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SANS APPARTENANCES, QUI SUIS-JE ? 
Raymond Champagne 

 
Une étude récente internationale de la Fondation pour l’innovation 
politique, de France, (Voir Le Devoir, 20-01-11) nous révèle que les jeunes 
Canadiens sont individualistes et matérialises, veulent surtout gagner 
beaucoup d’argent, se préoccupent peu de la famille, ne veulent pas payer 
d’impôts, ni militer pour une cause particulière, et que 44% disent ne pas 
être prêts à financer les retraites des générations qui les ont précédés. Ces 
Canadiens, incluant des Québécois, font partie des 32 700 jeunes, entre 16 
et 29 ans, qui ont été interrogés dans 25 pays. Qui sont-ils ? Nos descen-
dants ? 
 
Pour comprendre ces jeunes, il faut nous arrêter sur l’évolution d’un individu. 
Dès la naissance, chaque individu est unique : dans ce corps bien personnel, 
il y a de nombreuses caractéristiques qui le différencient des autres. Il se 
distingue aussi par sa perception de son entourage, ses réactions aux objets, 
aux gens, aux évènements, etc. Puis apparaissent peu à peu des attitudes 
particulières. En somme il est bien « lui ». S’il le pouvait, il dirait : JE suis ! 
 
Et ce JE est né dans un MILIEU qui va influencer tout son développement. 
C’est d’abord ses parents, sa famille, son entourage, sa langue, etc. C’est ce 
milieu qui va lui permettre de développer son « soi », qui le distinguera des 
autres. Être soi-même devient un idéal, ce que je veux devenir. Puis progres-
sivement apparait le MOI, avec la maturité. 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2011/02/numero-57.html


2 
 

 
Dès ma naissance j’hérite donc, sans l’avoir choisi, des traits d’une 
personnalité, d’aptitudes intellectuelles, artistiques, sportives, manuelles, 
etc., que même jusqu’à ma mort je ne parviendrai pas à toutes découvrir. Car 
c’est le MILIEU qui me permet de me découvrir. Si le milieu où je vis met 
l’accent sur l’argent, la richesse, le pouvoir, ces choses deviendront mon 
IDÉAL. Je vais défendre mes droits et je ne me sentirai obligé à aucun devoir. 
D’où individualisme et matérialisme. 
 
Se pourrait-il qu’un jour, réalisant que ces choses ne sont pas des valeurs, 
des fins, mais des moyens seulement, l’individu se questionne sur ce qu’il est 
? Suis-je une victime de la mondialisation qui nous aveugle tous ? Est-ce que 
Federico Mayor, ancien directeur de l’UNESCO, avait raison d’écrire ceci ?  
 

« La mondialisation de la langue, de la science et de la culture, c’est 
l’obsession du rentable, du court terme et de la précarité ; c’est la 
tyrannie de l’urgence. » 

 
Qui suis-je ? Que sont devenues ces valeurs héritées de mes éducateurs : 
bien commun, partage, engagements sociaux, honnêteté, etc., au 
fondement de l’estime de soi ? 
 
Est-ce que j’appartiens encore à ma famille, à ma foi, à ma langue, à ma 
culture québécoise, qui sont les richesses de ma province, l’avenir de mes 
descendants ? Ou suis-je mondialiste, « citoyen prétendument du monde », 
comme dit Régis Debray ? 
 
Réfléchissons à cette belle phrase d’un inconnu : « Vieillir est obligatoire, 
mais grandir est au choix. » 
 
 
 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
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RÉFLEXIONS SUR L’ÉGLISE 
Yvon Paillé 

 
Selon la Bible, et dès le premier chapitre de la Genèse, l’homme a été fait « à 
l’image et à la ressemblance de Dieu ». Toute l’essence du christianisme est 
contenue dans ces quelques mots, qui établissent la possibilité d’un lien 
intime entre l’homme et le Dieu unique, un dieu que maints grands esprits, 
surtout en Grèce, considéraient déjà comme le seul dieu possible. Évidem-
ment, cette fabrication de l’homme « à l’image de Dieu » ne concerne pas 
son corps, qui relève entièrement de la nature, ni non plus son esprit, si on 
entend par là sa faculté de penser rationnellement. Il concerne son âme, ou 
cette partie de lui-même qui échappe au corps, au monde, à l’espace et au 
temps, mais qui se loge au fond de son cœur, pris au sens symbolique du 
terme. Pour les chrétiens cette partie-là est immortelle et appelée à s’unir à 
Dieu. 
 
