
puissance. Mais ajoutons que grâce à la formidable capacité de son cerveau, 
fruit d’une longue « évolution » de la vie sur la terre, il est capable d’activités 
qu’on dit faussement « spirituelles ». Essentiellement, il s’agit de la 
connaissance intellectuelle, dont la forme achevée est rationnelle et 
scientifique. Cette raison est incontestablement le plus beau produit de la 
nature, et il a fallu une très longue évolution pour y arriver. À cause d’elle, 
l’homme est devenu le roi, ou mieux le Seigneur de la nature, et il est capable 
de la transformer par la technique, qui découle naturellement de cette 
connaissance assurée qu’est la science. Ainsi en transformant le monde, 
l’homme est en mesure d’augmenter et de raffiner sans cesse, non 
seulement ses connaissances acquises, mais ses jouissances et ses 
puissances, ce dont il serait fou de se priver – comme certains esprits 
religieux croient bon de le faire. En fait, celui qui se tient pour un pur être 
naturel ne peut pas se retenir d’avancer dans cette direction. La nature l’y 
pousse, et il ne peut lui désobéir. 
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Le seul ennui est que – comme tout ce qui existe dans l’univers – il est soumis 
à une autre loi terrible : la compétition, la lutte pour dominer les autres et 
pour s’accaparer les ressources qui procurent jouissances et puissance. Ces 
ressources ne sont pas infinies, loin de là. Et quand il n’y a plus rien de sacré 
pour retenir Éros et Arès, la bataille devient féroce. C’est ce qui explique que 
d’immenses masses d’humains ne reçoivent qu’une part modeste, voire 
infime, des jouissances et des puissances auxquelles ils aspirent. Ils sont trop 
faibles individuellement, ou encore parce qu’ils sont prisonniers dans des 
États trop faibles. Ici, tant entre individus qu’entre États, l’inégalité la plus 
scandaleuse sévit, et du point de vue cosmiciste, il n’y a rien à y faire. Cela 
fait partie du « destin » de tout animal et même des végétaux. D’où vient ce 
destin ? C’est une question qui ne se pose pas, car il n’y a aucune réponse 
rationnelle possible. Les choses sont ainsi et c’est tout. Il faut les accepter. 
D’ailleurs se révolter contre la réalité est de la folie ; on en sort toujours 
vaincu. 
 
Les hommes vivent en société, mais dans le cosmicisme chacun est 
propriétaire de sa vie et il en fait ce qu’il veut bien, dans le cadre des lois et 
des règles de sa société particulière. En principe donc, sa liberté est entière, 
absolue, car il est le Seigneur de la nature ; mais en pratique cette liberté est 
limitée par les droits qui sont reconnus à tous par l’État, le représentant et le 
guide de cette société particulière. En pratique encore, l’homme, en plus 
d’être limité par l’État à qui il cède une partie de ses responsabilités (pour 
éviter d’avoir à vivre dans une guerre permanente de tous contre tous), voit 
ses possibilités limitées par le quantum de puissance qu’il possède et la 
somme des connaissances dont il dispose. Ces connaissances toutefois 
s’accroissent et se perfectionnent continuellement, et il n’en tient qu’à lui 
d’en profiter, pourvu qu’il ait la chance de vivre dans un État démocratique 
riche et prospère, et qu’il se trouve moyennement doué sur le plan cérébral 
pour s’épanouir dans cette formidable aventure que la techno science fait 
vivre à l’humanité. 
 
Le triomphe de cette techno science est donc le signe de l’ère nouvelle dans 
laquelle l’humanité tout entière est entrée. Antérieurement il y a eu deux 
grandes époques, celle des mythologies et celle des philosophies. Mais la 
vraie maturité de l’esprit humain est celle où s’installe la connaissance 
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scientifique, que prolongent, confirment et relancent les applications 
techniques qu’on en peut faire. L’homme est enfin devenu maitre de lui et 
de mieux en mieux maitre de la Nature. 
 
