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NIETZSCHE ET LE CHRISTIANISME* 
Yvon Paillé 

 
*Ce titre est celui du livre de Paul Valadier, qui traite ce sujet en profondeur, 
et à qui je suis grandement redevable. 
 
Pour Heidegger Nietzsche marque la fin de la philosophie occidentale, 
amorcée par les présocratiques, quelque cinq siècles avant Jésus-Christ. En 
fait, cette histoire est l’histoire de l’Être, que l’on découvre ou pose comme 
une sorte de substrat, une sorte de fondement, une sorte d’essence du 
monde, accessible à la pensée seule, et qui, quand l’Antiquité s’éteindra pour 
donner naissance à un nouveau monde chrétien, viendra s’identifier à Dieu. 
Mais ce Dieu-Être sera aussi une personne, ou plutôt une trinité de 
personnes, dont l’une devenue humaine est entrée dans l’histoire et l’a 
profondément marquée. 
 
Pendant de nombreux siècles, le Dieu trinitaire règnera sur l’Occident et une 
partie de l’Orient. Le monde sera conçu alors comme fondamentalement 
harmonieux, puisqu’il est l’œuvre d’un Dieu bon qui l’a créé et le surveille, 
s’y intéresse, s’en occupe au point d’y pénétrer lui-même pour en influencer 
le cours. Dans ce monde, il y a une place pour chaque chose et une destinée 
éternelle pour toutes les personnes humaines sans exception. Il y a un 
principe divin à l’origine de tout et une fin à atteindre pour tout ce qui existe : 
ce même principe divin. L’être humain, en possession d’une pensée et d’une 
volonté libre, doit entrer en communication avec lui et organiser sa vie de 
manière à pouvoir le rejoindre après sa mort. Ce qu’il faut faire pour y arriver 
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est connu, Dieu l’a révélé dans l’Écriture et à l’Église qui le rend présent au 
monde tout en gérant les rapports qu’il convient d’entretenir avec lui. Ce 
Dieu en trois personnes est vraiment la clé de voute de l’édifice du monde, 
et l’existence humaine, dans tout l’Occident et une partie de l’Orient, n’a de 
sens que par lui. 
 
Nietzsche n’est pas le premier athée qui a existé, ni le premier à avoir dit : 
Dieu est mort. Hegel l’avait dit avant lui, mais il n’était pas athée ; sa philo-
sophie nous présente ni plus ni moins que la naissance de Dieu au cours de 
l’histoire. Nietzsche ajouta toutefois : C’est nous qui l’avons tué ! « Assas-
sinat » donc, survenu depuis un certain temps déjà, quand il en fait l’annon-
ce, mais dont personne ne parlait. On se contentait de dire, quand on était 
athée, que ce Dieu-là (de la Bible et de l’Église) n’existait pas. Pourtant, c’est 
Nietzsche qui avait raison : Dieu était mort, mais comme pour tous les évène-
ments de très grande importance, celui-ci était passé inaperçu. 
 
Nietzsche a vraiment cru à la mort de Dieu, il en a eu la conviction profonde 
et il en a analysé les conséquences catastrophiques pour la culture occiden-
tale, laquelle, au 19e siècle, et par le moyen de la colonisation, avait com-
mencé à devenir mondiale. Entre autres conséquences, cette culture s’éta-
blissait sur le constat d’une triple perte : a) du sens de l’existence ; b) de 
toutes les croyances religieuses ; c) de toutes les valeurs morales. Ce qui, 
évidemment, mettait fin à la philosophie telle qu’héritée de l’Antiquité. 
Heidegger a donc raison : la philosophie s’arrête, ou plutôt « meurt » avec 
Nietzsche, parce que l’Être n’est plus. Dans les mots de Heidegger, l’Être est 
complètement « oublié » ; il ne meurt pas, car il n’est pas né. Il n’est pas une 
réalité mondaine ou naturelle. Dorénavant plus rien n’est sacré, plus rien 
n’est interdit, tout peut être fait, tout peut arriver. L’ordre symbolique dans 
lequel l’esprit des individus et des sociétés était inséré et structuré, depuis 
au moins quinze siècles, disparaissait et un autre ordre symbolique le 
remplaçait, mais en prétendant n’en être pas un. En prétendant de fait être 
un ordre rationnel. 
 
