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APERÇUS SUR L’ŒUVRE DE PAUL EVDOKIMOV 
André Désilets 

 
 
Dans un Québec où la plupart des intellectuels dénigrent sans relâche tout 
ce qui est d’ordre métaphysique, je vous signale que j’appartiens à une 
tradition philosophique en voie de disparition, si je me réfère au jugement 
de ce cher Louis Cornellier, un autre de ces chroniqueurs spécialisés dans 
l’art de la lecture rapide et de l’interprétation simpliste. 
 
Passons. Je préfère vous parler de l’un des plus importants représentants de 
l’orthodoxie russe en Occident. Auteur d’une quinzaine d’ouvrages aussi 
passionnants les uns que les autres, Paul Evdokimov m’a permis, avec 
d’autres penseurs issus de l’orthodoxie russe, un approfondissement décisif. 
Comme Émile Shoufani, ma rencontre avec ces penseurs a eu l’effet d’un 
véritable coup de tonnerre. Ce qui m’a rapproché des témoignages de Marie-
Madeleine Davy et d’Olivier Clément, sans oublier Gabriel Matzneff qui 
déclarait lors d’une émission télévisée : « Un livre comme Les âges de la vie 
spirituelle de Paul Evdokimov peut bouleverser le destin d’un homme autant 
que la rencontre de Nietzsche ». 
 
C’est dire que l’œuvre de Paul Evdokimov porte une marque particulière, une 
marque que l’on ne rencontre guère chez nos écrivains contemporains 
puisque la plupart d’entre eux trouvent insupportable toute sacralité, toute 
altérité, toute transcendance. On dirait même que l’évangile nihiliste se 
propage partout, à toute vitesse, pour mieux couronner chacun, isolé dans 
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sa solitude ou dans la multitude, des lauriers suicidaires de la pure envie, de 
la haine de soi et du désir de mort. Récemment, Nelly Arcan nous le 
confirmait brutalement. Et Nancy Huston nous rappelle qu’aujourd’hui, du 
moment qu’un livre proclame : « Tout est de la merde », il est quasiment sûr 
de devenir un bestseller. Il suffit d’écrire « tout ce qui vous passe par la tête, 
précise-t-elle, y compris et surtout les fantasmes pornographiques les plus 
violents, et le public crie au génie. Voilà le progrès : on est passé des pierres 
précieuses… aux diamants noirs… au tas de charbon ». (Professeurs de désespoir, 

p. 323) 
 
Au fond, Freud, reconnu comme un vrai fils des Lumières, demeure toujours 
d’actualité quand il nous annonce que l’espèce humaine ne se bat que pour 
atteindre l’inertie et le repos de la non-vie ! Telle est la Bonne Nouvelle dont 
notre monde s’enorgueillit jusqu’à en faire l’un de ses principaux thèmes 
littéraires : « merveilleux morbo literario des peuples civilisés ! » ironisait 
Olivier Clément. Désormais la nouvelle élite veut « créer, jouir, bouger », 
note par ailleurs Jacques Attali dans son Dictionnaire du XXIe siècle (p. 22). 
Pour la majorité de nos esprits dits éclairés, il n’y a de réel que le processus 
historique, il n’y a de vivant que l’humanité en marche, et ce, jusqu’à 
l’épuisement, jusqu’à l’extinction. En ce sens, Jacques Attali était cohérent 
avec lui-même en écrivant dans un ouvrage collectif intitulé L’avenir de la vie 
que « la logique socialiste c’est la liberté » et que « la liberté fondamentale, 
c’est le suicide » ! Qu’y a-t-il d’étonnant alors d’entendre à nouveau, mais de 
manière plus ou moins consciente, la célèbre formule des Khmers rouges : 
« Te perdre n’est pas une perte, te conserver n’est pas une utilité ». Le 
génocide n’est-il pas une théorie propre au socialisme ? Dans ce contexte, 
nous pouvons conclure avec Finkielkraut que « sous le règne de l’Homme, les 
hommes finissent par être tout superflus ». (L’ingratitude, p. l37) Ce n’est pas 
sans raison que la mort était déjà vue par les Anciens comme la conclusion 
logique de toute auto-idolâtrie, cette déviance inséparablement personnelle 
et collective dont parlaient les Pères de l’Église. Malheureusement, ce n’est 
pas demain que Le Grand Canon de saint André de Crète, pour ne citer que 
cet exemple, sera inscrit dans les programmes de nos collèges et universités. 
 
D’où l’attitude critique de Paul Evdokimov face aux hystéries intellectuelles, 
techniques et politiques de notre temps. N’oublions pas que, bien avant 
nous, les Russes sont allés jusqu’au bout de l’athéisme. Puis, confrontés à 
leur propre finitude, ils ont remis en question de manière radicale la valeur 
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de tous les discours sur la liberté et la dignité que le monde s’attribue avec 
l’énergie du désespoir. Ainsi Paul Evdokimov, né en l901 et mort en l970, a-
t-il connu de plein fouet les affres des idéologies totalitaires, utopies de la 
mort, que furent le léninisme-stalinisme et le nazisme. À l’instar de George 
Steiner, il aurait pu écrire que le XXe siècle « a fait baisser le seuil de ce qui 
était humain dans l’humanité ». Car oublier l’enfer de notre monde, selon 
lui, rend l’existence superficielle et irresponsable. Aussi refuse-t-il d’évacuer, 
à l’aide de théories plus ou moins sophistiquées (des « orfèvreries du 
néant », dira-t-il), le mystère de l’être, le tragique de sa condition. Rappelons-
nous le sujet de sa thèse de philosophie (1942) : Dostoïevski et le problème 
du mal, un Dostoïevski compris comme l’annonciateur d’un christianisme 
renouvelé par l’expérience de l’athéisme, comme le « pneumatologue » qui 
explore toutes les dissociations de l’homme pour rappeler la primauté du 
spirituel, cette soif d’absolu et de beauté qu’expriment partiellement les 
églises orthodoxes, leurs chants, leurs icônes… ou la littérature. Sinon c’est 
le Grand Inquisiteur qui s’impose et nous abdiquons toute liberté pour 
obtenir enfin la sécurité, la tranquillité d’esprit tant recherchée, soit ce que 
d’aucuns entendent par le « bonheur » du rat dans son fromage ! 
 
Tel est le sens de l’embourgeoisement des sociétés modernes, selon notre 
auteur. Du même coup, le monde est assimilé à une immense machine, à un 
mécanisme perpétuel où les hommes ne se distinguent que par leurs 
fonctions et non par leurs visages. Le pire c’est que l’homme, intégré au 
monde des objets, des marchandises que l’on peut administrer, classer, 
étiqueter, informatiser, réduire conformément aux principes d’une 
rationalité « froide », objective, semble se réjouir d’une vérité qui le nie. Ce 
qui explique l’aversion de Paul Evdokimov pour le rationalisme philoso-
phique. Le culte voué à la rationalité, selon lui, a pour conséquence directe 
le culte de l’État dont parlait l’empereur Auguste dans une formule frap-
pante : « La raison de l’Empire est l’empire de la raison ». Dès lors la tentation 
totalitaire s’intensifie puisque nous ne sommes plus en mesure de 
comprendre ce qu’a admirablement dit le philosophe Jean Brun : « (…) le 
prochain ne se réduit pas au voisin, ni au socius, (…) la multiplication des 
moyens de communication n’apportera pas la communion (…) toutes les 
libérations du monde ne feront jamais une Délivrance, (…) les sauvetages ne 
sont pas le Salut (…) les sauveteurs n’ont rien à voir avec le Sauveur et (…) si 
le pain est nécessaire à l’homme il n’est pas suffisant. Le Mal ne se réduit 
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pas, hélas! à de simples maladies guérissables par des techniques psycho-
logiques, pédagogiques ou sociales. Dans ce hélas! se cachent à la fois la 
présence du Mal et celle de l’Espérance qui ne sont pas, comme l’espoir, un 
rendez-vous donné au temps, mais un rendez-vous donné à l’Éternité. » 
(L’Europe philosophe, p. 81) 
 
