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L’ISLAM EN CONTEXTE DE RELIGION MINORITAIRE 
Gregory Baum 

 
Ce texte a été lu à une table ronde tenue le 30 aout dernier, au Centre Justice 
et Foi de Montréal, et portant sur Tariq Ramadan et l’islam dans les sociétés 
où cette religion est minoritaire. Il peut servir d'introduction à la conférence 
que l'auteur prononcera sur la pensée religieuse de Tariq Ramadan, devant 
notre cercle, le 11 octobre prochain. 

 
Vivre dans le pluralisme moderne est un défi pour des religions habituées à 
représenter toute une culture. La religion qui, pendant les siècles, a été 
majoritaire dans sa région n’accepte pas facilement d’être minoritaire, 
entourée par d’autres traditions religieuses et par des humanismes non 
croyants. La première réaction de cette religion est d’éviter le contact avec 
la société moderne, de se cacher derrière un mur et de considérer la majorité 
de la population comme aveugle et dans l’erreur : c’est la tentation de 
devenir une secte. Mais les grandes religions sont porteuses de sagesse et 
peuvent réagir à ce nouveau contexte de façon créatrice et, tout en restant 
fidèles à leur tradition, s’adapter à leur position minoritaire. 

En 1965, le sociologue américain Robert Bellah a publié un livre sur les 
religions d’Asie du Sud face à la modernité. Dans le dernier chapitre, 
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résumant les recherches faites dans plusieurs pays asiatiques, il fait 
l’observation suivante. Les leadeurs religieux réagissent à la modernité de 
deux façons : ou bien ils résistent à tout ce qui est nouveau, interprétant leur 
héritage de façon rigide ─ Bellah appelle cela le néotraditionalisme ─, ou bien 
ils se voient confrontés à un nouveau contexte, relisent les ressources 
classiques de leur tradition et y trouvent l’inspiration pour réagir de façon 
ouverte et créatrice à la nouvelle situation. Cela fait déjà quarante-cinq ans 
que Bellah a écrit cela. Son interprétation s’est vérifiée maintes fois depuis. 

Dans le catholicisme 

Dans le catholicisme, cette difficile adaptation a déjà commencé au XIXe 
siècle. Les papes défendaient alors, contre la société libérale, l’union du 
trône et de l’autel, c’est-à-dire le catholicisme comme religion d’État. Ils 
dénonçaient la société démocratique, les droits civils et surtout la liberté 
religieuse. Dans les pays où ils étaient minoritaires, les catholiques avaient 
tendance à se comporter comme une secte, évitant le plus possible le contact 
avec la culture de la majorité. Ils se trouvaient dans une situation embar-
rassante. En effet, ils devaient enseigner le rejet de la liberté religieuse alors 
qu’ils profitaient de cette même liberté dans leur propre pays. Pour les aider, 
Mgr Félix Dupanloup, évêque d’Orléans, a alors introduit la distinction 
suivante : dans les pays où ils sont majoritaires, les catholiques doivent 
appuyer l’Église d’État et s’opposer à la liberté religieuse ─ Dupanloup 
appelait cela « la thèse ». Et, dans les pays où ils sont minoritaires, les 
catholiques doivent promouvoir la liberté religieuse pour assurer une place 
future à la vraie religion. Dupanloup appelait cela « l’hypothèse ». Les 
catholiques progressistes étaient malheureux de cet opportunisme, mais 
c’était la position officielle du magistère ecclésiastique. 

Je me souviens des années quarante et cinquante, quand, dans ses livres, 
l’écrivain américain Paul Blanchard disait qu’il y avait un grand écart entre le 
catholicisme romain et la civilisation américaine, et que les catholiques ne 
pourraient jamais devenir d’authentiques citoyens des États-Unis. Car si les 
catholiques deviennent majoritaires, disait Paul Blanchard, ils vont fermer les 
églises protestantes et supprimer les autres religions. 

Heureusement, il y avait des penseurs catholiques progressistes qui ne se 
laissaient pas museler par le magistère et qui présentaient des réflexions 
bibliques ou théologiques pour défendre la liberté religieuse et les droits 
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humains. Dans mon livre sur Tariq Ramadan (Islam et modernité, Bellarmin, 
Montréal, 2010), j’ai analysé l’évolution de la pensée de Jacques Maritain, 
mais il n’était pas le seul à s’opposer à l’enseignement catholique officiel. La 
pensée progressiste de ces hommes a été reconnue par le concile Vatican II 
quand l’Église catholique s’est réconciliée avec la démocratie et le pluralisme 
de la société contemporaine. 

Lors de sa récente visite à Chypre en juin 2010, Benoît XVI a demandé aux 
catholiques de coopérer avec les citoyens orthodoxes et musulmans pour 
appuyer la laïcité positive. Je le cite, « De cette façon, ils aideraient à alléger 
le caractère théocratique du gouvernement et permettraient une plus 
grande égalité entre les citoyens de religions différentes, en facilitant ainsi la 
promotion d’une démocratie saine et positivement laïque. » 