Un changement dans l’ordre symbolique 
 
La « mort de Dieu » ouvrait le problème de la succession : qui allait remplacer 
Dieu au sommet du réel, ou encore à son fondement ? Car on ne peut pas 
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changer subitement, et du tout au tout, la représentation que les hommes 
se font du monde dans lequel ils vivent ; de même que quand le roi meurt, il 
en faut un autre, tout de suite, quitte à ce que celui-ci, s’il n’est pas authen-
tiquement roi, fasse semblant d’en être un. Or le premier et unique candidat 
qui se présenta, dès la Renaissance, et entreprit de monter sur le trône 
devenu vacant fut la Nature. Spinoza l’aida à s’installer. 
 
Mais pourquoi d’abord la Nature ne pouvait-elle pas occuper ce poste en 
toute légitimité ? Parce qu’un vrai Dieu doit être personnel et transcendant, 
alors que la Nature est plutôt impersonnelle et immanente. En effet, qu’est-
ce que la Nature ? La substance primordiale, le fondement de tout ce qui nait 
et meurt, donc symboliquement la Mère de tous les êtres vivants. Mais on 
pouvait la considérer aussi comme étant la Matière elle-même avec laquelle 
tous les vivants sont faits. Certes, ne pouvant parler, la Nature ne revendiqua 
pas le privilège d’avoir « créé » le monde. Mais ses nouveaux serviteurs et 
porte-parole, les philosophes, n’avaient pas besoin d’un second Créateur, qui 
imposerait aux hommes, avec sa pensée et sa volonté, sa Loi. Ils préféraient 
justement la Nature, à cause de son silence, qui leur laissait à eux, philo-
sophes, tout le loisir de prophétiser en son nom et d’édicter les lois qui 
seraient à l’avenir non seulement celles de l’humanité, mais aussi celles du 
cosmos tout entier ! 
 
On vit alors se produire un phénomène bien connu en politique, quand il y a 
changement de régime : le nouveau tend à se couler dans les formes 
cristallisées de l’ancien. Le Dieu trinitaire avait un Fils et un Esprit Saint 
distincts de lui, la Nature ne pouvait occuper le trône vacant sans se donner 
elle aussi un Fils et un Esprit Saint. Ce Fils, ce fut l’Homme. Comme elle était 
impersonnelle, ce ne pouvait être un homme particulier, individuel et 
historique, possédant un nom et une mère humaine. Ce fut l’Homme en 
général, l’Homme idéal, doté d’un corps parfait, tant mâle que femelle, que 
tous les artistes commencèrent à représenter, sur la toile ou dans le marbre, 
nu le plus souvent possible. Quant à l’Esprit Saint, le nouveau clergé philo-
sophique ne tarda pas à découvrir qu’il logeait dans la Raison, laquelle 
habitait manifestement dans l’Homme, mais qu’on pouvait aussi supposer 
présente dans la Nature elle-même. Cette Raison commençait alors à se 
manifester avec un éclat et une puissance incomparables dans les nouvelles 
sciences empiriques et dans leurs applications techniques. 
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La nouvelle Trinité Nature-Homme-Raison s’installa donc sur le trône du Dieu 
ancien dès le 17e siècle et ouvrit l’ère « moderne » en instituant une nouvelle 
culture naturaliste, humaniste et rationaliste, appelée à devenir ultérieure-
ment positiviste et scientiste. Cette culture était promise au plus bel avenir. 
Mais, encore une fois, le remplacement du Dieu-Être par le Dieu-Nature ne 
fut pas officiellement proclamé. On continua pendant longtemps de révérer 
l’ancien Dieu, mais avec une ferveur déclinante. Le 18e siècle accentua la 
pression et la critique contre le système religieux moribond, sans parvenir 
toutefois à l’abattre. Mais au 19e siècle, il était devenu nécessaire de faire 
savoir haut et fort quel était le nouveau Dieu, le réel pouvoir symbolique, la 
nouvelle force structurante des esprits individuels et des cultures. Nietzsche 
fut l’un de ceux qui le firent. 
 
