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SUR L’ARTICLE « LA VIOLENCE DE DIEU » 

Robert Cadot 
 
. 
Réaction d’un lecteur à l’article de Clément Loranger, paru dans le précédent 
numéro de la Quinzaine. 
 
 
L'Ancien Testament, bien aride en vérité, est truffé de cette obsessive manie 
qu'ont toutes les religions (à la manière des êtres humains) de se positionner 
au centre de l'univers, à croire d'abord en leur propre vérité et, comme il y a 
toujours péril en la demeure, à renforcer leur propre argumentation en 
acquérant en propre l'aval de la « vraie divinité » pour toute action à entre-
prendre. Depuis toujours chaque peuple de l'humanité se sécurise ainsi, 
chaque peuple se croit élu, plus que ses voisins, et apte à dicter lois et 
manières de vivre. Or s'il en est ainsi depuis toujours, c'est qu'il devait aussi 
y avoir quelque chose de vital à fonctionner ainsi. Une bibliothèque entière 
ne suffirait pas à en expliquer la cause profonde. Cette vérité-là nous 
échappe, et se niche peut-être au-delà de l'entendement, en tout cas au-delà 
de la petite pulsion hégémonique propre à toute organisation. Peut-être est-
il tout simplement question de condition humaine de vie, ou même animale 
de vie !  
 
C'est un bien étrange exil sur terre que nous vivons, puisque selon toute 
évidence on n'habite plus l'Éden, et qu'on n'est pas encore au paradis, si tant 
est que nous en venions et que nous y retournions, « améliorés ». C'est que 
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tant de choses nous mettent tous à l'épreuve quotidiennement, nous 
amenant à nager quotidiennement dans une myriade d'océans de contra-
dictions. Chacun y fait bien sûr sa place comme il peut, parvenant même 
parfois à atteindre une certaine forme d'extase, mais sur le plan social, rien 
ne change vraiment. Aujourd'hui comme avant, que de malentendus et de 
craintes, que de calculs d'intérêt, mènent les nations à s'entretuer. Peur et 
mensonges occupent invariablement l'avant-scène de ce sombre théâtre. 
Cette violence, dont la guerre n'est que le paroxysme, et qui a tant de 
visages, gruge en fait l'âme et le cœur de l'homme, mais, par quelque action 
miraculeuse, par une grâce vraiment divine, l'espoir revient toujours malgré 
la peine, et l'amour malgré les cicatrices. Alors, à vrai dire, même s'il n'y a 
pour l'instant rien de bien rassurant à l'horizon, peut-être un jour, dans un 
siècle, ou dans un millénaire, ou demain matin si dieu le veut ou si quelque 
enzyme secrète nous métamorphosait soudainement, parviendrions-nous à 
trouver cet équilibre qui nous fait défaut sur terre. 
 
Cela dit, la réflexion, telle que vous la proposez dans vos chroniques 
philosophiques, est certainement un pas dans la bonne direction, une lueur 
d'espoir, l'un de ces pas honnêtes comme il en est trop peu ici-bas. On y 
retrouve, sans jugement définitif, une tentative des plus honnêtes de 
comprendre des enjeux spirituels fondamentaux de notre temps. Alors... 
bravo ! Apporter quelque lumière en ce bas monde, rien ne saurait être plus 
louable, et non sans écueils j'imagine, c'est tout à fait prométhéen.  
_____________________________________________________________ 

 

DARWIN ET LE COSMICISME 
Yvon Paillé 

. 
Cet article prolonge et précise les idées développées dans ma conférence du 
19 janvier dernier, qui avait pour sujet le débat entre créationnistes et évolu-
tionnistes. 
 
Le dimanche huit février, Radio-Canada célébrait Darwin et lui consacrait 
plusieurs émissions, tant à la radio qu’à la télévision. Après avoir réaffirmé 
haut et fort que la « théorie » de l’Évolution des espèces vivantes fait 
consensus chez les savants du monde entier – c’est-à-dire qu’elle est plutôt 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2009/07/numero-16.html
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une loi qu’une théorie – on affirma aussi que Darwin avait conçu l’une des 
plus grandes idées qu’un esprit pouvait concevoir : celle d’un arbre unique 
de la vie, qui poussait et se développait au hasard dans de multiples embran-
chements. Évidemment, ceux qui ont énoncé cette idée ne sont pas de 
grands lecteurs des philosophes, mais enfin, cet éloge était sans doute 
mérité car, de fait, l’Évolution telle que Darwin l’a solidement établie a 
révolutionné la culture et même la civilisation. 
 
