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LES FONDEMENTS D’UNE VISION DU MONDE 
CHRÉTIENNE 
Yvon Paillé 

 
Ce texte fait suite à celui paru dans le précédent numéro de La Quinzaine Est-
Ouest, intitulé « La foi en un Dieu père ». À noter, le terme « vision du 
monde » traduit le terme allemand Weltanschauung signifie : ensemble de 
principes, d’idées, des croyances, de valeurs par lesquels un individu ou un 
groupe se représente le monde ainsi que la place de l’homme à l’intérieur de 
ce monde ; c’est donc une philosophie prise dans un sens très large. 
 
L’incarnation du Fils ne laisse pas le monde inchangé et ce n’est pas un 
phénomène qui concerne seulement une partie de l’humanité, à savoir les 
chrétiens, appelés à se diviniser en acceptant de devenir « enfants » de Dieu, 
frères de Jésus ou disciples attentionnés à son endroit, autrement dit 
membres de son Église. Cette incarnation s’insère dans la création du monde, 
qui est en fait une cosmogénèse doublée d’une christogénèse, puisque le 
Christ, en tant que Logos divin, est l’agent actif de cette création, qui se 
poursuit à travers les siècles et ne s’arrêtera qu’à la Parousie, c’est-à-dire à 
sa deuxième et définitive venue dans la chair, pour inaugurer le Royaume de 
Dieu, la Jérusalem céleste. Tel est le mythe chrétien. (Nous disons « mythe » pour 

bien montrer que ce grand discours n’est pas rationnellement découvert ni établi. Les chrétiens 
font remonter ce discours à une « révélation », qui elle non plus n’est pas établie 
rationnellement. Mais on comprendra que le mot « mythe » est pris ici dans le sens d’un autre 
mode d’accès à la vérité que le mode dit rationnel.) 

 
L’incarnation du Fils ou du Logos de Dieu en Jésus de Nazareth se présente 
donc comme une phase particulière de ce grand processus. Phase qui 
inaugure toutefois une nouvelle forme de présence de Dieu au monde. Avant 
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le Jésus historique, le Christ n’avait qu’un corps cosmique. Avec Jésus, il 
prend un corps humain proprement dit. Avec la fondation de l’Église, il se 
dote en plus d’un corps mystique, dans lequel s’intègrent tous les humains 
qui le désirent, pour arriver à posséder un jour, comme lui et avec lui, dans 
le Royaume, un corps de gloire. (On pourrait ajouter que par l’Eucharistie qu’il a 

instituée, il possède aussi un corps sacramentel.) 
 
On a cru pendant longtemps que le monde avait été créé, « au commen-
cement », par Dieu et son Verbe, et qu’après cet acte initial, Dieu se con-
tentait de maintenir le monde dans l’existence. On avait adopté le point de 
vue de l’Antiquité, plutôt parménidien qu’héraclitéen, d’un grand cosmos 
parfait, éternel, immuable, à l’image des dieux païens qui l’habitaient et le 
géraient. Plus récemment, une meilleure connaissance du monde nous a 
révélé qu’il était en constante transformation, non pour y faire paraitre des 
modifications de surface, affectant accidentellement les essences immua-
bles, mais pour y produire des réalités totalement nouvelles et imprévisibles. 
Ce qui oblige à abandonner la notion d’essence immuable et à penser 
désormais la création comme un processus ininterrompu, se produisant 
encore de nos jours, et donc à considérer la nature comme soumise à une 
constante évolution. 
 
Puisque la conception religieuse antique, essentialiste et fixiste, fut mise à 
mal par les découvertes des sciences empiriques, on peut se demander s’il 
ne faudrait plutôt se tourner vers ces sciences pour penser la cosmogénèse, 
oubliant Dieu le Père, son Fils et l’Esprit. Cependant, nous pensons que la 
conception scientifique du monde est tout à fait conciliable avec celle issue 
de la Bible, et elle est même au moins esquissée dans les Épitres de Paul. Ce 
dernier envisagea le monde comme soumis à des transformations conti-
nuelles et douloureuses, sous l’action du Verbe de Dieu, afin de pouvoir 
s’élever vers un état qu’il appelle le Plérôme, et qui est une autre façon de 
définir le Royaume de Dieu devant mettre fin à l’histoire du monde. « Tout a 
été fait par lui, en lui et pour lui », dit-il au sujet du Christ. Or son plérôme se 
définit comme un état dans lequel le Christ sera « tout en tous » ; entendons 
tous les êtres, et non seulement les hommes, unis à Dieu et participant à sa 
gloire. Le Christ devient ainsi l’Alpha et l’Oméga de la création, selon le 
langage de l’Apocalypse. Tout ce qui existe, a existé ou existera dans le 
monde acquiert ainsi un sens et une valeur en s’intégrant dans cette 
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gigantesque odyssée où tous les êtres finalement s’unissent entre eux et 
avec Dieu pour leur plus grande béatitude. 
 