Mais est-ce bien ce qu’il fit ? Si on lit attentivement toute son œuvre, y 
compris sa correspondance, on a très souvent l’occasion d’en douter. Il est 
certainement attiré, tiraillé, obsédé par l’ancien système qu’il condamne, car 
tout ce qu’il écrit gravite autour de ce problème du christianisme, qu’il a 
choisi d’éradiquer de son esprit et, si possible, de celui de ses contemporains. 
Mais il est incontestable qu’il voue à cette religion une très grande admi-
ration. D’innombrables pages en témoignent. 
 
Ce n’est pas tout. L’ancien Dieu faisait descendre dans le monde, et dans 
l’humanité principalement, son amour, qu’on appelait aussi sa grâce, et sa 
parole, qu’on appelait aussi la révélation, afin d’aider les hommes à s’élever 
dans la nature pour pouvoir entrer dans la sphère divine après leur mort. 
(Nous utilisons ici un langage spatial purement métaphorique, mais comment faire autre-

ment ?) Le nouveau Dieu-Nature, lui, ne pouvait rien faire « descendre » vers 
l’humanité, puisqu’il se tenait déjà « en » elle. Néanmoins, il faisait « mon-
ter » depuis toujours chez les hommes et les femmes deux instincts, deux 
grandes pulsions, Éros et Arès, devenus irrésistibles pour tous les fidèles du 
nouveau Dieu. Je parle ici encore sur le mode symbolique de la volonté de 
jouissance et de la volonté de puissance. Sans doute pouvons-nous dire, pour 
faire une distinction nette avec l’authentique Fils de la Nature, à savoir 
l’Homme, qu’Éros et Arès sont les enfants « naturels » de la Nature. 
 
Dans ce nouveau monde moderne, les femmes et les hommes se définissent 
désormais par leur rapport à la Nature telle que nous venons de la présenter. 
Chacun tombe sous l’influence prioritaire de l’un ou l’autre de ses deux 
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enfants. On sait que Nietzsche, dans son premier livre, La naissance de la 
tragédie, commença par s’incliner devant Éros – alias Dionysos. Mais il se 
tourna ensuite vers Arès et, sous l’influence de son maitre Schopenhauer, il 
considéra que le véritable fond du réel était une sourde et obscure « volonté 
de puissance ». Un siècle avant lui, en France, le marquis de Sade faisait un 
choix contraire, optant pour la « volonté de jouissance ». Or dans les deux 
cas, c’est un Je ou un Moi humain qui s’affirmait orgueilleusement et même 
s’absolutisait. On vit alors Nietzsche s’identifier à l’antique réformateur du 
mazdéisme, Zoroastre, et écrire un nouvel Évangile en quatre parties. Peu de 
temps après, dans un autre livre-choc, il s’identifiait carrément à l’Antéchrist, 
puis dans certaines lettres, qu’il signa Le Crucifié, avec l’Homme-Dieu lui-
même. Cela se passait peu de temps avant sa fin que tout le monde connait. 
 
Mais ouvrons ici une parenthèse. Le Dieu-Nature, flanqué de ses deux 
enfants, Éros et Arès, ne pouvait pas rester dans l’ombre bien longtemps. 
Dès le début de son règne on le vit promouvoir l’humanisme, qui exaltait et 
glorifiait l’Homme, dans sa double dimension érotique et arétique, et le 
rationalisme, qui ouvrit l’ère de la science expérimentale et de la technique, 
d’où sortit le capitalisme. Il s’agissait désormais pour l’homme moderne de 
dominer parfaitement le monde, d’en jouir sans entraves et de l’exploiter au 
maximum, sans considération aucune pour les êtres plus faibles ou 
inférieurs, qui se voyaient transformés en choses, en paquets de matière et 
d’énergie, peu importe qu’ils fussent vivants ou inertes. Toutefois cette 
nouvelle « religion » ne se voulait pas elle-même une religion. Elle récusait 
formellement cette appellation – liée trop étroitement à l’ancien Dieu – mais 
elle déployait néanmoins ses croyances, ses mythes, ses symboles et ses 
dogmes en changeant la vie d’une façon radicale, au point que la rupture 
produite dans la culture européenne à cette époque fut plus importante 
encore que celle qui vit disparaitre jadis l’Antiquité. 
 
