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DIDEROT CONTRE LE PARTI DES PRÊTRES 
Christian Bouchard 

 
 
Ce texte lu à la rencontre du lundi 2 novembre a d’abord été publié dans 
l’édition du samedi 03 et du dimanche 04 octobre 2009 du Devoir, sous la 
rubrique « Le devoir de philo ». Il portait le sous-titre suivant : Qu'aurait 
pensé le philosophe Diderot du nouveau programme « Éthique et culture 
religieuse » ? 

 
 
Moins de cinq dollars. C'est le prix de l'affranchissement. Dès que l'on tourne 
la dernière page des Pensées philosophiques (Mille et une nuits, 2001), cette 
conclusion s'impose. Lors de leur parution, en 1746, Diderot a 33 ans, l'âge 
du Sermonneur dont les prêtres se réclament pour, selon lui, mieux tromper 
les foules. 

Un mensonge de presque deux millénaires. Où le dévot « se tourmente 
comme un forcené pour ne rien désirer, ne rien aimer, ne rien sentir » 
(Pensée V), ce qui s'appelle croire. Par-delà le bon sens. Au-delà de toute 
raison. 
 
Qu'aurait alors pensé Diderot du nouveau programme « Éthique et culture 
religieuse » ? D'abord ceci, en guise d'avertissement : « On nous parle trop 
tôt de Dieu » (XXVI). Les enfants supportent de longs discours sur les 
croyances des uns et des autres avant même que leur raison ait été mise à 
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l'épreuve. Un travers qu'ils auront ensuite du mal à perdre, habitués qu'ils 
seront à respecter les nombreuses expériences religieuses comme autant de 
manifestations du divin. 

Le nouveau programme se refusant de juger les valeurs transmises par telle 
ou telle religion, toutes les religions se tailleront une place de choix dans le 
crâne de l'enfant. Il saura que l'on peut croire de mille manières, mais 
personne ne lui enseignera qu'on peut aussi ne pas croire. On lui apprendra 
à être crédule plutôt que sceptique, naïf plutôt que méfiant, soumis plutôt 
que circonspect : qui refuse très jeune tout examen acceptera longtemps 
toutes les compromissions. 

Une fois de plus, donc, Diderot se rebellerait contre les prêtres, les pasteurs, 
les popes, les imams, les rabbins, les sorciers, les gourous, les religieux de 
quelque religion que ce soit, parce que tous, sans la moindre exception, 
dressent les enfants au lieu de les instruire. 

 
Vivre debout 

« On doit exiger de moi, préciserait Diderot, que je cherche la vérité, mais 
non que je la trouve » (XXIX). Or les religions possèdent la vérité. Au mieux, 
elles plaignent ceux qui la cherchent encore ; au pire, elles condamnent ceux 
qui doutent que l'on puisse un jour la trouver. Selon Diderot, la tolérance 
n'est pas la première vertu de nombreux croyants. Ni même la dernière. Elle 
est plutôt une stratégie comme une autre. Un instrument de propagande. 
Un faire-valoir. 

Trop souvent, une religion en tolère une autre dans la mesure où l'autre 
religion n'occupe pas la première place. Respecter le droit d'ainesse d'une 
religion est un devoir pour toutes les autres religions. Le catholicisme, 
soulignerait Diderot, se montre le bout du nez chaque fois qu'on lui refuse la 
plus large part d'un héritage où l'Église n'aura pas fait que des bienheureux. 

Comme si les fautes d'hier n'évoquaient plus que de mauvais souvenirs. La 
Révolution tranquille, que notre philosophe eût applaudie, n'aura été qu'un 
intermède. Pour l'Église, un léger contretemps : à peine quelques années de 
pénitence pour des siècles de pouvoir absolu. Diderot se remettrait mal de 
cette longue bataille bêtement perdue. 
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Pourtant, avec l'Addition aux Pensées philosophiques, l'auteur croyait avoir 
jeté une « nouvelle bombe dans la maison du Seigneur » (Lettres à Sophie Volland) 
et restait convaincu que cette maison allait bientôt disparaitre à jamais. Mais 
ici comme ailleurs, l'histoire se répète beaucoup plus qu'elle ne se 
transforme radicalement. 

