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UN PROPHÈTE INCOMPRIS 
Clément Loranger 

 
Texte de la conférence du lundi 22 novembre 
 
Depuis quelques années j’ai écrit des textes dans La Quinzaine Est-Ouest sur 
la convergence de toutes les traditions spirituelles vers l’Évangile. (Voir annexe 

I) De plus, j’ai écrit sur la déchristianisation des populations des pays riches 
d’Europe et d’Amérique. Pour ce faire, j’ai examiné la christianisation des 
peuples du bassin de la Méditerranée. En passant, 50 % de ces populations 
ont été déchristianisées dès le Moyen Âge à la suite de l’expansion arabo-
musulmane. Je devais donc remonter à la genèse de la christianisation pour 
comprendre son évolution et son déclin. Mais la genèse est nourrie par une 
personne, Jésus de Nazareth. J’étais obligé d’analyser son histoire et sa 
personnalité. De là mon intérêt croissant pour le point de départ du 
christianisme : les Évangiles. Presque chaque jour j’ai parcouru un extrait 
d’Évangile, surtout Luc et Marc. (Voir Annexe II)  
 
Mais tout cela est bien peu pour justifier l’intérêt que je porte au personnage 
que les historiens romains ont connu sous le surnom de « Christ » condamné 
à mort sous Ponce Pilate par l’autorité impériale. N’y a-t-il pas des sujets plus 
importants ? Pensons à la crise de la biodiversité qui menace la planète. À la 
répartition inégale des ressources et des richesses qui menace la vie et la 
sécurité de milliards de personnes. Et le conflit en Palestine. Et le terrorisme 
en Irak et ne Afghanistan. Et l’épidémie de sida qui tue des millions d’enfants. 
Et l’exploitation sexuelle des enfants partout sur la terre, par seulement par 
des prêtres prédateurs. Sur toute la terre et sur Internet. 
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Pourquoi étudier l’histoire de Jésus ? Pour favoriser la paix en Palestine ? 
Pour aider au dialogue avec les terroristes d’Al Quaïda et les talibans ? Peut-
être. Pour sortir de la crise environnementale et planétaire ? Peut-être. Pour 
lutter plus efficacement contre les épidémies et les famines et les pénuries 
d’eau dans le Tiers-Monde ? Peut-être. En tout cas si l’étude des Évangiles 
n’apporte aucune contribution à la solution de ces problèmes il faut aban-
donner cette étude, elle serait inutile sinon criminelle. En réalité l’étude des 
grandes figures de l’Histoire revient toujours à une tentative pour nous com-
prendre nous-mêmes. Toutes les sciences humaines se résument à la 
question : Qui suis-je ? Je me demande si une meilleure connaissance du 
Jésus de l’Histoire, sur sa personnalité, peut nous aider à mieux nous 
comprendre. 
 
D’aucuns vont prétendre que l’étude des grands personnages de l’Histoire 
peut contribuer à trouver un sens à notre existence. J’ai peu d’espoir quant 
à cette expectative. Je crois que la vie de Jésus est absurde. Une tentative 
ratée de transformer les cœurs et les esprits des juifs. Une tentative ratée 
qui finit bêtement sur le gibet. Jamais Jésus ne tente d’expliquer la souf-
france. Par exemple lorsqu’il mentionne les Galiléens anéantis par les 
autorités ou bien quand il parle des victimes de l’écrasement de la tour de 
Siloé. La souffrance est absurde. 
 
Je crois tout de même que les actes et paroles du Prophète peuvent aider les 
juifs, les chrétiens et les musulmans à entrer dans l’intimité de Dieu et 
devenir plus solidaires des humains. Même sans mentionner Dieu Jésus 
affirme : Faire aux autres ce que nous aimerions qu’ils nous fassent, résume 
toute la loi et les prophètes. 
 
La figure historique de Jésus selon la représentation proposée par les quatre 
Évangiles canoniques permet ces espoirs : 1- être plus proche de Dieu ; 2- 
arriver à être solidaire, car lui a été proche et au service des autres. En se 
donnant lui-même et en servant Jésus a fait ce que Bouddha et Mahomet 
n’ont pas fait. 
 
Je ne vais pas présenter une vie de Jésus, car je ne la connais pas. Il m’est 
quand même possible de vous proposer quelques réflexions sur des aspects 
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historiques de ce personnage. Je ne suis pas historien, mais philosophe. Et 
vous savez qu’il est du devoir du philosophe d’interroger l’histoire. Michel 
Serres dit même que le philosophe doit aussi interroger l’avenir. En parlant 
de Jésus je ne veux pas parler du passé, mais du présent. Je ne veux pas faire 
de religion. Une personne athée pourrait très bien endosser tout ce que je 
dis. La vie du prophète juif Jésus peut nous dire quelque chose sur notre 
monde et même sur l’avenir de la planète. Pour moi c’est important de 
dialoguer avec l’Orient. Et Jésus c’est l’Orient. Toutes les spiritualités vien-
nent de l’Orient. Même la philosophie grecque. Thalès, Anaxagore, Anaxi-
mène, Pythagore, etc. viennent d’Orient. Pour les Grecs de l’époque clas-
sique, par exemple Socrate, la Grèce ne fait pas partie de l’Europe. Les 
Européens, ce sont les Celtes, les Étrusques, les Romains. 
 
À mon avis, l’Europe puis l’Occident n’ont jamais pu intégrer l’esprit de Jésus 
de Nazareth. 
 