Sans nier l’importance des découvertes scientifiques qui ont révélé un 
univers en expansion et en transformation continues, il faut voir qu’elles ne 
s’opposent pas à une « vision du monde » chrétienne, qui peut aussi être 
évolutive. Les grands mythes chrétiens complètent plutôt ces découvertes et 
leur donnent une dimension métaphysique que la philosophie, à cause de 
son éclatement en une multitude de courants, n’arrive pas à lui procurer. Il 
faut toutefois se garder, du point de vue chrétien, d’attribuer l’évolution 
créatrice au monde lui-même ou à des forces anonymes, dépourvues de 
finalité et par conséquent de sens, car on se trouve alors, sans l’avouer, à 
faire du Monde un Dieu et on entre dans une « vision du monde » scientiste, 
positiviste et naturaliste, qui est éminemment discutable. 
 
Du point de vue de cette « vision du monde » scientiste (que j’ai appelée 
ailleurs « cosmiciste »), et qui est en fait plutôt panthéiste qu’athée, c’est 
l’évolution elle-même qui est créatrice. Elle est un processus qui produit 
comme par magie toutes les merveilles que nous observons dans le monde. 
Il n’y aurait, dans toutes ces merveilles (la vie, l’instinct, la pensée, la liberté, 
la créativité, l’amour, etc.) pas la moindre intention, pas la moindre pensée, 
pas la moindre intelligence, puisque toutes ces réalités supposent un projet, 
une pensée et donc une personne divine. L’Évolution – il faut ici lui mettre 
une majuscule, car elle est le plus grand des magiciens, voire des thauma-
turges – produirait même les hommes, qui, eux, sont assez intelligents pour 
réfléchir à la création de l’univers et à leur place en elle. Mais ils ne se 
distingueraient pas spécifiquement de tous les autres êtres naturels, qui 
existent sans se préoccuper de la marche du monde et du sens de leur propre 
existence. Si eux, les hommes, sentent le plus souvent le besoin d’agir en vue 
d’une fin – et non au hasard ou en obéissant à leurs caprices – cela n’aurait 
aucune signification particulière. Cela les caractériserait comme espèce 
animale de la même façon que le vol caractérise les oiseaux et la nage les 
poissons. – On peut s’accommoder d’une pareille « vision du monde », mais 
reconnaissons qu’elle ne s’impose pas et qu’on peut lui en préférer une 
autre, qui donne à l’existence humaine de meilleures assises. 
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Par contre, dans une « vision du monde » chrétienne, il importe de dire que 
c’est la création qui est évolutive, et non l’évolution qui est créatrice. Ici la 
création n’est pas un acte gratuit, aléatoire. Elle est produite par Dieu pour 
une fin précise : la gloire de son Fils, à laquelle les hommes, qui ressemblent 
à leur créateur par la pensée, la liberté, la créativité, la capacité d’amour, 
sont appelés à participer. Comme ils sont appelés aussi, par leurs propres 
actions créatrices à participer à l’évolution du monde qu’opère le Fils. Ce 
faisant, ils entraînent avec eux, et avec Lui, toutes les autres créatures qui 
peuplent le monde et dont l’existence reçoit ainsi un sens et une valeur 
transcendante. 
 
Saint Paul nous invite à voir le Fils (le Christ), non seulement comme ce 
Nazaréen d’il y a deux mille ans qui a institué un groupe appelé à réformer le 
judaïsme au moyen d’une communauté de disciples qui est l’Église, mais 
comme un agent cosmique conduisant le monde vers sa fin, un nouveau 
monde où le mal n’existera plus, où la gloire de Dieu rayonnera sur tout et 
en tout. Car une autre caractéristique de la pensée biblique, qui déborde de 
beaucoup celle de Paul, veut que d’abord il y ait une fin du monde, puisqu’il 
y a eu un commencement ; ensuite que cette fin du monde ne soit pas sa 
destruction pure et simple, son retour au néant ou à une matière amorphe 
et chaotique (le tohu-bohu), mais une transformation ou une mutation qui le 
rendra parfait. Il y aura des Cieux nouveaux et une Terre nouvelle, disent les 
prophètes et l’Apocalypse. Et ce bon vieux corps humain connaitra une 
nouvelle sorte de vie. La chair ne disparaitra pas, elle ressuscitera avec de 
nouvelles propriétés, de nouveaux pouvoirs. Comme on le voit, la création 
évolutive de style biblique vise à éliminer le mal du monde, et les hommes, 
faits à l’image de Dieu, sont appelés à travailler à cette tâche, avec le Christ, 
en symbiose avec lui dans son corps mystique, ce qui donne à leur vie un sens 
tout à fait universel. 
 