Certes, en plongeant dans l’œuvre de Paul Evdokimov, nous ne découvrons 
pas des réponses toutes faites, mais une sorte de tonique contre la passivité, 
l’ennui, l’insignifiance… et des pistes pour un renouvèlement de l’intel-
ligence. Celle-ci n’est pas synonyme d’autosuffisance. « Je meurs de soif 
auprès de la fontaine », clame le poète François Villon. « Où est ma 
demeure ? » interroge Nietzsche. « Rien n’existe au monde qui puisse nous 
convenir ou nous satisfaire », conclut Cioran. C’est dire que le monde n’est 
pas à lui-même sa propre solution. Tous les anthropologues, croyants ou 
non, observe Evdokimov, s’entendent pour définir l’homme comme un être 
qui cherche à se dépasser, un être tendu vers ce qui est plus grand que lui, 
orienté vers le « Tout-Autre ». Mais quelle est la nature de cette intention-
nalité originelle de l’âme qui bouscule sans cesse nos théories et nos 
sciences ? Pour Evdokimov, il ne s’agit donc pas d’investir sa soif d’absolu 
dans des messianismes séculiers, celui du socialisme ou du marxisme par 
exemple, mais de reconnaitre le caractère irréductible des personnes : 
« L’homme passe infiniment l’homme », disait Pascal, et, « sans ce mystère, 
le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à nous-
mêmes ».  
 
Dans cette perspective, notre incompréhensibilité elle-même se dresse 
comme un rempart contre l’impérialisme de la raison suffisante, contre notre 
propre enfermement, c’est-à-dire contre les idéologies du salut par la 
politique notamment. Au fond, l’homme moderne, comme Job, continue de 
se débattre sur son tas de fumier tout en réclamant le Beau, le Bien, le Vrai, 
le Juste, soit ces étoiles fixes de notre être et de notre destinée qui, bien 
qu’au-delà de l’histoire, sont nécessairement présentes à tous ses moments. 
Ainsi prend forme une spiritualité de l’incarnation, mystère de l’évidence 
qu’aucune philosophie, aussi prétentieuse soit-elle, ne peut oublier sans 
trahir ce qui la fait vivre. Comme le notait Basile Rozanov, le nihilisme 
commence avec la perte du sens de la chair.  
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Précisons ici que, pour l’Orient chrétien, « le péché charnel n’est point le 
péché de la chair, mais le péché de l’esprit contre la chair ("chair animée" ou 
"âme vivante", dit la Bible), contre le sacré, contre la sainteté de l’incar-
nation ». La mauvaise réputation des intellectuels n’est-elle pas liée à ce 
genre de rupture, de divorce en vertu duquel seul un intellectuel s’imagine 
pouvoir être quelqu’un par lui-même, capable d’échapper à sa pauvreté 
chronique, à sa nudité fondamentale ? Paul Valéry touche une corde sensible 
en écrivant que « le métier des intellectuels est de remuer toutes choses sous 
leurs signes, noms ou symboles, sans le contrepoids des actes réels ». De son 
côté, Dostoïevski, vibrant de colère, lance aux intellectuels : « Vous êtes 
contre la vie. Vous imposez à la vie vos abstractions ». Car n’oublions pas 
qu’en Occident, un intellectuel n’a pas son pareil pour substituer l’Arbre de 
la Science à l’Arbre de Vie et faire en sorte que la philosophie du Serpent 
dans la Bible, là où l’on ne découvre, disait Léon Chestov, que la perfection 
du Néant, s’impose comme la seule philosophie valable pour tous ! 
 
Ainsi, face à cette intelligentsia contemporaine où l’homme n’est rien d’autre 
que ce qu’il fait, c’est-à-dire « un défaut sur la surface lisse du néant », Paul 
Evdokimov rappelle que « la Parole faite chair » est au cœur de l’Histoire. Le 
christianisme élève l’homme, il le place au centre du monde. Comme l’écrit 
Berdiaeff, « le Fils de Dieu se fit homme, il s’incarna et sanctifia ainsi la nature 
humaine ». (Pour un christianisme de création et de liberté, p. 107) Autrement dit, « la 
Parole faite chair » est un fait intérieur qui pousse l’âme vers le large, là où 
le tragique de notre condition apparait comme un « impossible nécessaire ». 
Le Paradoxe chrétien est énorme, dit-on. Il apparait toujours comme un 
scandale, une folie, une illusion aux yeux de ceux qui troquent leurs âmes 
contre un pouvoir conceptuel, un idéal moral, un engagement politique. 
Comment faire crédit à un Dieu qui transcende sa propre transcendance 
jusqu’à l’anéantissement, jusqu’à cet amour fou dont la toute-puissance fait 
place à la liberté humaine ?  
 
Le gros bon sens de l’homme d’affaires comme la raison critique du 
philosophe se rebiffent, préfèrent se replier sur eux-mêmes. Pourtant, 
répond Evdokimov, seul Dieu contre Dieu prend le parti réel de l’homme en 
lui donnant la possibilité de vaincre la mort et l’enfer. Le Christ n’a-t-il pas 
vécu, à la place de tous les hommes, les abimes de l’athéisme et « fait 
tressaillir les entrailles du Père » ? Pour le chrétien, Dieu n’est pas impassible, 
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immobile et immuable. Dieu est plus que la Vérité, écrit notre théologien, car 
il l’incarne en se faisant « autre », en embrassant la totalité de l’homme, en 
allant le chercher, comme le chante la liturgie, jusque dans les enfers. « Voici 
que je me tiens à la porte, et je frappe » : le Christ place l’homme dans sa 
« proximité brulante ». Créé à l’image de Dieu, l’homme est appelé à la 
ressemblance, à donner suite à l’appel inscrit dans son être même. 
Autrement dit, Dieu est en attente d’une libre réponse, d’une création de 
l’homme dont dépend le destin du cosmos tout entier. 
 
Dans un autre beau livre que les médias ignorent, Jean Brun écrit : « Le 
christianisme a révélé à l’homme la Dimension incommensurable de la Chair 
pour laquelle il n’est plus question d’incorporation, mais d’Incarnation, et 
pour qui il ne s’agit pas de communiquer, mais bien de communier » (Vérité 
et Christianisme, p. l39). C’est pourquoi, selon Evdokimov, l’Orthodoxie voit 
l’histoire comme metanoïa, changement de direction, conversion, retour-
nement de l’intelligence et du cœur en dehors duquel l’homme reste bloqué, 
prisonnier de ses explications comme de ses productions. La patristique 
orientale souligne avec force la coïncidence foncière de l’amour et de la 
connaissance dans un acte indivisiblement caritatif et intellectif. Aussi la 
connaissance chez Evdokimov est-elle comparée à l’acte d’épouser. Elle est 
de nature nuptiale, « génératrice d’unité ». D’où l’importance de la symbo-
lique du mariage chez notre auteur. Connaitre, répète-t-il, signifie connaitre 
par la communion. « Donne-moi quelqu’un qui aime, déclarait saint 
Augustin, et celui-là comprendra ». Car « l’amour change la substance même 
des choses », ajoutait saint Jean Chrysostome. Ce qui explique en quelque 
sorte l’aspect existentiel, expérimental de la foi.  
 
