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LA VIOLENCE DE DIEU 

Clément Loranger 
 
À quelques reprises, un ami et collègue a soulevé la question de la violence 
Dieu dans la Bible. Il semblait opposer le « Dieu des armées » et Jésus, qui 
prêche l’amour de ses ennemis. Il semblait opposer le comportement 
d’Abraham, prêt à sacrifier son fils parce que son Dieu le lui avait demandé, 
à un message d’amour auquel on est en droit de s’attendre dans une grande 
religion. Cet ami a même affirmé qu’un père comme Abraham mériterait 
d’être poursuivi pour maltraitance d’enfant. Somme toute, notre ami désire 
opposer le Nouveau Testament à l’Ancien, sinon discréditer le message 
biblique et les religions en général. 
 
Il faut reconnaitre qu’il y a quelque chose de choquant voire de scandaleux 
dans certains événements racontés dans la Bible et particulièrement l’appel 
à l’extermination militaire des peuples ennemis d’Israël. Tous connaissent le 
passage célèbre où Josué demande au Créateur (Josué : 10, 12-13) d’arrêter la 
course du Soleil pour augmenter la durée du jour de manière à terminer le 
massacre d’une population ennemie des Hébreux. Un ouvrage récent, 
intitulé Dieu est-il violent ? (Bayard, 2008) traite de cette problématique dont 
une des questions est : « Que faire des violences de Dieu ? » C’est la parution 
de cet ouvrage théologique qui m’a incité à rédiger le présent article. 
 
I- LE SCANDALE DE LA VIOLENCE ISSUE DE LA RELIGION 
 
Une étude scientifique des textes et des contextes idéologiques de la 
rédaction des écrits bibliques permet un éclairage nouveau. L’association 
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primaire Dieu biblique/violence militaire n’est pas du tout crédible. 
Reprenons l’exemple de Josué que j’ai mentionné. Thomas Römer (op. cit., p. 

50-51) démontre que, dans la Bible, les récits guerriers de la conquête du pays 
de Canaan sont tardifs et ne font que répéter les expressions de la 
propagande militariste assyrienne qui justifiaient des conquêtes en alléguant 
que les dieux assyriens étaient les plus puissants. Des propagandistes 
hébreux ont transposé les écrits assyriens pour appuyer le fait que le Dieu 
d’Israël était plus puissant que les dieux païens. En réalité la prise de 
possession de Canaan par les Hébreux ne découle pas de la violence. Des 
textes antérieurs des prophètes juifs en témoignent clairement (Osée, 9,10 et 

11, 1-3 ; Jérémie, 2,2). (La rédaction de Josué se serait terminée au 6e s. av. J.-C 
(cf. intro. à Josué, TOB) ; la rédaction d’Osée daterait du 8e s. av. J.-C. selon des 
sources variées ; celle de Jérémie, influencée par Osée daterait du 6e s.) Les 
récits aux allures génocidaires ne sont que de la propagande surajoutée plus 
tard et opposée de façon réciproque à celle des conquérants assyriens ! 
 
Mais il est normal pour le croyant comme pour l’incroyant de se surprendre 
de la coexistence de l’appel à l’amour et au pardon d’une part et à la pratique 
du meurtre et de la violence armée d’autre part. D’aucuns pourraient 
soulever à juste titre que le meurtre et la guerre juste sont des choses 
différentes et même opposées. Pour sa part, le philosophe Michel Serres, 
affirme que la guerre est « l’autorisation légale du meurtre ». (La Guerre 

mondiale, Éditions Le Pommier, 2008, p. 25) Quoi qu'il en soit, il y a dans la Bible des 
exemples de violence exercée au nom de Dieu (par ex. 1 Samuel, 15). Même 
si on sait que les textes sacrés reflètent la violence propre au cœur humain, 
cela reste problématique. Les textes sacrés sont très anciens et appartien-
nent à des contextes culturels éloignés de notre sensibilité contemporaine. 
Ils posent problème. Par exemple, certains passages des Upanishad semblent 
tellement obscurs qu’ils découragent toute lecture. Pourtant, ils disent 
encore quelque chose de signifiant pour ceux qui appartiennent à la tradition 
hindoue. Pourquoi ? Parce qu’un texte sacré doit être situé dans une 
transmission vivante par une communauté qui possède des exégètes depuis 
des siècles. Le lecteur a besoin de l’éclairage des interprétations savantes. 
C’est pénible, mais c’est ainsi. 
 