On affirma de plus qu’à partir de cette théorie, on pouvait désormais 
apporter de nouvelles réponses aux quatre grandes questions qui obsèdent 
l’humanité depuis toujours : 1 - D’où venons-nous ? 2 - Où allons-nous ? 3 - 
Que faut-il faire ? 4 - Que nous est-il permis d’espérer ? Mais on ne donna 
pas les réponses. Or, comme ces réponses sont de la plus haute importance, 
je vais essayer de les donner moi-même. 
 
À question D'où venons-nous ? la réponse darwinienne est bien connue et 
elle nous fut répétée à satiété : le singe. Cela est prouvé abondamment, 
d’innombrables façons, dont la dernière viendrait de l’analyse du génome 
humain qui, parait-il, est semblable à celui du chimpanzé à 98,5 %. Pour ce 
qui est des trois autres questions, les réponses darwiniennes sont moins 
faciles à donner, mais on peut supposer que si la première est à ce point 
nouvelle et certaine, les réponses aux trois autres doivent être également 
nouvelles sinon aussi certaines. 
 
Voici donc ce que devrait être les trois autres réponses, toujours du point de 
vue de Darwin. Où allons-nous ? – Jusque vers les années 1990, la plupart 
des darwiniens auraient répondu : nous allons vers une société plus prospère 
et plus heureuse pour un nombre toujours plus grand d’humains sur la terre. 
Mais en 2009, l’ampleur des crises économiques, politiques et écologiques 
que nous traversons, entre autres, est telle qu’on n’ose même plus répondre 
à cette question. Pour un grand nombre de scientifiques, la chose est claire : 
nous courons à la catastrophe ! Mais la plupart des vrais darwiniens diraient 
peut-être, si on les pressait un peu : On ne le sait pas. Et ils ajouteraient que 
cette question-là n’a pas de vraiment de sens pour un esprit scientifique. 
Celui-ci accepte toujours la réalité telle qu’elle est : tant pour les individus 
que pour les espèces, c’est la mort. Et elle est inévitable. 
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Voyons tout de suite la dernière question, sur l’espérance. Quoi espérer ? 
Réponse : Rien pour après la mort, car les religions, que seules intéresse ce 
problème, sont des systèmes d’illusions tout juste bons à calmer les esprits 
faibles. Mais pour ce qui précède la mort, donc, pas grand-chose de bon, à 
moins d’appartenir à une petite élite qui aura les moyens de se payer 
beaucoup de jouissances de son vivant et d’étirer sa vie sur une centaine 
d’années environ. Reste la troisième question : Que faut-il faire ? Réponse 
facile cette fois : Toujours plus de science et de technique, car c’est la seule 
façon de dominer notre environnement et d’espérer régler tous les 
problèmes qui vont surgir. 
 
Revenons à la première question, la plus importante de toutes : D’où venons-
nous ? Il y a des scientifiques, comme Hubert Reeves, qui remontent plus loin 
que le chimpanzé ou le gorille. Nous serions, selon eux, de la poussière 
d’étoiles ! De fait, tous les éléments chimiques qui entrent dans la 
composition de notre corps se sont formés dans les étoiles, et il va de soi que 
le corps humain n’est pas quelque chose que nous possédons, mais quelque 
chose que nous sommes. Donc les hommes sont des « enfants des étoiles », 
ce qui réjouit sans doute beaucoup les astrologues. Nous nageons ici en plein 
cosmicisme. Le monde est l’absolu, il est dieu le Père et il produit avec l’aide 
du Hasard son Fils (ou son Saint-Esprit ?) toutes les merveilles que nous 
pouvons observer dans l’univers, notamment ces quatre grands phéno-
mènes : a) l’apparition de la matière et de l’énergie ; b) l’apparition de la vie ; 
c) l’apparition de la pensée ; d) l’apparition de l’amour. 
 
Quoi qu’il en soit, dans le contexte du cosmicisme, que la théorie de Darwin 
a beaucoup contribué à généraliser, l’homme est tenu pour un animal, et son 
apparition est due à une ou des mutations génétiques qui l’éloignent de son 
ancêtre primate. Ce qui n’est pas faux, assurément, mais ce qui n’est pas 
complet. Car l’homme est non seulement un « objet » du monde comme les 
autres, un animal dans le grand arbre de la vie, il est aussi un « sujet », qui se 
connait lui-même, qui se sait homme et pour qui les questions : Où vais-je ? 
Que dois-je faire ? Que puis-je espérer ? se posent de façon dramatique 
quand il atteint l’âge de se reproduire. Il accède alors à la claire conscience 
qu’il a non seulement une vie à gagner, c’est-à-dire à vivre au sens large, mais 
une identité à découvrir et à assumer, une personnalité à structurer et à 
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affirmer, une liberté à déployer et à garantir, une œuvre à construire et à 
protéger pour l’avenir. 
 