Evdokimov précise son point de vue : « La foi orthodoxe, écrit-il, ne se définit 
jamais en termes d’adhésion intellectuelle, mais relève de la metanoïa 
radicale du noûs, de l’esprit, de son revirement par l’évidence vécue dans 
une paradoxale « sensation du transcendant » (La connaissance de Dieu 
selon la tradition orientale, p. l6). Grégoire de Nysse parle du « sens de Dieu » 
et Maxime le Confesseur commente ainsi la nature de cette connaissance-
inconnaissance : « J’appelle l’expérience le savoir même en acte qui advient 
au-delà de tout concept (…) participation (…) qui se révèle au-delà de toute 
pensée. » Il ne s’agit pas de faire de la théologie à la manière d’Aristote, mais 
de vivre « la vie à son plus haut degré d’intensité » (Nicolas Cabasilas) et 



7 
 

d’habiter le monde en pèlerins, en témoins du Vivant. Pour Evdokimov, être 
dans le monde sans être de ce monde, suivant la parole du Christ, signifie 
« un ministère très particulier qui est celui d’être signe, référence au Tout-
Autre » (Les âges de la vie spirituelle, p. 124). Ainsi l’expérience prend « valeur 
eucharistique » (pensons au baiser à la terre d’Aliocha Karamazov) et c’est « 
l’envers silencieux de la philosophie » qui se révèle « l’endroit de l’art », 
comme le signale Jacques Touraille dans sa lumineuse postface à La 
Philocalie (t. 2, p. 837), cet extraordinaire héritage de l’Orient chrétien où « 
la vie de la Parole » brise « les économies confessionnelles fermées ». Aussi 
Evdokimov retrouve-t-il la correspondance entre l’approche négative du 
mystère et sa célébration en symboles, en images d’autant plus foisonnantes 
que ce mystère est ineffable. 
 
Tel est, grosso modo, le sens et la portée de son œuvre. Il s’agit de s’initier 
aux grands courants spirituels de Byzance, de Syrie, d’Égypte et de Russie et, 
ce faisant, d’assimiler l’expérience de la conscience « catholique » des Pères 
que les Russes expriment par le terme sobornost. Au fond, Paul Evdokimov 
lance un appel à l’expérience vivante, un retour aux sources, un voyage hors 
du temps. « Viens et vois », dit Serge Boulgakov à tout homme de bonne 
volonté. Car, ajoute notre théologien, « l’orthodoxie est la forme la moins 
normative du christianisme, la moins traduisible en concepts ». Rappelons la 
citation bien connue de Grégoire de Nysse que Paul Evdokimov reprend à 
son compte : « Les concepts créent des idoles, l’étonnement seul saisit 
quelque chose ».  
 
N’est-il pas significatif que les penseurs orthodoxes ne parlent guère de 
plans, de programmes ou de systèmes ? Devant les « sommes théologiques » 
ou les systèmes scolastiques, ils éprouvent un malaise, la sensation d’un 
bavardage qui passe à côté de la vie. Au fond, ils exècrent la dialectique qui 
ronronne, celle qui va d’un concept à l’autre et qui ne permet pas de 
rencontrer le visage d’une femme… ou le rictus de la mort. Il ne s’agit donc 
pas de spéculer, dit Evdokimov, mais de postuler une nudité réceptive et, par 
là, de retrouver cette « piété de l’être » qui nous apprend, suivant les termes 
de saint Jean Climaque, à « circonscrire l’incorporel dans le corporel », à voir 
le « surnaturel surnaturellement naturel ». Notons ici le contexte apopha-
tique de la pensée orthodoxe. Au-delà d’eux-mêmes, les mots sont dans le 
même temps et prononcés et dépassés. En ce sens, le langage n’est pas autre 
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chose qu’un symbolisme. Il évoque une « Rencontre » qui « déphéno-
ménalise » en quelque sorte l’ordre de ce monde pour l’ouvrir sur autre 
chose que lui-même. Ainsi nommer pour Evdokimov, c’est rendre présent un 
monde qui a déjà une signification eschatologique. Et à ce propos, Paul 
Evdokimov précise qu’il ne s’agit pas de vouloir déterminer la date de la fin 
du monde, mais d’adopter une attitude, une manière d’être qui, même dans 
les détails de la vie quotidienne, pose tout problème à la lumière de la Fin, 
du sens intégral de l’existence. 
 
La plupart d’entre nous savent que les grands écrivains russes soulèvent 
constamment des questions limites. Pensons ici au procès intenté par 
Bielinski à la pensée européenne au nom des victimes de l’Histoire ou aux 
terrifiantes descriptions de la vie chez un Pouchkine, un Dostoïevski, un 
Tchekhov, un Soljenitsyne. Et Gogol qui, en présentant le monde comme une 
« cave » où les vivants sont asphyxiés, ébranle l’athéisme non pas par 
l’existence de Dieu, mais par celle du diable ! Paul Evdokimov signale que les 
thèmes fondamentaux de l’orthodoxie se retrouvent dans la philosophie 
russe et qu’il est excessivement difficile de les séparer.  
 
« Les Russes, écrit Berdiaeff dans Les sources et le sens du communisme 
russe, (p. 11-12) ne cessent jamais d’être orthodoxes, des orthodoxes héréti-
ques ou apocalyptiques ou nihilistes. Orthodoxes, ils demeurent, même au 
XVIIe siècle, lorsqu’ils se font schismatiques vieux-croyants, ou au XIXe, 
quand ils deviennent révolutionnaires. La structure de l’âme demeure 
pareille… » « Je suis un orthodoxe athée », déclarait Guennadi Ziouganov, 
président du Parti communiste en 1996. De sorte que « l’homme russe, 
ajoute Evdokimov, est avec Dieu ou contre Dieu, il n’est jamais sans Dieu. 
C’est de son athéisme qu’un nihiliste des années soixante faisait un absolu 
divin. Plus tard, pour Lénine, Bogdanov, Plekhanov, le marxisme fut un 
évangile, un message de salut pour tous. Il fait comprendre la parole 
impérialiste de Lénine : la Vérité soviétique ne peut pas réussir dans un seul 
pays, car de par sa nature messianique elle doit convertir le monde entier. » 
(Le Christ dans la pensée russe, p. 38)  
 
Mais voilà, répond Dostoïevski dans Les Possédés : un officier dans un cercle 
de révolutionnaires, troublé par les preuves de l’inexistence de Dieu, s’écrie : 
« Si Dieu n’existe pas, suis-je encore capitaine ? » À la lumière d’une telle 
question, Evdokimov suggère un temps de réflexion… où le silence s’avère 
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rafraichissant. Car une question comme celle-là demeure révélatrice pour 
l’homme lui-même. C’est une manière aussi de lui demander : Qui es-tu ? Et 
si le croyant d’aujourd’hui est appelé à témoigner de sa foi en Dieu (notons 
en passant que le mot Dieu pour les Pères est le vocatif qui s’adresse à 
l’Indicible ; « Dieu est feu », disait Grégoire de Nazianze), l’athée, celui qui 
nie, est également appelé à préciser qui est l’objet de sa négation. Toute la 
question est là, selon notre auteur. Car tout indique que ce qui est nié c’est 
une certaine théologie scolaire, une conception anthropomorphe et 
humaine de Dieu et non Dieu en lui-même. Mais « nier et ignorer sont des 
démarches de la raison bien différentes », observe Evdokimov. Et la science 
elle-même « nous enseigne une extrême prudence dans les jugements 
hypothétiques et surtout dans les considérations sur ce qui est impossible ». 
(Les âges de la vie spirituelle, p. 18) 
 
