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Question d'historien : comment a débuté le christianisme ? Question de 
philosophe : quelle est la signification de ce phénomène historique pour 
l'âme humaine ? 

 

D'une part, une recherche des déterminants socioculturels présents dans 
l'Empire romain – ou ailleurs, entre 50 et 150 apr. J.-C. D'autre part, 
comment l'aventure humaine s'est-elle enrichie par le biais de la créativité 
religieuse au début de l'ère chrétienne ? Elle qui a humanisé l'Élohim des Juifs 
et divinisé le Fils de l'homme, l'humain Jésus (le prophète incompris de 
Galilée). 
 

Pour la première fois dans l'histoire, une grande civilisation, la civilisation 
gréco-romaine, a intégré un corpus scripturaire et un héritage oral mil-
lénaire, l'héritage judaïque, d'une nature si étrangère, voire antinomique, à 
ses propres valeurs. En effet, la Bible juive semble tellement opposée à la 
sagesse grecque, à la loi et aux mœurs de Rome ! Cette intégration va 
permettre à l'Empire romain de se redéfinir et de perdurer. Entre 50 et 150 
apr. J.-C., plusieurs milliers de personnes de toutes les couches sociales 
seront bouleversées par le discours kérygmatique. Le Maitre tant aimé d'un 
groupe de Juifs a été relevé des morts, réveillé par l'Éternel ; et il a été hissé 
auprès de lui dans une puissance indépassable ; il est l'oint (le consacré) 
d'Israël, celui qui devait venir pour libérer des ténèbres de la mort son peuple 
et toutes les nations. 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2011/01/numero-56.html
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Historiquement, la religion chrétienne se base sur le témoignage des Juifs, 
puis des non-juifs de l'Empire romain affirmant que celui qui fut crucifié sous 
Ponce-Pilate est vivant, qu'il a visité corporellement certains de ses adeptes, 
qu'il a mangé avec eux, puis qu'il est devenu invisible, quoique toujours 
proche des humains. Je pense que le réveil résurrectionnel, ou l'éveil 
subjectif corporel n'est pas accessible à l'indifférent, à l'incroyant, au 
scientifique observateur des faits. Cependant, l'expérience résurrection-
nelle, racontée par tant de témoins au prix de leur vie, est un fait sidérant et 
indubitable. 
 

D'aucuns y verront l'effort amoureux d'adeptes inconsolables de la dispa-
rition du maitre (équivalent en grec de Seigneur). À cette thèse, les dires des 
premiers témoins du ressuscité apportent un démenti flagrant. Paul de Tarse 
n'est pas un ami déçu, il est plein de haine à l'endroit du prophète crucifié. 
Et pourtant il est bouleversé par une expérience résurrectionnelle : la 
lumière du chemin de Damas et les paroles entendues du maitre qu'il n'avait 
jamais vu. Il y a trois récits de cette conversion, de ce retournement d'un 
tortionnaire des adeptes du Nazaréen. Certains interprètent ces récits 
comme si Paul avait été terrassé par sa propre culpabilité. Ingénieuse 
psychologie, mais interprétation ad hoc puisqu'elle ne s'applique qu'au cas 
de ce chef pharisien très strict, voire fanatique. Des centaines de pharisiens 
et de saducéens ont fait torturer Jésus, Étienne, Jacques et tant d'autres. Or 
aucun d'entre eux n'a fait montre de cette délicatesse culpabilisatrice. Des 
centaines de soldats romains ont tué des milliers de croyants et aucun n'a eu 
une apparition du ressuscité. Pour qu'on puisse soutenir cette interprétation, 
il faudrait que l'Histoire énumère les tortionnaires et criminels politiques ou 
religieux qui se sont convertis au sentiment de leurs victimes  
 

Philostrate de Samos (2e – 3e siècle apr. J.-C.) décrit la vie du philosophe 
Apollonius de Tyane qui aurait accompli la résurrection d'un mort. C'est ainsi 
que le philosophe grec Apollonius servait de contrepoids païen aux récits de 
résurrection du Nouveau Testament. Nous n'aurons jamais fini de penser et 
repenser cette alternative de la réalité ou de l'illusion de la résurrection. Le 
Talmud dit que le corps de Jésus a été volé. Le Coran et certains évangiles 
apocryphes racontent que Jésus n'est pas mort sur la croix et qu'il est mort 
ailleurs, en Inde par exemple. Mais tous s'entendent, y compris les soldats 
romains et les Anciens du Sanhédrin pour dire que le tombeau était vide. 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2011/01/numero-56.html
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Même si le prophète de Galilée n'est pas mort crucifié ou n'est pas ressuscité, 
il demeure une certitude historique : les fidèles ont payé de leur martyre la 
proclamation que le maitre a été relevé des morts. 
 

