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SAINT PAUL, TÉMOIN ET PENSEUR 
DE LA RÉSURRECTION 

Donat Gagnon 
 
 
Texte d’une conférence présentée à l’église St-James, le 7 mai dernier. 
 

Quand la vie nous intéresse profondément, on ne peut s’empêcher de songer 
à la résurrection. Je présume que saint Paul avait cette idée quand il s’est 
adressé à l’aréopage des philosophes stoïciens et épicuriens d’Athènes. Ces 
deux courants de pensée les plus répandus à son époque ne lui étaient pas 
étrangers. Il est probable qu’il en connaissait aussi les limites et qu’il devait 
se sentir fier de proposer une nouvelle conception et un projet humain 
capables de dépasser des zones frontière. Les épicuriens apprenaient à jouir 
du moment qui passe, « saisir le jour » disaient-ils ; quant aux stoïciens, ils 
représentaient le courage d’assumer les responsabilités que la vie exige con-
crètement aux plans individuel, social et politique. Dans les deux cas, 
l’attention porte sur les faits et sur la façon de se tirer d’affaire avec le 
minimum d’inconvénients. 
 
Paul de Tarse savait tout cela ; mais il voulait faire prendre conscience à son 
auditoire athénien qu’il existait une perspective plus vaste sur l’existence et 
une espérance susceptibles d’intéresser des philosophes animés par la 
recherche de la vérité. Il semble qu’il a été déçu de son contact avec ces gens, 
peut-être qu’il demandait trop en tentant de poser un pont en un seul jour. 
Au lieu d’un pont pour relier deux rives, il a laissé une rivière franchissable 



2 
 

en barque seulement. La philosophie d’un côté, la religion de l’autre. On ne 
peut même pas dire qu’il était arrivé à un compromis. L’histoire de ces deux 
institutions en a été marquée jusqu’à nos jours. Ces deux rives sont une 
image assez parlante de la discontinuité que Paul avait aperçue et qu’il avait 
soulignée avec force dans ses propositions paradoxales : tels l’homme de la 
chair, l’homme de l’esprit ; tels l’homme terrestre, l’homme intérieur ; tel le 
corps voué à la mort, le corps appelé à la résurrection. Il me semble que la 
philosophie aurait pu – et elle le pourrait encore – s’adapter à des propo-
sitions de discontinuité comme à des propositions de continuité. Une 
philosophie ouverte sur la métaphysique ou la spiritualité peut avoir à tenir 
compte des sauts qui suggèrent la discontinuité et peut, par ailleurs, avoir à 
s’inscrire dans des engagements décrits en termes de continuité. 
 
Pour rendre encore mieux la pensée de Paul, nous allons utiliser les versets 
12 à 28 du Chapitre 15 de sa Première lettre aux Corinthiens. Nous allons 
commenter chacun de ces versets en lisant bien sur les lignes, car nous 
trouvons que ces dernières sont déjà assez parlantes. Souvent ce qui est 
présenté à notre vue ou à notre écoute nous échappe totalement. Je me 
permets de rapporter deux histoires qui me semblent illustrer ce que je viens 
d’affirmer. La première se passe lors d’un cinq à sept entre collègues après 
une réunion départementale. On discute de choses et d’autres. L’occasion 
s’y prêtant, j’affirme l’idée suivante : quelque part dans ses épitres saint Paul 
dit que si nous ne croyons pas en notre propre résurrection, est vaine la 
résurrection de Jésus Christ ; autrement dit il est venu pour rien. – Oh là ! 
C’est impossible, saint Paul ne peut pas avoir dit cela, s’exclament quelques-
uns ! – L’un du groupe aura eu une meilleure réaction en allant consulter une 
Bible. Au retour, il nous fit cette réponse : D’après la lecture rapide que je 
viens de faire dans la Première épitre aux Corinthiens, je dois reconnaitre 
que Donat est dans le vrai. J’avais peine à imaginer qu’une telle phrase ait pu 
échapper à des gens instruits et de plus philosophes. La seconde histoire a 
lieu aux funérailles d’un parent. L’épitre au menu est précisément celle qui 
dit bien : est vaine la résurrection de Jésus Christ si nous ne croyons pas en 
notre propre résurrection. La lecture fut faite et on pouvait la relire dans le 
texte à notre disposition. Mais durant l’homélie aucune mention ni commen-
taire n’a été fait sur la phrase en question, phrase on ne peut plus appropriée 
pour la circonstance. C’est comme si le prédicateur était dans l’incapacité de 
la voir. À la place, il a répété qu’on était voué à finir quelques pieds sous 
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terre. J’étais d’autant plus scandalisé que le défunt était un religieux. J’ai su 
me contenir. Mais quelle patience j’ai eue ce jour-là ! Maintenant, je com-
prends pourquoi saint Paul faisait suivre les trois vertus théologales par la 
vertu de patience. Peut-être avait-il appris la patience après les évènements 
d’Athènes ? 
 
I Corinthiens 15:12 - Nous prêchons donc que le Christ est revenu d’entre les 
morts : comment alors quelques-uns d’entre vous peuvent-ils dire que les 
morts ne se relèvent pas ? 
 
Dans cette lettre aux Corinthiens, saint Paul répond à des objections soule-
vées lors de rencontres où les communautés de cette ville grecque s’étaient 
montrées sceptiques à propos de la résurrection. Cela fait aussi écho à son 
échec auprès des philosophes stoïciens et épicuriens d’Athènes. On se 
rappelle qu’il avait abordé les Athéniens en les vantant d’être un peuple 
religieux à cause de leur accueil des dieux et spécialement du dieu Inconnu 
que Paul prétendait leur apporter. L’échange avait été bien amorcé sur une 
base commune habituellement favorable au dialogue. Parce qu’il s’adressait 
à des philosophes, il avait placé la marche assez haut pour se mettre à leur 
niveau. Cependant le dialogue a échoué quand Paul s’est mis à leur présenter 
une conception de la mort et de la résurrection qui en demandait trop à son 
auditoire. Ce dernier avait répliqué : « On s’en reparlera une autre fois.» 
Cette expérience décevante pour Paul explique en partie le ton un peu irrité 
des deux Lettres qu’il a adressées aux communautés de Corinthe, une grande 
ville peu éloignée d’Athènes. D’après des commentaires rapportés dans les 
Actes, Paul pouvait paraitre faible dans ses conférences, mais dans ses écrits 
il avait l’allure d’un grand personnage passionné et doué d’une forte 
puissance d’argumentation. Il va franchement au but. Trop peut-être pour 
des gens peu avertis du but qu’il poursuit. Mais quel est-il ? Et sommes-nous 
disposés à l’entendre ? Dans ce verset 12 du Chapitre 15, il interpelle haut et 
fort ceux qui mettent en doute que les morts ressuscitent. Si Jésus est revenu 
d’entre les morts, soutient-il, c’était pour confirmer le fait que les morts 
ressuscitent et que Dieu est le Dieu des vivants de cette vie terrestre et de 
l’Au-delà. 
 
Dans sa vie terrestre comme après sa mort sur la croix Jésus s’est soucié de 
confirmer sa parole par les Écritures et par ses actions miraculeuses. C’est 
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ainsi qu’il apportait une justification à tous ceux qui croyaient en lui et à la 
Bonne Nouvelle de la Vie éternelle. Si Jésus n’était pas apparu aux apôtres et 
à plusieurs autres croyants et demi croyants après sa mort, on aurait retenu 
de lui qu’il était aimable et qu’il croyait à sa cause. Mais ce témoignage 
n’aurait pas été assez convaincant pour justifier notre foi dans le passage à 
la surexistence de la gloire du Ressuscité. Il fallait que le Christ ressuscité se 
manifeste à nouveau dans son corps à des disciples choisis pour réellement 
les convaincre de la réalité spirituelle de la survie. Ici, il convient de chasser 
un malentendu sur la nature du spirituel. Le spirituel n’est pas réductible à 
de l’abstraction intellectuelle ou à un état sans corps. Autrement dit, le 
spirituel ne répugne pas à l’idée de corps, mais le corps dont il est question, 
quand on parle de la résurrection, n’est sans doute pas celui qu’on met en 
terre ou qui passe par la crémation. Le corps du ressuscité serait pourvu de 
propriétés qui l’apparentent au corps physique, mais aussi de possibilités qui 
le dépassent énormément. Nous en reparlerons à travers de l’étude d'autres 
versets et de cas anciens et modernes. 
 