Au Québec, après la publication, de 1963 à 1966, des cinq volumes du 
rapport Parent où l'Église cédait du terrain ; après l'apparition, en 1970, du 
mouvement laïque québécois réclamant un enseignement moral non 
confessionnel ; après l'adoption, en 1987, de la Loi sur l'instruction publique 
confirmant enfin le droit des parents à choisir l'enseignement moral non 
confessionnel, Diderot s'étonnerait que l'on eût fermé le petit catéchisme 
d'une religion trop longtemps envahissante pour – 20 ans plus tard – ouvrir 
les salles de classe à toutes les religions comme autant de terres promises. 
Avec, bien sûr, la reconnaissance du catholicisme comme facteur « prédo-
minant » de notre évolution culturelle. 

Toute cette route, ironiserait Diderot, pour se retrouver une fois de plus sur 
le chemin de Damas. Un chemin où l'illumination tient lieu de raisonnement. 
Où la foi demeure une folie souhaitable. Où vivre à genoux l'emporte sur 
vivre debout. Le philosophe nous reprocherait notre inconscience, il 
craindrait en outre que cette inconscience ne réserve à ses Pensées 
philosophiques un sort plus terrible encore que celui que leur avait fait subir 
le Parlement de Paris en 1746 : de nos jours, en effet, dans les sociétés 
démocratiques, on ne lacère plus les livres, on ne les brule plus, on se 
contente de les ignorer. 

Rejeter les miracles, fuir les dévots 

Diderot s'acharnerait cependant à nous rappeler qu'il y a plus de merveilleux 
dans la simple observation de la nature que dans tous les miracles attribués 
au Nazaréen. À juste titre, il noterait que si les faiseurs de miracles redressent 
des boiteux, font parler des muets, rendent la vue à des aveugles, guérissent 
des paralytiques et ressuscitent même des morts, il ne s'en trouve aucun qui 
restitue « aux estropiés les membres qui leur manquent » (L) ; il semble plus 
difficile, en effet, de redonner un bras à un manchot que de sortir un homme 
de son tombeau après trois jours de putréfaction. « Tous les peuples ont de 
ces faits, à qui, relèverait Diderot, pour être merveilleux, il ne manque que 
d'être vrais ; avec lesquels on démontre tout, mais qu'on ne prouve point ; 
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qu'on n'ose nier sans être impie, et qu'on ne peut croire sans être imbécile ».  
(XLVIII). 

Pour ne pas être « à la merci du premier saltimbanque » (L), il faut apprendre 
à raisonner. À poser des questions. À ne pas se contenter de réponses toutes 
faites. Et l'on n'apprend pas à raisonner, insisterait le philosophe, en disant 
le credo de toutes les religions. 

« Le Dieu des chrétiens est un père qui fait grand cas de ses pommes, et fort 
peu de ses enfants » (Additions aux Pensées philosophiques, XVI) ; ainsi 
Diderot résumerait-il l'un des fondements de la pastorale. Les fruits du savoir 
ne doivent pas tomber entre toutes les mains. Surtout si elles sont pures. Les 
promoteurs de fables aiment bien que les enfants restent toute leur vie des 
enfants. 
 
Mais la nature nous invite à grandir. À douter de l'existence d'un autre 
monde que nous ne voyons pas, que nous ne verrons probablement jamais, 
alors que de toute évidence nous avons à croitre dans ce monde-ci – notre 
monde –, un monde que nous avons chaque jour sous les yeux. 

Selon Diderot, un sceptique, c'est « un philosophe qui a douté de tout ce qu'il 
croit, et qui croit ce qu'un usage légitime de sa raison et de ses sens lui a 
démontré vrai » (Pensées philosophiques, XXX). Cet usage légitime de la 
raison et des sens, les religions s'en méfient. Et pour cause. Dès qu'on s'en 
remet davantage à la raison et aux sens, bon nombre de croyances se 
révèlent sous leur vrai jour : des chimères. Des conceptions du monde contre 
nature. Qui transforment les fidèles en des sortes de monstres (Pensée V). 
Dans Le Neveu de Rameau, le philosophe écrit : « [...] pourquoi voyons-nous 
si fréquemment les dévots si durs, si fâcheux, si insociables ? C'est qu'ils se 
sont imposé une tâche qui ne leur est pas naturelle ; ils souffrent, et quand 
on souffre, on fait souffrir les autres. » 

Être heureux 

Pour Diderot, il n'y a pas de péché originel (« Ninon de l'Enclos l'appelait le 
péché original », Addition aux Pensées philosophiques, XLIII). Il n'y a pas la 
faute d'Ève. « Tu engendreras dans la douleur, dit Dieu à la femme prévari-
catrice. Et que lui avaient fait les femelles des animaux, qui engendrent aussi 
dans la douleur ?» (Addition, XXXVII). Il y a la douleur. C'est un fait. Mais ce 
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n'est pas un châtiment. On peut donc la combattre. Avec les religions, on se 
résigne ; avec Diderot, on demande la péridurale. Avec ou sans l'accord des 
prêtres. 
 