Il ne semble pas que les animaux, eux, se posent notre quadruple question, 
ni qu’ils vivent l’épreuve que connaissent tous les adolescents humains, car 
c’est bien d’une épreuve qu’il s’agit ! La possibilité de dérapage dans la 
criminalité, la marginalité, la maladie mentale est là, bien présente, tout 
comme les paroles de sages qui enseignent comment vaincre tous ces 
dangers et entrer dans la plénitude de son humanité, ce vers quoi aucun 
instinct ne pousse les adolescents. Mais comment reconnaitre les vrais sages 
au milieu de tous ceux qui font commerce de sagesse, et parmi lesquels les 
darwiniens cosmicistes tiennent actuellement une place éminente ? 
 
Les deux naissances de l’homme 
 
Ce que ne disent pas ces fameux sages du cosmicisme régnant, qui sont 
toujours aussi des scientifiques, c’est qu’il existe deux naissances chez tout 
être humain. La première se fait avec sa mère, de laquelle le petit d’homme 
doit se détacher corporellement ; elle constitue son entrée dans le monde 
ou le cosmos, au milieu des autres humains, qu’il lui faut repousser un peu 
pour y prendre une place. Déjà la lutte commence et elle ne va s’arrêter qu’à 
sa mort. Là-dessus Darwin a toujours raison : la lutte pour prouver son 
aptitude à vivre (et d'une certaine façon son " droit " à la vie) est la grande 
loi des vivants dans la nature. Cependant, il ne suffit pas de gagner cette lutte 
pour devenir une personne véritable, ou pour réaliser le plein potentiel de 
son humanité. 
 
Il y a encore une seconde naissance à vivre, quinze ou vingt ans après la 
première. Celle-là, chacun la vivra seul, dans nos sociétés modernes, ou en 
petit groupe, selon des rites initiatiques venus du fond des âges, dans les 
sociétés traditionnelles qui tendent cependant à disparaitre. Si dans ce 
dernier cas la seconde naissance est plus facile, l’avantage est perdu ensuite 
assez rapidement, et il n’est pas nécessaire de faire voir comment : la société 
moderne triomphe partout sur la planète et travaille à imposer une culture 
unique, la sienne. Cette seconde naissance est donc spirituelle. Elle est 
naissance à la subjectivité libre et responsable, à la vie sociale, à l’éthique, à 
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la politique, à la foi religieuse ou au cosmicisme athée, etc. Naissance 
spirituelle qui est aussi une naissance à la culture d’une société particulière. 
 
Ainsi, l’entrée dans l’humanité est le fait d’une seconde naissance, tout aussi 
importante que la première qui fait entrer dans le monde des « objets ». Et 
s’il y a deux naissances pour les hommes, c’est que les hommes ne sont pas 
seulement des animaux comme tous ceux qui peuplent la planète. Sans 
doute quelque chose comme une rupture s’est produit dans le processus de 
l’évolution, que le cosmicisme ignore totalement. Pour décrire cette rupture, 
nous parlerions volontiers d’une irruption de la transcendance dans l’animal 
que les hommes sont et restent toujours. Tous les autres animaux sont « 
dans le monde » et ils y sont pleinement, intégralement, sans penser ou 
soupçonner qu’il puisse y avoir une autre réalité que le monde, par exemple 
un Animal autre totalement, habitant un Ailleurs hors du monde, un Être ou 
un Dieu avec lequel ils pourraient établir des relations. L’animal humain, lui, 
le pense. 
 
Le cosmiciste objectera tout de suite : rien ne prouve que cet Ailleurs, cet 
Autre, ce Dieu existe ! Et, bien sûr, cela ne se prouve pas. Cela s’éprouve 
seulement et cette épreuve s’appelle la foi. Ce ne sont pas non plus tous les 
hommes qui s’ouvrent à cette possibilité. La complexité de l’esprit humain 
est telle que les choses les plus simples apparaissent à certains comme 
extrêmement complexes, par exemple s’accoupler et se reproduire. Tandis 
qu’à l’inverse, certains autres pourront être fascinés par les spéculations 
théoriques les plus sophistiquées, lesquelles tournent littéralement le « 
monde à l’envers », selon l’expression de Hegel pour décrire la philosophie, 
et ils consacrent à cela toute leur existence. 
 