 
I - LE JÉSUS DE L’HISTOIRE 
 
a) Les documents 
 
Il y a peu de documents historiques sur Jésus de Nazareth : quelques 
mentions des historiens romains Suétone et Tacite, et de l’historien juif 
Flavius Josèphe. Les auteurs des Évangiles de la Bible et Paul de Tarse ne sont 
pas des historiens. Ils témoignent d’un Jésus de la foi, un Messie divin. 
Malgré tout, sans écrire des biographies, les quatre évangélistes fournissent 
des récits de vie. Ces récits comportent beaucoup de légendes. Même les 
paroles attribuées à Jésus sont incertaines. Quant aux évangiles apocryphes 
(cachés), ils ajoutent peu. C’est pourquoi, malgré les incertitudes des évan-
giles bibliques, je vais réfléchir sur les récits qu’ils proposent. 
 
En ce qui concerne les Évangiles, nous oublions souvent qu’ils ont été écrits 
après l’an 70. Les auteurs n’ont pas connu le Palestinien Jésus. Mais ils ont lu 
l’Ancien Testament et utilisent son langage, ses symboles pour décrire ce 
prophète. Presque chaque phrase des Évangiles paraphrase et interprète 
l’Ancien Testament. Fait étonnant, le prophète de Galilée fournit lui-même 
une interprétation de l’Ancien Testament. Il y a donc un paradoxe, voire une 
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impasse. Les croyants au Christ veulent imbriquer Jésus dans l’Ancien 
Testament, mais lui veut non s’en dégager, mais le dépasser. 
 
b) La mort herméneutique 
 
La mort du prophète de Galilée comme celle de Socrate fournit une véritable 
interprétation de sa vie. Une mort herméneutique est une fin de vie qui 
fournit la clé de compréhension d’une personne. 
 
En 400 avant Jésus-Christ, Socrate fut jugé et condamné à Athènes pour 
athéisme et corruption des jeunes. Mais le tribunal lui laissa le choix de la 
sentence. Par défi, Socrate demanda une pension à vie pour services rendus 
à la Cité ! Cela provoqua une nouvelle sentence, soit une condamnation à 
mort. Son geste de provocation signifiait qu’il acceptait de mourir pour des 
idées. Qui plus est, étant emprisonné il eut la possibilité de s’enfuir. Or, il 
refusa en argüant que toute sa vie il avait respecté les lois de sa patrie. Platon 
dans le Phédon complète l’interprétation de la mort du sage. En acceptant la 
mort Socrate enseigne que le monde des sens, le monde des corps n’est pas 
le vrai monde. Que philosopher c’est apprendre à mourir pour accéder à la 
vérité rationnelle éternelle. La mort de Jésus est aussi une mort herméneu-
tique. Voyons comment. 
 
Selon mon hypothèse, Jésus a accepté une mort qu’il aurait pu éviter pour 
ouvrir les yeux de ses adeptes sur la signification réelle de ses actes et 
paroles. Dans un climat culturel apocalyptique, dans une conjoncture révolu-
tionnaire impliquant ses adeptes et une partie du peuple et des savants 
(pharisiens et scribes) et des dirigeants (certains membres du Sanhédrin et 
des fonctionnaires d’Hérode), plus ou moins animés par les terroristes 
zélotes, le Prophète conclut à l’incompréhension totale et à l’échec de son 
enseignement. Jésus anticipait les massacres qui seront exercés par les 
Romains en 69-70 et vers 135. Enfin, pour se faire comprendre et pour sauver 
les Juifs qu’il aimait follement, il se laissa entrainer à son arrestation après 
l’entrée triomphale à Jérusalem. Ses adeptes, ses coreligionnaires, dont les 
zélotes, investissaient leurs désirs de libération nationale en Jésus. Ce 
prophète a compris qu’il ne fallait pas résister de façon armée aux pouvoirs 
en place. Il voulut situer son patriotisme eu niveau spirituel avec une 
ouverture aux non-juifs. 
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Le prophète crucifié entre deux zélotes n’a pas été compris. Après sa mort, 
ses adeptes attendaient encore le rétablissement de la royauté en Israël, 
comme le disent les Actes des apôtres (1,6). Une bonne partie du peuple sous 
l’instigation des zélotes et des esséniens, peut-être des pharisiens et des 
chrétiens, a marché à la mort. Les juifs révoltés furent écrasés par les 
Romains à Jérusalem, à Qumran, à Alexandrie, à Leptis Magna. Massacres et 
massacres. L’Église judéo-chrétienne d’Orient a été anéantie. Aucun 
document écrit ne reste des chrétiens d’origine juive et Palestine et du 
Moyen-Orient. La religion hellénistique chrétienne a pris toute la place. 
 
 
II - CHOSES ÉTONNANTES 
 
a) Il y a des choses étonnantes que nous découvrons en fouillant dans la 
documentation sur Jésus et le christianisme. Par exemple, pendant cinq 
siècles les chrétiens n’ont pas représenté le crucifix. En contexte romain, les 
croyants auraient pu avoir honte d’exhiber leur Sauveur cloué sur une croix ! 
Comment vénérer un homme crucifié ? L’important c’est le ressuscité, non 
le crucifié. 
 
b) Autre exemple concernant la mort de Jésus. Il aurait dit avant de mourir : 
« Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Les gens s’apitoient sur son 
sort et se disent que Jésus était abandonné des hommes et de Dieu. Or, il 
n’en est rien. Jésus récite le psaume 22. Ce psaume assure que Dieu sauvera 
l’homme qui croit en Lui. Jésus ne s’est pas cru abandonné par son père. Il 
est mort étouffé avant d’achever le psaume ou bien il l’a récité dans sa tête 
en agonisant. 
 
c) Procès de Jésus ? En fait il n’y a pas eu de procès avec avocat, plaidoirie, 
etc. Cela était valide pour les citoyens romains. La Judée, la Galilée et le reste 
de la Palestine sont propriétés privées de l’empereur de Rome. Donc Ponce 
Pilate est chez lui comme Romain, et Jésus n’est pas chez lui comme juif. 
Comme la condamnation et la crucifixion sont nos plus grandes certitudes 
historiques sur Jésus, les aspects juridiques dont on a parlé sont importants. 
Par contre, à cette époque, selon l’autorité d’Hérode ou selon l’autorité d’un 
préfet romain ou d’une autre autorité d’occupation, il y a de multiples 
condamnations à la crucifixion. Par exemple, il arriva un moment qu’on 
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manqua de bois pour faire les croix ; on dut clouer les suppliciés sur les murs 
du Temple. Au regard de ces faits, la mort de Jésus est banale. 
 