Dans l’islam 

À l’instar du catholicisme, l’islam traditionnel trouve difficile de vivre en 
minorité dans une société pluraliste. Les juristes musulmans distinguaient 
deux régions dans le monde, d’un côté « la demeure de l’islam », c’est-à-dire 
les pays musulmans, et de l’autre côté « la demeure hostile », c’est-à-dire les 
pays non-musulmans. Un bon musulman pouvait aller visiter les pays 
européens, mais il ne pouvait pas s’y installer. Tariq Ramadan nous dit 
qu’aujourd’hui encore il y a des musulmans et des musulmanes qui vivent en 
Occident avec une mauvaise conscience, croyant que leur présence ici va 
contre le commandement de Dieu. Ramadan leur dit, premièrement, que la 
distinction des deux demeures ne se trouve pas dans le Coran et que, 
deuxièmement, cette distinction n’a plus de sens. Pourquoi ? Parce que les 
pays de l’Ouest sont les terres natales de millions de musulmans, et que les 
pays musulmans, ayant subi l’influence occidentale et étant intégrés au 
capitalisme mondial, ne sont plus de sociétés musulmanes véritables. 
Ramadan conclut que le monde entier est devenu pluraliste. Le devoir 
religieux des musulmans et des musulmanes est donc le même partout : 
témoigner de leur foi. 

Les catholiques du passé, minoritaires dans des pays protestants, étaient 
tentés de se comporter comme les membres d’une secte, vivant coupés de 
la société et évitant le dialogue avec elle. Selon Ramadan, c’est aussi la 
tentation des musulmans dans une situation minoritaire : devenir sectaires, 
accentuer la différence, refuser le dialogue et éviter, le plus possible, 
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d’entrer en contact avec la société. Dans ses livres et ses conférences 
publiques, Ramadan demande aux musulmans et aux musulmanes de ne pas 
se définir comme une minorité en marge de la société, mais de se voir plutôt 
comme citoyens ou citoyennes, comme membres de la société, corespon-
sables, avec les autres membres, du bien commun de la société. Selon lui, 
c’est la foi coranique elle-même qui pousse les croyants et les croyantes à 
participer à la vie démocratique de leur société. 

Le Coran, en effet, parle des croyants en termes de vice-régents de Dieu, 
responsables, sous sa direction, du bienêtre du monde, pour que la justice et 
la paix prévalent dans la société. De plus, la charia demande la fidélité aux 
contrats, même si cela exige des sacrifices. Selon Ramadan, obtenir un visa 
pour entrer dans un pays, accepter un emploi ou se faire naturaliser, ce sont 
là des engagements contractuels qui exigent fidélité. Cela veut dire que la 
charia oblige les croyants et les croyantes à respecter leur nouvelle société, 
à obéir à ses lois, si elles ne s’opposent pas à la conscience musulmane, et 
exercer leur responsabilité citoyenne. Ramadan veut que les musulmans et 
les musulmanes s’organisent en communautés religieuses, pratiquent leur 
religion sans compromis, et participent à la vie politique, économique et 
culturelle de la société. C’est avec une certaine admiration qu’il voit les juifs, 
pleinement intégrés aux sociétés modernes tout en constituant des 
communautés de foi. 

La pensée religieuse de Ramadan présente une lecture de l’islam ouverte au 
pluralisme religieux et à la société démocratique. Il appuie la laïcité de l’État 
quand cette dernière n’est pas hostile à la religion. Si je ne me trompe pas, il 
serait d’accord avec la citation de Benoît XVI sur la fonction positive de la 
laïcité dans les sociétés pluralistes. 

Un débat en France 

Les critiques sévères à l’endroit de Tariq Ramadan publiées en France, je ne 
les comprends pas du tout. En Angleterre, Ramadan est respecté comme un 
penseur musulman qui appuie la société démocratique et pluraliste par des 
réflexions coraniques. J’ai lu les livres et les articles écrits contre Ramadan 
en France, et j’ai remarqué que leurs auteurs n’avaient jamais lu l’œuvre 
théologique de ce grand penseur. Ces auteurs fondent leurs commentaires 
sur certaines phrases tirées des conférences que Ramadan a données à la 
radio ou devant des assemblées, sans aucun effort pour situer ces phrases 
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dans la pensée systématique de Ramadan telle que développée dans ses 
livres. 
 
Pour comprendre la réaction des Français, il faut se rappeler qu’en France la 
laïcité républicaine était anticatholique et même antireligieuse. Culturel-
lement, la France était divisée en deux parties. Pendant et après la Deuxième 
Guerre mondiale, la France a vécu une certaine réconciliation entre le 
secteur laïc et le secteur catholique, mais depuis lors, surtout depuis l’immi-
gration massive des musulmans, la laïcité française est soupçonneuse à 
l’endroit de la religion. En Angleterre, les communautés religieuses sont 
respectées : on apprécie le service qu’elles rendent au bienêtre de la société, 
tandis qu’en France, on soupçonne les communautés religieuses de « com-
munautarisme », c’est-à-dire de préférer leurs propres valeurs particulières 
aux valeurs républicaines universelles. 

Au Québec, la situation est différente. C’est plutôt le ressentiment contre le 
catholicisme, fruit de la Révolution tranquille, qui incline les Québécois à se 
méfier de l’islam pratiqué de façon si visible par des immigrants récents. De 
plus, parce que l’égalité entre homme et femme est devenue une valeur 
nationale au Québec, les Québécois critiquent l’héritage patriarcal du 
catholicisme et de l’islam. Certains accusent également les catholiques et les 
musulmans de haïr les homosexuels et de vouloir les punir. Cette attitude 
critique incline les Québécois à se fier aux jugements négatifs prononcés en 
France contre Ramadan. 