15:13 - Si tel est le cas, le Christ n’est pas non plus ressuscité. 
 
Je voudrais vous faire remarquer ici que saint Paul fait un énorme pari, 
comme jurer sur la tête de sa mère. En mots clairs, il dit : si nous ne ressus-
citons pas, Jésus non plus n’est pas ressuscité. Pour user d’un tel procédé de 
démonstration, d’une logique pas très habituelle, saint Paul avait besoin de 
s’appuyer sur la justification fournie par le Christ, qui s’est fait reconnaitre 
aux apôtres et à d’autres croyants lors de ses apparitions dans son corps de 
résurrection et dans les visions aussi fulgurantes que concrètes dont saint 
Paul lui-même a témoigné dans ses lettres. Par ailleurs, n’oublions pas que 
saint Paul n’est que le premier d’une série de témoins spirituels qui confir-
ment et renforcent son évangile, pour ne pas dire son hypothèse confirmée 
par l’expérience spirituelle. 
 
15:14 - Et si le Christ n’est pas ressuscité, nous n’avons rien à prêcher et vous 
n’avez rien à croire. 
 
Bien sûr, pour saint Paul, l’essentiel du message c’est la Bonne Nouvelle de 
la Résurrection qui vient garantir notre passage dans la Vie éternelle, 
Promesse déjà annoncée dès l’Ancienne Alliance, mais peu comprise comme 
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on peut en juger par les réactions de Jésus à l’endroit des docteurs de la Loi. 
Dans l’ancienne tradition juive, l’Au-delà semblait être une région aussi 
interdite que la prononciation du saint Nom, et la complexité des 613 
commandements de la Loi faisait des docteurs de la Loi des juges décideurs 
d’un salut incertain. Les élus entraient au Shéol pour y dormir en attendant 
le salut de l’ère messianique. Par conséquent, au dire de saint Paul, s’il n’y 
avait pas la résurrection de Jésus Christ pour nous justifier, il n’y aurait pas 
d’autre choix que l’éternité des morts, tandis que la Résurrection du Christ 
nous offre la possibilité de participer aux mérites de la Résurrection glorieuse 
de Jésus-Christ et de la Vie éternelle dans un climat de relation fraternelle. 
 
À ce sujet, je ferai remarquer que Jésus ressuscité appelle du nom de 
« frères » et de « soeurs » les disciples qui l’ont côtoyé lors de ses apparitions. 
« Va trouver mes “frères” et dis-leur : Je monte vers mon Père et votre 
Père. » (Jean 20:17) Peu de temps avant sa mort, dans l’évangile de Jean, il 
les appelait ses amis, tandis qu’auparavant c’était des travailleurs de 
différents milieux qu’il avait choisis pour devenir ses serviteurs et ses 
disciples. Donc, des hommes ordinaires promus à la qualité de disciples, 
ensuite à la qualité d’amis, et finalement à la qualité de frères et sœurs dans 
la dimension divine de sa Résurrection. D’après le ton de cette lettre aux 
Corinthiens, il semble que le message ne passait pas facilement ; pourtant 
saint Paul s’appliquait à le leur communiquer en usant d’argumentaires 
solides : soit qu’on ne voulait pas l’entendre, parce que consciemment ou 
inconsciemment on jugeait que cette idée était trop forte pour les humains, 
soit qu’on hésitait à l’enseigner parce qu’on craignait qu’elle ne soit un 
facteur d’enorgeuillissement. Je me demande parfois si l’attitude de 
l’homme, ou de beaucoup d’hommes n’est pas la même aujourd’hui, du côté 
de ceux qui ont à recevoir le message et du côté de ceux qui ont à le 
transmettre. 
 
15:15 - De plus, il se trouve que nous sommes de faux témoins de Dieu puisque 
nous avons certifié qu’il a ressuscité le Christ ; or, il ne l’a pas fait, s’il est vrai 
que les morts ne ressuscitent pas. 
  
Toujours cohérent, saint Paul reconnaissait que s’il devait prêter foi aux 
doutes des Corinthiens sur la résurrection, il devrait se considérer lui-même 
comme un faux témoin et un menteur devant l’Éternel. Mais il sait très bien 
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qu’il est dans le vrai et que son protecteur est fidèle dans cette vie et dans 
l’Autre. Dès le premier sermon de Pierre, à Jérusalem, sur la résurrection, 
rapporté en Actes 2:22-32, Pierre disait que Dieu avait déjà accrédité son 
envoyé par les miracles, prodiges et signes qu’il opérait ; mais en ressuscitant 
son Fils mort sur une croix, Dieu lui-même donnait un témoignage supplé-
mentaire qui garantissait que Jésus est vraiment celui qu’il a dit être. De plus 
dans son discours d’Athènes, Paul formulait ainsi la chose : « Dieu l’a 
ressuscité des morts en offrant à tous une garantie » (Actes 17:31), garantie 
de l’authenticité de sa personne et de sa mission. La mort du Christ était bien 
un beau témoignage de son Amour, mais elle ne suffisait pas à établir la 
vérité de sa cause ou mission. Bien des gens sont morts pour des idées et des 
causes fausses, voire iniques. Leur mort n’a pas rendu leur cause véritable ; 
leur mort, dit Raniero Cantalamessa dans son livre sur le Mystère Pascal, a 
seulement témoigné qu’ils croyaient en la vérité de la cause. Le témoignage 
de Jésus Christ devant Pilate est bien le témoignage de son Amour au même 
titre que la Croix, mais non de la vérité de sa mission. À la question de Pilate 
sur la vérité, Jésus garda le silence en attendant que Dieu confirme par la 
Résurrection, la Vérité que tout homme y compris Pilate attend plus ou 
moins consciemment : la Vérité sur l’Homme et sur Dieu. La réponse à la 
question de Pilate allait faire partie du prochain acte qui suivit la mort et 
l’ensevelissement. 
 
15:16 - Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas 
ressuscité. 
 
Dans ce verset, Paul donne encore l’impression de placer l’homme au même 
rang que le Christ. Est-ce pour se plier à une règle du discours ou encore à la 
logique de la démonstration ? Ou est-ce pour vraiment signifier que le destin 
de l’homme est très intimement lié à celui de Jésus Christ ? En quel cas, la 
résurrection n’est pas réservée à Jésus et les hommes font aussi partie de la 
Promesse de la Vie éternelle. Serions-nous, à ce point, impliqués dans le jeu ? 
 
15:17 - Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes 
encore en plein dans vos péchés. 
 
Avoir foi en l’idée de la résurrection alors que Jésus Christ ne serait pas 
ressuscité apporterait la preuve de l’impossibilité de la résurrection. Par 
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conséquent, croire en une résurrection serait une foi illusoire. En plus des 
nombreux miracles que Jésus avait faits, il lui fallait apporter la preuve de 
son expérience vécue de la résurrection. Son échec de la résurrection aurait 
justifié et renforcé les saducéens dans leur incroyance en la résurrection. 
Alors, terminé le songe d’une Libération transcendante, terminés les rêves 
d’une Réalisation éternelle et d’une Résurrection glorieuse et éternelle. 
 