Le grand danger du cosmicisme, qu’il fait courir de nos jours à toute 
l’humanité en train de se moderniser, c’est une simplification abusive de 
l’humain, sa réduction à une réalité mondaine, naturelle, celle d’un animal 
au milieu des autres, que l’ensemble des sciences pourrait, parait-il, 
expliquer et comprendre de A à Z. En éliminant la transcendance, la foi, le 
rapport à un Ailleurs, comme en fermant cette fenêtre, dont l’ouverture 
déstabilise tout ce qu’on connait de la réalité naturelle ou mondaine, le 
cosmicisme chasse le mystère de l’humain. Il en fait une chose au milieu des 
choses. Il l’aplatit, le banalise, le rend manipulable à volonté. Si un homme 
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prétend avoir un secret, quelque chose d’unique, d’intime, de personnel, le 
psychologue se chargera de le débusquer et de le faire se volatiliser par une 
thérapie appropriée, comme le médecin débusque les maladies et, de mieux 
en mieux, les anéantit avec ses médicaments ou ses opérations. Le cos-
miciste se contente de l’humain tel qu’il est ou devrait être pour être 
heureux, ce qui s’explicite toujours en termes de confort ; il se limite au 
présent tel qu’il se présente ; il répudie l’espérance, vertu religieuse qu’il 
estime fondée sur des illusions ; il ne se pose que les problèmes qu’il peut 
résoudre par des moyens techniques. Le reste n’existe pas, ou encore ne 
compte pas. 
 
Religion et évolution 
 
Dans les émissions sur Darwin de Radio-Canada, une chose m’a frappé : 
l’insistance sur le fait que la culture actuelle est scientifique et qu’avec ce 
naturaliste anglais de génie, la religion venait encore une fois de subir une 
cuisante défaite. En effet, et la chose semble certaine, ce n’est plus Dieu qui 
a fait l’homme, mais le Hasard ! À aucun moment (à ma connaissance) on a 
parlé de l’anthropologue et philosophe jésuite Teilhard de Chardin, qui a 
pourtant proposé une conception du monde à la fois évolutive sur le modèle 
de Darwin et chrétienne. Il est vrai que Teilhard a été condamné par le 
Vatican et exilé aux États-Unis, où il a terminé sa vie. Néanmoins, il n’a pas 
été contraint de se dédire ; on a seulement essayé de réduire son rayon-
nement, qui était aussi grand que sa pensée était majestueuse. Pourquoi les 
autorités catholiques ont-t-elles eu peur de Teilhard, ou de l’Évolution, 
même encore après la Deuxième Guerre mondiale ? 
 
Probablement ont-elles voulu préserver à tout prix l’idée d’une parenté 
entre l’homme et Dieu, ainsi que l’idée d’une destinée éternelle pour chaque 
être humain en particulier. Cette idée – purement chrétienne – peut 
pourtant être conservée, même dans un monde où toutes les espèces 
vivantes naissent les unes des autres, comme les branches sortent d’un 
même arbre. C’est l’arrivée de Jésus-Christ, Fils de Dieu, dans l’humanité, qui 
nous vaut cette parenté, et non la création de l’homme par Dieu, tel qu’on 
en trouve le récit au premier chapitre de la Genèse aux versets 26 et 27. 
Entrons tout de même dans ce mythe, et constatons que l’homme et la 
femme y sont faits, modelés même avec de la terre, à l’image et à la 
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ressemblance de Dieu. Leur vie est reçue de Dieu, certes, mais ce n’est pas 
une vie divine. Cela procure une grande proximité avec Dieu, mais non une 
parenté. 
 
Il est vrai qu’il y a un deuxième récit de la création de l’homme, au chapitre 
2, verset 7, et on y voit cette fois Dieu soufflant dans les narines de la réplique 
qu’il a modelée, ce qui la rend vivante. Cela, reconnaissons-le, créait une 
parenté, car le souffle est synonyme d’esprit. L’Esprit de Dieu était donc 
entré en l’homme. Or la faute commise un peu plus tard au Paradis par le 
premier couple rompra cette parenté et fera perdre tous les privilèges qui en 
découlaient, notamment l’immortalité. Dès lors les hommes ne sont plus des 
« dieux », mais ils vont garder une marque, comme un secret, au plus 
profond de leur esprit, et une nostalgie de cette intimité avec la divinité qui 
les poussera à pratiquer une religion afin d’espérer revenir au Paradis. 
 
