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RÉACTION DE LUC GAGNON 
 

 
Réaction au texte d’Yvon Paillé « Darwin et le cosmicisme », paru dans le 
numéro 16 de la Quinzaine Est-Ouest. 
 
Allons droit à ce qui est le plus important, soit la différence entre la 
conscience et la subjectivité. Que la conscience soit un acte, comme tu 
l’affirmes, ne me paraît pas exact. À mon avis, la conscience se manifeste 
dans les actes des vivants. Je le voyais bien quand j'étais petit et que j'enfilais 
un ver de terre sur un hameçon, à la pêche ! Se trouve-t-elle dans les 
infiniment petits, comme les microbes, ou alors dans les vivants végétaux ? 
Je n'ai pas de réponse claire à cette question vu que ce que je connais de la 
conscience passe par mon expérience directe et subjective de la vie et n'est 
que très faiblement médiatisée par les connaissances de la biologie. À mon 
avis, la conscience se manifeste plus ou moins clairement dans tous les actes 
des vivants (au moins animaux), mais pas la subjectivité. 
 
Ainsi par exemple, l'éveil à son humanité par la rencontre d'autres hommes, 
dont tu parles, peut aussi bien être pour quelqu'un la prise de conscience de 
ce qui, en lui, n'est pas différent des autres animaux, ou alors différent dans 
le sens du pire. En tous cas, j'aurais de la difficulté à parler d'éveil à son 
humanité à propos de la rencontre entre des « enfants-soldats » et ceux qui 
les exploitent, ou encore entre une femme violée et son violeur. Bref, la 
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rencontre des autres hommes est peut-être aussi souvent, sinon plus 
souvent, l'occasion de l'éveil à l'inhumain en nous et entre nous. Je suppose 
que je ne t'apprends rien en parlant du caractère énigmatique des ren-
contres humaines qui ne sont pas toutes, loin de là, conformes au modèle de 
la « relation qui précède ses termes » (chez Fr. Jacques), c'est-à-dire d'une 
intersubjectivité fondant la subjectivité des actes conscients. 
 
Je m'explique. Si on peut dire que la conscience est connaissance de soi, la 
subjectivité en diffère parce qu'elle est reconnaissance de soi. Si c'est bien à 
moi qu'on s'adresse quand on dit tu et si c'est bien de moi qu'on parle quand 
on dit il, alors dire je, c'est se reconnaître, c'est-à-dire tenir compte de ce tu 
et de ce il, positivement ou négativement, dans la construction différenciée 
de ma propre personne. Sans la subjectivité qui se construit entre nous à 
travers l'histoire de la vie, le monde de la conscience s'effrite, puisqu'il évite 
de s'appuyer sur un témoignage extérieur à elle. Celui qui me dit tu et ceux 
qui parlent de moi comme d’un il sont avec moi, dans le temps de ma vie, les 
témoins constitutifs de mon être. La conscience immédiate n'assiste pas à la 
constitution du je entre nous. C'est pourquoi elle est une subjectivité qui 
exclut l'objectivité, aussi bien dire une subjectivité qui n'est pas, ou, en 
termes plus polis, qui est seule absolument. 
 
Pour moi cependant, voir dans la constitution du sujet une irruption du divin, 
comme tu le dis, c'est sauter par-dessus mon ombre. Parce que la 
subjectivité me fait problème, je ferais une réponse qui me fait encore plus 
problème. On parle clairement de ce qui nous est familier. Bien sûr, Dieu doit 
bien nous être familier, puisqu'on le retrouve dans toutes les cultures. 
Cependant, s'il y a quelque ressemblance entre l'homme et Dieu, la différen-
ce est encore infiniment plus grande. 
 
Croire, c'est plonger. Mais un caillou ne « plonge » pas. On parle de plongeon, 
au sens strict, pour un être qui sait nager. Je ne plonge pas parce que je ne 
sais pas nager. 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
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RÉACTION DE ROGER TOUPIN 
 
 
Yvon Paillé va finir athée s’il continue. Quoi ? Les animaux posséderaient 
aussi la réflexivité et de ressentir la douleur et pourquoi pas un moi un coup 
parti ! 
 
La culture qui nous arrache à la nature : ça vient de Rousseau (l'homme serait 
un être libre de suivre ou non ses instincts) et relus par Luc Ferry (la liberté 
distingue l'homme de l'animal) ! Nous sommes pourtant « naturellement » 
un être de culture. Et sa différence entre la chair et le corps (pas comme un 
corps céleste mais un corps humain dans son contexte !) : faible à mon goût ! 
 
La chair est une partie du corps, il me semble. Et le père qui serait moins 
présent que la mère (pas génétiquement en tout cas : dans le code 
génétique, l'ADN (acide désoxyribonucléique), ou la double hélice, une 
branche de l'hélice vient du père et une autre branche vient de la mère pour 
faire un enfant unique... 
 
Alors, pas de Transcendance : nous sommes un petit animal dans un 
immense univers et possiblement seul parce que les conditions pour que la 
vie comme nous la connaissons surgisse, au hasard, sont exceptionnelles (pas 
trop chaud, pas trop froid, à une certaine distance de son soleil (son étoile), 
avec un soleil qui vit assez longtemps...), mais pas impossible. Et s'il y avait 
de la vie intelligente ailleurs, je suis plutôt d'accord que ça confirmerait le 
cosmicisme. Et d'être un petit animal ne nous enlève pas notre subjectivité, 
ni notre liberté, ni notre humanité : au contraire, ça fait partie de notre 
évolution ! 
 
Y. Paillé me semble sur le bord de devenir athée : parce qu’il se débat dans 
l'eau bénite ! Ce n'est pas pour le blesser, mais c'est le sentiment qui me 
surgissait en le voyant s'enliser (la réflexivité, la chair qui n'est pas le corps 
(?), plus du père que de la mère (?), la religion compatible avec la théorie 
néo-évolutionniste (?) : c'est justement pour montrer que nous sommes 
seulement un être naturel ; donc, il me semble difficile de soutenir la théorie 
évolutionniste et la croyance religieuse en même temps, si je comprends 
bien la théorie évolutionniste. Et, si nous étions vraiment seuls dans cet 
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immense univers, nous devrions nous débattre pour survivre comme 
individu et comme espèce, nous devrions instaurer lentement l'amour quand 
même, et la démocratie, etc. Nous devrions être bons et sages au meilleur 
de notre connaissance, etc. Et nous disparaîtrons dans ce grand tout du 
cosmos dont nous sommes une partie un peu plus complexe pour encore un 
peu de temps. 
 
Il se convertit lentement au cosmicisme, mais ce n'est pas un reproche que 
je lui fais ! 
 

www.cercle-est-ouest.com 

 
_____________________________________________________________ 
 

L’ASTROLOGIE AU TRIBUNAL DES BIEN-PENSANTS 
Donat Gagnon 

 
 
Après la lecture de la thèse de doctorat d’Élizabeth Tessier, intitulée 
L’homme d’aujourd’hui et les astres. Fascination et rejet, (Paris, Plon, 2001, 665 

pages), je suis rempli d’admiration pour cette femme qui a accompli avec 
succès l’énorme travail que représente cette thèse de sociologie soutenue à 
la Sorbonne. Déjà détentrice d’une maîtrise en philosophie, mannequin et 
actrice dans une vingtaine de productions cinématographiques, É. Teissier 
est venue à l’astrologie sans doute grâce à Federico Fellini qui lui conseilla 
d’étudier à fond l’astrologie, qu’il considérait comme la « reine des 
sciences ». 
 