15:18 - Il en résulte aussi que ceux qui sont morts en croyant au Christ sont 
perdus.  
 
Bien sûr puisqu’une foi illusoire ne mène qu’à la tromperie et à la déception. 
Ce serait comme rencontrer la mort dans un au-delà qui nous attend pour 
notre extinction. Il semble que c’est là l’attente désespérée des athées et des 
pécheurs inconditionnels. Quelle désolation ! L’Apocalypse leur réserve 
l’« étang de souffre et de feu » en vue de leur extinction désirée et en preuve 
que Dieu respecte jusqu’à la fin la décision humaine après avoir tout fait pour 
présenter son Rêve de la Vie éternelle. 
 
15:19 - Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour 
cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. 
 
Ce fut l’espérance de Karl Marx ; on a vu quelle réussite il a obtenue. Les 
mystères de l’existence ne se limitent pas aux problèmes du pain et de la 
sécurité matérielle. On ne peut amener l’homme sur la voie d’un réel progrès 
en lui fermant les voies d’accès au monde de l’Esprit. L’espérance du Grand 
Soir de Marx et de ses émules était une tromperie tenant de la naïveté et de 
l’illusion, mais ce genre d’illusion qui fait son nid parmi de grandes vérités 
avait de quoi séduire bien des élus. Ce fut l’histoire d’un siècle et demi de 
misère spirituelle, une histoire parmi d’autres qui prétendent combattre le 
mal par le mal. Marx avait réussi à faire croire que son interprétation du 
message évangélique était supérieure à toutes les compréhensions antérieu-
res du message. Quelle désolation ! Marx n’a proposé qu’un homme 
nouveau de la terre à l’image du premier Adam, l’homme terrestre. Son 
œuvre de 10,000 pages est un monument à l’esprit de rébellion. Ce fut un 
cas et malheureusement pas le seul. 
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15:20 - Mais en réalité, le Christ est revenu d’entre les morts en donnant ainsi 
la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également.  
Il ne s’agit plus ici de garantir l’authenticité de la personne et de la mission 
du Seigneur, mais de garantir que ceux qui sont morts ressusciteront égale-
ment. Si on paraphrase saint Paul en Romains 6:4 et suivants, on peut dire : 
puisque Christ est mort, nous sommes morts au péché, puisque Christ est 
ressuscité, nous pouvons avancer dans une nouvelle vie. « Si ton cœur croit 
que Dieu l’a ressuscité des morts, dit saint Paul, tu seras sauvé. » (Romains 
10:9). Saint Paul l’énonce comme une vérité de foi, c’est-à-dire une certitude 
touchant notre promotion spirituelle. 
 
15:21 - Car, de même que la mort est venue par un homme, de même la 
résurrection des morts vient par un homme. 
 
Question délicate que le premier homme, ou Adam, qui a été tellement 
culpabilisé et rendu responsable des fautes de la descendance humaine ; 
question tout aussi surprenante qu’un nouvel Adam, le Christ-Messie, se 
charge du salut de tous ! On pourrait dire qu’il y a là deux échelles de 
grandeur qui dépassent notre compréhension limitée. Pour mémoire, je 
rappellerai simplement que le premier homme ou premier Adam a été créé 
âme vivante et il s’est prêté au développement des religions de l’âme, tandis 
que le second Adam est Esprit vivifiant. Le second Adam marque un passage 
à un nouvel état anthropologique et au développement de la religion de 
l’Esprit. « Mes vrais adorateurs m’adoreront en Esprit et en Vérité, a dit Jésus 
Ressuscité. » (Jean 4:23). Mais j’ai de la difficulté avec ce verset 21 qui donne 
à entendre qu’il n’y a pas eu de cas de résurrection avant le Christ. C’est 
ignorer l’évènement dans lequel Moïse et Élie sont transfigurés au même 
titre que le Christ. Pourtant Moïse et Élie sont des personnages décédés 
depuis fort longtemps. Pierre, Jean et Jacques sont témoins de la vitalité de 
ces deux grands prophètes de l’Ancienne Alliance. J’en parlerai à une autre 
occasion. 
 
15:22 - Tous les hommes meurent parce qu’ils sont liés à Adam, de même 
tous recevront la vie parce qu’ils sont liés au Christ. 
 
Oui, bien sûr, les hommes descendant d’Adam meurent, mais dans ce cas, 
c’est simplement la nature terrestre de l’homme qui meurt ; mais l’homme 
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créé à l’image de Dieu et capable de lui ressembler doit bien disposer d’une 
nature divine qui n’attend que l’impulsion de la Présence divine pour 
provoquer l’éveil, donner la vitalité spirituelle et rendre effective le 
relèvement du corps de résurrection de l’individu qui participe par grâce à la 
nature divine. La Présence de la nature divine du Christ et celle de ses 
nombreux saints associés n’auraient-elles pas à voir avec la promotion des 
humains dans un nouvel état d’existence, dans une surexistence conforme 
au Rêve de Dieu qui veut qu’on parvienne à lui ressembler, selon la Promesse 
déjà énoncée dans la Genèse et fréquemment rappelée dans les deux 
Alliances. 
 
15:23 - Mais chacun à son propre rang : le Christ le premier de tous, puis ceux 
qui appartiennent au Christ, au moment où il viendra. 
 
Chacun à son propre rang. De son vivant, Jésus a dit qu’il y a plusieurs 
demeures dans la maison de son Père. Le règne de l’Amour semble respecter 
la diversité des personnes et leur état d’être particulier, transitoire ou non, 
qui situe chacun à son propre rang. Je ne pense pas que nous ayons à envi-
sager cela avec un regard d’administrateur. Ce serait plutôt l’état du cœur 
qui place chacun dans le rang qui lui convient. Saint Paul en a tout de même 
dit assez pour accréditer les témoins de l’invisible qui donnent des signes de 
leur passage dans les mondes spirituels et célestes. Savoir que cela existe et 
que des chers disparus ont donné signe de vie est un énorme avantage pour 
renforcer les assises de notre espérance. Par contre, il est inutile de chercher 
à connaitre précisément comment cela se passe dans le « siècle à venir ». 
D’abord pour la raison que nous serons certainement transformés, ensuite 
nous serons assistés par des êtres qui accueilleront les nouveaux venus. 
 
15:24 - Ensuite arrivera la fin : le Christ détruira toute autorité, tout pouvoir 
et toute puissance spirituels, et il remettra le royaume à Dieu le Père. 
 
Le contexte d’une telle phrase est assez difficile à préciser sur le rapport du 
temps. Car le temps du Royaume n’est pas le temps de notre chronologie 
terrestre, ce peut être la simultanéité que certains ont vue comme le sens de 
l’éternité. La durée dans la condition terrestre s’évalue en temps, mais un 
changement d’état lié à un changement du cœur peut faire toute une 
différence. D’ailleurs, dans l’Éternelle Présence, passé et avenir sont en 
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quelque sorte transcendés et assumés de façon imminente. La destruction 
de toute autorité et de toute puissance indique un changement radical et le 
passage au Règne de l’Amour. 
 
15:25 - Car il faut que le Christ règne jusqu’à ce que Dieu ait contraint tous 
les ennemis à passer sous ses pieds. 
 
J’avais pensé ignorer les versets 24 à 28, sans doute parce que je manquais 
d’arguments pour les commenter. Finalement j’ai consenti à les inclure et à 
risquer quelques réflexions. Dans la mesure où notre regard est encore celui 
de la multiplicité et non celui de l’Unité de l’Amour, nous nous trouvons en 
présence d’une énigme insurmontable. Nous arrivons à une croisée des 
chemins, où il faut choisir entre l’amour du pouvoir et le pouvoir de l’Amour. 
Je pense que cette dernière option peut conduire à la solution de l’énigme 
insurmontable en apparence. 
 