Considérons sobrement qu'il s'agit d'apparition ou de vision quand les 
témoins racontent des expériences personnelles ou collectives du Jésus res-
suscité. Une apparition ou une vision est intrapsychique d'un point de vue 
psychologique. Nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'hallucination psycho-
tique... Nous n'en sommes pas certains. Pourquoi les apôtres et les premiers 
chrétiens auraient-ils menti ? Par amour de leur défunt maitre, ils n'auraient 
pas accepté sa disparition ?... Longtemps certains affirmèrent qu'Elvis 
Presley et Jim Morrison n'étaient pas morts, qu'ils vivaient cachés quelque 
part. 
 

Une personne honnête qui admire le prophète juif crucifié peut, en droit, 
affirmer que ce Jésus est encore vivant dans l'esprit des gens. Historique-
ment, c'est un fait que des personnes sincères se font à l'idée qu'un tel maitre 
reste quelque part dans la psyché des personnes ou des foules. Tacite 
raconte l'histoire d'un homme qui affirmait être revenu des morts. Les 
soldats romains l'ont exécuté comme agitateur des foules. Il n'eut aucun 
disciple. Tous l'ont oublié. Cela fait réfléchir. 
 

Première preuve 

 

Pour ma part, je pense que la preuve (non scientifique) de la résurrection est 
indirecte. Il s'agit d'un texte d'Isaïe : « Les guerres vont disparaitre. Les épées 
seront refondues en charrues. Les hommes seront dans l'amitié. » Cette 
prophétie relève de l'impossibilité historique. Les guerres durent depuis la 
préhistoire (Voir Lawrence H. Keely, Les guerres préhistoriques, 2002 et 2009). Qu'un seul 
homme ait cru en cela est une preuve qu'il y a autre chose que les déterminis-
mes spatiotemporels et sociobiologiques des actions humaines. Et les espoirs 
sont des actions historiques inexplicables par les méthodes empirico 
formelles. 
 

Deuxième preuve 

 

La preuve indirecte de la résurrection (éveil, réveil, relèvement des morts) 
est que l'impossible historique semble plus puissant que l'histoire. Comme si 
un souffle sacré traversait ce monde des faits, des traces d'artéfacts et des 
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vestiges archéologiques et paléontologiques. Ce souffle aurait pu inspirer 
l'intuition que la mort n'est pas finale même si elle semble naturelle et 
libératrice des soucis de ce monde. La mort vaincue, ce n'est plus la sérénité 
d'une mort qui a le dernier mot (la paix totale). Non. La mort dont un sage 
triomphe maintient toutes les inquiétudes du destin. Ce n'est pas aussi 
simple que les sciences naturelles le présentent. Les inquiétudes sur le 
plaisir, la souffrance et le décès sont ranimées, remaniées, restituées 
indéfectiblement, en une posture qui dérange, tourmente et éclaire les 
tréfonds du Je. Le ressuscité des chrétiens n'est pas cadavre réanimé. Il est 
espoir de dépassement, il est l'autre qui magnifie et transfigure l'épopée 
incroyable de la physique et de la biologie. Comme si l'effort de recherche de 
survie « darwinienne » atteignait une ultime métamorphose. Espoir qui dit : 
l'impossible advient sur les traces douloureuses du possible. 
 

La réanimation du cadavre est une psychose littéraire (Frankenstein) plutôt 
comique. Espoir désespéré d'une vie corporelle sans fin, accordée par la 
magie scientifique. Avec le témoignage de Paul sur le chemin de Damas, il 
n'est rien de cette réanimation extraordinaire et ludique. Mais il reste 
quelque chose de ludique de l'ordre du corps qui danse. Qui danse pour être 
vraiment corps. Comme si la vie corporelle débordait avec le relèvement de 
Jésus au tombeau. Comme si une personne corporelle commençait à vivre 
physiquement quand elle danse. La danse étant l'ultimation du moi de chair 
et d'os. Ici je m'inspire de Hans Urs Von Balthasar. Si la musique ultimise 
l'esprit, la danse réalise le corps. Au lieu du congrès sexuel (de l'admirable 
Kama Soutra de l'amour), c'est le libre jeu dans l'espace. Pour la première 
fois, la fête des sens s'incarne dans le jeu dansant des bras, des mains, du 
bassin, des jambes. 
 

L'image du ressuscité est dans le flamenco. Plus encore dans le couple 
enflammé par le tango. Car Jésus danse l'amour avec les gens qui n'ont plus 
aucune ressource. Ni santé, ni beauté, ni réussite sociale. Ce n'est pas la 
danse des squelettes, c'est la danse des espérants. C'est le discours des 
béatitudes en acte maintenant. C'est Rimbaud heureux ; c'est Nelligan sur 
son navire d'espoir enfin réalisé. C'est la fin des choses-là périssables, 
périmées, obsolescentes. C'est Aragon qui voit les fusillés qui marchent 
triomphants à la libération de Paris. C'est la beauté surgissant à jamais de 
Marc-Aurèle Fortin crucifié sur son fauteuil roulant les jambes coupées. Ce 
sont ses toiles brulées par les ignorants qui brillent au ciel et tombent vers la 
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terre en bijoux chatoyants. Si Jésus n'est pas métamorphosé en brillance 
ultime, jetez vos poèmes et cessez d'aimer vos rêves érotiques ! 