La révolution nietzschéenne 
 
Revenons vers Nietzsche. Bien qu’ayant opté pour la Puissance, pauvre et 
malade, il n’en pouvait exercer aucune, sinon cette puissance particulière 
que procurent la parole et l’écriture, pour lesquelles il avait, dès son jeune 
âge, développé une véritable passion. On sait qu’il orienta d’abord ses études 
vers la philologie, qu’il l’enseigna ensuite à l’université, avant de prendre une 
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retraite prématurée et d’espérer se faire reconnaitre comme philosophe 
écrivain. Or, la Parole n’est pas un enfant de la Nature, on l’a dit. Cela créait 
déjà chez lui un déchirement. Pour arriver à la maitriser, il fallait opérer un 
détournement de la volonté de puissance, une véritable « sublimation ». 
C’est d’ailleurs une recherche de la puissance au service de la vie et de l’esprit 
qu’il préconisa toujours, et non quelque débordement de forces ou de 
violence, comme certains de ses disciples plus tard, en Allemagne, se plurent 
à l’imaginer. 
 
La vie humaine n’ayant plus pour lui aucun sens lui venant d’ailleurs, 
Nietzsche comprit que l’homme nouveau devait « inventer » ses raisons de 
vivre, créer le sens de sa vie. Il le fit pour lui-même sous la forme d’une œuvre 
de pensée, philosophique et littéraire, qu’il lança au-dehors comme une 
bombe. Mais elle n’éclata pas tout de suite. Il n’obtint pas de ses contem-
porains la reconnaissance et la renommée auxquelles il avait pourtant droit. 
Cela ajouta un fardeau à sa solitude et amplifia la curieuse maladie contre 
laquelle il luttait sans cesse. Héroïquement il poursuivit son travail, fit 
imprimer de nouvelles œuvres, sans plus de succès. Le succès vint quelque 
temps après sa mort, et notamment des nazis. 
 
Ces fervents adorateurs d’Arès, qui avaient peu de gout pour la « subli-
mation » des instincts, virent en lui un véritable prophète. À tort, évidem-
ment, et en recourant à des textes souvent trafiqués par sa sœur, héritière 
de ses manuscrits. Néanmoins ce n’était pas un hasard. Bien des aphorismes 
du philosophe se prêtaient à de pareilles manipulations, et chez les nazis par 
exemple, comme chez lui aussi, la haine du christianisme était bien réelle. 
Par ailleurs, on sait qu’il n’était pas antisémite, mais les juifs étant une « race 
de prêtres », ils devaient trembler quand ils lisaient chez Nietzsche les 
terribles imprécations qu’il proférait contre ces derniers ! Elles nous rappel-
lent, mais en pire, celles de Jésus contre les pharisiens. 
 
Pourquoi Nietzsche n’obtint-il pas tout de suite la notoriété à laquelle il 
aspirait ? Parce que la société n’était pas encore prête à accueillir son 
message : la mort de l’ancien Dieu, ainsi que la fausseté et la toxicité du 
christianisme. D’abord la mort de Dieu supposait que Dieu était mortel, donc 
faux. Et si Dieu était faux, tout le judaïsme et le christianisme l’étaient aussi. 
Tout en eux était illusion, fiction, ressentiment des faibles contre les forts, 
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machination des prêtres – cette race d’hommes présumément pleins de 
haine contre la vie. (Pourtant, lui, fils de pasteur, il avait déjà reconnu, avec une certaine 

fierté, que son propre sang était « parent du sang des prêtres ». Voir Marcel Neusch, Aux 