15:26 - Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort. 
 
La destruction de la mort est la fin d’une illusion qui disparait avec la Pâque 
du Christ, le passage dans l’Autre Vie. La dernière parole de Jésus Christ en 
croix, « tout est accompli » ou « tout est consommé », était l’annonce de 
cette victoire sur la mort qui s’est confirmée au matin de Pâques, une Pâque 
plurielle puisque Christ avait choisi de tenir compte des frères et des sœurs 
qui le suivraient. Va pour la première mort. Ce passage de la première mort 
est presque immédiatement suivi d’une résurrection dans un lieu état où l’on 
séjourne temporairement en vue du progrès spirituel. Si un tel séjour des 
défunts dans des mondes intermédiaires de purification existe, c’est grâce â 
la patience de la miséricorde divine. Ici, on peut apprécier la Grandeur de la 
Petite Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face qui disait vouloir faire 
son purgatoire sur la terre. Ces séjours des morts ou mondes des esprits sont 
appelés Hadès, à dix reprises dans la version grecque et dans quelques 
bonnes versions françaises du Nouveau Testament. L’Apocalypse parle aussi 
d’une seconde mort, celle qui jettera dans « l’étang de feu » ceux qui ne 
seront pas inscrits dans le « Livre de Vie” parce qu’ils se seront endurcis 
jusqu’à la fin dans le refus de toute miséricorde divine. Finalement, quand « 
la Mer » et « l’Hadès » auront remis leurs morts pour être jugés, l’Hadès lui-
même sera jeté dans « l’étang de feu » et aussi la mort pour l’extinction 
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définitive. Tandis que tous les élus de la miséricorde divine auront échappé 
au péril de la seconde mort et seront entrés dans les mondes célestes régis 
par l’Amour divin. C’est, bien sûr, un schéma symbolique non datable, indivi-
duel avant d’être collectif. (Cf. Apocalypse 20) 15-27 - En effet, il est écrit : 
« Dieu lui a tout mis sous les pieds. » Mais il est clair que, dans cette phrase, 
le mot « tout » n’inclut pas Dieu, qui soumet toutes choses au Christ. Dieu a 
remis au Christ la responsabilité du Cosmos et il conserve sa transcendance 
vis-à-vis de sa création. 
 
15:28 - Lorsque toutes choses auront été soumises au Christ, alors lui-même, 
le fils, se soumettra à Dieu qui lui aura tout soumis ; ainsi, Dieu règnera 
parfaitement sur tout.  
 
C’est-à-dire miséricordieusement et en toute attention pour le Fils et les 
nombreux fils et filles que le Christ a attirés dans la Gloire divine selon la 
Promesse et par les mérites de son Incarnation, de sa Rédemption et de sa 
Résurrection. « Et moi, quand j’aurai été élevé, j’attirerai à moi tous les 
hommes. » (Jean 12:32) Dans les versets 12 à 28, nous avons vu que Paul 
avait employé les armes des penseurs qui s’efforcent de convaincre par l’art 
de la rhétorique et de l’argumentation. Mais Paul reconnaissait lui-même 
que sa responsabilité se limitait à tout mettre en œuvre pour assurer la 
bonne transmission du message. Dieu ou la grâce avaient à s’occuper du 
reste, disait-il. Nous ne pouvons dire que nous prétendions faire davantage 
sinon reprendre les énoncés de Paul dans le but de les illustrer davantage et 
de favoriser la compréhension par les artifices d’un langage adapté. Quant à 
la part du mystère et du vécu expérientiel, elle relève de la relation que 
l’individu entretient avec Dieu. Ce genre de rencontre vaut plus que tous les 
procédés d’argumentation. Depuis l’expérience du Chemin de Damas, Paul 
de Tarse en était convaincu. Sa conviction, fruit de son vécu expérientiel, ne 
l’a quand même pas exempté de connaitre de nombreuses difficultés avec 
ses communautés et avec des autorités en place. Cela est une vérité connue 
et acceptée de tous ceux qui s’exposent dans l’acte de la parole. 
 
Nous avions prévu une seconde partie couvrant les versets 35 à 55. Nous en 
traiterons quelques-uns qui nous semblent importants pour saisir la nature 
de la résurrection annoncée, démontrée par Jésus Christ ressuscité et 
ensuite prêchée par saint Paul. 
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Au verset 35, Paul pose les questions qui chapeautent les suivantes : « Mais 
demandera-t-on comment les morts ressuscitent-ils ? Quelle sorte de corps 
auront-ils ? » 
 
Il s’applique à apporter une certaine réponse en prenant appui sur la manière 
dont poussent les plantes : une graine qui deviendra une plante ou même un 
grand arbre. D’ailleurs, Jésus lui-même avait fait une parabole semblable 
pour parler du Royaume de Dieu. « Ce que tu sèmes, dit Paul au verset 37, 
est une simple graine et non la plante elle-même qui va pousser. » On peut 
voir qu’une distinction est faite entre la graine qu’on met en terre et la plante 
qui va en sortir. Mais il faut avoir à l’esprit que c’est une comparaison qu’il 
fait avec ce qui s’observe avec nous et en nous. Il faut nous demander à quoi 
correspond la graine et à quoi… la plante ? 
 
Si la graine reste au sec, elle conservera sa dureté durant longtemps sans 
connaitre de transformation et de progrès. C’est comme un talent en som-
meil. Si elle est jetée dans un sol arrosé par l’eau du ciel ou l’eau du Baptême, 
la graine va enclencher un processus de transformation qui va la faire gonfler 
et éclater, laissant apparaitre le germe qui est le commencement de la 
plante. Progressivement le germe va prendre plus de place et va finalement 
se débarrasser de l’enveloppe. C’est ce qui arrive à notre corps physique 
durant que le germe de l’Esprit en nous prend son essor. 
 
Qu’est-il donc arrivé au grain ? Il est retourné à la terre d’où il a été tiré 
comme Adam. Tandis que le germe est devenu une plante en croissance sous 
l’action du ciel et de l’Esprit qui l’attirent. « Une graine ne peut donner vie à 
une plante que si elle meurt. » (verset 36). Ainsi en est-il de l’homme. Le 
corps physique est appelé à mourir comme la graine. Mais le germe n’est pas 
mort. Il était là au départ dans la graine et il a survécu et s’est développé en 
une plante céleste, il s’est relevé du tombeau qu’était son enveloppe. Le 
germe était invisible et son enveloppe en décomposition n‘est plus là pour 
constater les progrès de la plante dans les plans invisibles et célestes. Ainsi 
en est-il du corps subtil de l’homme. Différentes cultures religieuses et 
conceptions philosophiques lui ont donné d’autres noms revêtant la même 
réalité : par exemple, le corps métaphysique, le Ka chez les Égyptiens, le 
corps de l’esprit, le corps spirituel, le corps de résurrection, le corps de 
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lumière, le corps de gloire, et encore. L’expression corps subtil est la plus 
générale ; elle suggère d’ailleurs certaines propriétés : son invisibilité, sa 
finesse qui permet de passer au travers d’une matière opaque, sa légèreté 
qui lui permet de s’élever, etc. Le concept de corps métaphysique lui corres-
pond assez étroitement. Les autres expressions peuvent représenter aussi le 
même corps à des étapes plus avancées de transformation progressive en 
gloire et en sagesse. 
 
Le verset 42 ajoute l’élément d’immortalité : « Il en sera ainsi lorsque les 
morts se relèveront. Quand le corps est mis en terre, il est mortel ; quand il 
ressuscitera, il sera immortel. » 
 
Aux versets 43 et 44, on voit qu’il y a un gain dans le passage d’un corps à 
l’autre. 
 