 
III – JÉSUS ET BOUDDHA, CONFUCIUS, MAHOMET 
 
a) Le plus grand spirituel de l’Histoire est Bouddha. Or c’est un laïc comme 
Jésus. Ce n’est pas un brahmane. Jésus n’était ni lévite, ni prêtre, ni 
responsable de synagogue. C’est un laïc. Comme Bouddha il minimise les 
cultes et les sacrifices à la divinité et prône l’abolition des castes et la 
promotion de la femme. 
 
b) Confucius comme Jésus prônent la règle suprême de l’amour de chaque 
personne humaine. Par contre il valorise les rituels traditionnels selon une 
approche herméneutique semblable à celle du prophète de Galilée : le sens 
spirituel du rite est plus important que les actes qu’il prescrit. 
 
c) Mahomet poursuit l’œuvre laïque de Jésus. Abolition des cultes et 
sacrifices à la divinité. Promotion de l’égalité entre les humains et protection 
du droit des femmes. Il établit des règles de droit pour éviter des conséquen-
ces fatales lors des répudiations. 
 
 
IV – QUI EST JÉSUS ? 
 
a) Sa personnalité  
 
Ce prophète est l’homme offrande. Il se veut nourriture et breuvage de 
l’humanité. Il renonce à lui-même, à son moi, à son égo, au souci de soi si 
cher à Michel Foucault et à nous tous. Pourtant ce n’est pas un ascète comme 
Bouddha et François d’Assise. Maintes fois il participe à des festins chez des 
pharisiens, des docteurs de la loi, des collecteurs d’impôts. Parfois devaient 
se trouver à ses côtés des danseuses, des poètes ivres, des bons vivants. Il 
mange, il boit du vin, il rit, il danse. Mais sa vie est difficile. Il n’a pas de repos. 
On le sollicite durant ses repas. La foule le presse pour obtenir des guérisons. 
Des jaloux conspirent pour le prendre en défaut et le tuer. Il sent cela. Il 
souffre. Il souffre de l’incompréhension de ses amis. 
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Ce prophète est l’homme service. Jésus ne s'appartient pas. Disponible à 
tous. Il soigne ceux qui sont sales et malodorants. Il lave les pieds des 
disciples qui vont l’abandonner et qui ne le comprennent pas. Il lave les pieds 
du pêcheur Pierre qui va le renier. 
 
Il veut rendre service aux exploiteurs du temple en les frappant ou bien en 
empêchant leurs activités lucratives. Il veut les éveiller. Il veut aider les 
exploiteurs collabos des Romains en les interpelant sur le sens ultime de leur 
foi : l’amour. Il participe à la distribution de nourriture pour les gens affamés. 
Il soutient moralement les pêcheurs qui ont de la difficulté à gagner leur 
pitance. 
 
b) Sa rupture avec les civilisations 
 
Le prophète de Galilée est un Oriental qui parle par proverbes, énigmes et 
métaphores. Il est déroutant. Mais ces paroles sont moins importantes que 
ses actes. Il rompt avec les coutumes humaines. 1- Il abandonne sa mère et 
sa parenté. 2- Il cesse de travailler. Il n’est ni locataire ni propriétaire. Aucun 
argent sur lui. Comment pourrait-il payer des impôts civils ou religieux ? 
 
Ce prophète est un S.D.F. Il n’a pas d’adresse. On ne peut le joindre, le saisir, 
le mobiliser, le recenser. L’origine du mot adresse est « ad rex », c’est-à-dire 
à la disposition du roi. Ce prophète se met au service de tous, mais échappe 
à l’autorité de police. Il rompt avec les civilisations qui toutes valorisent la 
famille. Lui dit que sa mère et ses frères, ce sont ceux qui partagent sa quête. 
Dans un monde où les enfants sont considérés comme des bêtes à dresser, 
lui dit qu’il faut leur ressembler. Tous les peuples depuis toujours croient 
qu’il faut haïr ses ennemis. Lui, il les aime. C'est incroyable ! 
 
Les proscrits, les putains, les personnes repoussantes sont ses amis. Comme 
s’il disait aujourd’hui : Dieu est avec les drogués, les sidatiques, les travestis, 
les talibans. Ce prophète repousse les honneurs, les pouvoirs cléricaux, les 
palmes académiques, les récompenses, les avantages des hiérarchies 
administratives. 
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Il ne semble pas avoir de vie sexuelle et ne se préoccupe pas du tout des 
règles morales de sexualité, si importantes pour toutes les civilisations. Il 
s’intéresse aux affamés. Il dit à ses adeptes de les nourrir. Il dit de remettre 
les dettes à nos débiteurs. Il dit de ne pas résister aux voleurs. Il dit aux gens 
riches comme nous : « Pensez aux millions d’affamés et à ceux qui n’ont pas 
accès à l’eau potable ; c’est vous les malheureux. » (Voir les Béatitudes.) 
 