D'ailleurs, les prêtres qui consultent aujourd'hui leur médecin pour traiter 
une douleur devraient avoir une pensée pour Diderot plutôt qu'une pensée 
pour Dieu. Si toutes sortes de croyances sur la vie après la mort donnent 
encore à bien des fidèles d'affreux maux de tête, une aspirine suffirait peut-
être à leur faire entendre raison et à leur faire souhaiter une vie meilleure 
sur Terre. 
 
« Il n'y a qu'un devoir, c'est d'être heureux » ; « la seule base de toute bonne 
législation », c'est le bonheur (Mémoires pour Catherine, II). Les enfants 
doivent apprendre qu'ils sont venus au monde pour y être heureux. Et non 
pour y souffrir à l'exemple de celui qui aurait jadis souffert pour eux. Afin 
d'illustrer en deux lignes tout le ridicule du christianisme, Diderot citerait de 
nouveau la Hontan : « Ce Dieu, qui fait mourir Dieu pour apaiser Dieu » 
(Pensées philosophiques, LX). Sa vie durant, le directeur de l'Encyclopédie 
luttera contre les superstitions et les « vieilles puérilités » des religions en se 
faisant l'apôtre des sciences. 

D'après lui, ce n'est pas la religion qui nous rendra heureux, mais le savoir ; 
ce n'est pas la religion qui nous rendra plus lucides, mais la connaissance. 
D'abord, l'enfant cueille le fruit interdit ; ensuite, il croque dans l'existence à 
pleines dents. 

Éthique et culture scientifique 

L'enfant a moins besoin d'un programme d'« Éthique et culture religieuse » 
qu'il n'aurait besoin, martèlerait Diderot, d'un véritable programme d'« 
Éthique et culture scientifique ». Il y apprendrait, entre autres, « que le 
mécanisme de l'insecte le plus vil n'est pas moins merveilleux que celui de 
l'homme », et qu'il n'y a rien à craindre « qu'on en infère qu'une agitation 
intestine des molécules étant capable de donner l'un, il est vraisemblable 
qu'elle a donné l'autre ». (Pensée XIX) 

L'enfant constaterait que la science est une aventure intellectuelle où 
l'évolution de la pensée de Diderot conduit tout droit à Darwin et à la théorie 
de l'évolution. Et dans l'angoisse qui pourrait surgir, alors que l'enfant se 
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sentirait non plus la créature de Dieu, mais le résultat de millions d'années 
de transformations diverses, il apprendrait également la leçon continue de 
la nature : « Demeure en repos, demeure en repos, reste comme tout ce qui 
t'environne, dure comme tout ce qui t'environne, jouis doucement comme 
tout ce qui t'environne, laisse aller les heures, les journées, les années, 
comme tout ce qui t'environne, et passe comme tout ce qui t'environne. » 
(Lettres à Sophie Volland) 

Le bandeau de la foi enfin retiré, l'enfant verrait le monde sous le seul jour 
qu'il nous soit donné de voir. Il ne serait plus sous la tutelle des mages ou des 
faiseurs d'embarras. Il oserait penser de lui-même. Il prendrait le parti de 
l'humanité entière et non plus le parti des prêtres. 