Il faudra attendre Jésus de Nazareth, pour que le Verbe divin se fasse 
véritablement chair et que la parenté avec Dieu soit rétablie. Toute la famille 
humaine se trouve, sinon divinisée par le fait même, du moins mise sur une 
voie où cette divinisation est possible. On relira le Prologue de l’Évangile de 
Jean pour s’en convaincre. Personne n’échappe à cet anoblissement de la 
chair qui s’est produit dans ce qu’on appelle l’Incarnation. Mais certains 
hommes pourront échapper à la divinisation s’ils la refusent explicitement, 
ce qui leur est possible. Néanmoins, désormais tous les hommes sont frères 
de Jésus-Christ et en Jésus-Christ, et les portes du Royaume des cieux, le 
nouveau Paradis qu’il est venu annoncer, sont ouvertes à tous. 
 
Cette étonnante transsubstantiation (le mot s’applique très bien ici) de la 
chair humaine, par la descente en elle de la divinité, a été tout de suite saisie 
par quelques disciples, Pierre sans doute, qui a clairement reconnu la divinité 
de Jésus, mais surtout Jean, si l’on suppose que l’Évangile qui porte son nom 
a été influencé par son enseignement. Quant à Paul, il en a théorisé les 
notions avec une très grande clarté. L’introduction du divin dans l’humain, 
qu’il suppose accomplie historiquement, donc réellement, change 
complètement l’essence humaine. Elle la libère et l’universalise. Du coup elle 
arrache l’homme à la nature et à toutes ses contraintes ou limitations, 
notamment la mort. 
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Tel est le sens de ce que les théologiens appellent l’Incarnation, qui est 
comme une deuxième phase de la création du monde, concernant cette fois 
uniquement l’homme. Évidemment, tout cela ne prend sens que si nous 
adoptons comme point de départ le mythe de la création du monde par Dieu 
et son Verbe. Mais ce mythe pourrait être considéré comme une sorte 
d’axiome ou de principe, à partir duquel une véritable philosophie pourrait 
ensuite se construire. Si elle incluait l’Incarnation du Verbe identifié à Jésus 
de Nazareth, nous serions en présence d’une « philosophie chrétienne ». 
 
À première vue, cette philosophie aurait du mal à se raccorder avec la théorie 
de l’Évolution, mais non si l’on fait la distinction entre le corps humain, que 
décrivent les biologistes, et qui appartient pleinement à la nature, et la chair 
humaine, qui est invisible et intangible, et que décrit la philosophie. Le corps 
humain peut très bien avoir évolué comme le pensent les scientifiques, mais 
la chair humaine, elle, n’a connu qu’une seule mutation importante : celle 
par laquelle le Verbe de Dieu l’a assumée, il y a deux mille ans, en la personne 
de Jésus-Christ. Notons en passant, que c’est la chair qui, dans le Crédo, est 
appelée à la Résurrection et à la vie éternelle, non pas le corps humain, qui 
se décomposera comme tous les corps d’animaux et de végétaux. Notons 
également qu’il ne convient pas, à strictement parler, de dire un « corps 
vivant » ; il faudrait dire plutôt un corps de vivant. Car la vie est une propriété 
tellement nouvelle par rapport à ce qui définit la corporéité, à savoir le fait 
d’occuper un espace et un temps, qu’on brouille cette notion si on y introduit 
la vie. 
 
La distinction du corps et de la chair est donc fondamentale. Un corps comme 
tel n’est pas sensible, il n’a pas d’intérieur, il ne peut pas dire Moi ou Je. Il ne 
peut d’ailleurs rien dire du tout, puisque parler suppose une intériorité, tout 
comme un signe suppose une signification qui n’est pas matériellement dans 
le signe. La sensibilité aux objets du monde est en réalité une propriété de la 
chair, non du corps, et la sensibilité à soi-même, qui s’appelle réflexivité, est 
une autre propriété encore plus éminente de la chair, et non pas du corps. 
Par ailleurs, cette réflexivité est plus ou moins complexe, et on ne la trouve 
pas chez les animaux avec le même degré de raffinement que chez les 
humains. La pensée abstraite liée au langage, par exemple, suppose une 
réflexivité bien différente de la simple souffrance ou de la jouissance, qui 
impliquent elles aussi une réflexivité. Cette souffrance-ci ou cette jouissance-
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ci est toujours donnée à une conscience qui habite une chair, non au corps. 
Elle est une expérience qui se retrouve probablement chez tous les 
organismes animaux, y compris les plus simples. 
 