Si nous acceptons d’entrer dans une vision du monde qui intègre les grands 
dogmes chrétiens, si nous acceptons l’idée que tout a été fait par lui (le 
Christ), en lui et pour lui, l’Incarnation de Dieu en Galilée autrefois n’est 
qu’un épisode – non négligeable, bien sûr, et pour nous, êtres humains, tout 
à fait capital – du processus plus vaste de sa descente dans le monde, pour 
que le monde puisse monter ensuite vers Dieu. Et le fait que Dieu se présente 
lui-même sous deux faces, celle du Père et celle du Fils, permet de dire que 
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Dieu est à la fois transcendant au monde comme Père, et immanent au 
monde comme Fils. De plus, comme ce processus est toujours en cours, on 
peut dire que du Père descendent en permanence vers le monde une Parole 
(Logos), qui éclaire certains êtres capables de l’entendre, ainsi qu’un amour 
ou une grâce (Agapè) qui stimule ceux qui sont destinés à agir pour faire 
évoluer le monde dans le bon sens, le faire avancer sur la route qui mène 
véritablement au Royaume. 
 
Pour l’instant nous ne connaissons que l’espèce humaine qui soit capable de 
participer activement à la création du monde avec le Christ. (Voir Annexe I) Mais 
chez les hommes, avant qu’ils ne découvrent cette vocation ou ce destin, 
règnent en maitres Éros et Arès, le désir de jouissance et le désir de 
puissance. Ceux d’entre eux qui acceptent d’entendre la Parole et d’ouvrir 
leur cœur à la grâce divine devront accepter de forcer Éros et Arès à compo-
ser avec ces dons venus d’en haut. Autrement dit, ils devront domestiquer 
leurs deux pulsions fondamentales ou, pour le dire autrement, les huma-
niser. S’ils s’y refusent, ils resteront peut-être de dignes représentants de 
l’espèce Homo sapiens, mais ne seront nullement assurés de participer à la 
gloire du monde à venir. Le mieux qui puisse leur arriver est la disparition 
complète dans le néant. 
 
Un chrétien est toujours un homme qui est conscient que sa vie est prise 
dans cette grande cosmogénèse, qui se double d’une christogénèse, selon 
l’expression de Teilhard de Chardin. Sa vie se ramifie dans celle de tous les 
hommes de la planète, qui sont solidaires de toutes les réalités terrestres, 
d’où ils tirent leur subsistance, ainsi que de toutes les réalités cosmiques. 
L’univers tout entier participe donc à la christogénèse, c’est-à-dire à 
l’extension, à l’agrandissement du Christ et de son influence. Son but étant 
d’unifier tous les êtres pour les faire entrer ensemble dans le Royaume où ils 
pourront participer à sa gloire, d’où la primauté absolue de l’amour. Comme 
le chrétien est associé étroitement à cette vaste entreprise, en tant que 
membre du corps mystique du Christ, il ne doit jamais désespérer du monde 
ou de son existence. Dieu est présent et à l’œuvre partout dans l'univers, 
lequel, bien qu’il soit en construction ou en évolution, il reste celui de Dieu 
et, comme tel, fondamentalement bon. 
 
Cependant, comme dans toute chose qui se construit, il y a des tâton-
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nements, des insuccès, des reculs momentanés, des ratés. Il s’y produit des 
erreurs, des fautes, des « péchés » même. Ceux-ci toutefois sont le fait des 
hommes seulement. Et par « péché » il faut entendre le refus d’agir ou 
d’évoluer dans le sens général, menant vers le Royaume. Le triomphe du bien 
et du vrai ne se produira qu’à la fin, pas avant. Entretemps, nous, les 
hommes, devons travailler (c’est le maitre mot !) pour amener le monde là 
où il doit aller, avec la conviction que tout ce que nous faisons de beau, de 
bien, de vrai, de juste, de valable est connu de Dieu et n’aura pas été fait en 
vain, peu importe que les hommes s’en soient rendu compte ou non. 
 