 Aujourd’hui, par exemple, elle n’assimile plus le supérieur à l’inférieur, mais 
reconnait plutôt des seuils de complexions, des niveaux, des plans différents 
où le savant lui-même apprend à se dépouiller de toutes fixations idéolo-
giques. Bien sûr, les hommes de science ne sont pas unanimes. Mais la 
plupart d’entre eux laissent entièrement ouvert le plan métaphysique, si ce 
n’est pour dire, à l’instar de Louis de Broglie, que « la plus grande émotion 
que nous puissions éprouver est l’émotion mystique. C’est le germe de toute 
science véritable ». (Continu et discontinu, p. 98) Et sur ce point, Evdokimov cite 
Dostoïevski : « La science, note-t-il, ne peut subsister un seul instant sans la 
beauté. Le savez-vous vous qui riez ? Car elle dégénèrerait en platitude et 
vous seriez incapables d’inventer ne fut-ce qu’un simple clou ! » Comme le 
rappelle aujourd’hui Marc Chevrier dans Le temps de l’homme fini, le regard 
de la science « pourra-t-il un jour croquer entre deux neurones ce que Balzac 
avait cru à jamais insaisissable sur le visage de l’être aimé, à savoir cette 
vapeur lumineuse que nie la science, que la parole ne traduit pas, mais que 
voit un amant ? » 
 
Par ailleurs, dirons-nous, comment la raison humaine peut-elle se laver de 
l’accusation biblique qui met en cause la rationalité elle-même ? Comment 
peut-elle se prouver à elle-même qu’elle n’est point folie sans emprunter des 
arguments à ce qui n’est peut-être qu’une folie ? La raison n’a pas d’autre 
fondement qu’elle-même, répétait Léon Chestov, mais c’est ce fondement 
même qui est ici contesté. « En prouvant le bienfondé de son entreprise par 
des arguments rationnels, la raison écrit un nouvel éloge de la folie ». Bref, 
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comme le dit Pierre Thévenaz : « En face de la possibilité de la folie, la raison 
fait (…) une expérience d’ignorance, mais d’une ignorance particulière qui 
est ignorance radicale de soi. Voilà ce qui la trouble : elle est impuissante à 
savoir, et à se prouver à elle-même, si elle est folle ou non. » (Cité par Jean Brun, 

Un exégète de la raison : Pierre Thévenaz, p. 14) Aussi la raison raisonnante choisit-
elle souvent de devenir autistique plutôt que de rester « à découvert », 
vulnérable, sans garanties, parce que désabsolutisée. La Fontaine nous le 
rappelle avec finesse : 

 
La raison décide en maitresse. 
Mes yeux, moyennant ce secours, 
Ne me trompe jamais en me mentant toujours. 
(Fables, VII, XVIII) 

 
Pour Evdokimov, c’est par défaut que l’athéisme académique s’affirme 
comme s’il était au-delà de la question de Dieu alors qu’en réalité « c’est un 
postulat gratuit, simpliste, précritique qui déclare que l’existence de Dieu 
n’est plus un problème philosophique ». La question de Dieu, selon le 
néopositivisme, est une question stérile, dénuée de sens, dont il importe de 
se débarrasser au plus vite. C’est bien connu : la raison tolère mal ce qui la 
dépasse. Au Dieu pensé contre l’homme, la modernité s’efforce ainsi de 
penser l’homme contre Dieu pour mieux ignorer la grande vérité de 
Chalcédoine, le théandrisme foncier de l’orthodoxie qui pose ensemble Dieu 
et l’homme, « sans confusion et sans séparation », répètent les penseurs 
religieux russes.  
 
Redisons-le : l’athéisme académique véhicule toujours le même désir : celui 
de se suffire. Et gare à ceux qui, à l’instar du pèlerin russe, du starets ou du 
vagabond mystique, témoignent d’un autre type d’expérience. Des 
méthodes de rééducation, pour ne pas dire autre chose, seront mises au 
point puisque l’identité de l’homme relève désormais de son appartenance 
exclusive à la collectivité, c’est-à-dire au règne de la quantité. N’oublions pas 
que « la Volonté générale n’erre jamais », enseignait déjà ce cher Diderot. 
Toute culture chrétienne doit donc être étouffée au nom d’un « horizonta-
lisme » philosophique qui place l’homme en situation de dépendance totale 
par rapport aux lois de ce monde. En dehors de la loi, il n’existe rien, répètent 
les inquisiteurs de tous les temps. Si Dieu n’existe pas, nous sommes les 
esclaves du monde, disait Berdiaeff. Et nous devons savoir avec Hegel que 
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l’histoire du monde est le tribunal du monde. L’égalité dans la servitude, 
annonçait le programme de Chigaliov dans Les Possédés. Rien d’étonnant 
alors de voir se multiplier tous ces éléments de décomposition qui frappent 
notre temps.  
 
L’histoire moderne nous a montré que la culture ne préserve aucunement de 
la folie, que la raison ne dicte pas nos conduites. « L’ensauvagement, écrit 
Thérèse Delpech, et, en sous-titre, Le retour de la barbarie au XXIe siècle » 
est commencé. Ne vit-on pas de plus en plus sous le règne de la désin-
tégration ? La seule question qui reste semble être celle de l’homme lui-
même… et encore on essaie de la colmater. Pour s’en rendre compte, il suffit 
de lire Les hommes contre l’humain de Gabriel Marcel, Le principe 
d’humanité de Jean-Claude Guillebaud ou d’ouvrir son poste de télévision. 
Les « âmes mortes » (Gogol) comme les « savants fous » (Guillebaud) conti-
nuent de favoriser l’infantilisme, la grossièreté, l’uniformité, le délire, le 
mensonge, bref, la confusion. Et les belles synthèses de la pensée, à l’instar 
des Saintes Écritures, restent en l’air.  
 
D’où cette formule percutante de Malraux que l’on devrait méditer dans les 
écoles et ailleurs : « Satan c’est le Dégradant ». Mais c’est aussi le Désin-
carnant, dirons-nous avec Jean Renaud. C’est l’Adversaire qui, selon Evdo-
kimov, présente trois aspects symptomatiques : le parasitisme, l’imposture 
et la parodie. Entendons par là que, selon notre auteur, le monde est un 
monde chuté, habité par le mensonge, par une liberté meurtrière, une 
liberté qui revendique l’autonomie et reconstruit l’enfer du « Moi, Moi, 
Moi » dont parle Tolstoï dans un texte d’une brulante actualité, (L’Enfer 

reconstruit, Maitre et serviteur, p. 119-143) que Jean Renaud prolonge avec une 
intelligence hors du commun : L’historien des derniers jours. (Égards, no 26, p. 