Verset 43 : « Quand il est mis en terre, il est misérable et faible ; quand il 
ressuscitera, il sera glorieux et fort. » Ici on dirait retrouver le discours de 
Blaise Pascal sur la faiblesse et la misère de l’homme. 
 
Verset 44 : « Quand il est mis en terre, c’est un corps matériel (à l’image de 
la graine) ; quand il ressuscitera, ce sera un corps animé par l’Esprit. » Ici on 
reconnait la figure du premier Adam, un être vivant terrestre ; également la 
figure du dernier Adam qui est l’Esprit qui donne la vie. (Cf. verset 45) 
 
Au verset 46, Paul voit ce développement dans un ordre évolutif sans 
insistance sur l’idée d’une chute préalable à ce développement. « Ce n’est 
pas le spirituel, dit-il, qui vient en premier, mais le matériel : le spirituel vient 
ensuite. » 
 
Les versets 47, 48, 49 mettent en évidence la double provenance de l’homme 
par création à partir de la terre et par participation grâce à l’attraction de 
l’Esprit. 
 
Verset 47 : « Le premier Adam a été fait de la poussière du sol ; le deuxième 
Adam est venu du ciel. » 
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Au verset 48 : « Les êtres terrestres sont pareils à celui qui a été fait de la 
poussière du sol, tandis que les êtres célestes sont pareils à celui qui est venu 
du ciel. » 
 
Verset 49 : « Et de même que nous sommes à l’image de l’homme fait de 
poussière du sol, de même nous serons à l’image de celui qui est du ciel. » 
 
Le verset 50 vient verrouiller la démonstration en rappelant de façon radicale 
que le corps qui ressuscite est celui qui est destiné à la résurrection ou à 
l’immortalité, tandis que l’être de chair ne peut en hériter. « Voici ce que je 
veux dire, frères : ce qui est fait de chair et de sang ne peut pas avoir part au 
Royaume de Dieu, et ce qui est mortel ne peut pas participer à l’immortalité. » 
 
Les témoins de l’Invisible 
 
Saint Paul est très intéressant pour nous qui, comme pour lui, ne sommes 
pas contemporains du Jésus historique. On dit que Paul n’a pas connu Jésus 
de son vivant. Mais il a connu le mystère de sa croix et de sa résurrection 
dans une expérience spirituelle qui l’a conduit au cœur de la divinité. Paul a 
été un témoin du spirituel. Sans ce genre de témoin qui a tout de même 
fréquenté quelques apôtres qui ont connu Jésus, nous serions privés d’une 
caution pour les millions d’autres témoins spirituels du Christ qui confirment 
sensiblement le même genre de message ou d’Évangile. Ces témoins de 
l’invisible font tout pour rappeler aux frères et sœurs vivant sur la terre 
l’importance des enseignements spirituels des deux Alliances. Ils sont 
extrêmement importants par l’éclairage qu’ils apportent à des passages 
quelquefois mal compris ou mal interprétés des textes sacrés. Saint Paul est 
une des références souvent citées par ces messagers du Ciel qui tentent de 
construire des ponts entre ciel et terre, comme les terrestres s’efforcent de 
le faire par la prière. Cette affaire des témoins de l’invisible et de la 
résurrection mérite qu’on s’y intéresse. Je me propose de revenir sur cette 
question, ainsi que sur d’autres comme la résurrection immédiate, le 
jugement. 
 
 
 

www.cercle-est-ouest-com 
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CORRESPONDANCE 
Myriam Pailler 

 
De la France où je regarde évoluer le Cercle Est-Ouest, votre recherche 
spirituelle me semble toujours aussi magnifique, tout comme l'amitié qui 
vous fait œuvrer ensemble. S'il est vrai que l'homme possède un « statut 
privilégié » sur Terre, ce n'est pas une question d'intelligence ou de pouvoir, 
mais plutôt un cadeau jusqu'ici assez mal compris, parce qu’il s’accompagne 
d’un devoir. 
 
En effet, il nous est demandé de devenir responsables, cohérents, aimants 
au-delà de toute limite. C'est pour cette raison que nous avons l'opportunité 
d'œuvrer et de comprendre à travers la dualité, c’est-à-dire à travers les 
pièges de ce mental qui nous fait prendre pour réalité seulement ce que nous 
pouvons capter en fonction de notre évolution. Mais il y a tant à apprendre 
et à comprendre au-delà des limites que cette évolution nous impose, et au-
delà de celles que nous nous imposons nous-mêmes sans trop nous en 
rendre compte. C'est notre lumière qu'il nous est demandé d'accepter et de 
projeter au-dehors, lumière que tous les êtres sans exception possèdent, les 
animaux y compris. 
 
Lorsque nous comprendrons l'importance de réviser nos systèmes de pensée 
et d'action, nous serons à même de mieux partager la tâche qui nous est 
donnée : faire de ce monde un lieu de paix, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, 
à travers la voie du cœur. 
 
Ceci est le fruit d'une réflexion liée à mon expérimentation de maintenant. 

 

 

www.cercle-est-ouest.com 
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L’EXCEPTION HUMAINE 
Yvon Paillé 

 

Je développerai ma réflexion à partir d’un double point de vue, scientifique 
d’abord, philosophique ensuite, et je montrerai qu’il est préférable d’opter 
pour une réponse positive à ces deux questions : L’homme est-il une 
exception dans la nature ? Jouit-il d’un statut particulier parmi les êtres qui 
sont avec lui dans le monde ? Cela revient en pratique à reconnaitre une 
valeur à l’intuition de la pensée religieuse, lorsqu’elle reconnait la présence 
d’un être transcendant avec lequel nous pouvons nouer des relations et 
donner un sens général à notre existence. 
 
L’approche scientifique 
 
D’un point de vue proprement scientifique, l’évolution qui caractérise 
l’existence des êtres qui peuplent l’univers n’est pas un phénomène régulier. 
Elle comporte des phases, des seuils, des sauts, pendant que des êtres neufs 
apparaissent dotés de nouvelles propriétés. Ainsi entre la matière inerte et 
la matière vivante, il y a changement qualitatif ; entre la vie végétale et la vie 
animale, même si la frontière est floue, il y a encore changement qualitatif, 
car la connaissance et la conscience font leur apparition. Entre l’animal et 
l’homme, il y a un nouveau seuil et un saut qualitatif qui fait apparaitre la 
raison, la liberté, la personnalité, bref quelque chose de spirituel. On a 
l’impression alors que toute la nature tendait vers ce but : former un être qui 
a une dimension spirituelle. Or, à ce niveau, les changements sont tellement 
considérables qu’il faut parler d’une nouvelle catégorie d’êtres ou encore 
d’un statut ontologique différent pour l'homme. 
 
Mais on peut dire aussi qu’avec l’être humain l’évolution change de nature : 
au lieu de se situer dans les chromosomes et de passer par des mutations 
dans les gènes, voilà qu’elle entre dans la société, dans l’histoire, dans la 
culture, et qu’elle se transmet par l’éducation, d’une façon consciente et 
volontaire. Entre l’homme de Cro-Magnon et un cosmonaute ou un 
universitaire américain, la distance est colossale, et pourtant il n’y a qu’un 
très court laps de temps à l’échelle du cosmos. Cette nouvelle et formidable 
« évolution » oblige à remettre en question ses causes. Est-ce bien encore la 
Nature qui, de l’intérieur, transforme les hommes, leurs sociétés et leurs 
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civilisations ? N’y aurait-il pas une influence venue d’ailleurs, d’un être 
transcendant ? 
 
Cette question en fait surgir une autre : Sommes-nous arrivés, avec l’être 
humain, au terme de l’évolution, ou bien cette évolution va-t-elle se pour-
suivre pour produire des super hommes, dotés de propriétés merveilleuses, 
comme celles que nous observons parfois chez certains sujets hors du 
commun, les grands sages et les saints, par exemple ? 
 