 

Croire aux revenants est un délire excédentaire. Le spiritisme est une 
fourberie (Voir Yvonne Castellman, Le spiritisme, Que sais-je ? PUF, 1974). Le Jésus de 
Marie-Madeleine et Paul n'est pas un revenant. Ce n'est pas l'ombre 
d'Elseneur (Voir Shakespeare, Hamlet.). Ce n'est pas un fantôme. Les revenants et 
les fantômes n'ont jamais fait histoire ni religion. Un certain Jésus exécuté 
légalement par le pouvoir de Rome, le menuisier devenu scribe (interprète 
reconnu des Écritures, à preuve on lui ouvre les rouleaux à la synagogue de 
Nazareth) est devenu après son décès un guide et un camarade pour ceux 
qui attendaient le renouvèlement de l'univers. Ce menuisier sans aucune 
importance politico-historique (si on le compare avec Alexandre le Grand) a 
bouleversé le monde après sa mort.  
 

Ce menuisier n'a pas fondé de religion. Il aurait voulu éclairer ses 
coreligionnaires juifs, qu'il aimait plus que sa vie. Cet humain (« fils de 
l'homme » = homme) est revenu après son décès. Selon les croyants, il les a 
foudroyés après sa mort. Ces derniers furent métamorphosés (Voir Actes des 

apôtres), fortifiés, éclairés et lancés sur les chemins du monde en itinérants 
charismatiques auto stigmatisés à l'éthique radicale (SDF, pauvres et voués 
à un règne invisible à venir). Un livre récent affirme qu'il serait apparu à 
l'Empereur de Chine et que Thomas son adepte sceptique serait allé en Chine 
selon des vestiges archéologiques. (Voir Perrier et Walter, Thomas fonde l'Église de 

Chine, 65-68 après J-C.) 

 

Si la résurrection a été une supercherie, elle aura un effet redoutable sur les 
mentalités. Nous pouvons être perplexes et nous dire que Jésus est un 
mythe, une invention de l'inquiétude humaine. C'est possible, car l'in-
quiétude existentielle est notre tout. (Voir Jacques Lavigne, L'inquiétude humaine, 

1953) Une grande philosophe, Simone Weil, interprète brillamment la figure 
christique en en faisant une expression revisitée du mythe dionysiaque. (Voir 

S.Weil, Attente de Dieu, 1942) Pour le croyant de même que pour l'incroyant le 
mythe habite Jésus crucifié-ressuscité. Et le mythe est « connaissance » et 
non-message, selon Rudolf Otto, in Le Sacré (1949 et 2001).  
 

Tout le problème philosophique consiste à comprendre ce que fut le mythe 
résurrectionnel (Dionysos-Jésus) nous apprend sur l'humain. Un réveil 
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espoir. Une surrection existentielle (surgir de et dépasser les condition-
nements, selon Sartre). Si le surgissement n'est qu'espoir, il est ce qu'il est : 
un signe de dépassement inhérent à la condition humaine. (Voir Fernand 

Dumont, Une foi partagée, 1996) 

La question philosophique essentielle n'est pas le suicide (Albert Camus, Le Mythe 

de Sisyphe), mais la vie pleine et typique de l'élan irréductible du vivant : 
s'ouvrir à l'exaltation du corps. Depuis des millions d'années, la cellule nous 
pousse à la conscience et la conscience refuse la mort. (Voir Miguel de Unamuno, 

Le sentiment tragique de la vie) C'est le conatus de Spinoza : être c'est s'efforcer de 
persévérer dans son être. Ce qui s'applique aussi à la matière qui est l'énergie 
de durer : E=MC². 
 

Qu'est-ce que la foi en la justice d'Élohim qui relève Jésus des morts ? La foi 
n'est pas une croyance, une idée, une opinion sur des choses improuvables. 
Ce n'est pas une attitude puérile, irrationnelle, psychotique. C'est une 
confiance en accord avec la raison. Une confiance en ce qui dépasse tout, 
une confiance inquiète dans cet appel au cœur de l'homme. Il y a peut-être 
mieux que tout ce que j'ai vécu ; tu es peut-être plus que tout ce que tu 
penses être. Le plus réaliste est peut-être celui qui donne au réel une ultime 
réalité. 
 

Quant à la justice d'Élohim, elle signifie la libération de la souffrance et de la 
contingence en apparence inexorable. (Épicure, Lettres) Ce mot hébreu que 
nous traduisons par "justice" signifie acquittement. Cet Élohim (Allah) 
annonce : tu sortiras de ta prison. (Voir article "justice" du Dictionnaire critique de 

Théologie, sous la direction de J.Y. Lacoste, PUF, 1998) Donc une confiance dans un 
acquittement possible pour sortir du tribunal inexorable de la finitude 
humaine. 
 