La question de la violence biblique et religieuse m’a tourmenté longtemps 
durant ma jeunesse. Je me demandais sans arrêt comment cela pouvait être 
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possible que des prêtres aient béni des armées qui allaient massacrer soldats 
et civils. Un obus ne fait pas la distinction. Je me demandais comment l’Église 
avait pu canoniser des chefs de guerre comme Louis IX, mort en dirigeant les 
Croisades, puis devenu Saint-Louis. Comment Jeanne d’Arc avait pu être 
reconnue comme Sainte Jeanne d’Arc après les combats sanglants qu’elle a 
menés contre les Anglais et les Bourguignons ? Les saints sont élevés sur les 
autels et vénérés comme des modèles de vie chrétienne, rappelons-le… Ce 
n’était pas un détail pour le jeune catholique étudiant en théologie que 
j’étais. J’ai été obligé d’admettre que Dieu voulait parfois la guerre selon un 
dessin qui nous dépasse. 
 
Mais je connaissais la pensée de Henry David Thoreau et celle de Léon 
Tolstoï, le maître à penser de Gandhi. J’avais lu l’ouvrage de Tolstoï la Loi de 
l’amour et la loi de la violence (1910). J’arguais aussi que l’on pouvait être 
partisan de la non-violence et parfois devoir utiliser la violence si la non-
violence devenait inefficace. Je me référais alors à Gandhi. Pourtant d’autres 
non-violents refusaient la guerre en toute circonstance, dont Henry David 
Thoreau et Léon Tolstoï. Je ne connaissais pas encore Michel à qui j’ai 
demandé ce qu’il aurait fait en 1914 quand la France fut envahie par 
l’Allemagne. Il m’a répondu sans hésiter qu’il n’aurait pas pris les armes. De 
mon côté, je pensais alors que Charles Péguy avait raison et qu’il fallait 
combattre l’envahisseur. Je me demande aujourd’hui ce que j’en pense 
vraiment… 
 
Pour en revenir à l’ouvrage Dieu est-il violent ? il vaut la peine de citer Daniel 
Marguerat : « Regarder le Dieu violent conduit aussi à consentir à notre 
propre violence : celle de Dieu n’est parfois que le miroir de nos barbaries » 
(p. 8) En réalité, ceux qui ont rédigé l’Ancien Testament étaient marqués par 
la violence propre aux mythes du Moyen-Orient. Le puissant est le type 
même du religieux, selon G. Van Der Leeuw. (La religion dans son essence et ses 

manifestations, Payot, 1970) L’homme religieux établit un rapport avec le 
Puissant. Le Puissant est le plus fort et il doit exercer sa force. Il n’existait, 
semble-t-il, aucune autre façon de percevoir le divin dans l’Antiquité. À titre 
d’exemple, dans la mythologie grecque, Ouranos dévore ses enfants sauf 
Chronos sauvé par une ruse. Chronos châtre son père. Plus tard, Zeus va lui 
aussi émasculer son père Chronos. La violence est partout. Dans l’Antiquité, 
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pour comprendre le divin, il faut se le représenter dans l’exercice de sa force 
violente. 
 
a) Maintenant appliquons ce qui précède à une autre situation bien connue 
de la Bible : la libération des Hébreux de l’oppression subie de la part des 
Égyptiens. La sortie d’Égypte a été précédée de nombreux épisodes violents 
dont la mort de tous les garçons premiers-nés égyptiens. Une fois les 
Hébreux sortis d’Égypte, longtemps après les événements historiques, un 
récit épique s’est formé : c’est le Dieu d’Israël qui a libéré son peuple, il a 
donc exercé sa puissance. Il devenait impossible autrement de garder 
confiance en ce Dieu ennemi des autres dieux du Moyen-Orient. 
 
b) Il faudrait considérer que la découverte spirituelle du monothéisme par le 
peuple juif se produisit simultanément avec la découverte de son identité 
politique. Nous savons que la guerre est inséparable du politique. L’Empire 
romain devenu chrétien, les guerres ont continué, malgré que des groupes 
de croyants s’y opposèrent. La Chrétienté médiévale a suivi avec toutes ses 
atrocités. Pourtant l’Église a souvent fait respecter la « paix de Dieu » qui 
imposait des trêves. 
 