B) Comme religion 
 
Tels sont quelques-uns des principaux éléments d’une anthropologie 
cosmiciste. Mais l’anthropologie en question ici est une anthropologie 
philosophique, et le cosmicisme, en digne rejeton du positivisme – nous 
venons de le dire plus haut – croit que la philosophie est dépassée. Pour lui, 
elle est faite de spéculations abstraites, purement verbales, dans lesquelles 
agissent des croyances religieuses plus ou moins explicites. Pour le 
cosmicisme, la vraie et solide connaissance est scientifique, non 
philosophique. Or, au niveau où nous l’avons situé et décrit, le cosmicisme 
ne peut pas être scientifique, il est philosophique. Mais, malheureusement, 
ses tenants sont incapables de se passer de lui dans cette version 
philosophique. Pire, ils sont bien obligés de reconnaitre que tous les grands 
principes que nous venons d’énoncer pour le décrire font l’objet d’une 
croyance pure et simple. Ce qui fait que le cosmicisme est à la fois une 
philosophie bâtarde, parasitée par toutes sortes de croyances religieuses, et 
une religion également bâtarde. 
 
En effet, tout rationaliste qu’il soit, le cosmiciste est bien obligé de 
reconnaitre qu’il ne peut pas démontrer rationnellement qu’il n’y a pas de 
Dieu hors du monde, qu’il n’y a pas d’âme immortelle dans l’homme, qu’il 
n’y a rien de sacré dans la nature, qu’aucun être surnaturel ne s’y manifeste 
jamais, que la liberté de l’individu est absolue, que sa vie lui appartient en 
propre, que son épanouissement le plus parfait se fait seulement dans 
l’ordre de la jouissance, de la puissance et de la connaissance, que sa mort 
est totale et définitive, etc. Toutes ces affirmations, qui constituent 
néanmoins un ensemble très cohérent, sont des opinions absolument 
impossibles à prouver, ni maintenant, ni plus jamais. Donc ce sont des 
croyances. La chose est telle qu’il n’est pas invraisemblable de parler du 
cosmicisme comme d’une quasi-religion, dans la mesure où une religion est 
toujours un grand système de croyances, bien qu’elle ne soit pas que cela. 
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Mais ce serait discutable de décrire le cosmicisme avec de nombreux 
énoncés négatifs : ne pas croire en Dieu, en l’âme, au sacré, etc. La première 
et fondamentale croyance qui le structure positivement est néanmoins celle 
au Monde ou au Cosmos identifié à l’Être. En effet, à partir du moment où 
un Dieu transcendant est nié, le monde devient le tout de l’être, et il devient 
absolu, même si on l’ouvre à l’infini dans l’espace et le temps. Il devient Dieu. 
Sauf qu’une pareille affirmation ne peut pas être proférée par un cosmiciste. 
Il ne dira jamais qu’il croit au Monde comme le chrétien croit en Dieu. 
Néanmoins c’est l’un ou l’autre, et on ne peut pas se situer entre les deux. 
 
Ce n’est pas tout. Le cosmiciste croit à la Vie, qui pour lui a surgi de la matière 
à peu près de la même façon dont, pour un chrétien, Jésus-Christ a surgi du 
tombeau au matin de Pâques. La Vie est pour lui la merveille absolue, que la 
Nature a fabriquée lentement au fil de son évolution permanente. D’ailleurs 
la Nature elle-même fait l’objet d’une croyance : elle est la force qui, de 
l’intérieur, façonne tout le cosmos. Nombreux sont les philosophes qui, tel 
Spinoza, la tiennent pour Dieu lui-même. Or, il est évident que dans tout 
cosmiciste dort un petit Spinoza, comme dort aussi un petit Hegel, pour qui 
le monde et son histoire sont le produit d’un dieu en train de naitre. 
 
Le cosmiciste croit encore en l’Homme, le Seigneur de l’univers, univers qu’il 
a commencé à domestiquer sur son minuscule grain de poussière, la planète 
Terre, et que rien ne va arrêter dans son exploration et ses conquêtes. Il croit 
aussi à l’État démocratique, comme le meilleur instrument de contrôle et de 
direction des sociétés, bien qu’ici la science politique soit peut-être en 
mesure de donner une certaine preuve de cet énoncé. Il croit que les 
individus, comme l’État lui-même, possèdent des droits, en vertu d’un 
contrat mythique, dit Contrat Social, que tous auraient prétendument signé 
pour assurer un minimum d’ordre et de sécurité dans la société. Mais sa 
croyance la plus fondamentale – après celle du Monde lui-même – est la 
croyance en la Raison. Et il s’agit bel et bien d’une croyance, car s’il fallait en 
fournir une preuve rationnelle, la raison serait dans ce cas à la fois juge et 
partie ! 
 