La problématique sociale du sujet et le caractère science humaine de 
l’astrologie amènent l’auteure à déposer sa thèse en sociologie. Ça aurait pu 
être en philosophie, en histoire, en psychologie, ou encore en histoire des 
religions ; mais il semble qu’elle a trouvé une oreille plus attentive chez des 
grands noms de la sociologie tels, Gilbert Durand, Edgard Morin et Michel 
Maffesoli son directeur de thèse. 
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Il fallait choisir une méthode. Ce fut celle de la sociologie wébérienne, bâtie 
sur la compréhension plutôt que sur l’explication. Cette méthode est par 
ailleurs la plus convenable pour rejoindre la subjectivité du vécu. On la 
retrouve chez les plus grands noms des sciences humaines, entre autre chez 
G. Simmel qu’elle cite souvent. Dans le même ordre d’idée, É. Teissier 
ramène la pensée suivant de A. Schütz qui peut nous aider à mieux 
comprendre le territoire de l’astrologie dans le décor des savoirs : « Les 
sciences naturelles s’occupent d’objets matériels et de processus. Les 
sciences sociales traitent d’objets psychologiques et intellectuels et, par 
conséquent, la méthode des sciences naturelles consiste en explications, 
celles des sciences sociales en compréhension. » (Loc. cit. p. 35, puisé dans A. 

Schütz, Le chercheur et le quotidien, Paris, Méridiens-Klicksieck, 1987, p. 66) Il y a aussi P. 
Tacussel qui insiste sur « le primat de l’expérience sociale existentielle qui 
renvoie toujours et essentiel-lement à des conjonctures, à un climat, à une 
atmosphère. » (Loc. cit. p. 36, puisé dans P. Tacussel, « La figure sociale » in Sociétés, n° 40, 

Dunod, Paris, 1993, p. 159.) 
 
Devant ce que révèle cette thèse, je vois une praticienne de l’astrologie, 
manifestement compétente et appréciée du public et de chefs d’État dont le 
Président Mitterrand qu’elle a conseillé durant sept ans. C’est déjà de quoi 
faire mourir d’envie bien d’autres genres d’ambitieux spécialistes. Pourquoi 
s’en attrister, ils ont bien eu leur part depuis plus de trois siècles où on s’est 
évertué à bannir l’astrologie des universités et de l’espace public officiel. 
Mais la compétence se sent et la force de caractère d’une personne telle que 
Élizabeth Teissier, amène dans l’arène, sans le vouloir bien sûr, tous les coqs 
en mal de polémiquer. Elle n’a pu éviter de subir les flèches et les pièges de 
ceux qui rejettent l’astrologie au nom de leur profession de foi rationaliste 
et scientiste qui les autorisent, semble-t-il, à faire les chasses aux sorcières. 
 
Dans sa thèse, elle s’efforce de comprendre d’une part, les raisons de la 
fascination pour l’astrologie, et d’autre part, les raisons de son rejet. Après 
trente années de pratique environ, elle voit que le rejet pour une partie non 
majoritaire de la population « est lié à l’ignorance, à la confusion et à 
l’amalgame fait autour de pratiques, telles que voyance, tarots et autres. » 
(Loc. cit., p. 16) Il faut donc, selon elle, restaurer l’art royal des astres dans sa 
spécificité et dans sa rigueur. Elle a dû mener un dur combat simplement 
pour faire saisir que l’astrologie peut être autre chose qu’une prostituée ou 
une distraction. La grande visibilité que lui accorde sa popularité mais que ne 
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lui pardonnent pas ses ennemis l’expose aux attaques de spécialistes qui se 
prononcent dans un champ de compétence qui leur est étranger ou qu’ils 
ignorent complètement. Ainsi pratiquent-ils un genre de « déconstructivisme 
» ramenant l’astrologie à une vulgaire et ancienne superstition simplement 
pour la ridiculiser et du même coup abaisser la personne qui la représente ? 
Ce procédé pas très honnête tient beaucoup plus de la tactique du bouc 
émissaire que de l’objectivité scientifique. 
 
Qu’une certaine part de l’intelligentsia réagisse si agressivement et se ligue 
contre quelqu’un qui présente une thèse sur l’astrologie tout à fait digne de 
mention, révèle une fragilité au sein de la « religiosité rationaliste et 
scientiste » dépassée et devenue intolérante. Si Voltaire revenait aujour-
d’hui, il partirait en guerre, je pense bien, contre le « nouvel infâme » 
représenté cette fois-ci par une mentalité fanatisée et bornée qui refuse 
d’examiner des faits, d’observer des démarches qui ont leur cohérence et 
leur efficacité. 
 
Cette praticienne a vraiment été confrontée avec ce lieu de pouvoir moderne 
et postmoderne que sont les médias électroniques. De la première 
apparition à la télévision en France le 16 juin 1975, 20 h 20, et chaque soir 
avec « Astralement vôtre », qui devait donner en 1 minute 45, le climat astro-
logique de chacun des douze signes, elle obtint rapidement la cote d’écoute 
d’un large public au grand dam des réalisateurs de l’émission qui pensaient 
que c’était simplement un interlude sans signification. Des pressions 
exercées sur eux, dirent-ils, ont fait que l’émission a dû être interrompue. 
Fait surprenant, l’astrologie à la télévision avait fait l’effet d’une bombe. Je 
crois qu’on peut présumer que le pouvoir médiatique est plus intéressé à se 
servir de ce qui marche auprès du public mais à la condition que sa mainmise 
sur le public ne soit jamais compromise. Je dirais même que ce pouvoir est 
devenu plus envahissant et plus cynique souvent que ne l’est celui des 
hommes politiques. Par la suite, Élizabeth Teissier a conduit des séries 
beaucoup plus importantes en Suisse et en Allemagne. La pratique de l’art 
d’Uranie sur la place publique lui a fait connaître quelques bouleversements 
propres à la symbolique d’Uranus, mais madame Teissier est comme ces 
appelés du destin qui laissent une marque indélébile qui peut contribuer à 
changer un peu les mentalités et à donner le statut que l’astrologie mérite et 
méritera mieux quand elle aura une meilleure reconnaissance universitaire. 
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La nature de l’astrologie comme science humaine s’intéressant vraiment à 
l’homme et à son milieu, est très mal comprise. D’abord on a tort de 
l’enfermer dans une vision déterministe absolue. Il y a des conditions 
diverses, dont les spatio-temporelles, conditions limitatives mais propices 
pour effectuer un travail d’évolution. Ensuite la marge du Destin se rétrécit 
à mesure que la conscience prend du terrain au cours de son dévelop-
pement. Le sentiment d’une liberté effective s’accroît avec la lucidité et la 
responsabilité, sans quoi on ne parlerait plus de liberté concrète et réaliste 
dans le monde où il nous est donné de vivre. Cependant, l’observation de 
corrélations tellement évidentes et significatives peut nous inciter à penser 
que notre marge de liberté n’est pas aussi grande qu’on peut le penser. Mais 
l’homme n’étant pas réductible au seul plan spatio-temporel doit toujours se 
rappeler qu’il dispose de ressorts intérieurs de nature cosmique et de nature 
métaphysique qui l’appellent au dépassement ou à la grande purification. 
 
Pour en finir avec la caricature certains voudraient que l’astrologie soit une 
science empirique comme les autres. Elle peut bien prétendre être empi-
rique et expérimentale. Dans le domaine du vérifiable, elle a intérêt à se 
prêter à certaines expérimentations pourvu qu’on respecte son paradigme. 
Ce dernier veut tenir compte des problématiques de l’humain qui ne sont 
pas réductibles aux poids, mesure et nombre. Tout en s’appuyant sur une 
base faite de calcul cosmographique, l’astrologie est vraiment chez elle sur 
le terrain de la signification. À l’aide des symboles elle peut aller frapper aux 
portes de l’inépuisable. 
 