31-51) 

 
Récapitulons. Paul Evdokimov est un homme de foi qui réaffirme le message 
évangélique du primat du personnel et de la liberté sur le général abstrait et 
sur l’organisé. Et l’orthodoxie, selon lui, témoigne d’un rapport nuptial avec 
le monde, « même et surtout sous son aspect infernal ». Pour notre 
théologien, il ne s’agit donc pas de fuir par en avant, dans le discours, mais 
de descendre dans le « souterrain », de « travailler dans les soubassements », 
rapporte son ami Olivier Clément. « Garde ton esprit en enfer et ne déses-
père pas », confiait le starets Silouane de l’Athos. En ce bas monde, il n’y a 
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pas de « tranquillisants » qui vaillent. Ce n’est pas sans raison que l’auteur 
de L’Orthodoxie présente le monachisme comme la meilleure voie pour 
pénétrer la spiritualité orthodoxe. Retenons ici que le monastère n’est pas 
tant un lieu géographique qu’un espace intérieur, une région secrète, un 
sanctuaire où l’homme connait ces « contacts » avec les formes radicales de 
la vie qui le marquent et qui le rendent si étranger aux chercheurs de profits, 
aux bourgeois de l’esprit dont l’existence ne trouve son sens qu’en deçà de 
la mort. Bernard de Clairvaux lui-même ne comparait-il pas les moines à des 
hommes de cirque marchant la tête en bas et les pieds en haut pour illustrer 
le sens d’une aventure où tout est inversé ? Pour les Orthodoxes russes, ce 
sont les images du Voyageur, du Cosaque, du Vagabond, du Pèlerin, du Paria, 
du Moine ou de l’Idiot qui supplantent les intoxications imposées par les 
docteurs de ce monde, ces logiciens qui, non seulement refusent l’aventure 
de la connaissance, mais empêchent les autres d’y entrer en leur faisant 
croire que ce qui est ne peut être autrement. Ainsi, à côté de la théologie 
proprement dite, déclare notre auteur, il y a la « voix du désert », la science 
expérimentale des ascètes et des aventuriers de l’esprit tout particulière-
ment sensibles aux abimes de la perversion. Et c’est l’anthropologie pratique, 
appliquée, qui nous informe directement sur la « lutte invisible » pour la 
vérité de l’homme, ce combat intérieur « plus dur que la bataille 
d’hommes », disait Rimbaud. 
 
Avec la Révolution de 1917, l’orthodoxie a connu la haine, la persécution, 
une véritable « captivité de Babylone » (Georges Florovsky) qui ont provoqué 
au sein de la population, chez les aristocrates comme chez les paysans, une 
sorte de résistance, une intériorisation de la foi, une insistance sur la 
gratuité, la contemplation, la prière dont on ne semble pas avoir d’équivalent 
en Occident. Dans L’Apocalypse russe, Jean-François Colosimo note que le 
christianisme a continué malgré tout de hanter les monastères, les librairies, 
les bibliothèques, sans oublier les hôpitaux, les prisons ou les camps, et tous 
les autres laboratoires où l’on expérimente encore la vie de l’esprit. Est-il 
besoin de rappeler l’expérience particulièrement troublante de Soljenitsyne 
et le rôle joué par les Dissidents dans l’effondrement du colosse aux pieds 
d’argile ? Et que dire du retour de grands noms comme Séraphim de Sarov 
ou Tikhon de Zadonsk dans la conscience collective et la vie sociale russes ? 
Le monde des valeurs relève de la permanence, de la fidélité et, par 
définition, il ne peut être traité comme s’il s’agissait d’objets à atteindre. Il 



13 
 

n’appartient pas au temps, mais à ce qui lui échappe, à ce qui déborde notre 
mémoire et notre histoire. C’est pourquoi Evdokimov essaie d’élever le 
dialogue au niveau biblique et patristique, c’est-à-dire au-delà de toute 
théologie d’école, là où nos louvoiements pour « éviter les écueils de 
l’intégrisme, du libéralisme, du fondamentalisme, du pluralisme, du littéra-
lisme, du dogmatisme, du subjectivisme ou d’autres monstres que nous 
dressons les uns contre les autres font tant de bruit que nous n’entendons 
plus ce que nous disent les textes » (Jean Brun). Là-dessus, Evdokimov 
rappelle que toute lecture des Écritures s’inscrit dans une perspective 
sacramentelle et qu’il « nous faut nous dépouiller de toute spéculation 
cérébrale, nous mettre à l’école de l’authentique catholicité des Pères, 
retrouver l’or pur de leur spiritualité qui consommait la Parole comme le pain 
et le vin eucharistiques ». (La vie spirituelle dans la ville, p. 158-159) 
 
L’eschatologie est en cours, observe notre auteur. « Elle est latente et sous-
jacente à l’Histoire, mais son terme désaxe l’Histoire et la situe dans une 
autre dimension ». Toute création est annonciation, avènement, révélation. 
« Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas », est-il dit. 
Elles sont des visitations auxquelles chaque homme est invité à participer, à 
dire « oui » à l’être contre toute « technique de fabrication des choses sans 
vie, de falsification des apparences qui n’ont pas de fond, d’existence ». D’où 
la fameuse recommandation : « Prenez garde, chassez le sommeil, veillez ». 
Car le temps se fait court, remarque notre auteur, la finitude de ce monde 
passe et il est demandé de ne pas créer d’idoles, de ne pas tomber dans 
l’illusion des paradis terrestres, ni même dans l’utopie d’une Église identifiée 
au Royaume de Dieu. L’Évangile est foncièrement inadaptable à la sociologie 
des hommes. Il fait éclater l’emprise des sciences, des philosophies comme 
des politiques pour annoncer le complètement Autre. Certes, l’aventure 
chrétienne postule l’accomplissement de la culture et de l’histoire, mais cet 
accomplissement ne se réalise que dans la rencontre du temps et de sa 
dimension cachée, porteuse d’Amour et de Liberté. La refuser, c’est rêver de 
la communion des hommes sans l’Homme, du Royaume de Dieu sans Dieu, 
c’est-à-dire assoir le monde sur ses défaillances, l’amener à s’y vautrer ou à 
les fuir dans les artifices de la pensée. Un jeu de miroirs prend alors forme et 
l’on découvre toujours les mêmes images : celles de la déception, de la 
fatigue, de l’ennui, de l’indifférence et du dégout. D’où la tentation de se 
détruire ou de détruire un monde incapable de satisfaire nos plus profondes 
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aspirations. Dostoïevski, encore lui, dira-t-on, était catégorique, selon notre 
théologien : « sans l’unique nécessaire, sans l’éternel, sans l’infini et sans 
l’absolu, tôt ou tard, l’homme (…) refusera l’accessoire, le temporel, le relatif; 
au besoin, il détruira l’Histoire et sombrera volontairement dans le Néant ». 
Ici la chair se fait cri et, pour Evdokimov, ce cri marque l’irruption d’un monde 
qui échappe… et qui échappera toujours aux mesures du géomètre comme 
aux calculs du physicien, aux planifications du sociologue comme aux 
interventions du médecin. La vie n’est pas réductible aux catégories de la 
pensée (quoique, disait Kundera, les termites de la réduction continuent 
toujours de ronger la vie humaine). C’est pourquoi la frontière entre la 
littérature, l’art, la science et la religion n’est jamais nettement tracée ni 
définie chez les Orthodoxes russes. Peut-être qu’ils espèrent ainsi amoindrir 
l’impact de cette « parcellisation du savoir » (Edgar Morin et Michel Serres) 
qui aboutit à compartimenter la réflexion et à favoriser le réductionnisme ? 
 