Le Moi ou l’Égo ou le Je qu’un psychologue observe et explique à l’aide de 
ses concepts et théories, par exemple, ne pourra jamais être autre qu’une 
représentation approximative, vague, figée d’une réalité spirituelle absolu-
ment invisible, intangible et mouvante. Ce Moi n’est pas une chose, il est 
l’activité de se rapporter à soi-même dans un flux incessant de phénomènes 
qui lui présentent le monde des choses et des autres sujets au milieu 
desquels il vit. Ce milieu, dans lequel le Moi évolue et se transforme 
constamment, est ce que les phénoménologues appellent la chair. Ce n’est 
pas le corps ou une partie du corps, le cerveau par exemple. Le Moi a besoin 
du cerveau pour sentir, aimer, penser, mais il n’est pas le cerveau de mon 
corps ! Et il n’est pas non plus dans le cerveau, tel un objet dans une boite. 
Le Moi est partout et nulle part. C’est la philosophie seule qui éprouve la 
nécessité de cette notion pour rendre compte de l’expérience intime – de 
l’intérieur – que l’être humain a de lui-même. Plusieurs sciences étudient le 
corps humain, mais aucune n’étudie la « chair », qui pourtant est seule 
vivante, et seule capable de transcender dans l'au-delà ! 
 
Contrairement à ce que croit un autre grand scientifique cosmiciste et 
darwinien, Albert Jacquard, il ne suffit pas d’avoir découvert le code 
génétique et de pouvoir se livrer à toutes sortes de manipulations sur les 
organismes vivants pour avoir vaincu le mystère de la vie. (Jacquard en effet 
affirma un jour, dans une conférence à laquelle nous avons assisté, que « la 
vie ne présentait plus de mystère maintenant ! » Phrase audacieuse, et mal-
heureuse.) Car on peut très bien réussir à manipuler avec succès des choses 
que l’on ne comprend pas. L’homme manipule le feu depuis des millénaires, 
et pourtant il n’a compris le processus de la combustion qu’assez récem-
ment. Or le mystère de la vie se trouve dans la chair, que décrivent des 
phénoménologues comme Heidegger, Merleau-Ponty ou Michel Henry, non 
dans le code génétique ni, pour ce qui est de l’humain lui-même, dans les 
circonvolutions des neurones et des dendrites de son cerveau. C’est parce 
qu’ils réduisent l’homme à son corps que les cosmicistes pensent savoir ce 
qu’il en est de l’homme, et par le fait même de ses religions, de ses 
philosophies et de ses sagesses. Mais ils se trompent. 
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Création et évolution 
 
Pour mieux le montrer revenons à l’idée biblique de création. C’est un acte 
où le créateur et ses créatures sont nettement séparés. Comme le potier de 
ses vases. À la fin, les créatures ont toutes une complète autonomie, mais 
particulièrement l’homme, dans la mesure où il est à l’image du créateur, 
intelligent, libre, capable d’amour désintéressé, etc. On n’aura donc pas 
besoin de Dieu pour comprendre le monde et l’homme, même l’homme, si 
celui-ci est tenu pour un être au monde comme tous les autres, ainsi que 
l’affirment les cosmicistes. Mais cela constitue une réduction qui le simplifie 
outrageusement en chassant de son être toute transcendance. 
 
Par ailleurs, quand on croit que la vision biblique impose de concevoir les 
espèces vivantes comme stables, immuables, on projette sur le mythe de la 
création l’image du Cosmos grec qui, lui, était immuable dans sa perfection. 
Mais le monde pour les juifs ne l’était pas, il était en mouvement, il avait eu 
un commencement et il devait avoir une fin, ce qui donnait un sens tout à 
fait nouveau à la notion d’histoire. Celle-ci ne pouvait plus être un perpétuel 
recommencement, un éternel retour de toute chose, elle prenait l’allure 
qu’elle a gardée dans la culture moderne d’une sorte de mouvement en 
avant, de progrès, vers le Royaume des Cieux, comme le dit l’Évangile. De 
plus, on trouve chez le premier auteur chrétien, saint Paul, l’incroyable 
affirmation que « la création encore maintenant gémit dans les douleurs de 
l’enfantement ». (Romains, 8, 22) Donc le monde est selon lui en gestation, ou 
en formation. Cela n’ouvre-t-il pas une large porte à l’idée d’évolution, non 
seulement des espèces vivantes, mais de l’univers galactique tout entier ? 
Bref, dans le contexte biblique, l’univers n’est pas Dieu, il n’est pas parfait, 
immuable et il n’est pas divin, bien que son créateur le soit. Il peut donc 
évoluer. 
 