Finalement, nous sommes avec le cosmicisme devant un système de pensée 
bien structuré, cohérent, mais qui se nie lui-même en tant qu’anthropologie 
philosophique, ce qu’il est néanmoins, et en tant que religion « profane » (si 



9 
 

 

une pareille chose existe, ce que plusieurs éminents penseurs ont affirmé 
naguère du communisme et du fascisme), ce qu’il est indiscutablement. Mais 
il conviendrait plutôt de parler ici d’une religion « partielle », ou d’une semi 
religion. 
 
Il reste à se demander si un système de pensée comme le cosmicisme, qui 
est extrêmement répandu dans les médias, les universités, les instances 
étatiques et supra étatiques, les agences internationales, etc., n’est pas, tout 
compte fait, qu’une simple idéologie. Mais il nous semble que ce concept 
d’idéologie s’appliquerait beaucoup plus justement aux divers mouvements 
laïcistes, qui ont en commun le cosmicisme et qui militent pour écarter la 
religion de l’espace public, voire de toutes les institutions, sauf la famille et 
l’Église, bien sûr. 
 
 
Conclusion 
 
En résumé, le cosmicisme est un système de pensée qu’on pourrait qualifier 
par une série d’épithètes : naturaliste, hédoniste, individualiste, matérialiste, 
rationaliste, humaniste, scientiste, laïciste, droit-de-l’hommiste, etc. Si 
néanmoins cette pensée est plutôt difficile à cerner, c’est parce qu’elle n’est 
nulle part affirmée avec précision, pour les raisons que nous avons dites : 
ceux qui la partagent croient que la philosophie est une forme de pensée 
dépassée ; elle est essentiellement bavardage. De même, les cosmicistes 
répudient officiellement toutes les religions, qu’ils considèrent comme des 
maladies mentales, puisque de maintenir des attitudes de l’enfance dans 
l’âge adulte est une bonne façon de définir ces maladies. Le cosmicisme est 
ainsi contraint de se vivre de manière camouflée, secrète, sur le mode du 
refoulement. Malgré cela, seuls les aveugles de l’esprit, ou encore ceux qui 
en sont profondément imprégnés n’arrivent pas à le voir à l’œuvre dans nos 
sociétés. Si, par contre, on a opté pour une anthropologie à caractère 
religieux, chrétienne ou musulmane par exemple, on le découvrira aisément 
comme un adversaire omniprésent. Le plus souvent il avance déguisé ou 
masqué, sauf en des moments solennels où il se présente sur la place 
publique et brandit le foudre de l’excommunication contre tel ou tel groupe. 
La raison ? Ce groupe est accusé de vouloir introduire Dieu dans la société, 
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et ceci est pour eux un crime punissable non plus de mort, mais d’exclusion 
et peut-être bientôt d’emprisonnement. 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
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UNE OPTION À DEUX OU TROIS VOIES ? 

Yvon Paillé 
 
Le problème de l’existence de Dieu ne se règle pas à coups d’arguments ; on 
choisit pour ou contre Dieu, et ceux qui ne veulent pas choisir en fait 
choisissent contre. Cette thèse a été contestée par Judith Cowan, et par 
plusieurs à sa suite. Explications. 
 
a) Un point de vue philosophique 
 
N’y a-t-il pas deux types d’alternative et de logique, celle des affaires 
courantes et celle de l’amour ? Dans le cas de la première, le plus et le moins 
sont possibles. Entre le oui et le non il y a place pour le « noui ». Toutes sortes 
de compromis sont souhaitables, et le plus souvent nécessaires. Mais dans 
le cas de la deuxième logique il en va autrement. On touche ici au noyau de 
la vie, qui, pour les hommes, repose en somme entre leurs mains. Le oui 
signifie vie, le non, mort. On dira qu’entre la vie et la mort, il y a la maladie. 
Comme entre le chaud et le froid, il y a le tiède. Mais il est des moments dans 
l’existence d’une personne où le choix doit être net et clair. La tiédeur ou la 
maladie ne sont pas des options acceptables. Surtout pour les autres, bien 
qu’elles puissent l’être pour soi, mais pendant un certain temps seulement. 
La logique de l’amour, en somme, est celle du tout ou rien. Le cœur doit être 
donné en entier, au complet, sinon il ne vaut rien. Un morceau de cœur 
seulement est un véritable « cadeau de Grec », qui va attirer plus d’ennuis 
que de satisfactions. 
 