Pour Evdokimov, l’homme n’est pas un simple phénomène parmi les 
phénomènes, mais un « passage » qui va du ciel à l’enfer, une déchirure dans 
la nature « parce qu’il peut écouter Dieu et parce que la Parole se prononce 
en lui : un prophète la rend audible, un poète l’écoute et la chante ». (Le 

Buisson ardent, p. 61) Ceux-ci deviennent des « prêtres du verbe » capables de 
prendre le pouls de l’expérience, de faire une lecture mystique de 
l’existence, une lecture selon l’Ultime. C’est à cette lumière que Paul 
Evdokimov déchiffre notre temps. Avec les penseurs religieux russes, il tente 
ainsi de répondre dans l’esprit des Pères de l’Église aux Pères de la pensée 
moderne, et d’indiquer, au cœur de la crise contemporaine, une attitude 
créatrice, une attitude où la Tradition se définit comme une anamnèse 
eschatologique, celle-ci étant non seulement le rappel, mais l’actualisation 
d’une « Présence » qui récapitule tous les temps et nous ouvre l’éternité. 
Telle est la plénitude inépuisable qui fonde et nourrit la pensée de notre 
auteur. Et celle-ci n’est ni démonstration de la foi, ni monstration d’une foi 
irrationnelle, mais la fécondité d’une évidence. Or peut-on « raconter » 
l’amour, un visage, la couleur ou la lumière ? demande Evdokimov. « Il existe 
des évènements, écrit-il, qu’il est impossible de raconter ; on les vit, ils 
bouleversent, ils brulent, mais ils échappent à toute description ». C’est 
pourquoi la tradition de l’Orient chrétien insiste tant sur l’importance de la 
voie négative ou apophatique pour « dépétrifier » nos conceptions de 
l’homme et les ouvrir au gratuit, à l’inassimilable, au mystère. Tous ceux qui 
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ont poursuivi plus loin que d’autres l’aventure de la transcendance spirituelle 
affirment ne pouvoir témoigner de leur « baptême du feu » que sous le voile 
de l’allégorie, du symbole ou de la poésie. Ainsi Paul Evdokimov renouvèle 
l’approche des Pères et parle de « la flamme des choses », du monde comme 
« buisson ardent », de l’icône secrète du visage. 
 
Pour les Orthodoxes russes, un Signe, une Parole traverse le monde qui ne 
vient pas de lui et c’est à chaque homme de s’y reconnaitre (ces irruptions 
de l’au-delà dont parle la Bible), la véritable Histoire étant une histoire 
d’âmes qui demandent à être « éprouvées » ou, comme le dit la Bible, « 
connues ». Le reste, c’est-à-dire l’essentiel, appartient à ce silence vers lequel 
convergent les mots et que les mots ne rencontrent jamais. Les moines le 
savent… et les amants. 
 
Concluons ici, avec Evdokimov, que si la « mort de Dieu » semble entrainer 
celle de l’âme, celle du sens, celle du sujet, celle de l’homme… et celle de la 
planète, la tradition orthodoxe refuse toute culture de mort et affirme le 
grand mystère de la divinohumanité, du Dieu fait homme pour que l’homme 
puisse devenir libre… et vivre. Et dans cette perspective, précisait souvent 
notre théologien-poète à la fin de sa vie, « seule une spiritualité pascale, 
orientée vers la résurrection des morts et la transfiguration de l’univers, peut 
donner sens et fécondité à l’œuvre commune des hommes ». (Cité par Olivier 

Clément, Orient-Occident, p. 125) 
 
Telle est l’espérance que l’Orient chrétien garde dans sa prière. Du même 
coup, le lecteur comprend que la philosophie comme la théologie ne peuvent 
être, pour Evdokimov, de simples matières académiques décollées de la vie 
des hommes. Au contraire, il s’agit d’une affaire de vie ou de mort : « voici, 
est-il dit, j’ai mis devant toi la vie et la mort, choisis donc… (Deut. 30, 15 et 19) 

C’est un appel à l’ultime sérieux puisqu’il est question de choisir son destin. 
Paul Evdokimov insiste : Le christianisme n’est pas une doctrine, mais une 
vie, une incarnation, une Personne. Et le Christ, si je reprends les termes 
d’Olivier Clément, c’est « faire entrer dans l’histoire, comme une blessure et 
comme un levain, la révélation de la personne et de toute humanité de 
chaque personne ». 
 
C’est pourquoi je retrouve aujourd’hui un autre de mes vieux maitres, Léon 
Chestov, qui, pour marquer sa rupture avec l’idéalisme sous toutes ses 
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formes, déclarait : « Nietzsche a ouvert le chemin. Il faut chercher ce qui est 
au-dessus de la compassion, ce qui est au-dessus du bien. Il faut chercher 
Dieu ». (L’idée de bien chez Tolstoï et Nietzsche, p. 254) Incidemment, Paul Evdokimov 
considérait Chestov comme un authentique philosophe. Car l’auteur des 
Révélations de la mort n’hésitait pas à dénoncer les « ennuyeux consola-
teurs » de notre temps, les nouveaux amis de Job, ces belles âmes idéalistes 
qui, ayant éloigné le spectre de la foi et passé Dieu au ripolin, s’abandonnent 
aux bras rassurants de l’éthique et de la raison, là où la sagesse elle-même 
respire le mensonge de l’impuissance soigneusement masquée. 
 
Comme le dit autrement ce chrétien philosophe qu’était Jean Brun : « 
Lorsque l’homme se donne pour le créateur inépuisablement fécond de 
vérités successives, ou pour l’instaurateur suprême d’une vérité sans 
réplique, il devient tôt ou tard son propre bourreau, car il est rapidement 
supplicié et dévoré par les systèmes qu’il avait instaurés et où il avait cru 
exprimer la plus haute idée de lui-même. » (Op. cit., p. 51) 
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IMMANENCE CONTRE TRANSCENDANCE 
Yvon Paillé 

 
 
La transcendance de Dieu, pris au sens fort d’Absolu, de Tout Autre, permet 
seule d’assurer la primauté de l’amour dans la conception chrétienne du 
monde et de la vie. Le fait est que, ultimement, cette conception s’enracine 
dans le mythe de la création, dont le récit ouvre la Bible. Si Dieu était 
immanent au monde, il n’en serait pas le créateur, il en serait l’âme, l’essence 
ou, comme le pense Spinoza, la Nature. Mais un Dieu qui est la Nature 
transforme le tout du monde en Dieu. En effet le mot « nature » désigne 
d’une part le principe qui fait naitre et mourir les choses, et d’autre part 
l’ensemble de toutes les choses qui existent dans le monde. Cette position, 
en Occident chrétien, a été tenue traditionnellement pour du panthéisme, 
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synonyme d’athéisme. Par ailleurs, si le vrai Dieu est transcendant, ou encore 
Autre que l’univers, le cosmos, le monde, le Dieu-Nature ne peut être qu’une 
idole, celle d’un grand nombre d’athées. 
 
Ainsi ce qui est original dans la Bible, c’est d’abord la transcendance de Dieu, 
et ensuite la création du monde à partir de sa « parole » seulement, de son 
« verbe », c’est-à-dire de quelque chose qui n’est pas lui exactement, mais 
qui sort de lui et agit au dehors. Le monde n’est donc pas fait ici de parcelles 
de la divinité, et la recherche de la sainteté pour les êtres humains ne se fait 
pas par le voyage intérieur qui leur fera découvrir Dieu au fond d’eux-mêmes. 
Le fond de tous les êtres, pour les religions (et même les philosophies) 
immanentistes, est un et divin. Tous sont des particules divines qui ont quitté 
leur source et se perdent dans le néant si elles ne reviennent pas à leur 
source. Dans ce contexte, nous, les hommes, ne pouvons donc pas aimer 
Dieu vraiment, puisqu’il est nous. Nous ne pouvons pas non plus le connaitre 
véritablement, sinon en niant et rejetant tout ce que nous connaissons du 
monde et dans le monde. Tous ces êtres mondains sont comme du divin figé, 
fossilisé. Les considérer comme d’authentiques êtres relève de l’illusion. 
C’est pourquoi nous devons craindre de nous aimer les uns les autres, car 
cela implique nécessairement un renforcement de nos liens avec le monde, 
de notre attachement en lui. 
 