Les principes traditionnels de l’astrologie que les praticiens reconnaissent 
aujourd’hui n’ont-ils pas déjà été objets de science ou éprouvés dans le vécu 
des siècles passés ? Il serait trop long d’en faire la démonstration. Aujour-
d’hui comme hier, on évalue la qualité de l’astrologue sur ses connaissances 
et sur son aptitude à établir des correspondances entre les « astralités » et 
le vécu au quotidien. C’est ainsi qu’ont été et sont encore vérifiés les 
principes retenus par la tradition ou découverts par l’observation person-
nelle. De plus la dynamique de la consultation donne d’autres occasions de 
vérifier ce que la logique des symboles en jeu fait pressentir à l’astrologue. 
Sans doute il y a encore beaucoup à découvrir en utilisant les nouveaux outils 
intellectuels et informatiques à notre portée. 
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Comme dans les sciences, les astrologues doivent user de rigueur et de 
discipline. Par contre des disciplines étrangères à sa démarche n’ont pas à la 
régenter. Par exemple, ce n’est pas à des « astronomes amateurs » perdus 
dans de lointaines galaxies à quelques milliards d’années lumière de la 
situation de l’homme sur terre qu’il revient de dire ce qu’est l’astrologie. La 
plupart du temps, ils n’arrivent à dire que ce qu’elle n’est pas. Qu’on sache 
bien que l’astrologie n’est pas l’astronomie ; aujourd’hui on s’arrange bien 
avec la distinction. Ceux qui s’attristent de cette rupture devraient s’en 
prendre au cartésianisme de Colbert qui, en fondant l’Académie des sciences 
en 1666, interdit alors aux membres voulant en faire partie de pratiquer 
l’astrologie. C’était rompre avec une tradition plusieurs fois millénaire qui 
associait les deux disciplines sans pour autant les confondre, l’astrologie 
représentant le côté qualitatif et l’astronomie le côté quantitatif. L’astrologie 
n’a jamais tout à fait consommé cette rupture, puisqu’elle s’appuie toujours 
sur la cosmographie céleste et sur des tables astronomiques fournies par les 
grands observatoires, entre autres les calculs de la Nasa. Armé de ces 
éphémérides ou d’un bon logiciel astronomique, l’astrologue d’aujourd’hui 
a rapidement devant lui un instantané du ciel vu de la terre pour une 
longitude et une latitude précise que ce soit pour le moment de la naissance 
d’un individu ou pour tout événement qu’on veut étudier. Bien volontiers, 
les astrologues laissent aux astronomes l’étude physique des corps célestes ; 
ce n’est plus de leur ressort. Mais je rappelle qu’ils sont toujours intéressés 
à faire usage des mesures les plus précises que peuvent leur fournir les 
mathématiciens astronomes. 
 
Un point que relève adroitement notre auteure est qu’il n’est pas rare de voir 
nombre d’« astronomes amateurs » confondre les Constellations et les 
Signes du Zodiaque. Beaucoup ne comprennent pas encore que les Signes 
résultent du découpage de l’écliptique en douze parties égales de 30°. C’est 
le zodiaque saisonnier ou tropical. L’écliptique est une règle circulaire établie 
depuis fort longtemps pour mesurer le ciel à partir du point de vue terrestre. 
C’est une des règles les plus importantes puisqu’elle épouse le circuit annuel 
du Soleil vu de la Terre ; et le cortège des planètes suit la même route en 
louvoyant quelque 8,5° de chaque côté de cette ligne écliptique. Deux fois 
8,5° fait bien 17° correspondant à la largeur de la bande zodiacale. Que les 
astrologues chevronnés me pardonnent ces propos de prof répétiteur ! 
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Les objections contre l’astrologie ne datent pas d’hier. Pourquoi donc après 
tout ? J’en vois la raison principale dans son lien historique plus ou moins 
tacite avec le pouvoir politique et religieux, plus souvent les deux confondus. 
Aujourd’hui, le pouvoir appartient à ceux qui contrôlent l’information (qu’on 
songe à Échelon). À certains moments de l’histoire, l’astrologue devait se 
mettre au service du pouvoir sans quoi il était condamné à disparaître. Le 
livre de Daniel dans la Bible présente un cas typique : astrologues et voyants 
sont sommés de deviner et d’interpréter le rêve du Roi sans quoi, ils vont 
perdre la vie. Le récit raconte que le prophète Daniel releva le défi et fut 
élevé au rang de directeur des voyants et astrologues par le roi Nabucho-
donosor pour avoir réussi l’exploit. C’est la confiance accordée au génie 
inspiré de Daniel qui permit de sauver des vies. À Rome, on ne pratique 
l’astrologie individuelle qu’au péril de sa vie. Quant à la religion chrétienne, 
sa position est pour le moins ambiguë en ceci qu’elle émet d’un côté des 
réserves et parfois des condamnations, et de l’autre, les astrologues ont été 
protégés et respectés. On rencontre là un double langage comme dans les 
sciences d’ailleurs. Un jour on demanda au Cardinal Jean Daniélou s’il existait 
un ésotérisme au sein de l’Église catholique, celui-ci répondit : bien sûr! – 
Oui !? Mais comment expliquez-vous qu’il y ait autant de réactions de la part 
d’éminents religieux au sein de l’Église ? Pourquoi ne les faites-vous pas 
taire ? – Là est tout le problème. Comment les faire taire, a conclu le 
Cardinal ? 
 
On n’arrivera jamais à éliminer toutes traces de cette science, de cet art et 
de cette sagesse des origines. Un œil averti le voit bien parmi les meilleurs 
textes de philosophie qu’il serait trop long d’énumérer, de même que les 
allusions ne manquent pas dans les textes inspirés y compris la Bible. Gilbert 
Durand, cité par Élizabeth Teissier, a émis une pensée savoureuse que 
j’endosse totalement : « Il y a une unité astrologique transhistorique et 
transculturelle qui court comme le fil du collier à travers les perles. » (Loc. cit., 

p. 61) 
 
Certains combattent l’astrologie parce qu’ils voient en elle un côté religieux 
qui leur répugne ; d’autres combattent l’astrologie parce qu’ils voient en elle 
une compétitrice qui pourrait affecter leur pouvoir. Soyons donc plus sobre ! 
Évitons de créer des malentendus qui dégénèrent en problème de 
conscience morale et finissent par des ruptures. Je crois plutôt qu’une 
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pratique chrétienne de l’astrologie est possible si elle est faite dans un réel 
souci d’aider le prochain, ce qui, admettons-le, peut exiger parfois des 
corrections de perspective. Par exemple, on n’a pas besoin de faire vœu de 
panthéisme ou de croire à la réincarnation pour pratiquer une astrologie 
valable. L’astrologue, comme le psychologue, doit accueillir son client avec 
respect tel qu’il est et pratiquer dans le respect de l’éthique professionnelle. 
 