Cette distinction entre deux types d’alternatives, l’une à deux sorties 
seulement, l’autre à trois, se trouve à faire le départ entre deux sortes 
d’affaires auxquelles nous devons faire face dans la vie : celles qui sont 
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cruciales, dramatiques, où il y va de la vie tout entière et du sens qu’elle 
prendra ; et toutes les autres affaires, qui n’affectent la vie qu’en surface et 
pour un court laps de temps. 
 
C’est ainsi qu’autrefois, au Québec par exemple, les affaires d’amour étaient 
tenues pour appartenir à la première catégorie. C’était à l’époque où le 
mariage était la voie normale pour vivre la sexualité et la vie de couple, 
surtout dans les milieux où le divorce n’était pas autorisé. De nos jours, il en 
va autrement. Le mariage est facultatif et il peut être dissous sans grandes 
difficultés juridiques. De plus, il peut être civil ou religieux, ce qui établit une 
gradation dans l’importance qu’on lui accorde. Le spectre des possibilités, 
comme de l’intensité de l’engagement en cause, est très vaste. Ainsi la 
qualité du lien sera variable, et la grandeur de l’histoire d’amour, aussi. 
 
Le danger de se refuser aux options binaires et radicales est de voir retomber 
la vie dans une plus ou moins grande médiocrité. Ou dans un relativisme qui 
s’accommodera de tout. Si, en certaines situations, la conscience morale est 
obnubilée, un certain sens de l’honneur devrait avertir le sujet, devant 
certains choix, que le refus de choisir est une faute grave pour laquelle il lui 
faudra payer plus tard. 
 
Ces considérations générales sont essentielles pour poser le problème de 
l’existence de Dieu en contexte occidental et naguère chrétien. Il faut se 
souvenir que le Dieu transcendant, qui parle dans la Bible, exige comme 
premier de ses Dix Commandements celui d’aimer Dieu. Et il est spécifié : de 
tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toutes ses forces. 
Rien de moins ! Entre Lui et le fidèle, c’est une histoire d’amour qui doit être 
vécue, et donc Dieu s’attend à un engagement total et sans réserve de sa 
part. Il veut être choisi ou carrément mis de côté. Il dit même, dans le dernier 
livre de la Bible, qu’il « vomira les tièdes », tièdes qu’on pourra facilement 
assimiler à ceux qui n’osent pas se prononcer sur son existence ou sa non-
existence. 
 
Ce n’est pas tout. Il faut savoir si ce problème de l’existence de Dieu en est 
un qui est dramatique ou non, s’il faut le traiter avec la logique des affaires 
courantes ou avec celle de l’amour qui engage toute la vie et qui conclut une 
alliance éternelle. D’ordinaire, un philosophe – à moins qu’il ne soit aussi un 
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existentialiste – n’aborde pas les problèmes théoriques avec tout son être, 
mais objectivement, avec seulement sa froide raison et en se gardant bien 
de tout sentiment. Cette façon de philosopher a encore de nombreux 
adeptes, surtout dans les universités et les cégeps. Mais l’autre façon a 
toujours existé elle aussi. Elle est clairement visible chez Augustin, Pascal, 
Kierkegaard, Berdiaev, Nietzsche, Blondel, Sartre, Camus, Marcel, Levinas et 
beaucoup d’autres. L’auteur du présent texte privilégie cette deuxième façon 
de philosopher, et c’est pourquoi il a assimilé en pratique les agnostiques aux 
« cosmicistes » athées. 
 
b) Un point de vue théologique 
 
Revenons à nos deux types de logique. Celle dite des affaires courantes est 
en fait, du point de vue de la théologie, celle de la loi, qu’il est toujours 
possible d’interpréter de façon à pouvoir la déjouer au moins partiellement. 
Or le Dieu biblique, Yahvé, a joué manifestement sur les deux tableaux. 
Moïse en son nom a donné exactement 613 lois, dont le plus grand nombre 
se trouve dans le Lévitique, et que les « pharisiens » d’hier, comme ceux 
d’aujourd’hui (les Hassidim), respectaient à la lettre. Du moins essayaient-ils 
de le faire, en se tyrannisant et en tyrannisant les autres autour d’eux. On 
sait ce que saint Paul, pur pharisien d’abord, en pensera plus tard, après son 
chemin de Damas ! Il vomira la « loi », pour y substituer l’« amour ». 
 