Au contraire, pour connaitre Dieu, en contexte transcendantal, il faut 
accueillir sa Révélation, se tourner vers l’extérieur, sortir de soi, aller dans le 
monde, lire les textes, lire la Bible ou le Coran, écouter ses « prophètes » ou 
ses représentants. Et ensuite – pour ce qui est du chrétien plus spécifique-
ment – « donner » sa vie par amour ; non pas la garder pour soi afin de 
pénétrer en elle et de l’explorer jusqu’à ce qu’on découvre, dans une illu-
mination, son identité divine. Cette démarche-là ne se voit nulle part dans la 
Bible. Quand les prophètes demandent la conversion du cœur, ce n’est 
jamais pour pouvoir connaitre Dieu, mais pour pouvoir pratiquer la justice, 
vivre selon ses commandements et en accord avec sa loi ou sa volonté. À la 
limite, c’est pour faire rayonner sa gloire, témoigner de sa bonté et de sa 
grandeur afin d’amener à lui les nations qui l’ignorent. On objectera que 
Jésus a recommandé une fois au moins de rentrer dans sa chambre pour 
prier. Oui,  prier ou  parler à Dieu, non  essayer de le découvrir ou de le con- 
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naitre ; établir ou garder le contact avec lui, non essayer de fusionner avec 
lui. 
 
Il apparait clair que les grandes religions transcendantales ont un tout autre 
style que celles de l’Orient, et que le problème de la justice, qui exige l'action, 
le dévouement, le don de soi, l’amour agissant est au cœur de leur pratique. 
Je n’ignore pas toutefois qu’il existe une mystique et un monachisme 
chrétien, orthodoxe et catholique, qui, en apparence, ressemblent beaucoup 
à celui de l’Orient. Mais l’esprit en est tout différent. Le renoncement au 
monde qu’il implique n’est pas complet, et il n’est pas motivé par le désir de 
faire son salut en échappant définitivement au monde et à la réincarnation. 
Il est motivé plutôt par l’amour de Dieu, qu’il convient de louer dans la 
perspective de l’attendrir. Je pense ici au fameux dialogue d’Abraham avec 
le Seigneur visant à sauver Sodome de la destruction (Genèse, 18, 23-33). « S’il y 
a dix justes dans la ville, la sauveras-tu ? » demande Abraham. Et le Seigneur 
lui répond oui. Malheureusement Abraham s’arrête là. Il aurait descendu à 
cinq ou à deux, que Sodome existerait encore. Le sens profond du monachis-
me chrétien est là : prier Dieu pour sauver le monde, non pour se sauver soi-
même ; être de cette pincée de justes qui permet à tous les autres de vivre 
avec leurs péchés. 
 
Sur le plan philosophique, les religions immanentistes ont beaucoup à voir 
avec la philosophie de Plotin, dans laquelle Dieu n’est pas l’Autre créateur, 
mais l’Un débordant d’Être, hors duquel le Multiple, c’est-à-dire les êtres 
particuliers sortent tout naturellement, comme l’eau déborde d’un vase. Ou 
encore – et la comparaison revêt une certaine importance sur le plan symbo-
lique – comme une femme qui accouche ! Chose qui ne se fait pas librement. 
Par contre, dans les religions transcendantales, la création faite par le Verbe, 
qui se compare au sperme, est un acte totalement libre, et on peut le 
supposer, amoureux. 
 
En contexte immanentiste, ou plotinien, le monde souffre donc d’un manque 
d’être radical, car il en a forcément moins que sa source divine, et cela 
d’autant plus qu’il est plus matériel. Pour les bouddhistes, il n’en a pas du 
tout, il est une apparence d’être seulement, une illusion, Maya. Cette con-
ception est inconciliable avec la Bible. Ce qui ne veut pas dire qu’on puisse 
mépriser le bouddhisme, et l’hindouisme dans lequel il prend racine, ni 
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prétendre que ces religions sont dans l’erreur. Ce sont d’autres voies, qui 
conduisent non pas à l’amour des autres êtres vivants, mais à la compassion 
pour eux. Puisque ce monde est illusoire, l’existence en lui est en définitive 
souffrance, et la plus belle vertu consistera à s’associer aux autres vivants, 
hommes et animaux, à sympathiser avec eux, afin de diminuer leur 
souffrance en y participant. Au contraire, les aimer constituerait pour eux 
une invitation, voire une incitation à vivre, à vouloir habiter le monde, à s’y 
installer plus confortablement en oubliant ce à quoi nous sommes tous 
destinés : le retour vers la source divine. Car heureux celui qui, au moment 
de sa mort, est suffisamment détaché de tout ce qui existe et devenu assez 
pur pour fusionner avec l’Un et ne plus être forcé de revenir dans le monde 
pour se purifier davantage. Encore une fois, ces idées ne sont pas fausses, 
elles sont une autre façon de concevoir le monde et l’existence. Celles qui 
dérivent de la Bible et qui ont structuré la psyché de l’Occident sont tout à 
fait différentes. 
 
Reconnaitre un Dieu transcendant et créateur, donc d’un Dieu Père plutôt 
que Mère, ne signifie pourtant pas qu’on le pose comme totalement absent 
du monde. Il en est certes absent, mais seulement en tant qu’il serait son 
essence ou sa source. Toutefois, pour les chrétiens, Dieu se rend présent 
dans le monde par la personne de Jésus, son Verbe, qui en poursuit la 
création et anime son Église, ainsi que par son Esprit, ou encore par sa grâce ! 
Pour l’homme qui descend dans les profondeurs du christianisme, tout est 
grâce finalement, Dieu est partout, tout nous est donné, comme disait 
Robert Mager récemment dans une conférence. Selon ce théologien, c’est la 
prise de conscience de ce « don de Dieu » qu’est l’existence qui serait au 
cœur de toutes les religions. Mais je dirais, pour ma part, que c’est surtout le 
cas dans la religion chrétienne. Et peut-être même exclusivement dans la 
chrétienne. Car un Dieu trine n’avait aucun besoin du monde hors de lui-
même, il ne souffrait nullement de solitude, il n’était travaillé d’aucun besoin 
d’enfanter, n’avait aucun surplus d’être à dépenser obligatoirement. Nous 
pouvons donc supposer que s’il a créé le monde, c’est par un acte d’amour 
gratuit, agapique, autrement dit, un pur don, fait pour partager généreuse-
ment l'être ou l’existence qu’il détient encore et toujours pleinement. Dans 
toutes les religions immanentistes, naturalistes et de type maternel, où il n’y 
a pas de création mais une sorte de parturition, il ne peut y avoir au 
commencement du monde ce don absolu, ce don pur de parfait amour qu’on 



20 
 

nomme Agapè. Or si le monde est un don de Dieu, il faut conclure que le 
monde est bon, qu’il est chargé positivement d’être et de valeur. Nous ferons 
honneur à Dieu en l’aimant lui, mais aussi en aimant ses créatures et surtout 
en travaillant à les parfaire et à se parfaire, ce qui va de pair. 
 
Le problème du mal 
 
Cependant, en adoptant ce point de vue, nous butons sur le problème du 
Mal. Le don de l’existence n’est-il pas, pour de nombreuses créatures, un 
cadeau empoisonné ? Pensons ici à toutes celles dont le destin est tragique, 
parce que le mal ou le malheur les a frappées et marquées durablement, les 
condamnant parfois à boire la souffrance quotidiennement jusqu’à leur 
mort. Cet argument-là sera toujours la pierre d’achoppement de toute 
religion avec un Dieu Père, comme sont les trois grandes religions trans-
cendantales. 
 