Un athée refuse la résurrection parce que dans le fond c'est le monde qu'il 
refuse. Je m'explique. Il raisonne ainsi : un Dieu parfait ne supporterait pas 
un monde rempli de mort et de souffrance. Il lui faudrait un monde divin 
identique à un être parfait, juste et intolérant à la souffrance. Voyant le 
monde perclus de douleurs, il le refuse. Parce que le monde est son monde, 
il ne lui reste plus qu'à nier Dieu, impossible condition parfaite d'un monde 
imparfait. Or le divin n'efface pas le mondain, il en combat le mal. Ce combat 
prend la forme du libérateur Moïse, du libérateur Protagoras, du libérateur 
Jésus, du libérateur Mahomet. 
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Un sans-dieu comme Marx prend la relève de Dieu. Il croit tellement en Dieu 
qu'il refuse l'injustice terrestre et veut la combattre à la place de Dieu. Ainsi 
à son insu, il accomplit l'Évangile. Tout athée veut actualiser Dieu et relever 
l'homme de son aliénation, ou comme disait Fidel Castro : le révolutionnaire 
veut la rédemption des humains. L'athéisme et Isaïe sont des preuves de 
l'existence de Dieu et de la résurrection du crucifié. 
 

Ce travail laïc de substitution s'accomplit par la démocratie, la recherche 
scientifique et l'effort esthétique. (Voir Pierre Vadeboncœur) Chercher un sens est 
œuvre divine dans ceux qui nient le divin. C'est en ce sens que Pierre 
Vadeboncœur affirme que le peintre Paul-Émile Borduas était le plus grand 
croyant de son époque. Je pense la même chose. Ce n'est donc pas Paul-
Émile Léger, le Québécois chrétien des années 50, c'est Paul-Émile Borduas 
le libérateur. De même durant les années 60, ce n'est pas Jacques 
Grand'Maison, le fidèle du Royaume de Jésus. Et sans faire de parallèle, 
l'homme qu'il fallait canoniser en 2010 au Québec, ce n'est pas le frère 
André, mais Pierre Vallières. 
 

Pourquoi la civilisation gréco-romaine a-t-elle saisi l’héritage biblique juif tel 
que redéfini par un artisan itinérant savant comme un scribe, fauteur de 
troubles, charismatique thaumaturge ? Au début la secte fréquente le 
Temple de Jérusalem et les synagogues pendant que des Grecs se font 
baptiser et adhèrent au Ressuscité, nouveau Seigneur (maitre) élevé à une 
royauté céleste. Rome avait besoin de rayer Jérusalem, détruire son culte et 
éradiquer les juifs palestiniens de leur terre promise. Ces juifs n’étaient que 
25% des juifs de l’Empire romain, mais il fallait mettre la cognée à la racine 
pour que s’épanouisse le nouveau peuple gréco chrétien. Un nouveau peuple 
assez instable que des inspirés visitaient dans les cités. Eux-mêmes des 
« peddlers » de foi, des ambulants charismatiques. La Didachè règlemente 
sévèrement leur travail pourtant : ne pas accumuler de richesse, ne pas tirer 
profit des baptisés, qui sont sédentaires et pourvoyeurs de vivres, se 
déplacer constamment pour accomplir leur tâche de missionnaires. 
 

Rome se forgeait une âme neuve tiraillée entre l’héritage stoïcien et le 
kérygme de la résurrection. Cet héritage récapitulait le penser antique de 
Thalès à Épictète, d’Hérodote à Pline le Jeune. Ce kérygme provoquait la 
déchirure : substitution d’une résurrection de la chair à la survie de l’âme et 
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réincarnation des mystères initiatiques renouvelés depuis des siècles. 
L’Égyptien devait renoncer à la Barque d’Isis pour se coller au poisson (Jésus) 
qui surgit de la mort maritime. Christ remplace Dionysos reconstitué tiré de 
la mort mythologique. Il fallait une impulsion très puissante au sein d’une 
inquiétude spirituelle intense. De fortes figures proposaient des issues à la 
crise : Mani, Mithra et tant d’autres. Écrasé par la culpabilité et le destin 
inexorable astrologique, effrayé dans un fatalisme écrasant. Autre Surmoi 
collectif écrasant : les Empereurs humano divins qui soignent leurs popu-
lations. La menace barbare aux frontières, le désœuvrement des masses, un 
surplus d’esclaves à la dérive. 
 

Rome sans le savoir se tourmentait malgré le discours triomphaliste 
d’Auguste et d’Horace. Certains esprits lucides s’inquiétaient : Ovide, 
Sénèque fils, Porcius Latro, Petrone, Juvénal, Lucien. 
 