Sources de l’athéisme contemporain, Le Centurion, 1977, p. 143.) La nouvelle Trinité était 
déjà au pouvoir depuis deux siècles, mais la majorité des gens et des 
intellectuels faisait encore semblant de ne pas le savoir, hypocritement, par 
conservatisme bourgeois et pharisien. Cette majorité restait attachée à 
l’ancien Dieu et surtout à sa morale, qu’elle croyait sublime. Nietzsche pensa 
démontrer que c’était le contraire, que c’était plutôt une morale de dégé-
nérés et de vaincus. On se boucha les oreilles pour ne pas entendre ses 
paroles. Il appartiendrait au siècle suivant de recevoir ce message et, pour 
plusieurs, de le considérer comme le nouveau, l’authentique et définitif 
Évangile. 
 
Certes, Nietzsche ne fut pas le seul en Allemagne à attaquer le christianisme. 
Marx et ses partisans le faisaient eux aussi, mais dans un autre style et en 
s’adressant à un autre public. Surtout en proposant une solution de rechange 
apte à soulever les masses : le communisme, avec un système symbolique 
caché foncièrement chrétien, dont les éléments principaux étaient un 
Messie, le Prolétariat, une Rédemption par la Révolution, une Parousie dans 
la Société sans classes, une Église, le Parti communiste. Que proposait 
Nietzsche ? Une variante du nouveau Dieu : au lieu de la Nature, il proposa 
la Vie, qui en est de toute façon la principale manifestation ; au lieu de 
l’Homme, il proposa le Surhomme ; au lieu de la Raison, il proposa la Philo-
sophie, mais dans un sens nouveau. Non plus celle fondée par Socrate et par 
Platon, qu’il détestait, encore moins celle du Moyen Âge, toute dominée par 
le Dieu chrétien, ni celle des empiristes anglais, ni celle de Descartes ou de 
Kant, qui maintenaient l’ancien Dieu. C’est dans Schopenhauer, influencé par 
l’Orient, qu’il avait éprouvé sa propre « révélation », ou si l’on préfère, son 
illumination. 
 
On sait que ce penseur prolongeait Spinoza, chez qui le nouveau Dieu-Nature 
était clairement nommé. Mais Schopenhauer fit disparaitre Dieu, et le 
remplaça par une obscure et aveugle Volonté. Voilà ce que Nietzsche cher-
chait. Il transforma à son tour cette Volonté en Volonté de puissance. Il intro-
duisit un nouveau style de discours, un nouvel art de pensée, ouvert à 
l’intuition, aux mythes, aux symboles et s’exprimant le plus souvent dans des 
aphorismes. Son discours est littéraire et brille de tous les feux de la poésie. 



8 
 

Il ne cherche plus « la » vérité, mais une vérité, et il pense qu’il peut y en 
avoir plusieurs pour chaque problème que l’homme aborde, comme il y a 
plusieurs perspectives pour regarder un même objet. Le Dieu-Être n’étant 
plus là pour la garantir, il n’y a plus une vérité unique pour les choses et les 
hommes. 
 
Il n’empêche qu’avec Nietzsche nous sommes encore plongés dans une 
«théologie » naturaliste et immanente. Ou encore dans un « cosmicisme ». 
Ce qui étonne en revanche, c’est le choix du Surhomme. Il veut que l’homme 
se dépasse, qu’il ne se contente pas de jouir de la vie, de profiter du bon 
temps, de tout faire pour l’obtenir et pour le retenir. Il impose à l’homme ni 
plus ni moins que de franchir ses limites naturelles. C’est ici qu’on décèle le 
mieux chez lui un christianisme larvé. Pourquoi ce besoin de monter, 
d’échapper aux contraintes d’une vie purement naturelle ? C’est comme s’il 
y avait encore une « surnature » qu’il faudrait atteindre, non pas avec l’aide 
du Christ, le médiateur, mais par ses propres moyens humains. Les meilleurs 
chrétiens ressemblent certes à notre philosophe, à cette différence près 
qu’ils ne croient pas à un Éternel retour de cette vie-ci et de toutes choses, 
mais à une Jérusalem céleste, dans laquelle tous nos désirs seront comblés, 
mais dont nous n’ouvrons pas la porte nous-mêmes. 
 