Mais il y a des penseurs musulmans de tendance libérale qui critiquent, eux 
aussi, Tariq Ramadan. Dans mon livre, je montre que Ramadan veut rester 
orthodoxe. Il présente une nouvelle lecture de l’islam suivant des principes 
herméneutiques reconnus par la tradition des juristes musulmans. Ramadan 
appelle cette approche « le réformisme ». Mais de nombreux penseurs 
musulmans, en Occident surtout, mais aussi en Orient, cherchent à 
réconcilier l’islam avec la modernité ou avec la postmodernité par une 
rupture avec la tradition. J’ai lu les livres de ces penseurs pour mieux 
comprendre la pensée de Ramadan qui, lui, se présente comme réformiste 
fidèle à la tradition – une approche pour laquelle les catholiques 
progressistes ont beaucoup de sympathie. 

www.cercle-est-ouest.com 
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« LE TEMPS D’APPRENDRE À VIVRE… » 
OU LES QUATRE BUTS DE LA VIE HUMAINE 

Yvon Paillé 
 
Texte de la conférence du 30 aout, devant les membres du Cercle Est-Ouest. 
. 
« Le temps d‘apprendre à vivre, il est déjà trop tard… » Ce beau vers d’Aragon 
se trouve dans le poème Il n’y a pas d’amour heureux. Il nous suggère l’idée 
que le but de la vie est d’apprendre à vivre, tout simplement. Et il nous dit 
qu’on l’atteint toujours trop tard. Quand on l’atteint ! Car un grand nombre 
ne l’atteignent jamais, soit qu’ils meurent trop jeunes, soit qu’ils n’arrivent 
pas à comprendre ou qu’ils ne veulent tout simplement pas comprendre, 
croyant que le but de la vie est autre chose, par exemple jouir de tout ce 
qu’elle offre. 
 
Que le but de la vie soit d’apprendre, cela est tout de même une idée 
intéressante, issue non pas de la religion, mais de la philosophie. En effet, ce 
but-là coïncide avec la sagesse, qui est une sorte de philosophie pratique. 
Celui qui sait vivre est toujours tenu pour un sage, et c’est rarement un jeune, 
homme ou femme, bien qu’on propose toujours aux petits enfants d’être « 
sages ». Ce qui indique un lien entre l’enfance et la sagesse. Le sage n’est-il 
pas toujours quelqu’un qui a retrouvé la simplicité de l’enfant, après avoir 
surmonté les passions de l’âge adulte ? 
 
La recherche du bonheur et ses deux formes 
 
Quand nous parlons plus haut de la sagesse comme but de la vie, nous 
regardons la vie sous l’angle de la philosophie, et nous n’atteignions de toute 
façon qu’une catégorie de personnes qui aiment les discours, les idées, la 
réflexion, et qui croient que les philosophies et les religions ne sont pas 
forcément des productions éphémères et désuètes des siècles passés. Or, 
bien plus nombreuses sont les personnes qui courent après le bonheur 
comme but de la vie, lequel bonheur, quand nous le distinguons de la 
sagesse, pourrait se définir comme la satisfaction de ses principaux désirs. 
Ceux-ci sont de deux sortes : érotiques et arétiques (mot dérivé d’Arès, dieu de la 

guerre chez les Grecs). Les premiers se raccrochent au besoin de se reproduire, 
les seconds au besoin de vaincre les obstacles de toutes sortes qui se 
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dressent devant soi, dans le monde et dans la société. On pourrait aussi 
parler du bonheur comme ce qui est visé par la volonté de jouissance et de 
volonté de puissance, bien que le mot « volonté » ici fasse problème. Avant 
d’être des « volontés » ces tendances se présentent comme des instincts, 
des pulsions primaires et aveugles, qui devront faire l’objet d’une adhésion 
consciente, et donc volontaire, de la personne pour éventuellement lui pro-
curer le bonheur. Cela implique un acte de la raison, qui juge ces pulsions 
bonnes et même délectables. Ainsi, outre la voie de la sagesse philo-
sophique, il existe aussi les deux autres voies de l’Éros et de l’Arès pour 
donner un sens à l’existence humaine, ou pour lui fixer un but. 
 
Examinons d’abord la voie érotique. Elle semble reposer sur l’amour, et elle 
fait faire l’expérience du bonheur par celle de la jouissance des sens, que 
l’amour allume, amplifie, exalte d’une façon évidente. Mais comme le poème 
d’Aragon le montre bien, elle fait aussi faire l’expérience du malheur et de la 
difficulté d’aimer une autre personne, forcément toujours imparfaite et 
pleine de limitations. Ce qui amène le poète à répéter qu’il n’y a pas d’amour 
heureux.  
 