Il pourrait même un jour écrire ses propres pensées et, à l'instar de Diderot 
introduisant ses Pensées philosophiques, nous glisser cet aveu : « Si ces 
pensées ne plaisent à personne, elles pourront n'être que mauvaises ; mais 
je les tiens pour détestables si elles plaisent à tout le monde. » 

 

www.cercle-est-ouest.com 

_____________________________________________________________ 

SUS AU SCIENTISME ! 
Yvon Paillé 

 
 
À la première lecture, le texte de Christian Bouchard se présente comme 
celui d’un fanatique antireligieux, qui assaille son ennemi, l’écrase au 
plancher, lui met le pied sur la gorge et le somme de se rendre… à la réalité 
du monde, à la vérité, à la raison, seule habilitée à parler sérieusement de ce 
monde-ci, le seul et unique qui soit réel. « Toi, le prêtre ou son suppôt, tu ne 
penses qu’avec tes croyances, qui prennent naissance dans ton imagination, 
laquelle est une folle. Oublie ton Dieu, renonce à tes niaiseries, convertis-toi 
à la Science, aux Lumières, au Progrès, à l’Humanité ! Sors de ton Moyen Âge 
et de la Grande Noirceur 
 
Évidemment, j’exagère un peu, je caricature. Et d’ailleurs je ne sais trop si 
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cette position est attribuable autant à Ch. Bouchard qu’à Diderot, car la toute 
dernière phrase du texte dit explicitement que les idées qu’il présente 
seraient «détestables », s’il arrivait qu’« elles plaisent à tout le monde » ! 
Curieux aveu qui met un gros bémol sur tout son contenu. Néanmoins, ce 
texte arrivant moins d’une semaine après la conférence d’Yves Gingras à 
l’église St-James, sur « l’illusion du dialogue science-religion », conférence 
que je n’ai pas pu digérer, je me sens obligé de mettre au clair ma pensée sur 
ce même thème. 
 
L’idéologie scientiste et ses fondements 
 
Ce qui est absolument clair pour moi, c’est que ce genre de discours, qui 
oppose nettement la science à la religion, et plus précisément encore les « 
croyances irrationnelles » des religions aux « arguments rationnels » de la 
science, repose lui-même sur des croyances non rationnelles inavouées et 
débouche sur une quasi-religion d’autant plus dangereuse qu’elle est niée. 
Évidemment, il s’agit d’un polythéisme, où la Nature, l’Homme et la Science 
accèdent au statut de divinités. Curieusement on peut voir là une 
contrefaçon de la Trinité chrétienne : La Mère Nature, son Fils l’Homme, et 
leur St-Esprit, la Science. 
 
Croyance donc dans la puissance ultime de la Nature, que Spinoza avait déjà 
identifiée explicitement au Dieu unique qui, pour lui, était encore le Dieu de 
la Bible. Or, avec Diderot, Gingras et Bouchard, ce Dieu-là tombe. Il est mort. 
Mais la Nature reste, elle s’impose. Toutefois, ce qu’il faut comprendre, 
quand on pense en philosophe sur tout ce qui se passe dans la nature, c’est 
que les choses sont comme elles sont, parce que la nature est faite comme 
elle est faite. On n’y peut rien, il faut se résigner. Il faut plier. De là un 
simulacre d’humilité devant le réel – car par ailleurs on n’hésite pas devant 
des actions dont les conséquences à long terme sont incalculables (je pense 
ici à l’industrie nucléaire, par exemple) – dont se gargarisent maints 
scientifiques qui gardent un vieux fond de christianisme. 
 
Selon Yves Gingras, toute la science repose sur le postulat qu’à un effet ou 
évènement naturel quelconque, il ne peut y avoir d’explication que dans une 
cause elle aussi naturelle. Et, bien qu’il soit essentiel à la science de toujours 
remettre en question ses énoncés, celui-ci, au contraire – c’est Y. Gingras qui 
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l’affirme – elle ne peut pas le remettre en question. J’en conclus que c’est un 
dogme et par conséquent qu’il fait aussi l’objet d’une croyance. Ceci ne 
condamne en rien la science comme telle, mais fait voir qu’elle ne peut pas 
s’ériger en savoir absolu ou ultime, en savoir tout court, comme le voudrait 
l’idéologie scientiste. Elle doit elle-même se laisser penser par une instance 
supérieure, qui ne peut être que la philosophie. Cela suffit à ouvrir une 
brèche dans le scientisme de nos trois auteurs. 
 