Mais ce n’est pas tout à fait une innovation. L’amour était aussi bien présent 
dans l’Ancien Testament. C’est très clair chez ceux qu’on appelle de nos jours 
les prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc., et plus spécialement chez Osée. 
C’est très évident aussi dans le fameux Cantique des Cantiques, qui n’est pas 
un petit poème érotique ayant échappé par mégarde aux rabbins rigoristes. 
Dieu veut l’amour de son peuple, non l’obéissance et les sacrifices sanglants 
du temple, et il trouve le moyen de le dire dans ce poème d’une façon 
explicite. Mais la Loi n’est pas pour autant abolie, et elle ne pourra jamais 
l’être, puisqu’elle est une composante essentielle de toute vie en société. 
 
Cette espèce d’ambigüité de l’Ancien Testament se retrouve dans le 
Nouveau Testament. Jésus, par exemple, rejette les pharisiens, dévots de la 
Loi, avec une grande et surprenante vigueur, en contradiction presque avec 
la douceur qu’il recommande généralement. Mais il affirme aussi qu’il n’est 
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pas venu « abolir la Loi », entendons les 613 commandements de Moïse. Il 
ajoute même qu’il ne lui enlève même pas un point sur un « i ». Pourtant, 
quand il affirme que le sabbat est fait pour l’homme et non l’homme pour le 
sabbat, il casse littéralement les reins au Lévitique. Quand il dit que ce qui 
rend impur, c’est ce qui sort de la bouche, et non pas ce qui y entre, il fait fi 
d’innombrables interdictions alimentaires, et donc d’un pan entier de la 
fameuse Loi. Ne parlons pas de l’accès au divorce, qu’il resserre 
considérablement, s’il ne l’interdit pas absolument. 
 
Par contre, comme son Père, Jésus sait que les hommes ne peuvent aborder 
toutes choses avec la logique du cœur, et on l’entend dire cette chose 
étonnante dans Marc : « Ceux qui ne sont pas contre nous sont avec nous. » 
(9,40) Ce qui fait entrer théoriquement au moins les indifférents au nombre 
des disciples. Pourtant, il avait affirmé chez Matthieu : « Qui n’est pas avec 
moi est contre moi » (12, 30), ce qui excluait qu’on puisse être indifférent 
face à Jésus, mais le contexte était différent. Il a dit aussi : « Rendez à César 
ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ce faisant, n’enseigne-t-il pas 
un certain relativisme, qui appartient à la logique des affaires courantes ? En 
fait, il sait bien que la logique binaire de l’amour, celle du tout ou rien, peut 
faire de dangereux fanatiques, et ce n’est certainement pas ce qu’il désire 
pour ses disciples. Mais il sait aussi que la logique qui tolère partout le plus 
et le moins, les ruses de l’interprétation, les finesses d’avocat fait des âmes 
veules et des cœurs tièdes.  
 
C’est pourquoi ailleurs il affirme : Si vous aimez votre mère ou votre épouse 
plus que moi, vous n’êtes pas digne de moi. Autrement dit, vous n’entrerez 
pas dans le Royaume. Il dit encore que celui qui ne veut pas donner sa vie la 
perdra, et celui qui la donne la sauvera. Il faut comprendre que, si quelqu’un 
n’a pas une fois ou deux dans sa vie ce courage d’un don complet de soi et 
d’un saut, non dans l’absurde (ce qui est absurde !) mais dans l’inconnu, le 
grand risque de la foi, il est foutu ! Il ne mérite pas la vie éternelle. 
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JOUG 

Clément Loranger 
 
Commentaire de Matthieu, 11, 30, trad. TOB : « Oui, mon joug est facile à 
porter et mon fardeau léger. » 
 