La Louve ensemencée par le Serpent d’airain hébreu était grosse d’un fœtus 
méconnaissable. Elle si violente portait un agneau, un Amour dont elle 
ignorait tout. La civilisation romaine avait besoin d’une renaissance, d’un 
nouveau souffle, d’un ciment moral, d’un véritable dieu-homme pour 
remplace ces empereurs humano divins. L’Empire était tellement vaste que 
le droit romain et les légions, les viae, la culture hellénistique ne suffisaient 
plus à maintenir ordre et sauvegarde de l’héritage culturel méditerranéen. 
L’Empire va accoucher d’une nouvelle religion. Sa culture garde une plasticité 
ouvrée par la créativité sacrale. (Voir Paul Veyne, Quand notre monde est devenu 

chrétien) 

 

Le pouvoir n’avait nul besoin d’une nouvelle idéologie justificatrice. Les 
peuples italiens romanisés, les Gallo-Romains, les autres nations parlaient 
grec ou latin et se forgèrent inconsciemment une nouvelle identité univer-
saliste. La christianisation débute lentement et par la suite s’impose. Les 
chefs administratifs nommés évêques exercent un contrôle social et moral 
considérable. Les Églises se forment pour émerger du fouillis des peuples et 
des rites. Christ devient point de cristallisation d’un ordre nouveau : d’une 
cohérence correspondant aux besoins des populations de l’Empire romain. 
 

La christianisation se résume peut-être à un processus technologique. 
Comparons un champ de blé à un terrain vague. Le second possède une plus 
grande biodiversité. Or la technologie est simplificatrice : une forme réitéra-
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ble à l’infini (par ex. le blé) remplace une multitude bigarrée de formes. 
L’homme veut survivre en dominant. La technologie lui permet de simplifier 
et d’être plus efficace. Le champ des rites chrétiens est plus simple, donc plus 
efficace, que la pluralité païenne des rites. Non seulement les cultes 
s’universalisent, mais l’humain s’ouvre sur sa propre divinisation. Tous 
pourraient accéder au royaume surnaturel du Christ. Cette croyance libère 
du déterminisme astrologique, de la peur de la magie, de la sorcellerie, des 
mauvais sorts. Paul dit que les gens doivent revêtir le Christ, ultime 
protection. Les baptisés auraient accès à l'économie divine du Fils au Père 
par l’Esprit Saint (souffle sacré). Les gens se trouvent récupérés par un 
complexe symbolique méta historique. 
 

Aspects philosophiques de la résurrection de Jésus 

 

En me basant sur le philosophe grec Protagoras, je dirais que je ne pourrai 
jamais faire le tour de la question du réveil ou relèvement de ce mort en croix 
connu de tous. Je m’explique. Ma vie ne sera pas assez longue pour examiner 
le pour et le contre de l’expérience des témoins de cette résurrection. Je 
peux prendre trois positions : a) C’est une impossibilité, car biologiquement 
un mort est mort pour toujours. Il retourne à la terre en passant par les 
bactéries, les vers, etc. ; b) Je ne peux me prononcer, car la biologie et la 
physique sont imparfaites et incomplètes. Si la vie était comprise 
scientifiquement les savants maitriseraient le sida, et même la mort. Or ils 
ne le font pas encore ; c) Je me prédispose rationnellement d’avoir confiance 
aux témoignages de Marie-Madeleine, de Thomas l’apôtre et des autres. En 
particulier Étienne exécuté grâce à l’action du pharisien Paul. Étienne meurt 
en croyant en ce Jésus relevé des morts et encore présent de façon 
fantasmagorique (glorieuse). Ce Paul verra le Jésus ressuscité qu’il n’avait 
jamais connu et qu’il méprisait au point de faire exécuter ses adeptes. Je me 
prédispose à recevoir ce témoignage et j’attends. Nul n’est tenu d’adhérer à 
cette mystérieuse réapparition physique post mortem. Mais je crois que c’est 
possible d’y adhérer de façon logique, rationnelle, adulte. Le Ressuscité 
devient tout pour tous. Premier à atteindre l’épanouissement de la subjec-
tivité corporelle il pénètre en … tous corps humains de tous les temps. Sa 
transformation corporelle régénère le cosmos. Il est l’apogée de l’énergie-
matière. Son ultimation. 
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La mort et la résurrection de Jésus 

 

Le pouvoir politique s’exerce sur le corps. Il impose apparence et moralité, 
mais à la limite il peut tuer le citoyen en anéantissant son corps. C'est la peine 
capitale. Mais la résurrection de Jésus est un défi lancé à tous les pouvoirs. 
Ceux qui s’exercent par police, par l’affirmation des peuples, par les muta-
tions rituelles, par la haine d’extermination nationale, par le travail de 
production qui brise les vies corporelles. Par les multiples décès des 
technologies et de la circulation routière ou autre. Le corps vivant du relevé 
des morts triomphe de la civilisation et des prédictions scientifiques. Je suis 
vivant pour toi, pour tous, pour chacun par-delà mon décès. 
 

La foi chrétienne se situe au niveau du corps. C'est la seule religion où le 
corps est objet de vénération et de manducation. 
 

Paul de Tarse, pharisien et lettré, très au fait de la rhétorique grecque, est un 
témoin privilégié de l’origine du christianisme. Avant sa conversion au Christ, 
il croyait à la résurrection des corps à la fin des temps. C’était un dogme des 
pharisiens. Il ne s’est pas converti pour obtenir l’au-delà, ses croyances juives 
lui suffisaient. 
 