Ainsi Nietzsche apparait comme une sorte de « saint », un saint très pur, plus 
pur que maints saints chrétiens, puisqu’il est sans Dieu, sans âme, sans salut, 
sans au-delà, sans espérance aucune. Un saint dans le vide, non pas par 
amour de la sainteté, mais par amour d’Arès ou de la puissance qui aspire 
toujours à s’accroitre et à dépasser le point qu’elle a atteint. C’est en quoi 
Nietzsche impressionne puissamment et cela encore, plus de cent ans après 
sa mort. Or la question qui se pose à son sujet est celle-ci : Ne serait-ce pas 
là un mode d’existence humaine impossible, conduisant avant l’heure, soit à 
la mort, soit à l’asile psychiatrique ? 
 
Ce qui est curieux en outre, c’est la reprise de l’Éternel Retour, mythe que la 
pensée judéo-chrétienne avait éteint depuis longtemps en Occident. 
Pourquoi le ressuscite-t-il ? La chose étonne puisque, selon ses dires, cette 
pensée du retour éternel de tout ce qui fut, est et sera, est effrayante. Il 
aurait pu laisser le monde dériver au hasard dans le vide infini. Pourquoi ne 
l’a-t-il pas fait ? En réalité, pour un esprit encore structuré chrétiennement 
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comme le sien, cette dérive du monde au hasard dans le vide est plus horrible 
que le retour identique de tout ; parce qu’elle enlève toute force, toute 
énergie pour se dépasser et réaliser le Surhomme ! Oui, l’Éternel Retour 
présente le grand avantage d’offrir un principe moral de base, une sorte de 
nouvel impératif catégorique : Comporte-toi de façon à vouloir que ton acte 
puisse être refait tel quel un nombre infini de fois. Car ce mythe nous dit que 
tout ce qui a été fait sera refait éternellement, le monde, n’ayant plus 
d’origine ni de fin, est voué, croit-il, à se répéter à l’identique indéfiniment. 
(On décèle ici l’idée que le cosmos est fini ; ce qui appartient à la pensée grecque, qui voyait la 
perfection dans le fini plutôt que dans l’infini.) 
 
Ce principe – et ce grand mythe – ouvre donc sur ce qu’on pourrait appeler 
un Éternel Présent. Sur un cercle, l’avenir et le passé se rejoignent et fusion-
nent, il ne reste que du présent, et nous pouvons, par la pensée au moins, 
échapper au temps. Or, dans un monde qui flotte au hasard, qui divague 
littéralement, aucun but ne mérite quelque effort que ce soit, aucune lutte 
n’est justifiée… Sauf s’il s’agit d’atteindre une jouissance, ou encore 
d’accroitre sa puissance pour parvenir plus tard à des jouissances plus 
grandes ! Mais Nietzsche, resté au fond puritain, n’est pas intéressé par la 
jouissance. Contrairement à Sade, il n’a pas fait le choix d’Éros. 
 
Le mythe du Surhomme et celui de l’Éternel Retour de toute chose, la 
sacralisation de la Vie, l’Amour du Destin (de ce qui ne peut pas être changé), 
lequel amour exige de dire Oui à tout ce qui existe, à tout ce qui arrive, voilà 
finalement le programme de Nietzsche. Or cela revient à diviniser le Monde 
lui-même tel qu’il existe ! C’est exactement ce à quoi l’ancien Dieu des juifs 
et des chrétiens s’opposait farouchement. Et à quoi il s’oppose encore et 
s’opposera toujours ! Car c’est un fait que ce Dieu-là n’est pas mort, malgré 
la proclamation nietzschéenne. C’est un Dieu qui aura toujours besoin d’être 
« assassiné » par ses détracteurs et toujours il les défiera ensuite de 
l’intérieur, par des complicités qu’il a avec leur conscience morale. Le Dieu 
qui est mort, c’est celui de la Chrétienté européenne, un Dieu à la fois moral, 
social, politique et religieux. Cette Chrétienté a fait faillite, on le sait, cela dès 
le début des guerres de religion entre protestants et catholiques, et son Dieu 
s’en est allé pour toujours. Mais le christianisme, lui, est toujours vivant, 
comme religion de l’Amour et de la Justice, comme religion enfin libérée des 
entraves de l’État impérial ou monarchique et capable désormais de mieux 
présenter à toutes les nations son Dieu trinitaire, à la fois transcendant et 
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immanent. Certes, la concurrence des fois et des croyances religieuses est 
vive à notre époque, mais rien n’est moins sûr que la disparition du 
christianisme, appelé lui aussi cependant à évoluer, à se transformer, comme 
toutes les religions doivent ou devront apprendre à le faire à l’avenir. 
 