Parmi tout ce qu’on dit, je préfère m’en tenir au mot de saint Paul dans son 
Épître aux Thessaloniciens (1, 19-21) : « N’éteignez pas l’esprit, ne méprisez pas 
les prophéties, mais éprouvez tout, et retenez ce qui est bon. » Madame 
Teissier commenta ainsi ces versets : « conseil sage, pragmatique et dénué 
de tout ostracisme, contrairement à maints autres textes de ce disciple de 
Jésus-Christ. » (Loc. cit. p. 117) 
 
Ceux qui s’inquiètent de la renaissance de l’astrologie avec ses principes de 
l’analogie, de la sympathie et des correspondances universelles, sont 
également dépassés par le discours des meilleurs scientifiques d’aujourd’hui 
qui parlent le langage de l’interdépendance universelle. Comme toujours les 
gens se bercent d’une polarité à l’autre. Sur le coup c’est moins exigeant que 
de saisir l’unité des contraires, n’est-ce pas ? 
 

 
www.cercle-est-ouest.com 

 
_____________________________________________________________ 
 

LA VIOLENCE DE YAHVÉ ET DE JÉSUS 
Yvon Paillé 

 
 
Tout porte à croire que Yahvé est colérique, sévère, exigeant, violent même. 
Il lui arrive de commander des massacres de populations, de châtier cruelle-
ment des individus pour des fautes en apparence légères. Telle est l’image 
de Yahvé que dégagent certaines pages de l’Ancien Testament. Non pas 
l’ensemble du texte toutefois, qui est suffisamment varié, complexe, hétéro-
clite, et dont nombre de pages font voir un Dieu tout autre, plein de bonté 
et de tendresse, un dieu de justice surtout, qui se préoccupe des petits, des 
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pauvres, de la veuve et de l’orphelin, et aussi de l’étranger, c’est-à-dire de 
l’infidèle. 
 
Tout de même, les manifestations de violence, attribuées à Yahvé, sont 
nombreuses. Mentionnons le Déluge, les plaies d’Égypte, la destruction de 
Sodome et Gomorrhe, celle des Amalécites, la conquête de Canaan par 
Josué, et beaucoup d’autres choses, les lois du Lévitique, par exemple, et la 
rudesse des peines (la mort si souvent !) qui sont infligées pour l’adultère, 
l’inceste, l’homosexualité et tant d’autres comportements qui ne sont même 
plus considérés comme des fautes aujourd’hui. Est-ce là le Dieu que Jésus 
appelle son Père – un bon père comme celui, inoubliable, de l’Enfant 
prodigue ? Ne serait-ce pas plutôt, pour ce qui en est des cinq premiers livres 
au moins, la Torah, un Dieu inventé par Moïse pour assoir son autorité sur le 
peuple ? Ce Yahvé-là, en effet, est un Dieu terrible, qu’il faut craindre, 
comme cela est répété à satiété, puisqu’il punit la faute des pères sur les 
enfants, et cela jusqu’à la septième génération, chose également répétée à 
satiété. Bref, ne serait-il pas une espèce de tyran cruel qui veut des hommes 
à genoux à ses pieds pour l’adorer ? 
 
Que dire alors, sinon que l’image que projette Yahvé est ambigüe, pleine de 
contradictions ? De là plusieurs concluent que ces textes sont incohérents, 
qu’il faut fermer ce gros livre, sinon l’attaquer pour lui enlever son aura et si 
possible réduire à néant son influence, qui est encore considérable. Or nous 
croyons que ce serait là faire preuve d’un manque de culture et d’intel-
ligence. Mais on comprend très bien pourquoi l’Église catholique en a refusé 
la lecture au peuple pendant si longtemps. C’était prudence, car ce livre en 
effet est dangereux. Il a détourné de la foi de nombreuses personnes qui 
n’ont pas les moyens de le situer dans son contexte historique et culturel, et 
qui n’ont pas les bases théologiques et philosophiques appropriées pour le 
comprendre convenablement. C’est même un morceau de choix pour les 
ennemis des religions juives et chrétiennes, comme le fameux Richard 
Dawkins. 
 
De fait, à la grande surprise de plusieurs lecteurs, la vieille Bible n’est pas un 
livre très édifiant. En tout cas elle ne l’est pas partout, en toutes ses pages. 
La plus grande erreur à commettre est de le tenir pour la « parole » même 
de Dieu, au sens où Dieu en serait l’auteur, comme les musulmans croient 
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qu’Allah est l’auteur du Coran. Entendons-nous : les textes de l’Ancien 
Testament (mais aussi ceux du Nouveau) ne sont pas des textes dictés par 
Dieu à des auteurs élus, et donc dépourvus de toute fausseté, ne contenant 
que de la vérité pure et nette. Cette erreur est malheureusement courante, 
même chez ceux qui ne sont pas des fondamentalistes. Mais chez ces 
derniers elle fausse complètement leur interprétation. 
 
Or il existe une autre erreur tout aussi grave : celle de croire que les religions, 
juive et chrétienne, sont fondées sur ces textes bibliques, qui fourniraient 
alors les bases de la foi, qui serviraient de référents ultimes et de critères de 
jugement pour tout problème moral ou religieux. Ce n’est pas exact. Tant le 
judaïsme que le christianisme ont existé comme religions avant qu’on écrive 
les textes qui nous les font connaitre aujourd’hui et que nous tenons 
maintenant pour « sacrés ». Dans le cas du judaïsme, les textes sont décalés 
de plusieurs centaines d’années, par rapport à la fondation de la religion, et 
dans le cas du christianisme, ils le sont de quelques dizaines pour les lettres 
de Paul et de plusieurs dizaines pour l’Évangile de Jean et l’Apocalypse. Ce 
qui fait que l’inverse est vrai : ce sont ces textes eux-mêmes qui sont fondés 
sur la foi des croyants. 
 
La question de la révélation 
. 
Pour éclaircir un peu l’image de Yahvé, voir comment elle évolue, s’impose 
à la fin comme celle d’un Dieu unique, du seul vrai Dieu, nous avons besoin 
d’examiner d’abord la notion de révélation. C’est elle qui donne aux textes 
bibliques leur caractère sacré et du même coup crée le problème que nous 
rencontrons, celui de la violence et même de la méchanceté de Dieu. Mais 
définir la révélation est une tâche très difficile, qui appartient à la théologie. 
Tout comme l’interprétation correcte des textes ne peut se faire sans le 
recours aux exégètes et aux théologiens spécialisés en Écritures saintes. En 
ce qui nous concerne, nous reprendrons à notre compte les propos de Rémi 
Brague, dans son récent livre, Du Dieu des chrétiens et de quelques autres. 
(Flammarion, Paris, 2008) Cet auteur est à la fois un philosophe et un grand 
spécialiste de l’histoire des religions. 
Brague fait d’abord remarquer que si le judaïsme est une religion du livre, 
c’est en un sens bien particulier, car il a été précédé, comme religion, par la 
vieille religion des Hébreux, qui était… 
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« une religion nationale, un culte rendu par un peuple à son dieu, de la 
même manière que les peuples voisins avaient eux aussi leurs dieux, 
leurs hymnes, leurs sacrifices [...] Dans le cadre de cette histoire un 
certain nombre de documents ont été rédigés, comme les chroniques 
des rois. Un peuple aime à chanter ses glorieux ancêtres, les 
patriarches ; c’est en partie le sujet de la Genèse. Israël rédigea aussi 
le code civil ou pénal que le roi imposait à son peuple [le Lévitique]; les 
prêtres écrivirent le règlement du Temple de Jérusalem et son recueil 
de cantiques [les Psaumes]. » (p. 38) 

 
Cette vieille religion d’Israël, si on la fait démarrer avec Abraham, dure 
environ mille ans, ce n’est pas peu et il faut s’en souvenir. Les textes qu’elle 
produit, et qui constituent une grande partie de l’Ancien Testament, sont 
extrêmement divers, et le danger, comme le note R. Brague, est « de tous les 
placer sur le même plan, de considérer qu’ils ont tous le même statut, alors 
qu’il faut accorder la plus grande attention au genre littéraire de chacun : 
récit historique, poème, paraboles. » (p. 36) Et on pourrait même ajouter 
roman, en pensant à Jonas, Ruth, Judith, Esther, Tobie ; et pamphlets, en 
pensant aux textes des prophètes. De plus, ces textes sont disséminés sur 
tout le territoire et ne jouent pas un rôle prédominant. 
 