Il n’aimait pas le prophète Jésus et riait des croyances en sa résurrection. Puis 
soudainement il se convertit en affirmant avoir reçu une révélation du 
crucifié. En acceptant d’être chrétien, il perdait son statut de chef religieux 
juif. Il se discréditait en tant que membre de l’élite juive ayant la citoyenneté 
romaine. 
 

Cet homme à l’esprit implacable n’avait aucune culpabilité pour le martyre 
des chrétiens. Pour lui ils étaient des hérétiques et des zélotes dangereux 
pour Israël. Il avait raison de les conduire à la lapidation. Son retournement 
(conversion) est inexplicable psychologiquement et sociologiquement. Peu 
importe ce qui s’est produit sur le chemin de Damas, Paul en fut transformé 
à son grand détriment. En quelque sorte il ressuscite lui-même en se relevant 
du ritualisme de mort que Jésus avait dénoncé. Il s’éveille à l’inutilité des 
sacrifices propitiatoires du Temple. Il se retourne vers le sacrifice suprême 
du Nazaréen. Il saisit que le méprisable charpentier était mort pour les 
autres. 
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Ce savant fut éveillé à la vie à travers le culte, au corps personnel à travers la 
circoncision, à la fraternité à travers l’appartenance ethnique (juive). Il passa 
de l’ethnicité à un nouveau cosmopolitisme de type chrétien. Ce notable issu 
d’une famille de commerçants se donna au marché des âmes. Il fut libéré des 
entraves dorées de son éducation. Tout cela en fait un témoin du 
dépassement résurrectionnel et précurseur de l’universalité. (Voir Alain Badiou, 

Saint Paul. La fondation de l’universalisme, 1997 ; Michel Serres, Rameaux, 2004) Pour moi 
le souffle sacré traverse les institutions et les formes sociales et relève les 
gens de leurs mortelles habitudes. 
 

L’expérience de foi dans le corps ressuscité 

 

Le corps magnifié de Jésus, dit glorieux, n’est pas un spectacle pour les 
croyants : Marie-Madeleine, Pierre, Thomas, les onze apôtres, les disciples 
d’Emmaüs, une foule de cinq-cents personnes, etc. Il y a perception 
engageante et transformante. Je propose l’hypothèse que le corps de Jésus 
a atteint le commencement ultime de la personnalité corporelle comme voie 
de relation du don de soi. Le ressuscité commence à vivre et il vit pour l’autre. 
L’autre (dans la foi) peut recevoir un don résurrectionnel et commencer à 
vivre lui aussi. Celui qui témoigne du relevé des morts est un être transformé 
qui vit une vraie vie ou, si l’on veut, une vie nouvelle (renouvelée). 
 

Quand il proclame : J’ai vu Jésus ressuscité, il veut dire qu’il a été lui-même 
métamorphosé. Complètement modifiée, sa personne corporelle n’est pas 
le siège d’une illusion, hallucination, ou d’une expérience mystique subjec-
tive unique. Non, cette expérience est partageable. Les témoins forment une 
communauté de foi, de confiance, d’engagement. Le corps est communica-
tion et relation aux autres. Le ressuscité va encore plus loin : ses relations 
sont oblatives et émergentes. Celui qui était pour les autres (pain de vie et 
mort par amour patriotique) atteint sa pleine réalisation au-delà du temps et 
de l’espace connus scientifiquement. Il dépasse le continuum énergie-
matière connu empiriquement et expérimentalement. 
 

Le christianisme de Paul est original, car il débute en solitude, mais il n’atteint 
sa réalisation que dans la communauté. Les chrétiens sont transformés. 
 

Nous pouvons établir une analogie avec le Bouddha et les premiers 
bouddhistes. L’Éveil n’est pas la fin, mais le point de départ. Bouddha accepte 
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de fonder des communautés de moines et de moniales. Les premiers 
bouddhistes sont des témoins, car ils sont des personnes nouvelles (éveillés) 
transformées au service des autres et de tous les êtres vivants. 
 

La profondeur du sujet humain 

 

Selon Hegel le christianisme a fait émerger la subjectivité. Le sujet ne se 
trouvait plus simplement face à la cité et aux concitoyens, il se trouvait face 
à l’insondable abime de la divinité. Le sujet communiquait avec le sans-fond 
de la Raison. Sa conscience subjective était confinée au rationnel seul divin, 
selon Hegel. C’est ainsi qu’il présente l’œuvre de Jésus dans une œuvre de sa 
jeunesse : La vie de Jésus. Le christianisme est un moment du déploiement 
de la Raison. 
 