Diderot et Gingras, peut-être aussi Bouchard, croient que la Nature est la 
cause ultime. On ne pourrait pas remonter plus loin ni plus haut. Comme ils 
croient aussi qu’il n’y a qu’un seul et unique monde ! Un autre monde, ou 
même seulement une ouverture de ce monde-ci sur un Autre, sur un 
Transcendant ou une divinité, est proclamée impossible, et donc tenue pour 
inexistante ou imaginaire. Pourtant, ce monde-ci, que nous connaissons plus 
ou moins bien, fourmille de mystères, d’énigmes, de problèmes insolubles. 
Nous sommes donc devant une autre croyance des scientistes, car la preuve 
ne peut être faite de l’inexistence du Transcendant, et il n’y a aucune 
évidence de la chose, puisque l’humanité, depuis ses origines il y a 100 000 
ans, a cru massivement le contraire : à savoir qu’il y a bien « autre chose » 
que ce que nous connaissons par nos sens attachés à notre intellect et à 
notre raison. 
 
Mais on voit poindre tout de suite l’objection : ces hommes-là étaient des 
primitifs, ils ne savaient pas encore penser, ils ignoraient la Raison. Or la 
raison définit l’homme, l’homme vrai, pas cet animal mal dégrossi qui croyait 
à l’au-delà, construisait des temples, fabriquait des statues qu’il adorait et à 
qui il offrait stupidement des sacrifices. La vraie humanité commence chez 
les philosophes grecs, ancêtres de nos scientifiques modernes, et n’eût été 
de la horde compacte des adorateurs du petit Sermonneur Nazaréen, nous 
serions toujours plongés dans les brumes et les superstitions du Moyen Âge. 
 
La toute-puissance de la Raison, définissant l’Homme nouveau, le vrai 
homme, celui des Lumières, voué au Progrès infini par le moyen de la Science 
et de la Technique, ouvrant sur une société de citoyens vivant désormais 
debout, non à genoux, et jouissant pleinement du Droit au Bonheur enfin 
proclamé et reconnu, sinon inséré dans les chartes, voilà quelques autres des 
« croyances » structurant l’idéologie scientiste. 
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Concessions 
 
Cela étant dit, je concède qu’on a parfaitement le droit de ne pas être 
chrétien et d’être agnostique ou athée. La croyance religieuse obligatoire 
appartient à une ère de la civilisation qui est révolue, dans laquelle la 
politique avait conclu un pacte avec la religion, et où les deux se soutenaient 
et se renforçaient mutuellement. Mais la rupture de cette alliance, qui s’est 
faite en Occident avec la naissance de l’État démocratique moderne, ne 
signifie pas la mort de la religion, mais plutôt sa libération et son indépen-
dance enfin conquise dans une société qui, en principe, devrait lui laisser le 
champ libre. 
 
Je concède aussi qu’on a le droit d’attaquer le « parti des prêtres » tel qu’il 
existait avant la Révolution française, et qui a existé au Québec jusqu’à la 
Révolution tranquille. Ce parti faisait des clercs une caste de fonctionnaires 
au service de Dieu, mais aussi malheureusement du Roi, et d’un ordre social 
appelé à s’écrouler pour laisser paraitre l’État moderne, démocratique et 
capitaliste. Mais il y a lieu de se demander si, dans cet État, les scientifiques 
ne constituent pas désormais une nouvelle caste de prêtres-fonctionnaires, 
qui assument exactement le rôle de l’ancien clergé : guider l’esprit des 
dirigeants et par le biais des médias, celui des masses. L’ennui est que la 
science, par elle-même, n’offre pas de morale. Elle peut rendre compte de 
ce qui se passe dans la nature, mais ne peut rien dire sur ce que l’homme 
doit être et par conséquent doit faire. À moins d’accepter comme morale 
celle que les scientistes justement sont toujours tentés de produire après 
avoir réduit l’homme à une espèce animale parmi les autres : l’autorisation 
de tout faire absolument, sauf si cela soulève un vent d’indignation parmi la 
population. Autrement dit une morale naturaliste, relativiste et utilitariste. 
 
Je concède aussi qu’on a parfaitement le droit de faire de la science, de 
l’enseigner et de répandre autant que possible l’esprit scientifique, fait de 
rigueur, d’esprit critique, de discipline, d’amour du vrai, etc. Mais je n’accep-
te pas qu’on tienne la science pour la seule démarche possible vers la vérité 
et qu’on la juge inconciliable avec une pensée métaphysique qui ne dépen-
drait pas d’elle exclusivement. Je n’accepte pas non plus qu’on la juge incon-
ciliable avec la religion chrétienne, qui ouvre la dimension de l’au-delà et du 
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sacré, par laquelle l’homme peut donner à sa vie un sens qui soit autre que 
la poursuite de la jouissance, de la puissance ou de la connaissance. 
 