 
Une question universelle 
 
Cette parole très très importante de Jésus en est une d’une grande origi-
nalité. Importante par sa force de solidarité et de fraternité issue d’une 
action salvatrice et libératrice. Originale, car elle n’est nulle part ailleurs dans 
les grandes spiritualités de l’humanité. Rien de comparable dans le 
confucianisme, le taoïsme et l’hindouisme. Dans le judaïsme, l’idée de joug 
facile à porter existe pour désigner le respect de la Loi. Il ne s’agit pas d’une 
aide de personne à personne comme l’offre Jésus. En fait, il y a une certaine 
opposition car Jésus s’offre pour alléger les souffrances des croyants qui 
résultent des exigences excessives de la Loi mosaïque. Dans le cas de l’Islam, 
l’aide de Dieu est assurée au croyant, mais l’accompagnement chaleureux de 
Jésus et son soutien libérateur sont différents en un sens. L’assistance divine 
est accordée à la misère humaine et même à la misère issue de la pratique 
religieuse elle-même. Contrairement à l’Islam, pour le Prophète de Galilée, il 
n’y a pas de règles religieuses ou morales qui sauvent l’humain. 
 
Le cas du bouddhisme est plus compliqué. Çakia Muni n’offre pas par lui-
même de soulagement des peines humaines lorsqu’il est sur terre. Il propose 
un enseignement libérateur. Mais le bouddhisme mahayaniste de la foi 
(nemboutsouisme) va beaucoup plus loin que la compassion du Bouddha 
historique pour toute créature souffrante. Il ne s’agit pas du Bouddha 
historique comme dans le cas du Jésus historique. Autre différence : Jésus 
propose de porter son joug, pas Bouddha. Cela implique de nombreuses 
conséquences sur le plan spirituel. Le joug du Christ est léger mais il lie, 
attache comme un joug unit des bœufs. 
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Quel fardeau ? 
 
L’Évangile parle des gens accablés que Jésus regardait. Qu’est-ce qui les 
accablait ? Question pour les historiens. 
 
Mais nous, aujourd’hui de quel fardeau subissons-nous le poids ? Qu’est-ce 
qui nous écrase et nous réduit à peu sinon à rien ? De quoi aspirons-nous à 
être libérés ? Est-ce de ce qui nous arrache à nous-mêmes, nous rend 
vulnérables ? Nous courbe comme la chaleur nous courbe ? Quelle angoisse 
nous pèse sur la poitrine ? N’entendons-nous pas proclamer l’impératif : IL 
FAUT JOUIR ? 
 
Pourquoi la parole du Prophète de Galilée est-elle si suave, si chère à 
l’espérance de millions d’hommes même dans leur désespérance ? Pourquoi 
sommes-nous assoiffés de cette parole évangélique, la principale parole 
évangélique ? 
 
Le fardeau du temps présent se nomme performance. Performance érotique 
; d’une jeunesse sans bornes. Elle est de voyages extatiques, d’amours fous 
imparables ; de se sentir bien dans sa peau ; de profiter de la vie ; de posséder 
pour ne pas disparaître totalement ; de créer pour laisser sa marque ; d’être 
en forme jusqu’au cimetière. 
 
Pourquoi ce fardeau est-il léger ? 
 
Quelle est cette idée folle qui contredit tout de notre époque ? Cette idée 
n’est pas une idée mais une souffrance. Lorsque le désir et l’intelligence 
prennent leur essor sans fin, une ancre dans la poitrine arrive peut-être enfin 
à les retenir. Ce rappel leur est fatal en un sens. Ce ne sera plus le désir et 
l’intelligence de la même chose. Ce qui est léger pourra advenir de celui qui 
a souffert. N’a-t-on pas parlé d’un « roi juste » mort injustement ? Si. Un 
certain Ben Sérapion du 3e siècle, un auteur syriaque (qui comparait Jésus à 
Socrate) dont nous avons retrouvé les écrits. Un païen selon les experts… 
 
Mais ceux qui croyaient en lui, les Évangélistes ont écrit qu’il aurait dit que 
pour le suivre il fallait porter sa croix. 
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Alors que vaut sa promesse de soutien ? Que pouvons-nous attendre d’un 
idéaliste qui allait être torturé et exécuté en conformité avec le droit romain 
qui régissait toutes les contrées autour de la Méditerranée ? Qui s’est 
trompé, César, Cicéron, Virgile, Lucrèce, Auguste ou l’obscur Nazaréen ?  
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