Selon ce prophète il y a plus de divinité dans les personnes considérées 
comme des déchets de la société que dans l’Empereur de Rome. Il ne se 
soumettait à aucune autorité et la police romaine a vite fait de voir en lui un 
danger. Cela lui a été fatal. Mais il était assez philosophe pour savoir qu’il 
faut réussir sa mort si on ne réussit pas sa vie ! 
 
c) Son rapport à la politique 
 
Dans Jean il n’y a ni procès juif ni condamnation pour blasphème. Il n’y a pas 
non plus de condamnation explicite pour blasphème dans Luc. Comment 
peut-on en même temps considérer les Maccabées comme des saints de 
Dieu et défendre que leurs exploits et paroles soient révélation de l’Esprit-
Saint, d’une part, et refuser à Jésus, aux apôtres et aux premiers chrétiens le 
désir de libération politique d’Israël d'autre part ? Ce sont les chrétiens qui 
ont insisté pour mettre les livres des Maccabées dans la Bible. Les Maccabées 
tuent les juifs apostats et les étrangers à cause du culte païen. Les auteurs 
des Évangiles, pour leur part, ne mentionnent pas qu’ils écrivent sous 
l’inspiration de l’Esprit-Saint. 
 
d) La violence de Jésus 
 
Voici comment se présente cette violence dans l’Évangile de Marc : 
 
1- (Mc 3, 27) En parabole, Jésus se représente comme un brigand utilisant la 
force contre Satan pour libérer une âme : ligoter l’homme fort et piller la 
maison. 
2- (Mc 4,12) Il condamne ceux qui ne le suivent pas pour que tout en 
regardant ils ne voient pas… et entendant, ils ne comprennent pas, de peur 
qu’ils ne se convertissent. » Ils s’endurcissent par l’action de Dieu, ce que 
Jésus approuve. 
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3- (Mc 5) En permettant à la légion des démons de posséder les porcs, 2000 
se noient. Cette violence vise symboliquement les légions romaines. Les 
habitants de cette région étaient païens en majorité. Ils subissent un 
dommage économique et demandent à Jésus de s’en aller. 
4- Il dit à des docteurs de la Loi juive : « Vous annulez la parole de Dieu par 
la tradition que vous transmettez. » Il n’y avait pas pire insulte pour des 
responsables du judaïsme. 
5- (Mc 8,33) Jésus traite l’apôtre Pierre de « Satan ». 
6- (Mc 8,34) « Qui veut sauver sa vie la perdra ; mais qui perdra sa vie à cause 
de moi et de l’Évangile la sauvera. » La vie de toute personne refusant de 
vivre selon l’Évangile est-elle perdue, condamnée ? 
7- (Mc 9,42) « Quiconque entraine la chute d’un seul de ces petits qui croient, 
il vaut mieux lui attacher une meule au cou et le jeter à la mer. » 
8- (Mc 11) Il chasse les vendeurs du Temple, brise leur équipement, empêche 
les gens de traverser le Temple en portant quoi que ce soit. Il traite ceux qui 
manquent de justice de « bandits », et vise les prêtres du Temple. 
9- En montant au Temple, il maudit le figuier sans fruits. Propos symboliques 
très violents contre le Temple. 
10- (Mc 12) Il dit que le maitre fera périr les vignerons qui se sont mutinés 
contre son fils. Il vise les doctes et les prêtres. 
11- (Mc 12, 40) Ils subiront la plus rigoureuse condamnation : les scribes qui 
sont hypocrites, vaniteux et exploiteurs des pauvres. 
12- (Mc 12, 44) En remarquant l’effort démesuré (elle donne tout ce qu’elle 
a) de la veuve au Temple, Jésus condamne l’exploitation des pauvres par les 
dirigeants. 
13- (Mc 16) Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas 
sera condamné. 
 
 
VI – JÉSUS DANS L’HISTOIRE 
 
a) Histoire passée 
 
1- Un seul homme, sans richesse et sans puissance militaire, peut avoir une 
influence déterminante sur une grande civilisation, voire sur l’humanité. 
2- Le souci de soi présent dans la culture grecque antique ne saurait suffire à 
l’expérience humaine. 
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3- Les grands réformateurs comme Bouddha, Jésus, Mahomet ont tous 
minimisé l’importance des cultes sacrificiels et des normes traditionnelles de 
la religiosité. 
4- De même, ils ont favorisé l’égalité des personnes et le relèvement des 
femmes. 
 
b) Histoire présente 
 
1- Face aux cruautés des systèmes économiques actuels, le souvenir de Jésus 
peut toujours nous rappeler qu’il faut nourrir les affamés et soigner ceux qui 
n’ont pas accès aux bienfaits contemporains de la médecine. 
2- Comme les personnes ont priorité absolue sur les normes divines et 
humaines, on ne saurait en suivant Jésus réduire les droits civils et religieux 
des hommes et des femmes. Il n’y a aucune justification pour interdire l’avor-
tement, le mariage gay, le mariage des prêtres, l’ordination des femmes. 
3- Comme le service des autres dépasse en valeur toutes les hiérarchies et 
dominations administratives, les chefs religieux et politiques ne peuvent être 
que des porte-paroles et des guides qui proposent des politiques et des 
orientations que chacun, chacune est libre de respecter ou non. 
4- La propriété n’a aucun caractère sacré. Les richesses doivent être utilisées 
pour le bien des plus démunis. 
5- La personne est au-dessus des décisions démocratiques. 
 
c) Histoire future 
 
1- Il est possible que dans l’impasse des civilisations, un éveil se produise qui 
ouvre la voie à l’intégration du témoignage de Jésus dans la vie. 
2- Le refus de l’accumulation et de la consommation, le dévouement envers 
les gens qui, sur le plan économique, n’apportent rien à la société, pourraient 
avoir un effet positif sur la protection des écosystèmes. 
3- Comme les guerres sont nuisibles, voire fatales à la planète, la valeur 
morale de l’amour des ennemis sera respectée malgré tout. 
_________________ 
Annexe I 
 
À cet égard l’islam se produit en retard par rapport à la tradition remontant 
à Jésus. L’islam est plus jeune que l’Évangile, mais il le porte d’une certaine 
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manière. L’islam précise la notion de Dieu. Insiste sur son unicité. Cela 
entraine une critique des christologies qui furent imposées de façon 
dogmatique à la chrétienté de l’Antiquité. (Voir Paul Veyne, Quand notre 
monde est devenu chrétien, et surtout Frédéric Lenoir, Comment Jésus est 
devenu Dieu. 
 