Hegel n’a pas tout faux. Rien n’est tout faux : philosophème, poème, mythe, 
hypothèse scientifique. Le sujet est spirituel bien que totalement corporel 
dans le christianisme. Cette nature spirituelle est éclairée par les rapports du 
Fils du Père et du Saint-Esprit dans lesquels il devient intégré par le baptême 
et surtout par le baptême suprême dans le sang de Jésus crucifié. Le divin 
n’est plus cosmique comme les formes mythologiques de Zeus, Apollon, 
Dionysos, Déméter. Le divin est conversation, dialogue, expression. Jésus est 
le verbe du Père passant par l’Esprit Saint. La parole intérieure est le lieu de 
l’homme. Le chrétien se comprend à la lumière de la circulation ineffable du 
sens dans le divin où Christ est hissé par la force de l’Esprit. La religion 
s’intériorise plus que jamais. Les signes sacramentels impliquent une 
participation terrestre à l’absolu. Un homme par sa conscience se dit à lui-
même : Je suis. Je suis à la quête de la perfection du Je Suis annoncé par 
Moïse. Les frères et les sœurs ne sont pas exclus de cette mystique. Le « tu » 
et le « il » sont essentiels. Ils doivent être reçus, rencontrés dans le respect 
de la bonté, du partage, de pardon. Le citoyen doté de droits devient un être 
pour autrui et pour l’Autre, l’insurpassable venu le chercher en Jésus 
ressuscité. Le citoyen n’est pas le tout de l’humain. De fils d’une patrie, il 
devient sujet universel, selon Michel Serres. Il acquiert une profondeur 
sacrée inséparable du tout de l’humanité passée, présente et future. Il 
accède à la communion des saints où peuvent cohabiter Platon, Socrate, le 
roi David, le martyr Étienne et tous les autres. Il accède à la confrérie visible 
et invisible des parfaits. La conscience du chrétien est plus vaste que le 
démon avertisseur de Socrate. Sa voix rationnelle est surtout relationnelle. 
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RÉACTIONS AUX RÉACTIONS 

 

Au Cercle Est-Ouest toutes les questions, remarques et commentaires sont 
bienvenus. Le 11 janvier 2011, après mon exposé, il y en eut beaucoup. Je 
perçus qu'un malaise hantait la salle du Bistro où nous étions. Mon exposé 
n'était pas clair et soulevait incompréhensions, déceptions, perplexités. Je 
parlais de l'origine du christianisme et on me demanda quand ce terme était 
apparu dans la littérature. La réponse est facile : vers l'an 100 dans une épitre 
d'Ignace d'Antioche aux Magnésiens. 
 

On me demanda de résumer en trois points tout ce que j'avais avancé. Voici. 
 

1- Jésus n'a pas fondé d'ecclesia (Église). Il forme une communauté 
évangélique devant annoncer que l'Éternel est proche, que son règne 
commence, que l'amour est au-dessus des normes éthiques et culturelles, 
que le fils de l'Homme apportera bientôt la justice (acquittement). 
 

2- Saul de Tarse, le savant pharisien qui sera renommé Paul, persécutait les 
disciples du Prophète de Galilée (Jésus). Il fut renversé sur la route de Damas. 
Son expérience résurrectionnelle eut un effet définitif sur la formation du 
christianisme, comme les nombreuses expériences des disciples qui virent et 
entendirent leur maitre revenu corporellement à la vie. Jésus a vaincu la 
mort en réalisant ultimement sa personnalité corporelle (sa présence 
humaine d'une chair conscientisée). Il devint tout pour tous, annonçant 
l'ultimation de la nature (l'enfantement de l'univers selon Paul). Corporel-
lement, subjectivement, sans égoïsme, tous seront en harmonie consciente. 
La conscience n'aura plus jamais de limite. 
 

3- L'expérience résurrectionnelle provoqua des témoignages et une piété 
universelle qui servirent sociologiquement à maintenir l'Empire romain. 
 

4- Dès les débuts du « christianisme », des envoyés (apôtres) proposèrent la 
vie évangélique en Chine vers l'an 70 (environ 40 ans après la mort de Jésus). 
 

On me dit que nous étions des parties de Dieu. Je n'ai pas répondu. Mais je 
ne suis pas d'accord. Par contre, l'effort (conatus) vers une vie consciente 
avec le maintien par un minimum de perte d'énergie me semble en accord 



14 
 

 
 

avec la résurrection du Christ. Danse cosmique de tous avec tous avec paix 
et générosité.  
 

Je me suis accroché avec une remarque voulant distinguer Évangiles et 
Coran. Pour moi le Coran évite le terme « amour », car il est pris dans le sens 
de désir érotique (éros) cher aux Grecs et aux Indiens c.-à-d. de l'Inde. (Voir 

kama dans Kama sutra) De plus on m'a dit que le Coran comportait des 
condamnations. Il en contient quelques- unes, mais les condamnations du 
Nouveau Testament me semblent très nombreuses. Par exemple, Jésus 
affirme que les villages qui refuseront d'accueillir les Apôtres seront traités 
plus durement que Sodome et Gomorrhe lors du Jugement dernier. Je pense 
que les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir dans le Coran et la Bible. Les 
discussions seront infinies, les désaccords très prometteurs. 
 