Une grande confusion règne donc ici, puisque l’idée d’« amour » est affligée 
d’une contradiction, que le mythe grec découvrait jadis et expliquait en 
faisant naitre Éros de deux parents au caractère totalement opposé : 
Richesse et Pauvreté. Or le christianisme en a rajouté en révélant une autre 
contradiction à l’intérieur de l’amour : aimer c’est bien sûr jouir de l’autre à 
qui on s’unit, jouir avec l’autre, éprouver le plaisir que deux humains peuvent 
se donner mutuellement ; mais c’est aussi accepter de souffrir pour l’autre, 
avec l’autre, renoncer à son plaisir, voire à son bonheur, pour l’autre, pour 
aider l’autre, le supporter, le pousser dans l’existence. Cette double 
contradiction crée beaucoup d’ambigüité, mais ne signifie pas que la voie de 
l’Éros soit à dédaigner, comme certains – un très petit nombre à vrai dire – 
le pensent et choisissent la chasteté et la vie en solitaire. Dans les faits, Éros 
force habituellement les individus à former des couples et à évoluer en 
passant d’une vie égoïste, centrée sur son épanouissement personnel par la 
jouissance, à une vie s’ouvrant sur les autres et s’élevant avec plus ou moins 
de vigueur vers des valeurs universelles proprement spirituelles. Ce qui est 
d’ordinaire favorisé par l’institution du mariage et de la famille. 
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Avant d’examiner plus attentivement cette difficile question de l’essence de 
l’amour et de son évolution possible, notons qu’il y a des individus dont le 
but dans la vie est autre : remporter des combats, surmonter des obstacles, 
relever des défis, vaincre des adversaires ou des ennemis, accomplir des 
exploits, des actions risquées, des œuvres difficiles ou admirables. Cela, en 
partie pour s’attirer du prestige, de la renommée, ou se faire reconnaitre 
comme des personnages importants. On pense aux athlètes, par exemple, 
aux militaires, aux politiciens, aux grands hommes d’affaires, qui souvent 
mènent une existence où l’ambition, la combattivité, voire l’agressivité 
jouent un rôle de premier plan. 
 
Une existence purement arétique, comme celle qui serait purement éro-
tique, serait mauvaise, parce que vécue sous le signe de la vanité et de la 
recherche de la gloire, des honneurs, accordés d’ordinaire aux gens riches et 
puissants, ou à ceux qu’on appelle des « gagnants ». Mais elle aussi, comme 
l’existence érotique vécue dans le cadre du couple et de la famille, peut 
s’élever vers la sphère spirituelle si l’individu envisage ses combats comme 
un « service » à rendre aux autres, comme un perfectionnement à apporter 
à la vie collective, comme un moyen de faire pénétrer plus de justice dans le 
monde, et s’il sent le besoin de partager avec les autres de sa communauté 
ou de l’humanité tout entière sa richesse et sa force, de quelque nature 
qu’elles soient. 
 
Retour sur la sagesse 
 
Éros et Arès représentent donc deux pulsions naturelles, deux instincts 
fondamentaux à l’origine des plus puissantes de nos passions – celles de 
l’amour et celles de la guerre – qui poussent tous les êtres vivants, et non 
seulement les humains, à se frayer un chemin dans le monde, en luttant pour 
surmonter tous les obstacles et en tâchant de se reproduire pour que la vie 
soit affirmée et la mort vaincue pendant un certain temps. Les philosophies 
naturalistes et individualistes, qui dominent actuellement dans nos sociétés 
modernes, privilégient nettement ces deux voies pour la réalisation de 
l’existence humaine. Et quand quelqu’un n’est pas satisfait par l’une ou 
l’autre de ces voies, ou par les deux prises ensemble, quand il n’arrive pas à 
trouver le bonheur auquel il aspire, il se met d’habitude en quête d’une 
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sagesse, que telle ou telle philosophie enseigne, et il cherche, comme dit 
Aragon, à apprendre à vivre, ou à comprendre la vie, son but, son sens, les 
modes de réalisation de soi qu’elle propose, etc. 
 
Pour la plupart, cette démarche ne parvient pas à leur donner le bonheur, 
mais peut les aider à se résigner et à mieux accepter leur insatisfaction. 
Toutefois, pour quelques-uns – un très petit nombre, en fait – oui, la 
démarche réussit. Ils « croient » avoir découvert et compris le secret de la 
vie humaine et ils jouissent d’une certaine paix intérieure, qu’ils estiment 
être le vrai « bonheur », ou encore le vrai but de la vie. Mais il s’agira 
évidemment d’une croyance, car ils ne sont pas sans savoir qu’il existe de 
nombreuses philosophies très différentes les unes des autres, qui toutes 
prétendent révéler le vrai secret de la vie humaine. 
 
Cependant toutes les sagesses philosophiques tendent à produire un mode 
de vie qui s’enracine dans l’un ou l’autre des deux instincts fondamentaux : 
Éros et Arès. C’est ce qu’on voit dans les deux grandes écoles morales de 
l’Antiquité : l’épicurisme et le stoïcisme, qui proposent d’apprendre à vivre 
par la maitrise, l’un de l’instinct de jouissance, l’autre de l’instinct de 
puissance. Mais d’autres sagesses (je pense à celle de Platon et d’Aristote, 
par exemple) peuvent se focaliser sur la suprématie de la raison et 
l’instauration d’un ordre conforme au cosmos, dont l’être humain est lui-
même une partie. Dans le cas des philosophies modernes ou actuelles, on se 
réfère le plus souvent à des théories scientifiques, de nature psychologique 
principalement, pour fonder des sagesses qui restent solidement articulées, 
elles aussi, à l’Éros et à l’Arès. Les plus populaires sont évidemment celles 
qu’on appelle « hédonistes » et s’enracinent dans la volonté de jouissance. 
 
Une quatrième voie 
 
Cependant, il y a une autre voie que ces trois-là (érotique, arétique et 
philosophique ou logique) qu’enseignent les religions sacrales, celles pour 
lesquelles le but de la vie est la sainteté. Ce mot est de ceux qui font peur et, 
pour une vaste majorité, il détourne de la voie qu’il ouvre, en introduisant 
un élément totalement étrange dans la problématique du but de l’existence : 
le sacré, dont les deux traits principaux sont de fasciner et d’épeurer. Or le 
sacré enveloppe et pousse à mythologiser des notions comme Dieu, l’au-
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delà, le salut, la vie après la mort, etc. Nous croyons qu’il importe de prendre 
encore en considération cette voie, en précisant, d’une part, que le sacré ne 
renvoie pas à un « autre monde » purement hypothétique ou imaginaire, 
mais à une sphère de réalités totalement autres et totalement mystérieuses, 
auxquelles on acceptera ou non de croire. D’autre part, si dans nos pays 
occidentaux fortement sécularisés, les croyants sont en assez petit nombre, 
dans presque tous les autres pays ils sont au contraire en très grand nombre. 
Il serait pour le moins présomptueux de supposer que, puisque nous avons 
la science et la technique, nous avons aussi un accès privilégié à la vérité au 
sujet de la vie humaine et nous pouvons par conséquent nous passer de 
religion. 
 