D’autre part, il est bien connu qu’à la fin de la Bible, dans la première lettre 
de Jean, Dieu est défini comme l’Amour (Agapè). Et c’est moins de Jésus lui-
même (le Logos) que de son Père, dont il est alors question. On dit moins 
souvent cependant que ce Père, que d’aucuns disent violent et commandant 
des massacres de population, est souvent désigné dans l’Ancien Testament 
comme « le Vivant ». Non pas la Vie, puissance anonyme, mais le Vivant, être 
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personnel. On ne s’étonnera pas que l’un des Dix commandements, sans 
doute le plus important de tous, soit : Tu ne tueras pas ! De fait, tuer un 
homme, n’est-ce pas s’attaquer aussi à l’image de Dieu qu’il porte en lui, 
donc une sorte de déicide ? 
 
Cela nous conduit à réexaminer la phrase célèbre de Jésus : « Je suis la Voie, 
la Vérité et la Vie. » Dans la mesure où Jésus est la Voie, il conduit vers la 
deuxième naissance dont nous avons parlé, qu’il a prescrite explicitement 
pour ceux qui veulent entrer dans le Royaume des Cieux au-delà de la mort. 
Dans la mesure où il est la Vérité, il propose un enseignement qui ne peut 
pas s’opposer à toutes les autres formes de vérité que les hommes décou-
vrent ou développent, que ce soit en art, en poésie, en littérature, en 
philosophie, en sciences. Mais tous ces modes de vérité diffèrent les uns des 
autres et ne sont pas réductibles à un seul, qui serait le mode scientifique ou 
rationnel pur. Dans la mesure enfin où il est la Vie (notons la progression), le 
Christ, qui est un avec son Père, est lui-même mystérieusement présent chez 
tous les êtres vivants. Il est la vie de leur vie, qu’ils se passent les uns aux 
autres comme un flambeau ; une vie qu’ils n’inventent ni ne fabriquent, qu’ils 
reçoivent et doivent transmettre, bien qu’ils puissent se l’approprier et la 
détruire. 
 
Cette idée d’un Christ présent dans tous les vivants pourra apparaitre 
saugrenue à ceux qui ont oublié les premières pages de la Genèse. Elles nous 
disent, en effet, que c’est la « Parole » de Dieu qui crée le monde. Il suffit à 
Dieu de dire Lumière, pour que la lumière soit ; Ciel, pour que le ciel soit. Or 
cette Parole, ce Logos, c’est lui qui prend chair dans le Jésus qui vient au 
monde à Nazareth. Il devient un sujet vivant, mais vivant de la vie même du 
Vivant absolu. Depuis toujours il était à l’œuvre dans le monde, qu’il conduit 
de l’intérieur à sa destination finale. En lui se trouvent, pour faire allusion à 
Teilhard, l’alpha et l’oméga de toute l’évolution cosmique. 
 
Or c’est dans l’humanité que ce Logos accomplit sa plus profonde trans-
formation, puisqu’il l’arrache en quelque sorte à la nature, pour lui 
permettre – si elle y consent – de participer à la vie du Vivant absolu dont il 
est le Fils. Mais ceux qui y consentent et qui s’ouvrent de l’intérieur pour « 
recevoir » le Logos, sont peu nombreux, comme le dit le Prologue de 
l’Évangile de Jean : « Il est venu chez lui, mais les siens ne l’ont pas accueilli. » 
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(Jean, 1, 11) Est-ce de toute l’humanité que parle ce texte, ou des juifs 
seulement ? Quoi qu’il en soit, pour un chrétien véritable, la deuxième 
naissance dont nous avons parlé prend un sens particulier. Elle n’est pas 
seulement naissance à la culture de son pays ou de sa société, elle est aussi 
naissance à la communauté mystique et transcendante de l’Église. 
 
Conclusion 
 
Le cosmicisme est l’ennemi du christianisme. Il est la philosophie de la post-
modernité, dont les deux piliers sont la démocratie et les Droits de l’homme. 
Or ces piliers ne sont pas des produits de la pensée scientifique, objectiviste, 
qui ne saisit que des objets, ou qui tourne en objet tout ce qu’elle saisit. Ils 
sont plutôt des produits d’une pensée de la subjectivité vivante et infinie, 
celle dont le christianisme a fait la promotion pendant des siècles. C’est pour 
lui seulement que tous les hommes sont vraiment égaux en droits, en dignité 
et en liberté. Car ils sont tous de son point de vue des « enfants de Dieu », 
d’un Dieu qui est amour et, on l’oublie généralement, la vie. Mieux, le Vivant 
absolu et parfait. 
 