Je concède encore qu’on a le droit de se détourner de la belle « vision du 
monde » qu’est aussi le christianisme, en plus d’être une grande religion, 
pour préférer une autre « vision du monde » plus terre-à-terre, purement 
profane, sans la moindre référence à Dieu ou au sacré. La liberté de penser 
et celle de croire sont maintenant des acquis qu’on ne peut plus remettre en 
question. Et je reconnais que ces acquis ont été obtenus par la pensée laïque 
de l’Occident, contre ledit « parti des prêtres ». Mais je n’accepte pas qu’on 
caricature le christianisme, qu’on le réduise à un ensemble de croyances 
pour esprits débiles, obéissant aveuglément à des autorités rétrogrades qui 
prennent les vessies pour des lanternes. Je n’accepte pas non plus qu’on 
oppose la Raison et la Science à la Croyance et à la Foi religieuse, comme on 
a coutume d’opposer la Lumière aux Ténèbres, la santé à la maladie, la vérité 
à l’illusion. Il s’agit d’un manichéisme simpliste, coutumier chez des esprits 
qui n’ont pas l’habitude des fines et délicates nuances requises de ceux qui 
osent penser l’humain dans le cadre d’une ontologie non-matérialiste et 
non-naturaliste. 
 
Il est bon de redire que, dès ses lointaines origines en Grèce, la philosophie 
ne s’est pas posée en opposition complète avec la mythologie et les 
croyances religieuses de l’époque. Elle en a plutôt sécularisé le contenu, 
comme l’affirme Luc Ferry, (Voir son récent livre, La Tentation du christianisme, écrit en 

collaboration avec Lucien Jerphagnon, Paris, Grasset, 2009.) mais en le respectant, cela 
du moins très généralement. Car il y a des exceptions, celle des sophistes et 
celles des épicuriens par exemple. Par ailleurs, il est certain que l’arrivée 
d’une pensée rationnelle pleinement consciente de ses pouvoirs oblige une 
religion comme le christianisme à des remises en question et à une purifi-
cation, non pas tant de ses dogmes que de ce qu’on pourrait appeler sa flore 
et sa faune adjacentes, ou encore sa théâtralité. Toutefois, cette pensée 
rationnelle, surtout si elle emprunte le mode scientifique proprement dit, 
doit rester consciente de ses limites et de sa faiblesse. Elle n’est d’aucune 
façon une sagesse, un art de vivre et de mourir, et quand elle prend pour 
objet d’étude l’être humain lui-même – plutôt que les astres, les animaux, 
les éléments chimiques ou les particules atomiques – elle le transforme en 
objet et le réduit, l’incorpore dans la nature, le privant du même coup de ses 
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plus belles qualités, de ses plus fécondes capacités. Sans compter qu’à ce 
moment-là elle ne parle plus d’une seule et unique voix, mais se scinde en 
de nombreuses écoles rivales. On n’a qu’à jeter un coup d’œil sur l’histoire 
de la psychologie et de la sociologie, par exemple, pour s’en convaincre. 
D’autre part, ce n’est pas par hasard si l’art et la poésie, depuis toujours, 
tissent des liens très étroits avec la religion, et ne tirent pour ainsi dire à peu 
près rien de ce que la science nous apporte, hormis du côté des moyens. 
 
La raison rationnelle stricte qui, en Occident et dans l’idéologie scientiste en 
particulier, s’émancipant de la philosophie et de la métaphysique, se 
retourne contre les bases de la civilisation qui l’a fait naitre, conduit parfois 
à des bains de sang. Ceux-ci sont-ils plus nombreux qu’autrefois ? En tout cas 
c’est un fait, l’alliance moderne de l’État et de la Science n’a pas engendré 
une ère de paix, bien qu’elle ait engendré beaucoup de prospérité et de 
richesse. Malheureusement cette richesse, notre civilisation ne parvient pas 
à la répartir équitablement. On a même la vague impression que l’injustice 
dans ce domaine continue de croitre. 
 