Annexe II 
 
Je dois rendre hommage au philosophe français Michel Serres, qui m’a fourni 
un modèle d’homme passionné par la lecture quotidienne du Nouveau 
Testament. Lors de notre première rencontre, il m’a parlé de son intérêt pour 
les Actes des apôtres. C'est alors que je lui ai parlé de mon commentaire de 
ce livre du Nouveau Testament. Je lui ai fait parvenir mon manuscrit à 
l’Université de Stanford. À l’été 2004, il m’a fait des commentaires sur mes 
commentaires. Son épouse aussi. Mais Michel Serres n’aime pas les 
commentaires… Ce prophète galiléen représente pour lui le « format fils », 
qui remplace le « format père ». Avec ce format la norme était au point de 
départ. Mais avec le format fils, la norme est un espoir porté par tous, 
citoyens, savants, artistes. Le fils, c’est l’expérimentation et le débat 
démocratique avec ses risques d’erreur. Je vous réfère au livre magnifique 
de Serres qui s’intitule Rameaux.  
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DIEU COMME QUESTION 
Yvon Paillé 

 
L'existence ou l’inexistence de Dieu est la plus importante des questions qui 
se posent à l'homme, après celle de la façon dont il « gagnera » sa vie. Mais 
ces deux questions peuvent aussi être imbriquées l’une dans l’autre, car Dieu 
n’est pas seulement un « objet de connaissance », ou un pur être de raison. 
Dans un milieu culturel donné, il prend d’ordinaire la figure que la religion 
dominante lui donne. Aussi cette question, quand elle est correctement 
posée, acquiert-elle une tournure existentielle et elle conduit à se demander 
si nous avons vraiment besoin de Dieu pour être des hommes achevés, 
accomplis, vraiment humains. Or cette affaire nous concerne essentiel-
lement, attendu que nous ne sommes pas des hommes comme les 
rhinocéros sont des rhinocéros, autrement dit sans possibilité aucune d’être 
autre que ce que leur nature (ou essence) exige qu’ils soient. 
 
On remarquera que le problème de Dieu n’est pas posé ici en regard du 
bonheur comme finalité principale de l’existence humaine, mais bien en 
regard du devenir humain, de l’accomplissement de soi comme personne, ce 
qui est peut-être déjà un parti pris pour une réponse positive au problème 
de Dieu. Mais remarquons aussi en revanche que maints athéistes, tel J.-P. 
Sartre par exemple, prétendent le contraire, à savoir que pour s’accomplir 
comme être humain, une personne doit rejeter Dieu. [On me permettra ici de 

donner à ce vieux mot « athéiste » le sens de celui qui professe l’athéisme, alors que l’athée 
désigne seulement celui qui ne croit pas en Dieu.] 

 
En fait, nous partons ici de l’idée que nous sommes des personnes, et que 
nous avons la liberté, c'est-à-dire que nous sommes appelés à décider nous-
mêmes de celui ou celle que nous deviendrons. Sauf exception, nous avons 
une certaine prise sur notre destin, lequel ne nous est pas purement et 
simplement imposé d’ailleurs. Nous avons à devenir ces personnes que nous 
serons pour les autres dans cette vie, mais aussi pour l’éternité si, bien sûr, 
nous croyons à notre passage dans l’éternité après notre mort. Dans ce cas, 
nous reconnaitrons aisément que Dieu joue un rôle dans notre vie, à moins 
que ce ne soit plutôt un de ses équivalents, comme le nirvana des 
bouddhistes ou le tao en Chine. Mais si nous ne croyons pas à ce passage, 
nous nous construirons nous-mêmes sur une base instable, puisque rien en 
ce monde n’est solide et durable, et nous devrons ultimement supporter 
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l’échec de toutes nos tentatives pour édifier, tant individuellement que 
collectivement, quelque chose de vraiment solide et permanent. Toutefois, 
vivre totalement et complètement immergés dans le monde, sans le moindre 
espoir de survie reste une option que plusieurs préfèreront toujours à celle 
qui est contraire, surtout s’ils n’ont pas le sentiment d’avoir reçu en partage, 
à leur naissance ou plus tard par accident, un destin dramatique et très 
pénible ; ou encore, s’ils n’ont pas subi une grave injustice qui a gâché une 
grande partie de leur vie. 
 
Le théisme 
 
Reprenons la question : Avons-nous besoin, pour devenir les hommes les 
plus parfaitement humains possible, de nous ouvrir au moins à un être 
absolu, parfait, pur, sublime, éternel, couramment appelé Dieu ? Si nous 
répondons oui, nous pourrons nous qualifier de « théistes » et nous accepte-
rons la croyance religieuse d’une façon minimale. Nous reconnaitrons aussi 
à Dieu un droit de cité en philosophie ainsi que dans la société et la culture. 
Ce théisme n’est pas synonyme de foi en Dieu, il n’implique pas l’obligation 
d’adhérer à une religion particulière, mais il ouvre la possibilité de la foi et il 
induit un respect pour les religions, qui seront alors perçues davantage 
comme des moyens d’humanisation que comme des entreprises vouées au 
dogmatisme, à l’intolérance et au fanatisme.  
 