Parler du péché amène à parler de la Rédemption, autre tâche du Fils qui 
s’incarne dans l’univers. Comme les humains ne peuvent pas s’empêcher de 
pécher, c’est-à-dire de se refuser parfois, occasionnellement au moins, à la 
tâche colossale d’aider le Christ à faire naitre le Royaume, et comme de 
surcroit tous pèchent au moins passivement, par solidarité avec ceux qui 
pèchent activement, toute l’humanité en principe devrait être exclue du 
Royaume. Cette solidarité de tous dans le péché est sans doute la meilleure 
définition de ce qu’on a appelé le « péché originel », qui constitue une des 
idées maitresses de cette « vision du monde ». Tous nous sommes dans le 
péché depuis toujours, et nous y resterons jusqu’à la fin du monde, comme 
l’exige la condition humaine. Néanmoins, il s’établit une différence entre 
ceux qui travaillent pour en sortir, dans le cadre du corps mystique, ou juste 
à côté, et tous les autres qui refusent de la faire et acceptent de se sentir à 
l’aise, chez eux dans l’univers, n’aspirant à rien d’autre qu’à jouir de la vie 
autant qu’il est possible. (Voir Annexe II) 
 
Mais l’Incarnation du Verbe s’est accompagnée de la Rédemption de 
l’humanité, qui les blanchit et les rend dignes d’approcher la divinité, quels 
que soient les péchés dont ils se sont rendus coupables. Or comment la 
Rédemption est-elle possible ? C’est une autre idée de Paul qu’il manque 
encore quelque chose à la Passion du Christ, un certain supplément que les 
hommes peuvent lui apporter librement. On sait que Pascal lui aussi a perçu 
ce non-achèvement de la Passion, puisqu’il a écrit que « le Christ est en 
agonie jusqu’à la fin du monde ». Cela ne nous surprend pas. Nous avons déjà 
vu que la Création et l’Incarnation sont continuelles. Quant au Péché originel, 
il est trop simple de l’imputer au premier couple mythique ; il est bien 
préférable d’y voir le péché collectif de tous les hommes de toutes les 
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époques, qui constitue comme une sorte d’hérédité que tous doivent 
assumer et contre lequel ils doivent nécessairement se battre, sans toutefois 
espérer le vaincre, car il est incrusté dans notre condition humaine que 
dominent Éros et Arès. Reste la Rédemption, par le Christ et sa Passion qui 
efface aux yeux de Dieu, son Père miséricordieux, tous les péchés des 
hommes. Elle aussi doit être considérée comme continue. Et elle se fait par 
la souffrance. 
 
La vision du monde chrétienne veut que le mythe de la Création et celui de 
l’Incarnation forment un ensemble avec celui du Péché d’origine et de la 
Rédemption. À cause de leur condition humaine, ou pécheresse, les 
hommes, qui appartiennent à la nature, sont voués à la mort comme tous les 
autres êtres naturels. Mais l’Écriture enseigne que ce monde-ci n’existe pas 
par hasard ; il a été fait par Dieu pour glorifier son Fils, et pour ce faire, Dieu 
a décidé de conférer à l’humanité un rôle central dans cette grande 
entreprise. Cela implique que l’humanité quitte la nature, ou plutôt s’élève 
jusqu’à sa cime et, grâce au Christ, accède à la sphère divine d’existence. De 
la sorte, les personnes qui composent l’humanité arrivent à se faire « dieu ». 
Précisons : chaque personne prise individuellement doit accepter ce destin, 
le vouloir librement, car dans la sphère divine il n’y a pas d’être collectif, de 
masse, de troupeau. Chacun y est différent de tous, avec sa personnalité 
originale, et plus il participe à l’amour divin (Agapè), plus il se distingue de 
tous les autres. Ce qui n’est d’ailleurs pas un empêchement à la communion 
qui définit l’amour, mais bien le contraire. L’amour unit en les accentuant 
plutôt, et non en effaçant les caractères propres de la personne. 
 