Pour répondre à ces deux questions avec précision et justesse, d’une façon 
strictement rationnelle, il faudrait pouvoir découvrir et analyser le déploie-
ment de la vie sur une autre planète ; une au moins, mais de préférence sur 
plusieurs autres. Car avec des évènements à caractère unique, comme ceux 
de l’histoire de la vie sur notre Terre, nous ne pouvons pas remonter aux 
causes avec certitude et en faire une démonstration rigoureuse. Et comme 
nous n’avons pas encore la possibilité d’aller explorer d’autres planètes 
semblables à la nôtre – et peut-être ne l’aurons-nous jamais – les deux 
questions énoncées plus haut nous placent devant une option : soit un 
naturalisme intégral, qui en pratique absolutise la nature et constitue un 
panthéisme ; soit une philosophie qui reconnait l’existence d’un Dieu ou d’un 
être transcendant et prend ainsi une tournure religieuse. 
 
Notons cependant que nous venons de changer de plan de réflexion : nous 
sommes passés dans la sphère qui s’appelle « philosophie ». Nous pourrions 
refuser d’affronter cette option et dire qu’en l’absence d’éléments factuels 
nouveaux, nous restons dans l’incertitude sur ces deux graves questions. 
Mais, en pratique, ne pas affronter un problème qui se pose vraiment à un 
moment donné, revient à prendre une certaine position. Dans le cas présent, 
c’est faire le choix du naturalisme et du panthéisme, avec des tendances plus 
ou moins fortes au scientisme et au positivisme. Tandis que le choix de poser 
un être transcendant ouvre la porte aux religions, aux théologies et à une 
philosophie de style particulier. Or ce choix n’est pas en principe inaccep-
table, car de nombreuses philosophies anciennes, dans la tradition occiden-
tale issue de la Grèce, ont accédé par une démarche apparemment ration-
nelle stricte à un être transcendant, et de nombreuses philosophies 
modernes le font encore, sans toutefois pouvoir exercer une influence 
déterminante sur le développement de la culture. 



18 
 

La philosophie n’est pas seulement la construction d’une vaste architecture 
d’idées voulant donner une représentation parfaite de la réalité, ce qui 
revient à la concevoir sur le modèle d’une super science. Elle est aussi la 
production d’un discours qui mobilise les énergies humaines et stimule les 
individus pour une action, un engagement dans le monde et dans la société 
qui les transforme dans le sens d’un perfectionnement. Dans cette optique – 
qu’on pourrait appeler « existentialiste » – la philosophie doit incorporer une 
« foi », qui repose, elle, sur une ou des intuitions et déborde les limites de la 
stricte rationalité, dont elle conteste la suprématie absolue, mais non la 
validité ni la nécessité. 
 
Une philosophie de type naturaliste et systématique, donc purement 
rationaliste, était à la limite concevable dans le cadre d’une représentation 
fixe du monde, comme celle de l'Antiquité : un grand tout fini et harmonieux 
tournant autour de la Terre. Mais ce type de philosophie n'est pas acceptable 
dans le cadre d’une représentation évolutive du monde. Et en abandonnant 
son caractère systématique, elle doit renoncer à l’unicité, à l’universalité, 
pour s’ouvrir à la multiplicité. Il n’y a plus qu’une seule philosophie possible, 
il y en a plusieurs, qui devront apprendre à dialoguer, pour se corriger 
mutuellement et se perfectionner. Ce grand principe de la multiplicité des 
philosophies, qui ne s’acheminent vers la vérité qu’en passant par l’erreur, la 
fausseté, les hypothèses probables ou risquées, se retrouve forcément, à un 
moment ou l’autre dans la sphère religieuse. Là aussi, il lui faut apprendre à 
composer avec la multiplicité et renoncer à l’existence d’une seule religion 
vraie et universelle. 
 
Si nous acceptons l’existence de cette philosophie multiple, à caractère 
existentialiste, nous serons inclinés fortement à choisir la deuxième de nos 
options : une philosophie qui reconnait la présence d’un facteur transcen-
dant intervenant dans le monde et donnant à l’homme un statut particulier 
qui le rend capable de découvrir cet être transcendant ainsi que son 
influence dans le monde. 
 
Pour une pareille philosophie – appelons-la spiritualiste ou transcen-
dantaliste – la religion reçoit une place à elle dans la culture et une légitimité 
lui est reconnue, car toutes les religions reposent sur l'idée que l’être humain 
pour un être à part dans la nature. En vertu de sa relation avec l’être ou les 
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êtres de la sphère transcendante, ce qui le voue potentiellement à une vie 
éternelle. L’homme devient ainsi l’être le plus parfait que la nature ait pu 
produire jusqu’à maintenant. Nous ne savons pas si sur le plan biologique 
son évolution est achevée, mais nous savons que sur le plan culturel et 
psychique, cette évolution de l’humanité continue et marche vers une 
civilisation de plus en plus intégrée et de plus en plus contrôlée par sa pensée 
et sa volonté. Mais ce faisant, elle prend des distances toujours plus grandes 
par rapport à la nature d’où elle est sortie et qui la retient encore. 
 
L’approche de la philosophie existentialiste 
 
Le problème général qui nous occupe ne pouvant être tranché par la 
méthode scientifique stricte, tournons-nous vers les philosophies pour 
poursuivre notre réflexion. On sait qu’elles sont nombreuses. Nous adop-
terons d’abord le point de vue de la phénoménologie issue de Husserl et de 
Heidegger. 
 
Celle-ci affirme que l’homme est un « être-au-monde ». Il appartient au 
monde, il est plongé dans le monde, la chose est indéniable. Mais, à la 
différence de tous les autres êtres qui sont sur terre, il le sait, il est conscient 
d’être situé dans le monde. Donc, soit qu’une partie de lui-même survole ce 
monde pour s’en apercevoir, soit qu’il entretient avec ce monde un rapport 
tout à fait spécial. Dans les deux cas, il est un être exceptionnel, il se distingue 
nettement de tous les autres qu’il connait et qui coexistent avec lui dans le 
monde. Cela entraine une conséquence : son propre être lui est probléma-
tique. Et dans les mots de Heidegger : il a à l’être ! L’homme, affirme-t-il, a à 
être son être. Dit autrement, avec une formule de Teilhard de Chardin : il doit 
être le créateur de son être ou de sa vie. Il doit se créer lui-même. C’est son 
devoir, sinon il va se rater, ce qui est aussi une des possibilités qui lui 
appartiennent en propre : rater sa vie. Les animaux, eux, peuvent la perdre, 
mais non la rater. Et si un homme rate sa vie, il devient un « problème » non 
seulement pour lui, mais aussi pour les autres avec qui il vit. 
 
L’homme est ainsi le seul être que nous connaissions qui a la charge de son 
être, la responsabilité de son être, et qui l’assume de façons très diverses. 
Parfois il refuse carrément de prendre cette vie en main et de lui donner une 
forme viable et acceptable pour les autres. Il devient alors une sorte de 
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« déchet », quand ce n’est pas un « monstre » capable de torturer, violer, se 
droguer, tuer. 
 
Ainsi l’homme est « dans le monde », mais il n’est pas forcé d’obéir aux 
grandes forces instinctives, symbolisées par Éros et Arès, qui régissent tous 
les autres animaux. Il peut refuser de se reproduire, comme il peut se 
détruire et détruire l’environnement naturel dont il a pourtant absolument 
besoin. Il peut rendre sa planète totalement inhabitable, par une façon de 
vivre non naturelle. Ce qui est nouveau. Pour la première fois sans doute 
dans l’histoire de la vie telle qu’elle se produit sur Terre, une espèce est en 
mesure de détruire toutes les autres et elle-même du même coup. 
Autrement dit, d’un point de vue naturaliste, l’homo sapiens est une espèce 
monstrueuse, et dans le grand processus de l’évolution elle est, soit une 
espèce ratée, soit une espèce en quelque sorte « surnaturelle », donc 
ontologiquement différente. 
 