Parmi ceux osent poser cet acte de croire, ceux qui adoptent une religion 
issue de la Bible trouveront la formulation du but de l’existence humaine 
dans le livre du Lévitique, en trois passages au moins : « Soyez saints, car moi 
Yahvé votre Dieu, je suis saint. » (11,45 ; 19,2 ; 20,26) Et dans l’Évangile : « Soyez 
parfaits comme votre Père céleste est parfait. » (Matt. 5, 48) En d’autres mots, 
il s’agit de se diviniser, d’essayer de ressembler à Dieu, qui vous a fabriqués 
à son image et à sa ressemblance. Telle est la version juive et chrétienne de 
la sainteté, qui ouvre une voie nettement nouvelle, très différente des trois 
autres. Ce n’est pas forcément celle de toutes les religions, dont certaines, 
en Orient notamment, ignorent Dieu complètement, ou encore demandent 
à leurs adeptes de se détacher du monde et de renoncer à tous leurs désirs, 
qui toujours les attachent au monde et, ce faisant, les éloignent de Dieu, 
parait-il.  
 
Dans le christianisme, il n’en va pas ainsi : Dieu est et il ne se tient pas au 
centre du monde, mais au-delà. La poursuite de la sainteté va passer essen-
tiellement par l’amour, qui est fondamentalement un désir d’union à un 
autre. Forcément, il nous jette au-dehors, dans le monde justement. Nous 
avons vu plus haut qu’il existe deux modes opposés d’amour : le premier, 
érotique, pousse le sujet à prendre du plaisir ; le second, qualifié tradition-
nellement avec le terme agapè (ou caritas, charité), pousse à donner 
gratuitement, à se défaire de tout, y compris à la limite de sa propre vie, par 
pure générosité, pure bonté. L’exemple parfait de l’amour « agapique » est 
donné par le Christ, qui a quitté la sphère divine pour descendre dans 
l’humanité et venir s’associer aux hommes, devenir leur frère, afin que tous 
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puissent devenir en lui et avec lui des « enfants de Dieu ». Ainsi les hommes 
peuvent participer à l’existence divine, non seulement après leur mort, mais 
dès maintenant s’ils entrent dans l’Église, qui est en quelque sorte le 
« corps » du Christ présent au monde où loge son Esprit. 
 
Nous sommes ici en présence du mystère de l’Incarnation, qui se prolonge 
dans celui de la Rédemption. En naissant, Jésus vient donner sa vie aux 
hommes et il réalise le projet de son « Père », qui est de sauver les hommes 
de la mort à laquelle ils sont voués, soit par nature (tout ce qui nait doit 
mourir), soit par quelque faute dont ils se sont rendus coupables dans une 
lointaine et mythique origine. Ce n’est pas là une hypothèse farfelue, car bien 
qu’ils aspirent à la perfection, les hommes, comme tout ce qui existe dans la 
nature, sont imparfaits et ils commettent des fautes, tous, ce qui les 
disqualifie pour une vie future en union avec le Dieu saint et parfait. 
 
Une parenthèse : la nécessité du mythe 
 
Reconnaissons ici que, parlant du sacré, de Dieu, de la sainteté, du Christ, 
etc., nous sommes passés d’un discours philosophique à un discours 
théologique s’appuyant sur un « mythe » qu’on peut qualifier de chrétien. 
Ce qui en arrête plusieurs, car reconnaitre la validité de ce mythe nécessite 
non plus la croyance, mais la « foi ». Cette dernière ne fait pas que mettre 
quelques idées dans la tête, elle ouvre toute la personne en lui faisant 
prendre conscience de réalités nouvelles non perceptibles par les sens. Par 
exemple, ce corps « mystique » du Christ qui constitue son Église. Cependant 
sans recourir à un mythe, nous ne pourrions pas nous élever au-dessus de la 
nature, nous n’aurions pour nous guider que la raison, qui appartient à la 
nature, et il nous faudrait composer avec un monde radicalement injuste. Ce 
qui n’affecte pas le moins du monde notre raison, mais affecte beaucoup 
quelque chose d’autre en nous – le cœur – qui lui s’en scandalise 
profondément.  
 
Avec la raison seule et ses discours froids, objectifs, notre cœur serait plongé 
dans l’angoisse et incapable d’espérer quoi que ce soit, hormis de petites et 
ponctuelles améliorations de notre sort, avant le jour fatal où pour nous tout 
s’anéantira. L’horizon d’un avenir un peu lointain serait complètement 
bouché. Par contre, si nous acceptons de recourir au mythe, et de nous ouvrir 
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à la foi, notre réflexion sur les grands dogmes chrétiens, Création, 
Incarnation, Rédemption, qui supposent celui de la Trinité, nous conduira à 
établir un nouveau rapport avec le monde, à développer une nouvelle con-
ception de l’homme et du monde, tout en envisageant une nouvelle forme 
d’existence ouverte sur l’avenir et attendant un prolongement totalement 
inédit dans l’au-delà. 
 