On m'a demandé pourquoi être chrétien au lieu d'être judaïque comme Jésus 
(qui n'était pas « chrétien »). À cause de l'ultimation de la chair que Jésus 
nous apporte. Parce qu'il met chaque personne au-dessus des lois, des 
cultes, des sacrifices, des offrandes. Parce que le Nazaréen est la proximité 
de l'amour de la divinité. Tout cela va plus loin que le judaïsme (pharisien et 
rabbinique depuis l'an 70 ; destruction du Temple de Jérusalem). La raison 
du christianisme est la présence indépassable du maitre qui unit tout en lui 
(l'univers au complet et le temps, l'espoir, l'histoire, les idées et les arts). 
C'est ma confiance en ce prophète qui réunit tout ce que j'écris. 
 

On m'a signalé qu'un chrétien ne se reconnaissait pas dans mes propos. 
Comme si je minimisais l'Incarnation et la divinité de Jésus. Je n'ai pas nié la 
foi historique commune. Je l'ai interrogée et reformulée. Pour moi le 
prophète de Galilée n'est pas un petit homme quelconque. Le premier il est 
proximité totale de l'Éternel. Sa mort est un don de soi comme le fut sa vie. 
Son éveil (résurrection physique) est réconciliation de chacun avec eux - elles 
- mêmes et tous, et avec la Nature. J'ai paraphrasé le Paul des Épitres avec 
respect. Comme lui, j'ai eu peu d'égards pour la papauté. 
 

On m'a dit que l'amour des autres était toujours le message chrétien comme 
si j'avais oublié cela dans ma présentation de l'origine du christianisme. J'ai 
tenté de falsifier le discours des ecclésiastiques qui disent Blanc et font Noir. 
Je crois qu'une loi juste sur l'esprit affirme plus que les prêches sur la charité 
envers les pauvres. Pour moi, le péché est Bourse, Haute Finance, Power 
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Corporation, Université et Vatican. La faute, le refus de Dieu est dans le 
pouvoir méprisant ou l'ostentation d'une suprématie. S'agenouiller devant 
un humain est contre l'Évangile.  
 

On a réitéré le caractère révélé des Écritures. Je n'ai jamais contesté cela. Je 
dirais que les Écritures nous appartiennent et que nous n'appartenons pas 
aux Écritures. La communauté croyante a porté les quatre Évangiles. Aucun 
des quatre évangélistes n'affirme avoir reçu une révélation du Saint-Esprit. 
Mais nous accueillons avec respect ces témoignages lorsque nous sommes 
croyants. Nous avons aussi l'obligation herméneutique et exégétique que 
Jésus, Hillel, Gamaliel ont apportée. 
 

On a évoqué que je faisais peu de cas des Apocryphes (cachés). Ces écrits 
apportent très peu sur le Jésus de l'Histoire, voilà. Qu'on me prouve le 
contraire ! L'Évangile de Thomas contient à n'en pas douter des paroles 
authentiques du maitre. Quant aux autres, il faut les lire pour y déceler les 
dualismes gnostiques des premiers temps, le refus d'admettre les 
souffrances corporelles de l'Agneau de Dieu (agneau veut dire serviteur en 
grec) Sans les souffrances crucificielles, pas d'émancipation résurrection-
nelle, c'est ma conviction. On peut s'y opposer, on en a le droit. 
 

Enfin, on m'a demandé si le message des premiers chrétiens consistait, pour 
nous maintenant, à s'épanouir chacun. Je crois que non, si on entend par là 
la réalisation des souhaits du moi subjectif. Réaliser ses désirs, être bien dans 
sa peau, accomplir ses rêves, découvrir son « soi » profond, son moi non 
masqué, cela est bien, louable, souhaitable. Mais la vie de Jésus prolongée 
par les témoins (martyrs), et les envoyés et prophètes (Paul, Pierre, Étienne, 
Jacques, Barnabé, Luc, Marc, Mathieu, Marie-Madeleine, Suzanne, Marie et 
les autres Marie) ce n'est pas cela. 
 

L'ultimation à laquelle je crois est plus que cela. Elle assume la souffrance, 
l'incompréhension, la solitude, la détresse, l'angoisse, le sentiment pénible 
que Dieu n'est pas avec nous, les plaies (p. ex. Saint François), la torture 
mentale (p. ex. Catherine de Saint Augustin à Québec), la persécution 
diabolique que subissait le Père Frédéric...etc., etc. La souffrance est 
mauvaise, suite de la séparation de l'humain d'avec lui-même, d'avec les 
autres et d'avec l'Ultime qui souhaite tout revoir (=Dieu). La souffrance suit 
le faux et dirige à la mort. Mais le croyant la subit, l'intègre, en fait une 
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oblation dans l'oblation de tout ce qu'il est : un malheureux rendu si joyeux 
par quelqu'un qu'il peut nommer dans son secret. Chercher le malheur est 
une infamie. Chercher le bonheur est un raccourci. 
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