Ici, nous pouvons reprendre nos deux questions et répondre à la première 
ainsi : il est probable que l’homme soit un être exceptionnel dans la nature, 
qu’il ait un statut ontologique particulier ; et à la deuxième : il est probable 
qu’avec l’espèce humaine la nature ait atteint son but dernier, ou alors le 
dernier maillon de sa chaine, la création d’un être capable d’échapper à la 
nature et de s’élever vers une sphère supérieure, transcendante. Cette 
double réponse n’est pas certaine, mais elle est loin d’être sotte, et elle 
présente même des avantages considérables en ce qui concerne la gestion 
éclairée de notre propre vie en tant que « personne ». Pourtant ni Heidegger 
ni Sartre ni Maurice Merleau-Ponty ne l’auraient acceptée ; ils avaient trop 
de méfiance envers la religion chrétienne qu’ils avaient connue dans leur 
enfance. Peut-être même furent-ils tous des athées pendant la plus grande 
partie de leur vie. (On sait que pour Sartre et Merleau-Ponty, de sérieux doutes sont 

possibles, et que, pour sa part, Heidegger a déjà exprimé l’avis, dans une entrevue publiée peu 
de temps avant sa mort, que « seul un Dieu pouvait nous sauver. ») 
 
Revenons à une affirmation typique de Merleau-Ponty : Nous sommes dans 
le monde, et il n’y a pour nous aucun moyen de le survoler pour le voir et le 
penser de l’extérieur. Ce qui est incontestable. Néanmoins, tout en restant 
dedans, nous devons distinguer un monde apparent et un monde caché, un 
monde visible et un monde invisible, un monde patent et un monde mys-
térieux. Et cela peut être dit également de notre propre corps. Le même 
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Merleau-Ponty a développé, dans son dernier livre, l’important concept de 
chair, puis il a distingué deux niveaux en elle : un premier où elle nous livre 
le monde de la perception – qu’il appelle le Visible – et un deuxième où, grâce 
au langage dans lequel elle se prolonge et émigre, elle nous livre le monde 
dit Invisible. 
 
Or, cette phénoménologie a commencé par s’enfermer dans le sujet, la 
conscience individuelle, le Je à l’état pur, comme dans une forteresse. Un de 
ses plus grands problèmes fut de savoir comment ce Je pouvait penser un 
autre Je et communiquer avec lui. Le monde tel qu’en lui-même il est et se 
développe, les phénoménologues le laissaient aux sciences, qui par méthode 
s’interdisent le recours à un être transcendant. C’est ainsi que le phénomène 
religieux se retrouva cantonné dans le champ de la psychologie, et Heidegger 
put affirmer : Le Dasein (l’homme) est un être pour la mort ! 
 
Nous préférons quitter cette phénoménologie et tenir notre Je, non pour 
l’authentique centre du monde, mais pour un être relatif, charnel, mortel, 
doté cependant d’une capacité de transcendance et d’une ouverture sur un 
Transcendant, qui lui confère un statut spécial dans la nature et lui ouvre une 
destinée hors du temps et de l’espace. Alors se présente la tentation – à 
moins que ce ne soit un réflexe purement animal ? – de dire que toutes ces 
notions, concepts et idées sont de pures productions de notre imagination 
et que, si nous décidions de ne pas les prendre au sérieux, et même de nous 
en débarrasser complètement, nous pourrions enfin retrouver la nature et le 
monde auquel nous appartenons et commencer d’être heureux.  
 
C’est la tentation à laquelle succombent les partisans du naturalisme, qui 
prétendent que toutes les sciences, prises ensemble ou séparément, nous 
obligent à rejeter ces « imaginations » métaphysiques, spiritualistes ou trans-
cendantalistes, qui ne reposent sur rien, ou seulement sur des sentiments. 
Selon eux, nous n’avons plus qu’à les écouter, eux, nous soumettre à leur 
autorité et obéir aux divers spécialistes des sciences de l’homme, pour savoir 
comment vivre et parvenir à être heureux ! Évidemment, pour ces natu-
ralistes, le seul but possible à la vie humaine est le bonheur ! Ils affirment – 
tout à fait gratuitement – que la nature n’en poursuit aucun, qu’elle ne va 
pas vers du plus complexe, du plus conscient, du plus libre, du plus aimant, 
et ils ne peuvent imaginer que les hommes eux-mêmes puissent en concevoir 
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un autre pour eux-mêmes que le bonheur. Mais est-ce exact ? On peut en 
douter si on regarde agir les hommes et si on n’est pas d’avance résolus à les 
considérer, dans leur immense majorité, comme des fous, en se classant soi-
même dans une petite élite d’éclairés et d’extralucides. 
 
Le naturalisme présente donc aux hommes une très grande tentation, celle 
d’une démission. L’individu qui y succombe renonce alors à s’affirmer 
comme un être doté d’esprit et obéissant à un certain sens de l’honneur. Et 
s’il arrivait que, massivement, les hommes d’une même Cité, d’un même État 
succombent à cette tentation, la porte s’ouvrirait sur la plus formidable des 
tyrannies : celle des spécialistes diplômés, qui commenceraient aussitôt à se 
battre entre eux pour savoir qui commandera aux autres, quel sera le 
spécialiste des spécialistes, seul capable d’organiser la Cité du Bonheur 
rationnellement programmée. 
 
Au fond, les naturalistes sont des ennemis de la religion, et plus 
particulièrement des trois grandes religions prophétiques, le judaïsme, le 
christianisme et l’islam, qui ont foi en un Dieu transcendant. Ils refusent 
d’envisager l’idée d’un au-delà du monde. Mais ce faisant ils se détournent 
aussi d’une partie importante de la tradition philosophique occidentale, qui 
acceptait de reconnaitre à la religion une place dans la culture et un rôle dans 
la structuration de l’esprit. L’exceptionnalité de l’être humain consiste juste-
ment dans sa propre transcendance, car on peut parler d’une transcendance 
de l’être humain lui-même, au sens d’une activité de se rendre disponible 
par rapport à un réel autre, non naturel ou sacré, un réel étranger à celui du 
monde ou de la nature. 
 
Si on voulait éclaircir davantage la notion, on pourrait dire que l’homme 
possède une « transascendance » à l’égard de ce réel autre, par exemple 
Dieu, et que ce dernier, lui, possède une « transdescendance » ou capacité 
d’intervenir chez l’homme, de se manifester à lui. On pourrait également 
parler de la foi comme d’un désir de transascendance de l’homme, et de la 
révélation comme d’une manifestation de la transdescendance de Dieu. Et 
lorsqu’une pareille communication s’établit entre eux, ce n’est pas avec sa 
pensée rationnelle que l’homme parvient à comprendre et gérer cette 
expérience qui sort de l'ordinaire, mais avec une pensée de type symbolique. 
Qu’une pareille expérience se soit réellement produite chez un individu ne 
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se prouve pas, évidemment, mais elle se donne dans une intuition. Or, de 
nombreuses personnes ont témoigné de sa réalité et ont modifié 
radicalement leur vie à cause d’elle, allant même parfois jusqu’à mourir pour 
attester sa vérité. 
 
Ce sont les trois grandes religions « transcendantalistes » que les naturalistes 
désirent abattre, en essayant de convaincre les masses que leur Dieu « 
n’existe probablement pas », comme l’affichent les autobus de Londres et de 
plusieurs grandes villes dans le monde. On sait que des associations d’athées 
paient pour cette publicité, qui avoue indirectement que la lutte contre la 
religion est fondée sur une autre foi, qui est la foi au monde, ou le pan-
théisme. 
 