Le théisme dont nous parlons ici n’est pas le produit d’un choix arbitraire, il 
repose sur le fait que nous avons un lien privilégié avec Dieu. En effet, si Dieu 
ne nous a pas créés, c’est nous qui l’avons créé. Et s’il arrivait que Dieu, en 
lui-même, comme Être suprême et personnel, c’est-à-dire muni d’intel-
ligence et de volonté, n’existe pas, son nom, lui, existe bel et bien, ainsi que 
son idée ou son concept, et cela dans toutes les cultures probablement, si 
l’on accepte l’idée qu’il existe des pseudonymes de Dieu*. Nous n’avons 
certainement pas inventé le nom et le concept de Dieu pour rien, par pure 
fantaisie. Dans les faits, il existe très peu d’êtres humains qui se satisfont du 
monde tel qu’il existe, et de l’existence telle que nous sommes tous con-
traints de la vivre, avec ses limites, ses défectuosités, ses accidents et ses 
nombreuses servitudes. Toujours nous aspirons à plus et à mieux que ce que 
nous avons, et c’est cette aspiration qui sans doute nous pousse vers le nom 
et l’idée de Dieu. *[Je pense ici, par exemple, au dalaïlama, dont le bouddhisme 

officiellement est athée, mais qui affirme néanmoins que « rien dans le monde n’arrive pas 
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hasard ». Il existe donc pour lui une pensée et une volonté qui dominent le monde. Or comment 
ne pas reconnaitre une personnalité à un tel « être suprême » ? Quant aux Chinois, leur notion 
de Ciel ou de Seigneur du Ciel est un autre bel exemple d’un tel pseudonyme.] 

 
Nous pouvons évidemment refuser d'utiliser le mot « Dieu », par une sorte 
de pudeur, et comme on refuse de parler de sa sexualité. Cela semble même 
la tendance dominante chez les intellectuels de nos sociétés sécularisées. 
Mais n’y aurait-il pas là une certaine lâcheté, un refus de témoigner dans un 
procès qui, au fond, concernent tout le monde et dont l’issue peut avoir à 
long terme des conséquences graves pour toute l’humanité. Ce faisant on 
laisse prospérer un certain laïcisme, qui déteste les religions et travaille 
activement à les noircir et à les éliminer. On en arrive ainsi à affaiblir les 
grandes religions, qui se présentent pour ce qu’elles sont, et on fait fleurir 
les petites, qui déguisent ou même nient leur religiosité de toutes les façons, 
mais conduisent leurs adeptes dans des culs-de-sac et parfois à des catas-
trophes. Nulle religion n’est à l’abri des perversions, il faut en convenir, car 
elles sont humaines, mais celles qui ont derrière elles un long passé et une 
longue expérience présentent certainement moins de risques que les plus 
jeunes ou les toutes nouvelles. 
 
Que nous le voulions ou non, nous sommes pris avec le problème de Dieu, 
engagés avec lui dans une aventure commune et étrange, puisqu’elle aboutit 
au curieux animal que nous sommes : ni ange ni bête, mais toujours capable, 
pour un moment ou pour une longue période, d’être l’un ou l’autre, voire 
l’un et l’autre alternativement. Pourquoi est-ce possible et comment expli-
quer ce fait ? Ne serait-pas qu’une sorte d’« instinct divin » ou de « désir de 
Dieu » nous habite tous, et auquel nous réagissons positivement ou 
négativement, en nous ouvrant ou en nous fermant à un Être suprême ou 
sublime.  
 
Les raisons d’être théiste 
 
Six raisons au moins, me semble-t-il, peuvent être invoquées pour fournir 
une réponse affirmative à la question de Dieu : l’honneur, la critique de soi, 
l’humilité, l’espérance, l’ordre et la liberté. 
 
a) Au sujet de l’honneur, on doit se demander ce que signifie ce mot pour un 
théiste et pour un athéiste. Pour ce dernier, ce mot n’est pas tellement lourd, 
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car il est passé de mode. Il renvoie à l’image supposée belle que tout individu 
a le droit, et aussi le devoir, d’entretenir à son sujet. Il ne faut pas confondre 
l’honneur avec la réputation, qui se définit comme la belle image que les 
autres se font de nous. Or en contexte religieux, l’honneur fait que cette 
image de soi est mise en rapport avec l’image de Dieu, que chacun porte 
aussi en lui-même, en tant qu’il est ou créature ou créateur de Dieu. [On 

remarquera en passant que l’homme est aussi bien une créature d’un Dieu capable de créer un 

homme créant un Dieu ; qu’un créateur d’un Dieu qui crée un homme capable, etc.] D’où 
l’obligation lui vient de respecter lui-même cette image, sous peine de 
déchéance. L’honneur prend alors une tout autre dimension, il engage l’être 
en entier et obligera, éventuellement, l’individu à risquer sa réputation, et 
même sa vie, pour le garder sauf. À tout le moins, l’honneur lui interdira 
formellement tout comportement qui pourrait souiller ou dégrader sérieuse-
ment cette image. En agrandissant ainsi l’honneur, et surtout en l’intério-
risant, la pensée de Dieu magnifie la vie, l’arrache à la banalité, lui donne de 
l’envergure et même une certaine majesté, cela indépendamment du 
prestige social ou de la renommée que la personne possède dans son milieu.  
 