Or ce destin, qu’on peut qualifier de surnaturel ou de transcendant, néces-
sitait un anoblissement de l’humanité tout entière, que l’Incarnation du Fils 
dans le Jésus historique a réalisé, et une purification du Péché d’origine que 
sa Passion ensuite a accomplie. Fallait-il qu’il souffrît pour purifier l’humanité 
du péché, qui, répétons-le, est le non-amour de Dieu, le refus de son projet 
d’élever l’humanité au rang des dieux ? Pas nécessairement. L’Incarnation 
aurait pu suffire. Mais en souffrant, le Christ a voulu nous donner l’exemple, 
montrer que le plan divin comporte la souffrance et l’usage de la souffrance 
à des fins de perfectionnement de soi. Le refus clair et net de la souffrance 
est comme le refus de Dieu lui-même ou de son amour. Il reste toujours 
possible, sur le plan psychologique, mais il n’est pas recommandé. Peut-être 
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même est-ce là un grave péché ? Ce qui ne signifie pas que la souffrance doit 
être aimée ou voulue pour elle-même. Au contraire, il faut lui préférer le 
travail avec le Christ pour hâter l’avènement du Royaume. Mais quand la 
souffrance ne peut être évitée, au lieu de se révolter et de la maudire, en 
maudissant indirectement le monde où elle trouve place, il faut s’en servir 
et, avec elle, s’associer plus étroitement au Christ sur la croix, dans l’espoir 
de mieux ressusciter avec lui plus tard. 
 
Notons que la vie de Jésus, qui a duré environ quarante ans, n’a comporté 
que quelques jours de souffrance intense, et une période de plusieurs mois, 
peut-être quelques années, tout occupée à enseigner et à lutter contre la 
souffrance des gens de son pays. Sa mission n’exigeait pas seulement la 
souffrance et la mort sur la croix pour la rédemption du genre humain, elle 
exigeait aussi l’enseignement du plan divin et la constitution d’un grand 
corps (l’Église) pour travailler à préparer, construire ou faire advenir le 
Royaume de Dieu, ce qui se fait en luttant contre le mal et toutes les formes 
possibles de souffrance qui en découlent. Il semble que le chrétien, qui aspire 
à imiter le Christ, doive se souvenir et s’inspirer de son exemple. 
 
La Rédemption est le dernier des quatre piliers du grand mythe chrétien et il 
est celui qui est le moins bien compris. Il heurte de plein fouet la sensibilité 
moderne que le cosmicisme naturaliste éduque actuellement dans un sens 
exactement contraire, celui d’un refus scandalisé de toute souffrance et d’un 
culte de toutes les jouissances possibles, fondé sur un supposé droit 
fondamental au bonheur. De cela on peut conclure que le christianisme et la 
« vision du monde » qui lui est consubstantielle ne retrouveront plus 
l’autorité qu’ils ont déjà possédée dans le passé. Mais cela ne signifie pas que 
leur valeur comme sagesse, forme ou style de vie, soit périmée. 
 
La vieille sagesse tragique des Grecs, qui se déployait principalement dans 
l’ordre du Logos, avait parfaitement saisi que « Pour comprendre, il faut 
souffrir ». La sagesse chrétienne, qui elle se déploie dans l’ordre supérieur 
de l’Agapè, lui ajoute ceci : « Pour aimer, il faut souffrir ». 
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Annexe I 
 
Nous ne pouvons rien exclure, et même il faut s’attendre à cette découverte 
de la vie sur d’autres planètes ailleurs dans l’univers. Cette vie pourra-t-elle 
aussi avoir évolué vers des êtres intelligents et aimants. Il faudra essayer de 
savoir s’ils ont développé des cultures avec des religions comme les nôtres, 
mystiques et prophétiques. Et surtout s’ils ont le concept de révélation. Mais 
il est encore trop tôt pour se livrer à des conjectures, bien que si des êtres 
intelligents existent ailleurs, ils ne semblent pas avoir découvert les ondes 
électromagnétiques comme moyens de communication (nos radiotéles-
copes n’entendent que du bruit depuis au moins cinquante ans). Néanmoins 
tout théologien qui se respecte doit commencer à envisager divers scénarios 
possibles. 
 
 
Annexe II 
 
La notion de péché originel est d’une très grande importance dans une 
« vision du monde » chrétienne, et il ne faut pas vouloir l’esquiver. Mais il 
importe de la considérer comme purement théologique et ne pas la 
superposer exactement à celle de faute morale. Cela afin de ne pas amplifier 
la culpabilité qui découle naturellement de cette dernière. Bien qu’une 
morale exigeante fasse partie de la « vision du monde » chrétienne, la foi 
chrétienne ne se réduit pas à la morale, et ceux qui croient qu’il suffit de bien 
agir pour arriver au salut promis par Jésus se trompent. Il faut aussi participer 
à son corps mystique et à son vaste projet de rédemption du monde. Le 
« moralisme » dont nous parlons ici est très à la mode chez nombre 
d’intellectuels qui rejettent le christianisme institué, mais font la promotion 
de valeurs qu’il a fondées et qu’il a contribué à insérer dans la civilisation : 
entre autres l’égalité de toutes les personnes, leur dignité, leur liberté, leur 
solidarité. 
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