On oublie aussi que parmi les valeurs essentielles de notre monde démo-
cratique, se trouve la fraternité, comme les révolutionnaires français 
l’avaient bien vu. Mais cette fraternité n’a de sens, elle aussi, que si tous les 
hommes ont un seul et même Père. Quel peut bien être ce Père, sinon celui 
de Jésus-Christ ? 
 
Ce Dieu de Jésus-Christ et des chrétiens est bien différent du Dieu des 
Orientaux, qui est plutôt une Mère, dans la mesure où le monde se détache 
de lui, nait à partir de lui comme un enfant, lequel est fait de la substance 
même de sa mère. Dans ce cas le monde n’est pas étranger à la divinité, il en 
est une manifestation. Par contre, dans le cas d’un Dieu Père il en va tout 
autrement : l’enfant et lui sont étrangers. C’est par une parole seulement 
que le père reconnait plus tard son enfant ; la liaison des deux se fait sur un 
plan purement culturel. Par rapport à son père, l’autonomie de l’enfant est 
complète, sa liberté entière. Un monde créé par un Dieu Père sera donc 
autonome, il évoluera selon ses lois à lui. 
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Le Dieu Père du christianisme est aussi très différent du Dieu de l’islam, qui 
est plutôt un législateur, à la façon du Dieu des pharisiens à l’époque de 
Jésus. Il est un monarque absolu, qui commande aux hommes de haut. Le 
judaïsme lui aussi a été tenté par un tel Dieu, et il le demeure pour plusieurs 
de ses fidèles. Mais en insistant sur la paternité de Dieu, Jésus a corrigé 
fortement cette image. 
 
Quant aux cosmicistes, qui rejettent tous les dieux de toutes religions, leur 
dieu à eux, inavoué et impersonnel, est la Matière, car elle est dotée d’une 
fécondité prodigieuse et, aidée du Hasard, elle produit l’univers avec ses 
myriades de galaxies, dans lesquelles sans doute il y a de la vie partout et 
peut-être même des hommes qui nous ressemblent en nombre incalculable. 
 
La confirmation de ces hypothèses, à venir dans les prochaines décennies, 
affermira encore le cosmicisme et renforcera la théorie de l’évolution 
généralisée, celle qui fait sortir non seulement toutes les espèces d’un seul 
ancêtre commun, mais qui fait sortir cet ancêtre de la Matière elle-même par 
le seul moyen du hasard. Or, quoi qu’en disent les cosmicistes, cette théorie 
de l’évolution élargie ne détruira pas le christianisme. Non parce que ce 
dernier reposerait essentiellement sur des sentiments, mais parce que l’idée 
maitresse du christianisme est celle d’une parenté de l’homme avec un Dieu 
Père, qui crée un monde totalement indépendant de lui et où le Hasard joue 
manifestement un rôle considérable. Mais un rôle sans doute prévisible, 
agissant dans un champ de possibilités prédéterminées. Comme lorsqu’on 
jette un dé on obtiendra toujours un des six premiers nombres, et jamais un 
7 ou un 8. 
 
Le Dieu Père des chrétiens a une sollicitude particulière pour les êtres 
humains, en qui il a mis son image et vers qui il a envoyé son Verbe pour 
qu’ils les relèvent de leur position malheureuse au sein de la Nature sauvage 
et qu’il leur dévoile le secret de cet univers, comme aussi du Dieu trinitaire 
qu’il est lui-même. Ce secret, c’est l’amour universel, qui étant à l’origine de 
la création en est aussi la fin ultime. 
 
Non, le problème majeur que le développement des sciences pose aux 
religions n’est pas de savoir si le christianisme va disparaitre à la prochaine 
grande découverte de la vie sur quelque exoplanète, par exemple, mais bien 
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de savoir si la démocratie, les Droits de l’homme, la dignité de toutes les 
personnes et quelques autres valeurs d’origine chrétienne, vont subsister 
bien longtemps dans un monde où le christianisme continuera d’être 
pourchassé et marginalisé comme il l’est de nos jours. Et un autre problème 
tout aussi important est de savoir quelle sorte de monde sera celui où le 
cosmicisme imposera ses dogmes et deviendra la « pensée unique », celle 
qu’on ne pourra contester qu’au péril de sa vie ou de son emploi ou de sa 
bonne réputation. 
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