Le judaïsme, lui, qui nait à Babylone pendant l’exil, est passablement 
différent. La religion ancienne « reposait sur la vie politique, économique, 
culturelle d’une nation, nation qui produisit un livre. Le judaïsme est presque 
le contraire : c’est le livre qui produit la nation. » (Ibid. p. 39) Ce livre, La Bible, 
est constituée par l’ensemble des livres anciens des Hébreux, rassemblés par 
Esdras, réécrits, arrangés, recopiés, auxquels s’en ajouteront un certain 
nombre de nouveaux dans les siècles subséquents. Or ce livre, ou mieux 
cette collection de livres, va faire l’objet d’un respect extraordinaire. Une 
caste des scribes et de docteurs se crée pour les recopier et les interpréter, 
que Jésus, bien plus tard, va stigmatiser en l’associant aux pharisiens qu’il 
déteste, peut-être parce qu’ils prennent ces livres à la lettre, ou encore les 
interprètent de façon fondamentaliste. Ajoutons qu’après la mort de Jésus 
et la destruction du Temple de Jérusalem par Titus, la Bible va devenir la « 
patrie portative » (Heinrich Heine) de ce peuple totalement dispersé parmi 
les nations, et pas seulement dans l’empire romain. Augmentée ensuite des 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2009/07/numero-17.html
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livres du Nouveau Testament, elle va acquérir un prestige inégalé et une 
influence à nulle autre comparable dans l’histoire de l’Occident. Cela 
jusqu’au 18e siècle au moins. 
 
Quoi qu’il en soit, toujours selon R. Brague, la seule religion du livre, au sens 
strict du terme, c’est l’islam, non le judaïsme ni le christianisme. Pour le 
montrer, voyons ce qu’il dit de la « religion révélée », autre idée souvent 
interprétée faussement : 

 
« Ce qui est révélé dans le judaïsme, c’est l’histoire du peuple d’Israël. 
Cette histoire est plus que le cadre indifférent à l’intérieur duquel 
quelque chose de Dieu serait révélé. Les évènements même sont à la 
fois le moyen de la révélation et son objet. Les commandements que 
contient la Torah ont été donnés par Dieu à un certain moment de cette 
histoire. Parmi ceux-ci, lesquels ont été révélés directement ? Les 
rabbins en discutent : la Torah tout entière ? les dix commandements ? 
le seul nom de Dieu, tout le reste ayant été dit par Moïse ? » 
 
« Pour le christianisme, l’objet révélé n’est pas le Nouveau Testament, 
c’est la personne du Christ lui-même : le livre ne fait que raconter 
l’histoire, rapporter l’enseignement du personnage. » (p. 42-3) 

 
 
Il faut prendre la mesure de ces propos d’un grand connaisseur. La Bible n’est 
pas un livre sacré au sens où le Coran l’est. Lui ne peut pas contenir la 
moindre erreur, la moindre contradiction, ni même des dispositions qui 
seraient seulement temporaires. Dans chaque chapitre, dans chaque page, il 
ne peut y avoir que de la vérité. Ce n’est pas le cas dans la Bible ! Toutes ces 
paroles, toutes ces décisions, tous ces débordements de violence attribués à 
Yahvé, sortent des auteurs eux-mêmes d’abord. Yahvé est ici mythologisé, 
bien qu’il se commette avec les écrivains, car on peut imaginer qu’il aurait 
pu les influencer pour les faire écrire autrement. Ce que Yahvé est en lui-
même et ce qu’il veut pour son peuple et pour tous ceux qui voudront le 
connaitre doivent être lus entre les lignes plus souvent qu’autrement, après 
démythologisation des textes. 
 
Tous ces textes méritent néanmoins un grand respect, d’abord parce qu’ils 



15 
 

sont anciens, ensuite parce qu’à leur terme – pour les chrétiens – ils con-
duisent ou introduisent à Jésus. Quant aux textes plus anciens, Jésus lui-
même les a commentés et respectés. Il aurait même affirmé qu’il ne 
modifiait pas la loi (qu’ils contenaient) d’un iota. Mais est-ce bien vrai ? Et 
surtout est-ce bien là une de ses paroles ? Si oui, en quel sens l’est-elle ? Il 
est très difficile de le montrer. Car en fait, Jésus a invalidé plusieurs de ces 
textes, du Lévitique notamment, et il a modifié l’enseignement qu’on pouvait 
tirer de plusieurs autres. Ce qui revient à dire qu’il les a tenus pour valables 
à leur époque, dans les conditions particulières qui étaient celles des 
ancêtres. On pourrait appeler cela du « révisionnisme » ou une relativisation. 
 
On le voit nettement, le Dieu que Jésus révèle n’est plus un Dieu national 
mythologisé, un dieu politique comparable à ceux de tous les peuples des 
environs, mais un Dieu universel et transcendant, le Dieu de tout l’univers et 
de tous les hommes. La rupture entre ce qui sera désormais deux religions 
distinctes, judaïsme et christianisme, était donc inévitable, ainsi que 
l’animosité entre leurs fidèles, très vive au début et pendant longtemps 
encore, comme dans le cas d’un divorce. Mais les deux divorcés, comme la 
chose se produit parfois, restent malgré tout liés ensemble pour le reste de 
leur vie. De fait, les chrétiens ne peuvent pas couper leurs liens avec les juifs. 
Jésus deviendrait totalement incompréhensible si on le retirait de la religion 
juive. Il n’est pas le Fils d’une divinité quelconque, il est le Fils de Yahvé, Dieu 
des juifs. Voilà les chrétiens contraints de garder les Écritures anciennes et 
de les vénérer. Mais cela ne les oblige pas à les tenir pour vraies littéralement 
et surtout à identifier parfaitement Dieu avec le personnage du nom de 
Yahvé qu’elles nous présentent. 
 
La violence de Yahvé 
 
Ces choses dites, revenons à la violence de Yahvé. Je m’arrêterai d’abord à 
un petit problème, l’appellation « Dieu des armées », avant d’aborder le 
problème principal, celui des sacrifices sanglants, et plus spécialement celui 
du herem, autrement dit l’anathème. 
L’expression « Yahvé Sabaot », traduite généralement par « Dieu des 
Armées », scandalise bien des incroyants et même des croyants, qui se 
demandent ce que le Dieu d’amour fait à la tête des armées. Il importe de 
dire d’où vient l’expression pour savoir quel est son sens. Une lecture 
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attentive du texte biblique, ainsi que des notes des traducteurs et des 
exégètes qui se trouvent au bas des pages, nous font découvrir ceci. (Je me 

réfère ici à la traduction de la Bible de Jérusalem, édition de 1998.) L’expression, Yahvé 
Sabaot, apparait pour la première fois au premier livre de Samuel (1,3). Or, les 
traducteurs mentionnent qu’il n’est pas sûr du tout que cette expression 
renvoie à des armées humaines ; ce pourrait être plutôt des armées célestes 
d’anges, d’astres, de forces cosmiques, etc., car le contexte n’a rien à voir 
avec une guerre quelconque, mais plutôt avec le culte de l’Arche qui, à ce 
moment-là, se trouvait dans la ville de Silo. Ceci est tout de même capital. 
Car il pourrait y avoir contresens à donner au mot « armée » son sens 
premier. 
 