c) Les Croisades, quant à elles, ne furent pas des exemples de morale 
pacifiste. Pourtant, saint François-d’Assise sans arme se rendit chez le Sultan 
d’Égypte Malek al-Kamel en 1219 établissant un dialogue de paix. (Alain Absire 

: François d’Assise et le sultan, 2008) L’idéologie de la paix est récente en Occident. 
Aucun grand philosophe occidental n’a rejeté de façon absolue le recours à 
la guerre ou à l’action armée. À ce sujet, Emmanuel Kant est peut-être celui 
qui va le plus loin. Il propose que la diplomatie franche et le commerce 
remplacent les conquêtes militaires. 
 
 
II- LE FONDAMENTALISME DES ATHÉES 
 
Dans un autre ordre d’idée, posons-nous la question : Devons-nous prendre 
la Bible à la lettre ? Ceux qui le font sont les fondamentalistes souvent 
critiqués pour leur étroitesse d’esprit. Ne ressemblent-ils pas à ces athées 
qui prennent eux aussi le texte biblique à la lettre et lui reprochent ses appels 
au meurtre ? 
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Toute sa vie Gandhi a médité la Bagavad Gita, livre sacré des hindous. Il s’agit 
d’une histoire de guerre et le dieu Krishna y participe sans jamais dénoncer 
la guerre. Est-ce que Gandhi en a conclu que l’hindouisme était violent et 
inacceptable ? Ou bien, cela a-t-il conduit Gandhi à prôner la lutte armée ? 
 
 
III- LE TERRORISME ISSU DES CONVICTIONS RELIGIEUSES 
 
Le terrorisme est une lutte armée à l’encontre de la violence militaire d’un 
État constitué. Les dirigeants politiques et militaires qui contrôlent une police 
et une armée conventionnelles ont toujours traité de terroristes ou de 
bandits leurs opposants politiques lorsqu’ils recouraient à la violence pour 
défendre leur cause. Les patriotes qui résistaient aux agressions des armées 
napoléoniennes en Espagne ou ailleurs étaient considérés comme des 
criminels. Les résistants français qui luttaient contre la barbarie nazie et 
pétainiste (1940-1944) étaient traités de terroristes par la police française et 
l’Occupant allemand. Les indépendantistes québécois qui luttaient 
militairement contre le colonialisme anglo-canadien étaient traités de 
terroristes (1960-1975). 
 
Au cours de l’histoire palestinienne, les zélotes qui luttaient contre le 
colonialisme romain étaient considérés comme des bandits par les autorités 
juives et romaines. Aujourd’hui nous parlerions des terroristes antiromains. 
Ils étaient nombreux dans l’entourage immédiat de Jésus et quelques-uns 
parmi les apôtres : Simon le zélote et Judas Iscariote. (trad. du Nouveau Testament 

T.O.B., Mc, 10, 4 : sicarius signifie zélote en latin.) On sait que Pierre était armé, il 
blessa un soldat au moment de l’arrestation de Jésus. (Jn, 18,26) Le groupe du 
rabbin Jésus était surveillé par la police et souvent en fuite pour se cacher. 
Aujourd’hui les médias traiteraient la bande à Jésus de terroristes il n’y a pas 
de doute. « Jésus va être traité comme un zélote et crucifié comme tel. » 
(Note de la T.O.B., Mt. 26,55)  
 
Jésus était-il un terroriste ? Nous ne pouvons être certains que non à partir 
du moment où il meurt sur la croix. Ce fut un tournant de l’histoire 
philosophique de l’humanité. Il avait été très rude envers ses concurrents 
religieux, pharisiens, sadducéens ou autres. Il s’était montré violent envers 
les marchants du temple. Jésus souvent colérique n’était pas un doux. Le 
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sacrifice volontaire de sa vie qui succédait à l’horreur de la torture décrétée 
par les autorités l’aura convaincu que la force n’est pas l’œuvre de la divinité. 
L’humanité franchissait une étape décisive. Nous ne pouvons encore réaliser 
l’importance de cette histoire rapportée par certains témoins qui nous 
interpellent aujourd’hui. Il n’y a pas eu de pauvre victime candide. C’est faux 
qu’un doux rêveur fut mêlé à une étrange affaire politico-religieuse, un 
malentendu regrettable. 
 