Alors pourquoi, comme l’exige le scientisme, couper les liens avec le passé, 
répudier ses ancêtres, casser des traditions qu’on n’arrive pas à remplacer 
convenablement ? La science ne peut pas dialoguer avec la religion, cela est 
évident, car elles ne parlent pas le même langage et n’obéissent pas à la 
même logique. On n’a donc pas à attendre cela d’elles. Par contre, c’est à 
l’intérieur de chaque personne qu’un dialogue doit s’établir entre les 
instances constitutives de l’humanité que sont Éros, Arès et Logos, à savoir 
la jouissance, la puissance et la connaissance. Mais il ne faut pas oublier 
Agapè, l’instance du sacré ou de la Transcendance, à laquelle se rattache la 
religion. L’ignorer, la nier, la réprimer revient à mutiler l’homme lui-même 
en l’attaquant au niveau de l’esprit. Cette entreprise d’ailleurs se retourne 
toujours contre son auteur, de la même façon que cela se produit pour 
l’ignorance, la négation ou la répression de l’une ou l’autre des trois autres 
instances. 
 
Conclusion 
 
Contrairement à ce que croit le scientiste, le scientifique ne pense pas le 
monde, il joue plutôt avec lui, et ce faisant il le découvre, le révèle et nous 
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émerveille, en plus de nous donner les moyens de toujours mieux l’utiliser 
pour augmenter notre bienêtre. (Il arrive toutefois que ce que nous croyons être « bon 

» pour nous maintenant, s’avère à long terme catastrophique pour notre planète et peut-être 

fatal pour l’humanité entière. Découverte récente !) En même temps, non seulement 
lui, le scientifique, mais nous tous qui profitons de ses découvertes, nous 
nous mettons d’une certaine façon à l’extérieur du monde. Nous nous 
détachons de lui, nous ne faisons plus corps avec lui. On pourrait comparer 
ce processus à celui de la vision : l’œil ne peut voir que s’il s’éloigne de son 
objet. Or être au loin, être ailleurs, c’est être étranger, exilé. Ce n’est pas très 
grave, c’est même un avantage pour la connaissance du cosmos, ou du règne 
minéral, mais quand il s’agit de l’homme lui-même, il en va autrement. 
L’objectivation de l’autre homme n’est pas très loin de sa manipulation, de 
sa transformation en outil. Si un sujet n’est pas « avec » l’autre, en rapport 
d’intersubjectivité, il devient aisément « contre » l’autre. 
 
Le croyant, lui – ou mieux l’« homo religiosus » – va vers le réel avec son 
oreille plutôt qu’avec son œil. Il est saisi par son objet (son, parole, musique) 
bien plus qu’il ne le saisit. Il est envahi. La distance s’évanouit. Il y a proximité, 
coexistence, fusion. Il habite vraiment ce monde que pourtant il ne tient pas 
pour unique et absolu. Mais son séjour en lui est sérieux. Ce séjour a un sens 
en fonction d’un autre monde qui n’est pas au-dessus ou parallèle à celui-ci 
– ce qui n’a pas de sens –, mais qui est dans l’avenir, qui est à venir. C’est du 
moins l’enseignement du christianisme. 
 
Le danger du scientisme, qui cherche le triomphe de la rationalité, et marche 
tout droit vers la pensée unique, la pensée uniforme, sur mesure, c’est 
d’arriver moins à la platitude qu’au dilettantisme, qui met toutes les idées et 
toutes les valeurs sur un pied d’égalité, ce qui produit un indifférentisme 
généralisé, autrement dit le nihilisme. À trop « croire » en la science, on en 
vient à ne plus croire à rien du tout et à devenir léger, superficiel, évanescent. 
À s’évanouir spirituellement. 
 
Les vraies religions, au contraire, cultivent la cordialité, (J’entends par ce terme la 

chaude intelligence du cœur.) l’ouverture du cœur à l’Autre et aux autres, et 
l’attention aux paroles qui jaillissent du cœur et vont au cœur. Ce faisant, le 
monde des choses qui sépare les personnes et les unit prend vie. Il devient 
le lieu et le moyen d’échanges incessants. Il se charge de valeurs positives ou 
négatives. Toutefois le danger qui menace ces religions, c’est d’aller trop loin 
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dans le don de la vie et de la mort, dans le « sacrifice » de soi et des autres 
avec qui chacun est lié. Tout comme le scientisme est la perversion de la 
science qui détruit l’humanité en l’homme par une sorte de déracinement 
ou de désengagement du monde, le fanatisme est la perversion de la foi 
religieuse qui détruit en l’homme ses deux facultés principales, celles de 
penser et d’aimer librement. 
 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
 