Conclusion 
 
Est-ce à dire que la critique de Nietzsche ne porta pas, qu’elle était fausse et 
injuste ? La question ne se tranche pas au couteau. Il est évident que sa 
parole, jaillissant non de son seul intellect, mais de toute sa personne, 
possède l’éclat du vrai. Il est évident aussi qu’un certain christianisme 
triomphant, installé au pouvoir, devait être attaqué et renversé. De même, 
le puritanisme chez les protestants et le jansénisme chez les catholiques, 
encore très répandus au 19e siècle, déformaient affreusement le message 
originel. Il fallait les attaquer. (Mais le jansénisme au moins avait été condamné 

officiellement par l’Église romaine.) Quoi qu’il en soit, le christianisme n’est pas et 
n’a jamais été un bloc monolithique, il a toujours été traversé par de 
nombreux courants de pensée. Encore de nos jours, il se présente avec les 
trois principaux visages du catholicisme, de l’orthodoxie et du protestan-
tisme, sans parler des innombrables écoles de pensée très variées, de droite 
ou de gauche, qu’on trouve dans chacun de ces trois grands ensembles. 
Nietzsche, qui avait développé une théorie de la connaissance dite « perspec-
tiviste », laquelle exigeait de pouvoir tenir différents discours « vrais » sur 
une même réalité, aurait dû mieux appliquer sa théorie, justement dans ce 
cas-ci. Il ne serait pas arrivé à la même conclusion. 
 
Finalement, est-il vrai que la philosophie est morte avec notre philosophe ? 
En un sens la réponse est oui : une certaine philosophie au moins, celle qui 
construit des systèmes, celle qui se veut parfaitement rationnelle, objective, 
alliée à la science. Nietzsche ne fut pas le premier à envisager la philosophie 
comme devant s’occuper d’abord de l’existence humaine, et du sens qu’elle 
peut et doit avoir pour les individus. Il a eu des précurseurs parmi des 
penseurs chrétiens, par exemple Kierkegaard, Pascal, Augustin, pour ne 
mentionner que les plus considérables. Mais le 20e siècle devait lui donner 
des épigones en abondance. Malheureusement, il obtint l’effet qu’il avait 
désiré en vain de son vivant : répandre un cosmicisme vitaliste, discréditer le 
christianisme, ses croyances, ses valeurs, ses dogmes, et surtout faire 
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accepter l’idée que la rigueur d’esprit et l’honnêteté intellectuelle, chez les 
nouveaux philosophes de son genre, interdisaient absolument de demeurer 
chrétiens et même d’adhérer à une quelconque religion. Ils seront nombreux 
à ne retenir de lui que cette leçon, oubliant son Surhomme, l’Éternel Retour, 
le grand Oui au monde tel qu’il est, pour ne pas parler de son mépris pour la 
démocratie, le socialisme, le féminisme, la libre pensée et quelques autres 
idéologies auxquelles la plupart de ses « disciples » contemporains ne renon-
ceraient pour rien au monde. 
 
La haine de la vie, le ressentiment des faibles contre les forts, les mensonges 
des prêtres, comment croire que le christianisme ait pu traverser les siècles, 
voire les millénaires, en injectant dans les masses de pareils poisons, et en 
même temps structurer dans ses profondeurs la culture occidentale qui 
semble destinée, au moins pour un certain temps encore, à dominer la 
planète ?  
. 
.  
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