 
IV- DIEU A-T-IL RENONCÉ AU TERRORISME ? 
 
La mort de Jésus sur la croix selon les décisions de justice de Rome et du 
pouvoir théocratique judaïque, la torture qui lui a été imposée par les 
autorités romaines, n’ont jamais porté ce rabbin à réclamer une vengeance 
militaire. Il se produisit une chose nouvelle dans l’histoire de l’humanité. Un 
chef religieux convaincu de représenter la puissance divine refusa d’y faire 
appel pour promouvoir la libération des peuples opprimés. Ainsi, la puis-
sance divine refusa d’agir par la force pour exercer son empire. Dieu renonça 
au terrorisme et à la guerre qui est son équivalent légal. Il s’est donc passé 
quelque chose d’extraordinaire à Jérusalem il y a 2000 ans. Un retournement 
symbolique qui pourrait éveiller notre conscience. Nous pouvons envisager 
la suite du terrorisme et de la guerre d’une autre façon. 
 
Dès son enfance, l’homme porte le meurtre au cœur. La psychologue Myriam 
Vaucher explique cela par un mécanisme affectif. (Dieu est-il violent ? p. 17-18) 
Lorsque l’enfant sort de la symbiose originaire avec le parent il est traumatisé 
pour la vie. Une haine se développe car l’autre ne peut être selon son besoin. 
Cette explication psychanalytique est peut-être valable ? Certains philo-
sophes ont affirmé que seul l’homme commet le meurtre alors que les 
animaux tuent par nécessité. La capacité meurtrière résulterait du pouvoir 
de se représenter l’élimination de l’autre comme une possibilité. L’intel-
ligence humaine aurait cette capacité d’envisager l’autre de manière 
abstraite pour en venir à en faire abstraction concrètement. Il me semble 
que c’est trop élégant. La réalité est plus triviale. L’HOMME AIME TUER. Des 
animaux qui nous ressemblent beaucoup aiment tuer. L’observation des 
chimpanzés montre que sans aucune raison (nourriture, menace, besoin de 
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trouver des femelles) les jeunes chimpanzés partent en expédition 
meurtrière. (Jean-Didier Vincent, Qu’est-ce que l’humain ?, p. 48) 
 
 
V- LE TERRORISME ACTUEL EST-IL VRAIMENT RELIGIEUX ? 
 
Il y a toujours des gens pour tuer au nom de croyances religieuses juives, 
bouddhistes, hindous et chrétiennes. Sans parler des meurtres commis par 
les chefs de sectes ésotériques (par ex. : Ordre du Temple solaire) et de ceux 
plus nombreux des politiciens communistes ou nazis athées. Aujourd’hui le 
terrorisme prend des proportions énormes et les États constitués usent 
d’une violence incroyable au nom de la répression du terrorisme. Les services 
militaires et les services secrets de divers pays, États-Unis, France, Chine et 
Russie entre autres en profitent pour imposer leurs politiques. Par exemple, 
ils entretiennent la rumeur de la survie de Ben Laden pour perpétrer leurs 
exactions alors qu’il est évident que Ben Laden est décédé depuis long-
temps ! 
 