En effet, s’il n’y a qu’un seul principe suprême, supposé bon et aimant, le 
problème du mal surgit et contredit sa bonté, ainsi que la toute-puissance 
qu’on lui associe également. C’est pourquoi il doit non seulement se 
« révéler » pour être connu convenablement, mais il doit encore venir lui-
même en personne, dans le monde, pour se faire connaitre aux hommes et 
les attirer à lui. Néanmoins le problème du mal persiste. Certains se tournent 
alors vers une conception mazdéenne ou gnostique, qui pose deux principes 
premiers à l’origine de tout, l’un bon, l’autre mauvais. Mais philosophique-
ment ce dualisme n’est pas satisfaisant. Ce qui l’est davantage, c’est de 
considérer qu’à toute existence dans le monde, à toute existence finie se 
déployant dans la matière, l’espace et le temps, il y a une imperfection qui 
se joint inévitablement, laquelle pour nous, êtres intelligents, se nomme 
finitude, imperfection, mal. Le mal devient ainsi radical, ce à quoi nul être fini 
n’échappe, rançon en quelque sorte de son entrée dans le monde. Mais par 
ailleurs, voici un fait qu’il faut prendre en considération : le mal frappe les 
uns et les autres avec de grandes différences d’intensité. 
 
Comment comprendre ces différences d’intensité, notamment dans la 
souffrance qui découle du mal et qui est dévolue à chacun ? Et comment 
ensuite accepter cette iniquité ? Pour une approche philosophique non 
religieuse de l’existence, cela relève purement et simplement du hasard, et 
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il n’y a rien à y faire, rien à espérer. Aucune forme de compensation n’est 
prévue. Une grave injustice se trouve alors répandue partout dans l’univers 
et incrustée dans sa structure même. Les choses sont ainsi, il faut s’incliner. 
Le mal est normal et invincible globalement. Seules de petites améliorations 
ponctuelles sont possibles, pour les hommes qui ont le sens de la justice. Ils 
doivent y travailler s’ils le veulent bien. Cela suppose qu’ils ne souffrent pas 
trop intensément eux-mêmes et qu’ils se sentent une sorte d’honneur pour 
cette cause, en vertu d’une solidarité avec leurs congénères venant on ne 
sait d’où. Et cela justifie, partiellement au moins, leur existence, qui alors 
n’est pas employée totalement à la recherche de leur seule jouissance et de 
leur seule puissance. Mais la victoire complète sur le mal, tout comme la 
victoire sur la mort qui résume et symbolise le Mal, est, dans ce contexte-ci, 
radicalement impossible. 
 
Cette conception philosophique fait tout de même grandement l’affaire des 
religions immanentistes. Que le mal soit associé nécessairement à l’existence 
dans le monde devient un signe manifeste qu’il faut y renoncer, s’en libérer, 
revenir vers la source divine d’où ce monde est sorti. Par contre, pour une 
approche religieuse transcendantaliste – et notamment pour le christianis-
me – il en va autrement. Ici le mal n’est pas radical ou invincible, ni dépourvu 
de finalité ou de sens. Si le Dieu créateur bon et tout-puissant l’a laissé entrer 
dans le monde, c’est qu’il a un rôle à y jouer. Toutefois il faut l’envisager en 
rapport avec une vie qui se continue au-delà de la mort. Symboliquement il 
s’agit d’un autre « monde », à venir plus tard, mais auquel nous pouvons déjà 
participer maintenant. Tel est le sens et la finalité de l’institution religieuse, 
l’Église. Le mal pourra ainsi être envisagé comme une occasion donnée aux 
hommes pour se grandir, s’élever, se perfectionner, s’ennoblir en vue d’une 
vie à venir qui leur est promise par l’Homme-Dieu. Or pour accepter de voir 
les choses ainsi, il faut quitter la pensée rationnelle, non pas en la rejetant 
comme mauvaise, mais en dépassant ses limites. La raison n’est pas le tout 
de la pensée et elle ne peut s’autoproclamer seule autorité pour juger de ce 
qui est et n’est pas, comme de ce qui est bien ou mal véritablement. La 
preuve en est qu’elle n’a et n’aura jamais de réponse satisfaisante à ce 
problème du mal qui frappe inégalement les êtres humains, et même, toutes 
les créatures vivantes. 
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Conclusion 
 
Finalement, dans ce procès que nous avons ouvert des religions immanen-
tistes contre les religions transcendantales, qui des deux l’emporte ? Et que 
veut dire d’abord l’emporter ? S’il s’agit de vivre dans une société démocra-
tique moderne, les religions transcendantales – mais nous pensons surtout 
aux religions chrétiennes catholique, orthodoxe et protestantes – nous 
semblent les mieux adaptées. À la différence des religions immanentistes, 
tournées plutôt vers le passé, ces religions sont tournées vers l’avenir et vers 
l’instauration d’une Cité de Dieu qu’elles incitent à construire. Tout en étant 
préoccupées fortement par la justice sociale, elles ont un caractère utopique 
et progressiste qui les avantage. Tandis que les religions immanentistes sont 
naturellement conservatrices et ont une tendance marquée au fatalisme. Le 
malheur qui frappe un être n’est-il pas finalement le fruit du mal qu’il a lui-
même commis dans une existence antérieure ? Même en concevant le 
monde comme infini, ces religions l’imaginent comme tournant sur lui-
même. Pour les individus, le salut existe dans la fusion en Dieu, mais pas pour 
le monde et pour les sociétés 
 
Il en va tout autrement pour les religions transcendantales, qui voient 
l’histoire comme linéaire, avançant vers une fin du monde qui verra 
l’instauration d’un Royaume de justice et de paix. Elles poussent donc leurs 
fidèles à l’action pour hâter sa venue et pour entrer dans ce Royaume. De 
plus elles peuvent jouer un rôle critique important dans des sociétés libérales 
que les impératifs économiques sont de plus en plus seuls à faire bouger. 
Elles interdisent aussi à leurs fidèles de se transformer en purs agents 
économiques, vivant seulement pour consommer et se divertir au maximum, 
comme si le but de l’existence devait être atteint ici même, en lui. C'est 
pourquoi ces mêmes religions cherchent à demeurer de véritables « reli-
gions », entendons des sociétés organisées ou instituées, ayant des règles, 
des autorités, des assemblées, etc. Car c’est ainsi qu’elles peuvent exercer 
une certaine pression sur une société civile et politique de type démo-
cratique. Dans les sociétés modernes en effet, les simples individus, bien que 
bardés de droits et de libertés, n’ont à peu près aucun pouvoir. Ils doivent 
s’associer, former des groupes. Or, même si les « Églises », depuis un siècle, 
se sont grandement affaiblies en nombre d’adhérents, alourdies qu’elles 
sont par une longue tradition, elles restent encore capables d’agir selon le 
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modèle donné par deux métaphores évangéliques, à savoir comme le sel 
dans la nourriture ou le levain dans la pâte. Il n’est pas toujours nécessaire 
d’être très nombreux ou très puissants pour être influents dans nos sociétés. 
 
Rappelons enfin en terminant que c’est l’action qui importe aux religions en 
général, et non la spéculation qui, elle, caractérise en propre les philosophies 
et certaines religions immanentistes édulcorées, non institutionnalisées, qui 
prennent racine actuellement dans nos sociétés sous le vocable de «spiritua-
lités ». 
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