b) Le théisme dont nous parlons ici comporte aussi un autre avantage très 
important : il oblige à se remettre soi-même constamment en question. 
Contrairement à l’emploi du mot honneur, la formule se remettre soi-même 
en question est très à la mode de nos jours, bien que souvent on la 
comprenne seulement comme la capacité de bouger intérieurement, de 
changer ses idées, ses choix, ses valeurs, comme on change ses vêtements 
ou sa coupe de cheveux. En somme il s’agit le plus souvent d’une opération 
cosmétique. Elle devient cependant une affaire très sérieuse pour toute 
personne dont l’esprit est le moindrement structuré et polarisé vers un être 
sublime. Dans ce cas, sa mise en application doit permettre d’éviter les deux 
monstres du dogmatisme et du fanatisme, mais aussi, et surtout ces 
monstres moins visibles, mais d’autant plus traitres, de la sclérose spirituelle 
et de l’enfermement narcissique sur soi. Si cette vraie remise en question de 
soi est rare, c’est qu’elle oblige à ramer à contrecourant, à vivre dans 
l’inquiétude et une certaine insatisfaction, avec le sentiment que tout peut 
toujours être mieux fait, mieux dit. Avec la conviction aussi qu’il faut faire 
plus et mieux. Car ce que l’être parfait attend de nous, c’est une élévation 
au-dessus de l’honnête médiocrité, pour atteindre la perfection, quand ce ne 
serait que dans les petites choses. La présence de Dieu dans notre esprit fait 
que nous ne pouvons jamais être contents de nous-mêmes, être jamais 
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routiniers, jamais résignés. De plus, les autres humains tout autour de nous 
ne nous sont alors nullement étrangers, car ils sont aussi créateurs ou 
créatures de Dieu, ce qui établit entre nous une parenté. Nous avons donc 
des devoirs envers eux, notamment celui de leur vouloir du bien et de leur 
en faire. 
 
c) Une troisième raison réside dans le danger de l’orgueil, ou de ce que les 
anciens Grecs appelaient l’hubris, par lequel un homme s’enfle la tête et 
s’autorise à faire des choses qu’il ne devrait pas faire. « Connais-toi toi-même 
», avait-on inscrit sur le fronton du temple d’Apollon à Delphes, et ce mot 
d’ordre, popularisé ensuite par Socrate, ne se voulait certainement pas une 
invitation à la méditation, à l’examen de soi, à la rentrée en soi-même pour 
découvrir son être profond ainsi que ses possibilités d’actions. Il signifiait 
clairement la nécessité de ne pas se prendre pour un « dieu », mais pour un 
homme seulement. Il demandait à chacun de reconnaitre sa juste place dans 
l’univers, qui n’est jamais la première ni la plus haute, car les dieux sont au-
dessus des hommes et plus puissants qu’eux ! Indirectement cette maxime 
demandait de ne pas perdre le sens des proportions, de la mesure, du juste 
milieu, lequel définissait la vertu, chose hautement prisée dans l’Antiquité, à 
la différence de ce que nous voyons à l’époque moderne. Donc si ce n’était 
pas tout à fait une invitation à la vertu chrétienne d’humilité, cela s’en 
rapprochait fort. 
 
d) Une quatrième raison pour adopter le théisme, ou pour la reconnaissance 
de Dieu, est que lui seul – à moins d’accepter la triste réincarnation de la 
philosophie orientale – autorise l’espoir d’une compensation pour tous ceux 
dont l’existence est pénible, ratée, douloureuse, écrasée, que ce soit par leur 
faute ou non. Également pour tous ceux qui ont cru qu’ils ne pouvaient pas 
tout se permettre, tout accepter, et qui ont noblement obéi à leur 
conscience, même lorsqu’ils encouraient pour ce faire une lourde peine, 
telles la prison ou la mort. Sans un Dieu qui nous domine et domine notre 
monde, le règne du mal dans l’univers et dans la société est tout à fait 
normal, nous n’y pouvons strictement rien. C’est le hasard – et lui seul –, qui 
est ultimement cause de tout. Il n’y a rien à redire, rien à y faire. Tant pis 
pour les perdants, bravo pour les gagnants.  
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e) La nécessité de l’ordre : en l’absence d’un être suprême intelligent, la 
pensée humaine elle-même doit être tenue pour suprême. Elle est – dans 
l’état actuel de nos connaissances – ce qui existe de plus parfait dans 
l’univers, à moins que ce ne soit la bonne volonté humaine. Or, ces deux 
capacités humaines ne se trouvent pas chez tous les hommes en perma-
nence, ni ne parviennent à produire nulle part des cultures humaines per-
mettant à toutes les personnes de fleurir dans leur milieu social et naturel. 
Loin de là. Les problèmes de l’organisation de la vie sur terre sont d’une 
complexité qui défie tout espoir d’arriver jamais à une existence seulement 
« acceptable », minimalement satisfaisante, pour la plus grande partie de 
l’humanité. 
 