Or, même s’il arrivait que, par la suite, l’expression ait pu faire référence à 
de vraies armées de soldats, ce qui n’est pas sûr (ce développement n’appar-
tient pas aux notes, mais est de mon cru), il ne faudrait pas oublier que le 
peuple hébreu est un tout petit peuple, sur un tout petit territoire, au milieu 
de grands peuples et de grands empires. Ce peuple a dû se battre souvent 
pour se défendre, la guerre faisant partie de la vie politique, à cette époque 
non moins qu’à la nôtre. Si son dieu Yahvé, avec qui il a fait alliance, n’avait 
pas été présent et agissant avec son armée dans les moments les plus 
dramatiques de son histoire, quelle espèce de dieu aurait-il donc été ? Ce 
n’est pas tout : hormis la conquête de Canaan, les armées de ce petit peuple 
n’ont jamais fait la guerre pour s’étendre à leurs voisins, ni surtout pour 
imposer leur religion aux peuples voisins. Nul « djihad » dans l’Israël ancien, 
nulle guerre à caractère religieux au nom de Yahvé. Pourtant ils ont de mieux 
en mieux pressenti le caractère unique et universel de leur Dieu, comme les 
prophètes vont le dire et comme le livre de Jonas en témoigne. 
 
Quant à la conquête de Canaan, que l’on trouve décrite au livre de Josué, il 
faudrait faire la part de la légende et de l’amplification mythologique 
commune à tous les peuples de toutes les époques quand ils regardent leurs 
origines. Un bel exemple en est la destruction de Jéricho, racontée au 
chapitre 6, qui se termine supposément par le massacre de toute la 
population à l’exception de la prostituée Rahab et de sa famille. Les notes 
des traducteurs, ici encore, nous apprennent des choses intéressantes : a) le 
rituel de la circumambulation de la ville, avec l’Arche d’alliance et des joueurs 
de trompettes pendant sept jours d’affilée, renvoie à une tradition liturgique 
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du sanctuaire de Gilgal. b) Quant aux murs de la ville, qui supposément 
s’écroulèrent au septième jour pour permettre l’entrée des soldats dans la 
ville et le grand massacre qui s’ensuivit, la note dit ceci : « L’archéologie 
n’apporte aucun indice d’une destruction de Jéricho vers la fin du XIIIe siècle 
av. J.-C. » Ce qui signifie que cette première conquête est peut-être une 
légende. Néanmoins, cette légende fait état d’un grand massacre, ou d’un 
herem français « anathème », lequel, à notre avis, est le problème central. 
 
Avant de l’examiner revenons à ceux qui se scandalisent de l’expression « 
Dieu des armées ». Ce qui est étonnant, c’est qu’on mentionne beaucoup 
plus rarement l’existence d’une autre expression pour désigner Yahvé, qui 
en est l’exacte opposée, celle de « Briseur de guerre ». On la retrouve 
notamment dans le livre de Judith 16,12 et 9,7, les Psaumes 46,10 et 76,4, et 
dans de nombreux passages, ici et là, où il est dit que la force d’Israël ne se 
trouve pas dans ses armes, supportées éventuellement par Yahvé, mais dans 
Yahvé lui-même, qui agit d’ailleurs souvent avec des moyens tout à fait 
naturels. À preuve ce texte d’Isaïe, bien connu, qui décrit dans quel royaume 
Yahvé veut établir son peuple et tous les autres : 

 
« Venez, montons à la montagne de Yahvé, à la maison du Dieu de 
Jacob, qu’il nous enseigne ses voies et que nous suivions ses sentiers. 
Car de Sion vient la Loi et de Jérusalem la parole de Yahvé. Il jugera 
entre les nations, il sera l’arbitre de peuples nombreux. Ils briseront 
leurs épées pour en faire des socs et leurs lances pour en faire des 
serpes. On ne lèvera plus l’épée nation contre nation, on n’apprendra 
plus à faire la guerre. Maison de Jacob, allons, marchons à la lumière 
de Yahvé. » (2, 3-5) 

 
Revenons à la question des sacrifices. Une des exigences de Yahvé, et cela 
dès la plus haute antiquité (avec Abraham), est l’interdiction absolue des 
sacrifices humains, auxquels se livrent tous les peuples de la région à cette 
époque, y compris les Grecs. Mais il accepte en revanche ou en 
compensation les sacrifices d’animaux. Pouvait-il faire autrement, interdire 
tout sacrifice sanglant ? Les mœurs de l’époque ne l’auraient pas accepté. De 
toute façon un grand nombre de ces sacrifices se terminaient en banquet où 
une partie de la victime était mangée par les convives. Pourtant, un peu plus 
tard il fera dire à ses prophètes que ces sacrifices ne lui plaisent pas. Osée 
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par exemple (6, 6 et 8, 13) et Amos, qui affirment carrément que Yahvé les hait : 
« Je hais, je méprise vos fêtes et je ne puis sentir vos réunions solennelles. 
Quand vous m’offrez des holocaustes… vos oblations je ne les agrée pas, le 
sacrifice de vos bêtes grasses, je ne le regarde pas. » (5, 21-2) 
 
Quand à la fin Jésus viendra, il substituera, et pour tout l’avenir, jusqu’à 
l’entrée dans le Royaume eschatologique, le pain à la chair et le vin au sang, 
après avoir abandonné sa chair et son sang dans un sacrifice volontaire. 
Même le sang de la circoncision, qui coulait depuis les origines, sera arrêté 
par les premiers disciples et remplacé par l’eau du baptême. Si depuis 
toujours les religions païennes étaient violentes et leurs dieux amateurs de 
sang chaud, il est clair que Jésus fonde une religion toute nouvelle où le sang 
ne coulera plus et où la chair sera respectée. Malheureusement, l’Église ne 
sera pas toujours consciente qu’elle a le devoir d’appliquer cet enseigne-
ment, au Moyen Âge finissant surtout. Et si elle ne l’a pas fait, il faut peut-
être en imputer la faute à l’Ancien Testament. 
 
Mais le problème de la violence de Yahvé, à mon sens, se concentre dans 
cette notion de herem évoquée plus haut. Le mot est certainement parent 
avec le mot « harem » et il veut dire : mis à part, séparé, réservé pour dieu, 
interdit aux hommes, et, dans certains cas, maudit, à détruire complète-
ment, comme dans un holocauste. Ainsi une ville pouvait être déclarée 
« anathème », et dans ce cas elle devait être rasée entièrement, hommes, 
femmes, enfants, vieillards, bétail tués, avec interdiction de prendre quelque 
butin que ce soit. Jéricho fut donc déclarée anathème par Josué, parlant au 
nom de Yahvé, mais d’autres villes aussi en Canaan, dont les Hébreux 
s’emparèrent dans une guerre de conquête. Même s’il est fort possible, 
comme nous l’avons dit déjà, que le livre de Josué exagère grandement, le 
fait est là, et à plusieurs reprises il y a bien eu herem, qu’on appellerait 
aujourd’hui « nettoyage ethnique ». Quant à la raison pour justifier cette 
pratique se trouve donnée au Deutéronome : 

« Quant aux villes des ces peuples que Yahvé ton Dieu te donne en 
héritage, tu n’en laisseras rien subsister de vivant. Oui, tu les dévoueras 
à l’anathème, ces Hittites, ces Amorites, ces Cananéens, ces Périzzites, 
ces Hivittes, ces Jébuséens, ainsi que te l’as commandé Yahvé ton Dieu, 
afin qu’ils ne vous apprennent pas à pratiquer toutes ces abominations 
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qu’ils pratiquent envers leurs dieux : vous pècheriez contre Yahvé votre 
Dieu. » (20, 16-19) 

 
Nous sommes bien ici devant une violence proprement religieuse. Il s’agit au 
fond, pour les juifs, de rester purs, de ne pas être amenés à pactiser avec les 
idolâtres et à les imiter ensuite dans des pratiques comme les sacrifices 
humains et la prostitution sacrée. Le motif est bon, certes, mais le moyen ? 
L’esprit moderne en tout cas est heurté par cette idée, qui en pratique 
provoque des horreurs. On retrouve encore l’anathème à l’origine de nom-
breuses lois du Lévitique, et dans leurs sanctions. Comment comprendre 
alors que l’Église ait voulu maintenir l’Ancien Testament avec le Nouveau, et 
ait rejeté Marcion qui, dès le deuxième siècle, se scandalisait comme nous 
des « atrocités » de Yahvé et voulait un christianisme coupé de la vieille 
Bible ? 
 