Entre la foi en Dieu et la foi au Monde autosuffisant ou absolutisé, il y a un 
combat permanent, qui durera aussi longtemps qu’il y aura des hommes. 
Mais opter pour la foi en Dieu, assumer la différence ou l’exception humaine, 
son statut ontologique particulier dans l’univers, crée et créera toujours une 
forte tension chez les individus. Ceux-ci se rendront la vie difficile. Il leur 
faudra du courage, parfois même de l’héroïsme pour affirmer leur foi. Les 
juifs connaissent bien cette situation, puisqu’ils se définissent par le biais 
d’un Dieu qui les aurait choisis personnellement et qui leur a imposé, dans 
l’Antiquité au moins, de ne plus vivre selon la nature, comme le faisaient les 
autres nations autour d’eux. Celles-ci avaient leurs dieux, leurs temples, leurs 
rites, leurs sacrifices, mais aussi leurs prostituées sacrées, leurs orgies, leurs 
fêtes débridées. Le Dieu des juifs, lui, n’acceptait pas cela et il devait 
constamment le rappeler à son peuple. 
 
Le naturaliste est un panthéiste, dans la mesure où il croit au monde (ou à la 
nature) plutôt qu’à Dieu. C’est au monde qu’il confie sa vie. Seul ce qui se 
passe dans le monde l’intéresse et le monde est pour lui le lieu d’où jaillissent 
toutes les merveilles. Pourtant cette foi-là est frelatée. Elle s’aveugle elle-
même, elle se cache la terrible réalité de la mort, qui ne fait pas qu’inter-
rompre la vie, mais qui jette le doute sur la valeur de tout ce qu’une personne 
accomplit durant son existence, sur tous ses efforts, sur toutes ses actions, 
toutes les œuvres qu’elle crée. Le monde en évolution est certes merveilleux, 
mais il détruit aussi en même temps ce qu’il a produit précédemment. S’il ne 
le fait pas si souvent avec les espèces végétales et animales, il le fait 
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immanquablement avec leurs individus. Rien ni personne n’est épargné. La 
mort frappe et de façon imprévisible. Or, la mort est laide, obscène, 
dégoutante. En Inde on se débarrasse du cadavre le jour même du décès, 
tellement on le trouve répugnant. Sans l’avouer franchement la plupart du 
temps, le panthéiste donne à la mort le dernier mot et ce faisant il se prive 
de tout avenir à long terme. Pas surprenant qu’il se rabatte sur le bonheur, 
à consommer de préférence la journée même. 
 
La question du temps mérite qu’on s’y arrête. Dans le contexte d’un monde 
en évolution, le passé n’a plus beaucoup d’intérêt, il est déjà dépassé. Quant 
à l’avenir un peu lointain, il ne vaut pas la peine qu’on lutte pour lui, d’abord 
parce qu’on n’est pas sûr qu’on l’atteindra, ensuite parce qu’il sera à son tour 
dépassé par la marche de l’évolution. Il ne reste que le présent, dans lequel 
le panthéiste se confine, s’enferme, comme le phénoménologue dans son Je. 
Pour y faire quoi ? Une seule réponse est possible : jouir. C’est la seule chose 
qui présente un intérêt, une importance. Le reste n’a pas de stabilité, et par 
conséquent pas de valeur véritable. Or, la jouissance ne répond pas toujours 
à notre volonté, loin de là. Dès qu’on veut la forcer un peu, elle s’éloigne. Et 
le jouisseur, qui ne peut et doit vivre que dans un éternel présent, se 
retrouve souvent dans la situation d’un homme sans appétit devant un 
plantureux repas, ou avec un appétit de loup devant la frugale assiette d’un 
moine. 
 
Quoi qu’il en soit, l’être humain a un besoin absolu de croire en l’avenir et de 
vivre dans l’espérance, s’il veut agir efficacement, transformer le monde, 
participer à l’évolution de la vie sur terre, faire avancer l’humanité et la 
civilisation maintenant planétaire. Surtout s’il veut garder et cultiver le très 
précieux gout de la vie. Or il ne peut croire à l’avenir, s’il ne croit pas au 
monde, comme il ne peut avoir une vraie et tout humaine foi au monde (car 
cela existe aussi) sans une foi en un Dieu qui le transcende, lui, et qui lui 
ressemble. Entendons que ce Dieu-là doit nécessairement être une person-
ne, ou mieux, une super personne, non une force anonyme, sans intelligence, 
sans volonté, sans projet, sans finalité, marchant au hasard. À défaut de 
reconnaitre la présence d’un Dieu personnel qui transcende le monde, mais 
qui y fait sentir partout son influence en le pénétrant de sa parole et de sa 
grâce, le monde devient une machine infernale, qui s’en va on ne sait où, 
pour faire on ne sait quoi, et qui broie implacablement tous ses enfants, les 
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dévore même telle la mythique Médée. Une machine dont on ne peut sortir 
qu’en se jetant soi-même dans la mort avant qu’elle ne nous la donne. 
 
Conclusion 
 
La foi en un Dieu transcendant ne serait vraiment dangereuse que si ce Dieu 
demeurait transcendant, c’est-à-dire étranger au monde et indifférent à son 
sort. Dans ce cas, s’occuper de lui, reviendrait à s’aliéner, se vider de son 
humanité, priver les autres avec qui nous vivons des énergies que nous 
détournerions vers lui. Mais s’il se rend immanent, s’il descend, vient habiter 
le monde, non pour le régir et le gouverner à la façon d’un tyran, mais pour 
le faire évoluer vers un état de perfection maximale, tout en respectant la 
liberté des hommes appelés à collaborer à son projet, cela change tout. La 
foi en ce Dieu et la participation à son projet devient libératrice. Elle ouvre 
un horizon immense, elle donne un sens à la moindre de ses actions, et loin 
de priver l’humanité de quoi que ce soit, elle l’enrichit prodigieusement. 
 
Le Dieu des chrétiens est précisément ce Dieu-là, qui crée le monde par son 
Verbe et qui, de l’intérieur, par ce même Verbe, le fait évoluer vers un état 
final où chacun des êtres qui le composent – et non seulement les hommes 
– obtient le destin auquel il est promis et auquel il a droit. Car ce Dieu est un 
Dieu de justice. Pour ce qui est des hommes, leur destin est particulier. Ils 
sont capables de connaitre ce Dieu et de l’aimer, ils sont capables de subir 
son influence et de lui plaire. Sous l’influence du Verbe divin, qui s’est fait 
humain, ils savent que c’est l’amour de Dieu et des hommes qui est la loi 
suprême de l’univers, et il leur est donné de la mettre en pratique, pour 
obtenir ce destin auquel ils sont appelés : participer à la vie divine, sans pour 
autant se fondre en elle en perdant leur personnalité. 
 
Certes, ce discours n’est pas rationnel. On pourrait le qualifier d’utopique. 
Mais celui qui n’ose pas se doter d’une utopie pour donner un sens profond 
à sa vie et au monde, est obligé de vivre avec les conceptions changeantes 
que fournit la science, et il n’a aucune espérance ni assurance concernant 
l’avenir qui, de toute façon, pour lui personnellement, se termine à sa mort. 
Celle-ci peut lui arriver n’importe quand et de la plus stupide façon. Cette 
option, le refus de la transcendance divine, est relativement facile à tenir 



26 
 

pour une élite de gens intelligents, instruits, dotés par hasard d’un bon code 
génétique et vivant dans des pays riches. Mais pour les autres ? 
 
 
 

www.cercle-ests-ouest.com 
. 
 