Avec la science, l’homme observe le monde et il découvre une partie de ce 
qui s’y cache. Ce sont notamment des lois exerçant leur influence sur tout ce 
qui apparait. Mais avec le mythe, l’homme « participe » au monde et il 
pénètre dans l’invisible, grâce aux symboles, qui sont comme ses « con-
cepts » à lui. Avec le mythe l’homme n’est plus un simple observateur, il est 
un acteur du monde en formation, en déploiement continuel, notamment 
dans sa propre existence qui marche vers la mort. Le mythe permet à 
l’homme de s’approprier son existence et de la magnifier. On a beaucoup 
parlé d’« enchantement » du monde par la religion, et de son « désen-
chantement » par la modernité et la sécularité. Mais ces deux termes 
antithétiques ont quelque chose de péjoratif. C’est plutôt d’une sorte de 
magnification qu’il s’agit, au sens d’élargissement et d’embellissement, et 
d’une remontée du monde vers sa source et d’un prolongement vers sa fin. 
Par la raison et les sciences, l’homme connait le monde et le transforme, le 
bouscule, mais par le mythe et ses symboles l’homme magnifie sa vie ; il la 
justifie aussi en lui donnant une raison d’être et en travaillant à la rendre 
juste ou droite. 
 
Repenser l’amour dans le contexte de la pensée chrétienne 
 
Le problème de l’essence de l’amour a été laissé en plan plus haut. On se 
souvient que celui-ci est pris dans une double contradiction : la pauvreté et 
la richesse, la prise de l’autre (Éros) et le don à l’autre (Agapè). Le mythe 
chrétien permet d’apporter sinon une réponse à ce problème, du moins un 
éclairage précieux. D’abord Dieu, tout en étant un, est aussi trine : Père, Fils 
et Esprit. Ainsi le veut le mythe (ou encore le mystère) de la Trinité. Dieu a 
par conséquent une vie en lui-même, il n’est pas pris dans une irrémédiable 
solitude et il peut très bien se passer du monde. Il pourrait ne pas le créer. 
S’il le crée, ce ne sera donc pas pour son bien à lui, mais pour celui des 
créatures. Or vouloir le bien de l’autre c’est l’aimer. Et si l’amour préside à 
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l’apparition des créatures, du monde, de tous les êtres, l’amour sera la loi 
fondamentale de l’univers. Cette dernière ne contiendra pas que deux 
grandes notions : Le Hasard et la Nécessité, il y aura aussi celle de l’Amour. 
Or le bien des créatures est double : a) d’abord gouter à l’existence dans le 
monde ; b) ensuite, participer à la vie divine, cela du moins pour les hommes, 
et à certaines conditions. 
 
a) Le bien des créatures consiste d’abord à être dans le monde tout 
simplement, à y occuper une place, à y jouer un certain rôle pendant un 
certain temps. Ce bien concerne surtout les créatures qui sont vivantes et 
appelées à croitre, vaincre des obstacles, se reproduire et s’épanouir avant 
de mourir, quoique cela ne soit pas possible à toutes. Une telle existence est 
foncièrement bonne, mais, encore une fois, pas pour toutes également, car 
le mal existe dans le monde et certaines créatures en sont frappées plus 
durement que d’autres. Le monde créé par Dieu n’est pas parfait. On peut 
supposer qu’il l’a voulu ainsi, de telle sorte que les êtres créés puissent 
travailler à le parfaire. Autrement dit, il a voulu que les créatures participent 
à la création, et, dans cette optique, la théorie de l’Évolution est la chose la 
plus précieuse qui soit pour la compréhension de l’univers. Quant aux êtres 
intelligents capables de penser et d’aimer, la simple exploration et la 
découverte du monde sont un bien dont ils jouissent tous jusqu’à un certain 
point, tout comme la possibilité d’aimer qui est donnée à la plupart. Cela est 
une grâce, de type érotique, qui leur est faite ; pourtant il leur arrive souvent 
de la refuser et de courir après d’autres sortes de jouissances ou un accrois-
sement de leur puissance. 
 
b) Concernant la participation à l’existence divine maintenant, il faut voir 
qu’elle n’est possible que si Dieu veut se rapprocher de nous, s’il accepte de 
devenir homme et d’entrer dans notre monde. Car la distance entre lui et 
nous est si grande que lui seul peut la franchir. Dieu doit absolument 
descendre vers nous pour que nous puissions monter, avec son aide, dans la 
sphère transcendante où il se tient. Participant tant de la divinité que de 
l’humanité, Jésus fait le pont pour nous. D’autre part, le Dieu trinitaire 
possède une vie intérieure, nous l’avons dit, dont on appréhende vaguement 
le mystère à l’aide des symboles du Père, du Fils et de l’Esprit. Cette vie est 
essentiellement amour, comme l’enseigne la Bible. Mais le terme grec 
employé par Jean est « Agapè » et non pas « Éros ». Ce qui fait que les 
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chrétiens tiennent cet acte du don gratuit, par pur amour, comme le plus 
parfait qui se puisse concevoir. 
 