Cela dit, faut-il se résigner à vivre en ne s’appuyant intellectuellement que 
sur les « lois » de la nature, qui ne viendraient de nulle part, en tout cas 
d’aucune intelligence supérieure ? Si oui, cela nous oblige à les placer toutes 
sous l’emprise du Hasard, et donc à nier leur caractère sensé et ordonné, 
donc pensé ? L’ordre que nous observons tout de même un peu partout dans 
le monde, et que nous désirons instaurer dans notre existence afin de la 
contrôler un tant soit peu ne répondrait alors qu’à un besoin névrotique de 
notre part, tout comme la bonté dans nos relations avec les autres êtres 
vivants qui nous entourent et dont nous dépendons pour vivre. Ni le sens, 
qui plait tant à notre raison, ni le charme ou l’amour, qui plait tant à notre 
volonté, ne seraient ultimement et solidement fondés sans un être suprême 
transcendant. 
 
f) Mais la raison la plus décisive pour accepter le théisme, c’est l’amour que 
nous éprouvons pour la liberté. Celle-ci se définit par le désir, et parfois 
même le besoin, de l’infini. Entendons ce mot « infini » au sens étymologique 
: dépassement, suppression des « limites » (fines en latin), qui sont aussi des 
frontières. Au fond, la véritable liberté, qui caractérise essentiellement la 
personne humaine, est un refus d’être bornée, clôturée de quelque façon 
que ce soit, refus qui prend naissance, non dans notre rationalité, mais dans 
notre transcendantalité. Nous sommes libres parce que nous sommes trans-
cendants, et nous sommes tels, parce que nous pressentons que Dieu existe 
dans une sphère d’existence non mondaine, d’où il nous attire à lui.  
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Ainsi sans Dieu l’homme ne serait pas vraiment libre. Rien ne l’appellerait au 
dépassement de soi et de toutes les réalités finies, limitées, bornées qui 
constituent le monde. Le monde serait plein, il n’y aurait aucune brèche en 
lui, aucune fissure. Nul appel ne viendrait à l’homme d’ailleurs. Nulle 
exigence d’une sortie de soi, d’un dépassement de soi, avec le risque que 
cela comporte toujours : se perdre ou s’aliéner. On le voit ici, la vraie remise 
en question de soi-même, dont nous avons parlé plus haut, suppose la 
liberté. Toutefois, cette dernière n’exige pas obligatoirement la pensée 
explicite de Dieu, ou même ce théisme dont nous parlons, mais elle demande 
au moins le pressentiment de Dieu comme Autre positivement constitué, 
chargé d’être, de cet être dont nous sentons que nous manquons. Si le 
monde contient tout l’être et si hors du monde il n’y a que néant, nous ne 
sommes pas libres, le monde est notre prison. Et on peut tenir le même 
argument pour ce qui est du temps : nous n’en avons qu’une minuscule 
portion, mais nous le voulons tout entier, pleinement, sans passé mort à 
trainer ni avenir imaginaire à fabriquer péniblement. Ce temps-là comme ce 
monde-là, s’ils ne s’ouvrent pas sur un être autre, nous tuent. Nulle liberté 
pour nous et nul salut. 
 
La transcendance de Dieu 
 
On sait que Dieu lui-même ne peut pas être « dans le monde », il deviendrait 
relatif, alors qu’il est absolu. Il deviendrait un « étant » parmi les autres 
étants. On peut toutefois supposer qu’il est peut-être « partout dans le 
monde », comme l’idée de la Providence le donne à penser. Mais dans ce 
cas, comment le distinguera-t-on du monde, justement, ou d’une éventuelle 
« âme » du monde, et comment évitera-t-on ce qui se nomme « pan-
théisme » ?  
 
On l’évitera en insistant sur la transcendance de Dieu, c’est-à-dire sa pro-
priété d’être en lui-même hors du monde, ou encore sur sa capacité de se 
passer du monde, d’être sans le monde. Ce qui ne l’empêche nullement de 
se manifester en lui, par des moyens que lui seul connait. Par exemple par 
des paroles, des signes, des miracles, ou encore à l’intérieur des personnes, 
dans des expériences à caractère « mystique », autrement dit inexprimables 
en mots ? Certes, quiconque croit percevoir une manifestation de Dieu, 
recevoir une révélation particulière pourra avoir des doutes, car tellement 
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d’inconnu et de mystère subsiste dans la nature et surtout dans le 
fonctionnement de notre psychisme, mais il pourra aussi surmonter ses 
doutes et accueillir cette révélation. Ce qui constitue un acte de foi.  
 
Conclusion 
 
D’un point de vue philosophique et sans recourir à aucune révélation d’une 
religion quelconque, nous ne savons pas ce que Dieu est en lui-même. Mais 
nous pouvons quand même dire ce qu’il est « pour nous » minimalement : 
une importante question. En fait, il est « la » question, celle qui remet tout 
notre être en question, et par là tout le reste. Accepter de se poser cette 
question de Dieu ouvre notre esprit à la dimension de l’Être qui transcende 
le monde, et à celle de l’Éternité qui transcende le temps. Certes, nous 
n’entrons pas ainsi dans l’une ou l’autre des religions, mais nous sommes au 
moins amenés à leur porte, et peut-être un jour un évènement dissipera-t-il 
nos doutes ou nos hésitations, et il nous fera entrer dans telle ou telle de ces 
religions. Cet évènement sera alors perçu comme un signe qui nous est 
adressé personnellement, une invitation, un appel. 
 
Certains ne franchiront jamais cette porte, un scrupule rationaliste les en 
retiendra. Cependant, au vu de l’histoire de la raison (qui correspond en gros 
à l’histoire des sciences et des philosophies), il n’est pas déraisonnable de 
sortir des limites de la raison et de lui trouver un complément. La raison n’est 
pas qu’une lumière pour éclairer le monde, elle est aussi un pouvoir, et un 
très dangereux pouvoir quand il est unique, limité par rien d’autre. À tout 
pouvoir il faut un contrepouvoir. À toute chose il faut un complément, un 
autre qui est son « Autre ». En tout cas, il serait certainement plus 
déraisonnable, pour la gestion de son existence, de vouloir s’en tenir 
rigoureusement à la seule raison, à la pure raison, que de se soumettre à la 
grande loi de la complémentarité et de faire confiance à d’autres puissances 
de son esprit. Or, l’Autre de la raison, ce que Pascal a bien vu, se nomme le 
cœur, dont la foi est une des manifestations essentielles.  
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