Il faut convenir que Yahvé ne se montre pas à son peuple comme le Dieu 
d’amour que Jésus nous révèlera, demandant par exemple à Pierre de 
rentrer son épée au moment de son arrestation, et posant le principe de 
l’amour des ennemis. Il faut dire que la coutume du herem n’était pas 
exclusive aux juifs, comme celle de l’esclavage, comme la mise au ban des 
lépreux. Mais toujours est-il que Yahvé les a entérinées, comme bien plus 
tard l’Église torturera des innocents pour savoir s’ils sont coupables, et en 
brulera en grande quantité. Autre temps, autres mœurs. 
 
On aimerait bien pouvoir dire que Yahvé, dès le début, a enseigné à son 
peuple les principes d’une morale universelle, et qu’il a ajouté aux Dix 
Commandements la charte des Droits de l’homme. Ce ne fut pas le cas. La 
conscience humaine n’était pas prête à recevoir cette charte. Les sociétés 
n’étaient pas encore « multiculturelles », comme le sera plus tard l’Empire 
romain. Mais cet Empire s’écroulera et il est évident que son manque d’unité 
idéologique ou religieuse est une des causes de cet effondrement. 
Il faut envisager que, à côté de l’évolution de la vie biologique sur la terre, 
décrite par Darwin, il y a une évolution de la conscience, qui démarre elle 
aussi avec la vie la plus primitive et qui s’élève chez l’homme à différents 
niveaux. Le terme n’est pas encore atteint, et nous en sommes sans doute 
encore loin, mais certaines phases ont dû être traversées. Et aucune ne 
pouvait être sautée. Les grands principes du christianisme ne pouvaient être 
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donnés à Moïse, dans le contexte qui était le sien, et les actuels Droits de 
l’homme ne pouvaient pas être donnés – ou mieux encore appliqués – par 
Constantin, Charlemagne ou Henri IV. Une chose est sure cependant : entre 
les actuels Droits de l’homme et les grands principes de la morale chrétienne 
il y a continuité, comme entre les principes de Jésus et ceux de Moïse. Il faut 
être conscient que la religion biblique a évolué, de ses commencements avec 
Abraham en Chaldée jusqu’à Vatican II. Toutes sortes d’accommodements 
ont été trouvés et apportés dans la façon de comprendre la foi en Dieu et le 
message révélé dans et par cette histoire sainte. Or Jésus est le premier à 
nous en donner la preuve. 
 
La violence de Jésus et sa signification 
 
Le problème de la violence n’appartient pas qu’à l’Ancien Testament, il est 
présent aussi, bien que plus discrètement, dans les Évangiles. Nous pouvons 
y déceler au moins trois manifestations de violence, qui nécessitent une 
explication, car à première vue ils sont en contradiction avec le message de 
Jésus, et nous montrent que Jésus a fait évoluer la religion de son peuple. Ce 
sont a) Les voies de fait contre les vendeurs du Temple. b) Les invectives 
contre les pharisiens. c) Les menaces de l’Enfer contre certaines catégories 
de pécheurs ainsi que la réalité de l’Enfer lui-même. 
 
a) Jésus est doux et humble de cœur, il l’a dit. Pourtant un jour il s’est mis en 
colère et il a peut-être frappé (?) avec un fouet les vendeurs d’animaux et les 
changeurs de devises qui se tenaient dans le temple. En tout cas, il a renversé 
leurs étals et les a invectivés. On peut supposer que les animaux vendus 
servaient aux sacrifices et comme les juifs étrangers, ceux de la diaspora, 
étaient très nombreux et venaient de partout, il fallait qu’ils puissent changer 
leurs devises pour les acheter. Jésus apparemment aurait souhaité qu’ils 
commercent hors du temple, dans les rues avoisinantes. Mais depuis quand 
ce commerce dans le temple existait-il ? Pourquoi les Grands Prêtres ne 
l’avaient-ils pas interdit ? Le doute nous vient que ce pourrait bien être 
contre la pratique même des sacrifices, au-delà du commerce des bestiaux, 
que Jésus en avait. 
 
Quoi qu’il en soit, cette colère, ces coups de fouet, ces tables renversées 
étonnent grandement, et ne s’expliquent que par la nécessité, absolue pour 
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Jésus, de séparer le sacré du profane, le culte du commerce, voire en allant 
plus loin : Dieu et César. En effet, ne serait-ce pas déjà la séparation de 
l’Église et de l’État qui est préconisée ici avec véhémence ? 
 
Et pour revenir à l’aspect psychologique de la colère, il faut rappeler que la 
douceur qui n’est pas capable à l’occasion de faire place à la colère, n’est 
qu’une faiblesse déguisée. Ce n’est pas ce que souhaite le Christ. 
L’agressivité, à l’instar de la pulsion sexuelle, ne peut pas être étouffée 
constamment sous peine de dévitaliser l’individu, en le précipitant de 
surcroit dans la névrose, voire la psychose. 
 
b) La violence verbale contre les pharisiens, les scribes, les sadducéens, est 
bien connue. Les paroles sont très fortes : race de vipères ! sépulcres 
blanchis ! etc. Ces paroles sont comme des coups de fouet et témoignent 
d’une opposition radicale à l’endroit de ces personnes et de ce qu’elles 
représentent. Ces hommes sont ses ennemis, et cela se sent. Pourtant, il a 
donné comme principe d’aimer ses ennemis ! N’est-il pas en contradiction 
avec lui-même, lui aussi, comme nous le disions de Yahvé précédemment. 
 
D’abord, il faut redire ce que nous avons dit de l’Ancien Testament. Même si 
le texte affirme : « Parole de Yahvé », cela ne veut pas dire qu’il s’agit de la 
vraie parole de Yahvé. C’est celle du prophète d’abord, qui estime parler au 
nom de Yahvé. Il le croit et il ne ment pas, car il y joue sa vie ; mais enfin, ce 
n’est pas la parole même de Yahvé. Il en va de même pour Jésus. Y a-t-il 
d’ailleurs une seule parole de lui, dans les Évangiles, dont nous soyons 
absolument surs qu’elle soit vraiment la sienne ? Ce qu’on sait de la rédaction 
des évangiles nous empêche de l’affirmer. 
 
Or cette idée est importante ici pour expliquer la colère de Jésus contre ces 
trois castes formant l’élite et les autorités du judaïsme à cette époque. Eux 
justement ont développé une conception juridique de la religion. Ils 
prennent la Bible au mot ! Ils l’interprètent comme nos modernes fondamen-
talistes. Ils scrutent les textes et filtrent à travers eux les comportements. Ils 
figent la tradition. Ils convertissent en lois et en obligations les moindres 
allusions du texte, qui se fait ainsi sacraliser. Ce légalisme semble bien à Jésus 
la plus grave perversion de la foi et de la religion chez son peuple. Et c’est 
pourquoi sa colère est grande et justifiée. 
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Il ne s’agit pas, s’éloignant du légalisme et d’une approche raisonnée ou 
rationnelle de la foi, de ramener celle-ci à un pur sentiment, à un fidéisme 
béat, qui peut aller de pair d’ailleurs avec une vie relâchée et en tout point 
semblable à celles des indifférents et de bien des incroyants. Mais il faut 
éviter de « juridiciariser » la vie et d’assujettir les esprits à toutes sortes de 
contraintes et de rituels. On remarque que Jésus fréquente le temple, mais 
il n’est jamais dit qu’il participe aux sacrifices et aux cérémonies qui s’y 
faisaient. Dans la foulée de la séparation de l’Église et de l’État, qu’il a 
demandée explicitement, on peut penser qu’il souhaitait aussi vivement la 
séparation de la religion et du Droit. 
 
c) Cependant le summum de la violence évangélique se trouve ailleurs : dans 
les menaces de l’Enfer que Jésus profère à plusieurs reprises, par exemple 
contre ceux qui pèchent contre l’Esprit, non pas contre les Lois, notons-le. 
L’Enfer lui-même, qu’il présente explicitement comme un lieu de souffrances 
atroces et perpétuelles, où brule un feu qui ne s’éteint jamais et qui ne 
dévore pas, n’est-il pas la marque d’une extrême violence de Jésus, Fils de 
Yahvé, son Logos, tenu pour créateur de tout ce qui existe ? On ne peut 
s’empêcher de le penser, d’autant plus que l’Ancien Testament, lui, ne 
semble pas en menacer les juifs de cette façon. Il se contente de les envoyer 
au Schéol, où ils mènent tous, à ce qu’il semble, une même existence larvaire. 
 