On ne s’étonnera pas que le message du Fils venant dans le monde soit que 
les hommes, pour aspirer à se diviniser (ou encore à devenir des saints), 
doivent absolument commencer dès ici-bas à pratiquer l’amour «agapique », 
un amour vraiment universel, pour tous les êtres, y compris les ennemis, eux 
aussi créatures de Dieu, aimées par lui. Il n’y a pas d’autre moyen de se 
préparer à aimer Dieu dans l’éternité que d’aimer dès maintenant, comme 
lui, toutes les créatures qu’il a faites, et plus spécialement les autres 
hommes. Ceux-ci en effet ont une dignité qui apparemment manque aux 
végétaux et aux animaux, puisqu’eux, les hommes, sont capables de 
connaitre et d’aimer Dieu. D’ailleurs pratiquer l’amour agapique est possible 
à tout homme, même à celui qui ne croit pas au Dieu trinitaire ni même à 
aucun Dieu. Il résulte de là que ce ne sont pas seulement les chrétiens qui 
peuvent devenir des saints et accéder à la sphère divine après leur mort. 
Selon la belle formule pour dire cela, dans Jean toujours : « il y a plusieurs 
demeures dans la maison du Père. » 
 
L’amour est-il toujours malheureux ? 
 
Revenons au poème d’Aragon et posons-nous la question : le poète a-t-il 
raison d’affirmer qu’il n’y a pas d’amour heureux ? Pour un chrétien, la 
réponse est non, sans équivoque. Puisque Dieu lui-même est amour et que 
le but du chrétien est de le rejoindre après la mort, et puisque l’amour qui 
est authentique participe surement de l’amour de Dieu répandu à profusion 
dans toute la nature, forcément l’amour en lui-même est heureux toujours. 
Pour qu’un amour ne soit pas heureux, il faudrait qu’il soit coupé de sa racine 
ou de son essence, et qu’il soit en quelque sorte aliéné, devenu autre, 
étranger à lui-même. Ce qui est possible lorsqu’il se fait purement érotique, 
pure recherche de jouissance sexuelle, sans aucune composante agapique. 
Ou bien lorsqu’il est incomplet, non réciproque, ou encore lorsqu’il est miné 
par l’infidélité. Dans ce cas le don de soi qu’il contient toujours en germe, 
même à son degré le plus charnel, devient un échange intéressé. Il entre ainsi 
dans la catégorie du commerce. Il n’est plus réalisation d’un désir, mais 
satisfaction d’un besoin. 
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Mais il faut se demander si l’affirmation « il n’y a pas d’amour heureux » ne 
signifie pas que, dans l’existence quotidienne, à cause des contingences, 
l’amour ne pourra jamais être vécu heureusement. Assurément l’amour est 
bon en soi, chacun en a le pressentiment, sans quoi nul couple ne tiendrait 
ensemble bien longtemps et nul amant n’aurait envie de faire quelque 
serment que ce soit, et surtout de prendre quelque engagement, comme la 
chose se produit lors d’un mariage, officiel ou officieux, ou lors de la 
procréation d’un enfant. Bien que l’amour soit en lui-même joie et bonheur, 
étant donné qu’il est contraint de se produire et de se réaliser au sein d’un 
monde que les évènements, les circonstances, les aléas rendent souvent 
mauvais et parfois même atroce, cette union intime avec un autre être 
multiplie et amplifie les souffrances que chacun doit affronter, soit 
séparément, soit ensemble. 
 
Mais cette interprétation est trop simple et elle ne rend pas justice au poème 
d’Aragon, qui nous heurte en allant contre l’idée reçue que l’amour est beau 
et bon. L’affirmation que comporte le titre est universelle et comme telle 
paradoxale. 
 
En milieu chrétien – en Occident au moins – l’amour est pressenti comme la 
divinité elle-même. Il y a donc forcément un écart entre son essence 
profonde et la façon dont elle se réalise dans l’existence des couples 
particuliers. Ceux-ci sont toujours atteints par le malheur, la souffrance, la 
déception. Jamais ils ne réalisent pleinement l’essence de l’amour, qui leur 
donnerait un bonheur permanent en les mettant en présence de Dieu lui-
même. Néanmoins ils le devinent ce Dieu, le pressentent, l’entrevoient dans 
le lointain, surtout dans ses débuts, sans toujours le reconnaitre 
expressément. Cela explique que certaines personnes voudront toujours 
avoir un mariage religieux ou en rêveront. 
 
Par ailleurs, chaque amant sent bien, s’il ne le sait d’expérience, qu’il n’y a 
pas de bonheur sans amour. Lui seul ouvre toutes grandes les portes de l’âme 
et lui permet de s’épancher au-dehors, entrainant avec elle toute la person-
ne dans l’aventure de l’expression créatrice d’où sortent des œuvres belles, 
bonnes et vraies. Sans l’amour il n’y a plus dans la vie que des intérêts qui 
s’écrasent les uns les autres à qui mieux mieux, et des automates qui 
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s’entrechoquent avec plus ou moins de fracas. Il reste vrai que ceux que 
gouvernent leurs seuls intérêts n’ont pas toujours perdu l’amour d’eux-
mêmes, qui leur procure bien des occasions de jouissance. Mais ils ne 
goutent qu’un bonheur étriqué et sporadique, qui vole bas, puisque l’esprit 
en est absent, tout comme la liaison à sa source et à sa fin dans un au-delà 
transcendant. 
 