Le mensonge est à la guerre ce que la vérité est à la paix. Après Jésus, Kant 
l’a clairement établi. Il a fait la promotion d’une diplomatie sans secret, sans 
traité secret qui menace tout un chacun dans un jeu de duplicité et de 
duperie. Les formes non conventionnelles du combat armé qui surgissent 
dans le terrorisme favorisent le secret et la mystification. On se plaît à 
considérer que le terrorisme frappe de façon aveugle. Michel Serres compare 
cela à la main de Dieu à l’œuvre dans le libre marché selon les économistes 
libéraux du XIXe siècle (la main invisible d’Adam Smith qui régule le libre 
marché). Le terrorisme serait une sorte de mécanisme régulateur de la vie 
politique actuelle. Un mécanisme de violence qui tend à se justifier par 
diverses idéologies politiques et religieuses. Souvent les terroristes sont 
manipulés par les services secrets des États qui s’en servent en le dénonçant 
pieusement. Quoi qu'il en soit, le terrorisme ne fait que commencer. Il 
semble nécessaire à notre temps. Le philosophe, le politologue, 
l’anthropologue, le théologien doivent tenter de l’interpréter. Est-il aussi 
religieux qu’il le semble ? La foi et la fidélité au divin sont-elles les vraies 
sources des terrorismes juif, musulman, catholique (Irlande), hindou, ou 
autre ? 
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Si le terrorisme se répand parce que la situation culturelle et économique de 
la mondialisation en a besoin, cela doit susciter nos interrogations non seule-
ment sur les questions religieuses impliquées mais sur les transformations 
culturelles de notre temps : standardisation et homogénéisation des 
pratiques et des normes, des valeurs et des modèles idéologiques. En 
d’autres mots, exercice d’une violence légale du libre-échange, constitution 
d’une sphère vampirique de communication planétaire et destruction 
systématique de la biosphère. Enfin, absence de mécanismes pacifiques de 
résolution des crises. 
 
Dans ce contexte, il est normal que les formes archaïques de violence 
ressurgissent, dont LA VIOLENCE DE DIEU. Le recours aux symboles du passé 
est le refuge de l’impuissance à faire face à la nouveauté de la vie 
internationale d’aujourd’hui. 
 
Face au terrorisme qui va se développer de plus en plus partout sur la terre, 
quelles formes de réflexion philosophique, théologique et politique 
convient-il de développer ? La réponse est l’interprétation. Il faut développer 
une nouvelle herméneutique qui contienne à la fois la réflexion sur la 
tradition, l’élaboration du dialogue interculturel et l’établissement d’une 
relation juridique avec la nature (Michel Serres). 
 
Il faut interpréter les textes, les discours et les symboles anciens pour contrer 
la violence inhérente à l’humain dont ils sont porteurs. Il faut aussi prendre 
conscience de notre violence envers l’environnement et chercher la 
civilisation de la réduction des besoins prônée par Gandhi. 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
_____________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRATIONS SUR L’ART ET LA RELIGION 

Yvon Paillé 
 
Pour faire suite à la conférence de Gilles Caron, le lundi 2 février 2009, 
portant sur l’art et la spiritualité. 
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L’art et la religion semblent avoir ceci en commun : l’inutilité. À quoi sert la 
beauté ? À rien. À quoi servent les prières et les cérémonies religieuses ? À 
rien. L’une et l’autre peuvent être ôtées de l’existence et cette dernière va 
continuer son cours pendant longtemps encore. Elle pourra le faire avec du 
nécessaire, de l’utile, du pratique, du fonctionnel, et satisfaire ainsi les 
besoins fondamentaux. Pourtant, satisfaire les besoins fondamentaux est 
seulement synonyme de vivre, non pas vivre humainement. Ce qui ne sert à 
rien, chez l’homme, cache souvent l’essentiel 
 
L’art met des signes et des symboles dans l’existence. Il ne fait pas 
qu’embellir ou divertir. Il transmet des significations. Il enseigne certaines 
choses. Il indique surtout un au-delà des choses ou un envers des choses, et 
ce faisant il agrandit singulièrement le monde vécu, ce petit monde dans 
lequel chacun évolue. Autrement ce monde de chacun, composé des seules 
choses utiles – et même des seules personnes qui le sont elles aussi –, 
devient lourd, opaque, fermé. En quelque sorte une prison ! L’individu s’y 
trouve claquemuré. Une œuvre d’art, un tableau, une chanson, un film 
ouvrent une fenêtre dans cette prison et permet d’y faire entrer une lumière, 
peut-être aussi d’y faire voir un morceau d’horizon. 
 
Une œuvre d’art est toujours d’abord un objet matériel, qui cependant, telle 
une personne, se met à parler, à lancer des signaux. Un dialogue muet 
devient possible entre elle et nous. Quelque chose en nous s’éveille à son 
approche. Cela ne répond à aucun besoin naturel, ne sollicite aucun instinct, 
mais cela procure un plaisir, un bienfait à notre « âme » ou notre « esprit », 
ou aux deux à la fois peut-être. 
 