L’Enfer est-il conciliable avec la bonté de Dieu ? Est-il conciliable avec 
l’exigence, voire l’obligation d’aimer ses ennemis ? Eh bien, il faut dépasser 
les mots du texte ici encore et penser l’Enfer justement comme exigé par la 
bonté de Dieu et respectant parfaitement le devoir d’aimer ses ennemis ! Si 
c’est bien le cas, l’Enfer n’est pas un lieu – ce qui exigerait d’ailleurs un espace 
quelconque, dans un « monde » situé en principe hors du temps et de 
l’espace. Il est plutôt un état affectant les damnés après leur mort. Mais c’est 
un état qu’ils choisissent eux-mêmes et dans lequel ils veulent demeurer. Un 
état de vie, d’existence, où le Dieu qui est Amour n’a pas de place, est 
totalement absent, rejeté, comme il l’a été pendant l’existence terrestre de 
ces damnés. En fait, l’Enfer serait plutôt pour eux la continuation de 
l’existence qu’ils ont menée ici-bas, telle qu’ils l’ont voulue. Mais sans les 
énormes possibilités de divertissement que cette existence leur offrait. 
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La bonté de Dieu consisterait justement à laisser ses « ennemis » vivre 
comme ils l’ont souhaité et comme sans doute ils continuent de le souhaiter : 
hors de l’amour de Dieu, et par contrecoup hors de l’amour pour les autres 
qui les environnent, ces autres qui ne sont ni des amants ni des amis ni des 
compagnons. Car on peut supposer qu’ils sont nombreux et qu’ils vivent 
ensemble, tous exclus de l’amour. Si Dieu leur imposait d’être heureux avec 
lui et les sauvait, il leur ferait violence. S’il faisait pression pour qu’ils se 
convertissent, il ne respecterait pas leur liberté, dont ils jouissent sans doute 
encore dans leur malheur, un malheur que forcément ils ne reconnaissent 
pas comme tel. 
 
La grande erreur serait de croire que les damnés regrettent leurs fautes 
passées et aimeraient être au Paradis. Le remords étant un bon mouvement 
de l’âme, il est exclu qu’ils le ressentent. Se souvenir de la parole de Jésus sur 
le péché qui ne se pardonne pas, ni dans ce monde-ci ni dans l’autre : celui 
contre l’Esprit. Cela donne à penser que les péchés se divisent en deux 
catégories. Non pas les petits et les gros, les véniels et les mortels, mais ceux 
contre les Dix Commandements, et ceux contre l’Esprit, c’est-à-dire la 
personne même de Dieu, qui se trouve rejetée. Je dirais que celui qui pèche 
de cette dernière façon rejette aussi le pardon, la bonté ou la miséricorde de 
Dieu. Il s’exclut ainsi lui-même de tout bonheur véritable. Mais Dieu le laisse 
être comme il le désire, loin de ceux qui aiment. 
 
Conclusion 
 
La violence fait partie de la vie et nous sommes tous compromis avec elle, 
directement ou indirectement. Nous ne tuons pas d’animaux nous-mêmes, 
peut-être, mais les travailleurs des abattoirs le font pour nous. Et les soldats 
de notre pays tuent, ont tué et tueront pour nous procurer la qualité de vie 
(bonne ou mauvaise) qui est la nôtre. 
La religion n’est pas étrangère à la vie et plus on remonte dans le passé, plus 
son rôle était grand ainsi que son imbrication dans la vie quotidienne des 
hommes. Cependant, le christianisme fait partie des religions qui ont pour 
vocation de contrer et de diminuer la violence, d’où qu’elle vienne, si par 
violence on entend l’usage excessif et indu de la force. Car l’usage de la force 
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n’est pas toujours à considérer comme une violence ; il arrive même qu’il soit 
prescrit, contre le mal. 
 
Il y a donc une ambigüité dans la définition de la violence et sur son rapport 
à la force, qui est à l’origine de bien des malentendus. Parfois l’utilisation de 
la force est justifiée. Pour résister à un assaillant par exemple, ou pour sauver 
sa vie, son pays ou une cause qui le mérite. Et c’est ici que le rapport de la 
force avec la religion revient. Pour l’honneur de Dieu, par exemple, faut-il 
aller jusqu’au meurtre ? On pense ici à ce que les musulmans appellent une 
« fatwa » : l’obligation de tuer un homme tenu pour blasphémateur, portant 
atteinte à l’honneur de Dieu. Bien que des chrétiens aient pratiqué eux aussi 
cette forme de violence dans le passé, et même abondamment, sous 
l’Inquisition par exemple, il semble que l’enseignement du Christ demande 
plutôt de laisser Dieu s’occuper lui-même de son honneur. La parabole du 
Bon grain et de l’ivraie en témoigne très clairement. Mais l’origine véritable 
de ces pratiques cruelles (la torture, le bucher, etc.) est à chercher dans la 
conception de la société qu’on se faisait avant l’arrivée de la démocratie : 
cette société devait défendre absolument son unité idéologique (ou 
religieuse), sous peine de périr dans la division et la guerre intestine. Comme 
un chirurgien qui n’hésite pas à arracher une tumeur d’un organisme malade, 
on croyait qu’il fallait retrancher l’hérétique avant qu’il ne sème le mal dans 
tout le corps social. 
 
Par ailleurs, si on entend par violence le fait d’exprimer de l’agressivité, en 
donnant la mort ou se livrant à des destructions de toutes sortes, il faut dire 
qu’elle est une des composantes fondamentales de la vie terrestre. Nous 
l’appelons quant à nous Arès et nous croyons avec Freud (qui l’appelait 
Instinct de mort) qu’elle est la force complémentaire de l’Éros, lequel 
recherche, lui, la transmission et l’expansion de la vie. Mais l’un ne va pas 
sans l’autre. Il ne faut donc pas s’attendre à ce que Dieu ou la religion 
abolisse Arès, qui ne s’identifie pas au mal, pas plus qu’Éros ne s’identifie au 
bien. C’est seulement lorsque l’agressivité est inutile, injuste ou indue qu’elle 
devient « violence » au sens strict et qu’elle est condamnable. Cependant 
faire la distinction entre agressivité juste et injuste est une tâche très 
délicate, qui ne peut s’accomplir dans l’abstrait, mais qui a rapport aux 
mœurs et coutumes des sociétés et dont l’appréciation varie grandement 
d’un milieu à un autre, d’une époque à une autre. En cette matière, il est 
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prudent de se garder de projeter nos critères actuels sur le passé et de 
supposer qu’ils auraient toujours dû être appliqués. 
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