En guise de conclusion 
 
– Il existe donc une quatrième voie pour donner un but à sa vie, la voie 
religieuse visant la sainteté, qui peut prendre diverses formes. On pense aux 
sagesses qui dérivent des religions hindouistes, bouddhistes, musulmanes, 
par exemple, tout comme celles, nombreuses aussi, qui dérivent des 
religions dites autrefois « païennes » et maintenant « animistes ». Celles qui 
dérivent du christianisme et conduisent à la sainteté par l’imitation du Christ 
mettent au centre de la démarche l’amour agapique. Or il n’est pas question 
de « prétendre » que cette démarche est la seule bonne. Ou même qu’elle 
est la meilleure. Mais rien n’empêche toutefois de le penser et d’y croire ! Et 
chaque croyant autre peut faire de même à l’endroit de sa religion, pourvu 
qu’il accepte d’en discuter avec ses concurrents et qu’il s’abstienne de 
vouloir imposer sa préférence. Quant à invoquer la multiplicité des religions 
pour rejeter cette quatrième voie, cela n’est pas plus justifié que d’invoquer 
la multiplicité des philosophies pour toutes les rejeter et n’en pratiquer 
aucune. 
 
– Les quatre voies dont nous avons parlé sont souvent suivies à tour de rôle, 
en commençant par l’érotique, que l’enfance et la jeunesse préfèrent 
d’emblée. L’arétique vient ensuite avec l’âge adulte, quand l’individu décou-
vre que sans puissance les sources de jouissance deviennent maigres et 
même tarissent. La voie logique (ou philosophique) vient plus tard, avec la 
maturité, et si elle ne conduit pas à la sérénité, l’individu sera certainement 
tenté par la voie religieuse, qui est parfaitement chez elle dans la vieillesse.  
 
– L’amour humain est aussi mystérieux et insaisissable que Dieu lui-même, 
dont on ne peut pas dire ce qu’il est positivement, mais seulement ce qu’il 
n’est pas et où il n’est pas. Il faut le mythe pour l’approcher et essayer de le 
comprendre, chose qu’on n’arrive jamais à faire parfaitement. On n’appren-
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dra donc pas à aimer, sinon en aimant encore et davantage, et en inventant 
l’amour au fur et à mesure. Chaque amour est unique, jamais il ne ressemble 
à un autre. 
 
Il n’y a pas de manuel pour l’amour, comme il y en a pour la sexualité. Comme 
il n’obéit pas à la raison, il ne se laisse pas emprisonner dans des concepts et 
des théories. Il est comme l’eau qui file entre les doigts de la main qui veut 
le prendre. La seule mesure de l’amour est de n’avoir pas de mesure, dit V. 
Jankélévitch. Pour se dire il utilise la poésie, avec ses symboles et ses mythes. 
 
– Selon la sagesse agapique ou chrétienne, le premier principe dit aussi « 
commandement », est d’aimer Dieu, chose extrêmement difficile, presque 
impossible. Mais il est dit aussi que cet amour fait un avec l’amour du 
prochain ou des autres hommes. De tous les hommes, sans exception. Le but 
de la vie pour tous ceux qui sont dans l’Église, soit volontairement, soit 
involontairement, c’est donc de travailler à constituer une civilisation de 
l’amour. 
 
Pour aimer les hommes sans exception, il faut aussi aimer le monde, la vie 
telle que Dieu l’a faite et telle qu’il la laisse évoluer. Spécialement aimer « sa 
vie », avec ses épreuves, ses échecs, ses malheurs, ses pauvretés. Ainsi aimer 
Dieu revient à ne pas lui en vouloir et à accepter tout ce qui nous arrive 
comme un cadeau, une grâce qu’il nous fait, afin sans doute de mieux nous 
attirer à lui. 
 
– D’un point de vue chrétien, tout amour est forcément heureux, puisqu’il 
est essentiellement divin, au sens où il nous fait faire une certaine « 
expérience de Dieu ». C’est pourquoi il exige fidélité. Le rompre volontaire-
ment est une faute. On comprend pourquoi l’Église ne veut pas du divorce. 
 
Tout amour est heureux parce qu’il existe en Dieu, avec Dieu. Il est un cadeau 
de Dieu, qu’il ne faut ni rejeter ni mépriser, dont il faut prendre le plus grand 
soin. S’il commence dans l’Éros, il va exiger la mise en œuvre d’Agapè, que 
trois mots caractérisent assez bien : don, abandon et pardon. 
 
– Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
Cela fixe la limite supérieure de l’amour. Et sa limite inférieure serait sans 
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doute : vouloir copuler purement et simplement. Dans ce cas, il y a un 
vouloir-jouir aveugle, qui est aussi un vouloir propager la vie qui s’ignore. 
Degré zéro de l’humanité, qui coïncide avec l’animalité. 
 
– Éros et Arès sont-ils vraiment des instincts ou des forces aveugles ? Dans la 
mesure où ils produisent de l’être, ils sont pénétrés par le Logos divin qui 
continue la création du monde et l’achemine tranquillement vers son terme, 
le Royaume de Dieu. Ce Logos (Parole), qui est aussi le Christ, veut ramener 
le monde à Dieu. Dans ce contexte, l’amour qui unit les êtres, et plus 
spécialement les personnes, images du Dieu Amour, est une relation 
spécifique, originale, fondamentale, irréductible à aucune autre, notamment 
à celle de la cause et de l’effet, ou à celle du sujet et de l’objet, qui servent à 
la connaissance rationnelle, scientifique ou philosophique. L’amour est un 
mode de l’être, il fait faire une « expérience » qui a une dimension 
transcendantale. À condition, bien sûr, de reconnaitre l’existence du Dieu 
unique et trine, qui descend dans le monde séparé de son créateur à 
l’origine, pour le ramener à ce même créateur à la toute fin. 
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