Qu’est-ce donc qu’une œuvre d’art ? Un « objet » qu’on aime, qui touche le 
corps d’une certaine façon et l’excite, le sort de sa somnolence. L’art passe 
toujours par les sens et leur enseigne qu’il y a un au-delà, un transcendant, 
un « dieu » quelque part. Oui, l’œuvre dans ce qu’elle a d’inutile lance le 
message qu’autre chose existe au-delà des sons, des couleurs, des formes, 
des mouvements. C’est pourquoi il faut se méfier d’une œuvre d’art qui dirait 
trop bien ce qu’elle recèle dans son au-delà et qu’on pourrait expliquer ou 
comprendre parfaitement. Quand on sait exactement ce qu’une œuvre veut 
dire, ce n’est pas une œuvre d’art mais une œuvre de science, de philo-
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sophie, de technique. En effet, si une machine peut être et doit être comprise 
parfaitement, une œuvre d’art, elle, dans son essence, ne le peut pas, car 
elle ne se définit pas plus que Dieu ou l’être humain lui-même. Certes, on 
peut y déceler des significations cachées, mais non la mettre à nu pour la 
posséder tout, intégralement. Un mystère l’habite nécessairement et il en 
est le cœur. 
  
C’est pourquoi sans doute l’œuvre d’art nous fait aimer le monde, après 
l’avoir ouvert et agrandi, après avoir pratiqué en lui une brèche. Ce faisant, 
les choses – du moins en elle et autour d’elle – cessent d’être seulement des 
choses. Elles deviennent pareilles à des personnes, c’est-à-dire qu’elles nous 
« parlent », nous envoient constamment des messages. Elles nous montrent 
qu’elles ont un « dedans » ou un envers d’elles-mêmes, qu’on ne peut saisir 
et qui recèle de l’inconnu. Une aura les enveloppe. Pas étonnant qu’on les 
aime et qu’on s’attache à elles, parfois passionnément. Mais aussi pas 
étonnant qu’elles nous permettent de communiquer avec d’autres 
personnes. Elles créent de la vie. 
 
Or, ces échanges-là, ces discussions qui ont les œuvres d’art pour objet, ne 
sont-elles pas les plus intéressantes de toutes ? Celles qui nous permettent 
de nous découvrir nous-mêmes – nos structures cachées – et de découvrir 
nos vrais amis, qui non seulement pensent comme nous, mais aussi sentent 
comme nous. Du même coup, nous découvrons ceux qui jamais ne pourront 
devenir nos vrais amis. Comment nous connaitrions-nous si nous n’avions 
pas, avec les autres, ces interminables conversations sur les œuvres d’art qui 
nous ont touchés, éblouis, endormis, indisposés, irrités ? Ce qu’on peut dire 
de l’art, à savoir qu’il enchante littéralement les choses, on peut le dire de la 
poésie, qui elle enchante les mots et les phrases, et de la religion aussi, qui 
elle enchante l’existence tout entière. 
 
Mais de nos jours on constate que ces trois sphères de la culture ne vivent 
pas toujours en harmonie. L’art, notamment, tend de plus en plus à évincer 
la religion et à prendre sa place. Il devient une religion profane, naturelle, en 
s’affublant du nom de « culture », et sous l’influence du « cosmicisme » 
triomphant (la philosophie officielle de notre époque), l’art change de 
fonction. La beauté, qui était jadis son objet et sa finalité, cesse d’attirer 
l’artiste et de l’élever vers le haut, vers un dépassement de l’humain. Il ne 
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célèbre maintenant que le monde et il nous acclimate à lui, nous met en 
accord avec ses forces et ses structures cachées, politiques et économiques 
principalement. 
 
Mais la transformation la plus notable est celle par laquelle l’artiste s’attribue 
maintenant les caractères de Dieu. En tout premier lieu, celui de créateur. Il 
se voit lui-même désormais comme celui qui introduit de l’être nouveau dans 
l’univers, ce qui rehausse singulièrement son statut personnel dans la 
société. Il n’est plus un humble serviteur de la divinité – négligeant même de 
« signer » ses œuvres – comme il l’a été pendant des millénaires, il est 
devenu lui-même un petit dieu. Cela lui est d’autant plus facile qu’il fait 
souvent l’admiration de foules béates qui l’idolâtrent. 
 
Dans une société cosmiciste, où règnent l’utile et le fonctionnel, donner du 
plaisir aux gens procure un incroyable prestige. Les artistes forment une 
classe sociale, voire une caste aristocratique, à côté de celle des scientifiques 
et des techniciens, et de cette autre des politiciens et des grands hommes 
d’affaires. Avec la disparition du sacré, consécutive à la mort de Dieu, l’ennui 
suinte de partout dans l’existence quotidienne et le bon peuple éprouve un 
vif besoin de divertissements. L’art lui en fournit d’une grande diversité, avec 
le sport, qu’il conviendrait peut-être de tenir lui aussi, dans le contexte 
actuel, pour de l’art. Il est seulement un peu plus « corporel » que l’autre. 
 
Mais il y a une autre des antiques fonctions de la religion que l’art récupère, 
celle du salut. Dieu était créateur et sauveur, c’est maintenant l’artiste qui 
l’est : il sauve de la platitude et de l’ennui, dans un monde soumis à des 
déterminismes sociaux, politiques, économiques de plus en plus nombreux 
et lourds. C’est par lui qu’une certaine liberté surgit dans la vie des 
personnes, qu’un air frais vient oxygéner les esprits et maintenir le précieux 
gout de la vie. On ne sait plus où va le monde, on ne sait plus pour qui ou 
pour quoi l’on vit, il faut donc que le temps nous apporte périodiquement 
quelque petite satisfaction. Or les artistes y veillent. Sans chansons, sans 
films, sans théâtre, sans musées que ferions-nous ? Nous ne pouvons plus 
nous passer des artistes. Ils sont devenus les fonctionnaires de la jouissance, 
une sorte de nouveau clergé au service du dieu Éros, qui ne règne pas que 
sur la sexualité, mais sur toutes les formes de jouissance. 
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Avec la mort de Dieu et la disparition du sacré, le sens qui irriguait la vie des 
hommes s’est asséché. Je parle ici d’un vrai « sens », qui n’est pas une 
invention des individus eux-mêmes, un projet de vie quelconque qu’ils 
formulent, des objectifs qu’ils se fixent, mais une force porteuse d’émotions, 
de sentiments, polarisée par une fin dans l’au-delà qu’il faut se représenter 
et penser. Eh bien, comme l’existence n’a plus de sens, il faut qu’elle ait du 
charme au moins. Or qui peut en produire, et du meilleur, que les artistes, 
prêtres d’Éros ? 
 
Sous l’empire du cosmicisme, philosophie de la postmodernité, la société 
actuelle a vu le pouvoir politique et le savoir scientifique se liguer pour 
imposer la loi et l’ordre partout, dans un monde fait maintenant essentiel-
lement d’objets ou d’êtres transformés en objets. Comment les hommes, qui 
sont d’abord et avant tout des sujets, des Je, des consciences d’elles-mêmes, 
c’est-à-dire des individualités absolument uniques, ne seraient-ils pas 
écrasés dans un tel monde ? On le sait bien, la réponse est par l’art. Oui, 
même dégénéré, perverti, tombé au rang de pur divertissement et devenu « 
objet » (lui aussi !) de consommation parmi tous les autres, c’est lui qui, pour 
l’instant, autorise seul quelque espoir. Parce qu’en lui subsiste malgré tout 
quelque chose de cette hauteur de l’Être, de cette sacralité de toute vie 
humaine individuelle, qui prend racine dans l’Ailleurs, dans le Vivant absolu, 
vrai créateur et vrai sauveur, dont l’autre nom est aussi l’Amour. Le 
cosmicisme, lui, enseigne à tous de nos jours, Darwin à l’appui, que l’être 
humain prend racine dans la famille des hominidés. 
 
La beauté sauvera le monde, disait Soljenitsyne citant Dostoïevski. Il est 
grand temps qu’elle s’attèle à la tâche, qu’elle mobilise une nouvelle 
génération d’artistes qui serviront d’abord la Vie et l’Amour, sous le 
patronage d’Agapè, plutôt que le grand système médiatico-politico-écono-
mique qui les paie mais aussi se les inféode. – Soit dit en passant, notre ami 
Gilles Caron appartient à cette nouvelle génération. 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 