L’une des premières conséquences de la présence en lui de cette image de 
Dieu, est qu’il va vivre soit en refoulant Dieu, soit en le recherchant sous la 
forme de l’Être, de l’Absolu, ou tel qu’il se laisse entrevoir dans les transcen-
dantaux : Beau, Vrai, Bien, Un ou Amour. À moins que, par le biais d’une 
religion quelconque, il ne le recherche directement lui-même en personne. 
Si l’on se rapporte au Dieu de la Bible, une autre conséquence de la présence 
de son image dans l’âme, qu’on trouve énoncée tant dans l’Ancien que dans 
le Nouveau Testament, c’est l’obligation de l’imiter. En effet, Dieu fait dire 
dans le Lévitique : « Soyez saints, car moi, Yahvé, votre Dieu, je suis saint. » 
Ou encore, Jésus dans l’Évangile demande : « Soyez parfaits comme votre 
Père céleste est parfait. » En se souvenant que, pour ces deux religions 
sœurs, le premier de tous les commandements est d’aimer Dieu, on en 
déduira que le fidèle devra toute sa vie faire un effort pour s’élever au niveau 
de la divinité, et cela avant de penser à obéir à quelque loi que ce soit. La 
morale, qui règle nos rapports avec les autres personnes dans toutes les 
affaires courantes, ne sera donc pas ce qui est le plus important ; elle devra 
prendre sa place au-dessous de la foi et de l’amour, qui sont les compor-
tements premiers, fondamentaux.  
 
S’il est vrai que Dieu demande qu’on l’aime, comme le disent les prophètes 
juifs et Jésus, il faut qu’il nous en donne le moyen. Il l’aurait fait d’abord en 
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mettant son image en notre âme – ou en constituant notre âme à son image 
–, et ensuite en venant lui-même parmi nous, avec une figure humaine, pour 
nous faire savoir qu’il nous aime. Ce qui n’était pas impossible à priori, car il 
avait opéré la création du monde avec son Logos, à savoir sa parole, avant 
de créer l’homme. Cette Parole, se détachant de lui, avait fait naitre toute 
chose. Donc ce Dieu-là n’était pas monolithique, « Un » absolument. Il se 
parlait, il était conscient, bref il était une personne comme nous, êtres 
humains. En Jésus, c'est sa Parole qui s’est incarnée, pour qu’il nous soit pos-
sible désormais de le connaitre et de l’aimer. Évidemment, Jésus ne pouvait 
pas se présenter aux juifs de l’époque en leur disant : Je suis Dieu, ou Je suis 
le Verbe de Dieu, c’est moi qui ai créé le monde au commencement… On 
l’aurait mis à mort pour blasphème, ou peut-être attaché comme fou dans 
une maison un peu à l’écart. Tout de même, il fallait qu’il attire suffisamment 
l’attention sur lui et qu’il fasse naitre, auprès de ses parents, de ses amis et 
des foules qui l’écoutaient, le problème de son identité véritable. Ce qu’il a 
fait, comme en témoignent abondamment les Quatre Évangiles canoniques, 
en plus d’accomplir des actes sortant tout à fait de l’ordinaire. 
 
Donc si Jésus s’est lui-même désigné comme « Fils de l’homme » plutôt que 
comme « Fils de Dieu », ce n’était certainement pas pour mettre en garde les 
gens contre une possible divinisation de leur part. Pour arriver à cette fin, il 
n’avait qu’à s’appeler « Jésus Fils de Joseph ». « Fils de l’homme » est nette-
ment plus ambigu et il invite à la réflexion. D’autant qu’il a parlé constam-
ment de Dieu comme de « son Père », allant même jusqu’à utiliser le mot 
« abba », qui veut dire « papa », ce que nul n’avait fait avant lui.  
 
Aussi ce n’est pas seulement pour pouvoir ressusciter un jour et atteindre 
par là son maximum d’être, sa perfection totale, que le chrétien doive 
s’attacher à Jésus, Christ ou Messie, qu’on attendait depuis des siècles, c'est 
pour se déifier; plus encore, pour « épouser » Dieu. Et toujours il doit rester 
conscient que cette opération ne sera pas son œuvre, mais un cadeau, une 
grâce qui lui sera faite par Dieu lui-même. Pas plus qu’un chien ne peut 
devenir homme en s’efforçant de bien se comporter comme chien, d’être un 
chien modèle, parfait, moral, serviable, dévoué, pas plus un homme ne peut 
devenir dieu en obéissant à la morale, en se comportant comme le meilleur 
des hommes possibles. L’enseignement des Pères de l’Église, et avant eux de 
saint Paul, c’est qu’il faut « revêtir le Christ », qui est Dieu fait homme. 
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Concrètement, cela signifie entrer dans l’Église, se joindre à tous les baptisés 
communiant dans le corps et le sang du Christ. C’est pourquoi Paul s’employa 
à fonder, autour de la Méditerranée, plusieurs communautés ecclésiales, 
qu’il avait soin de rattacher à la communauté mère de Jérusalem, où se 
trouvaient encore vivants les authentiques témoins de la venue du Christ, 
qu’il appelle toujours les « saints ». De fait, les baptisés sont tous des saints 
en devenir, même s’ils restent encore jusqu’à leur mort des « pécheurs ».  
 
Dès les années quarante et cinquante, l’Église du Christ existait bel et bien, 
et même dans les années 30, peu de temps après la mort de Jésus, quand 
Paul le pharisien la persécutait et que Jésus lui-même, dans sa gloire, en 
souffrait ! [Le fondement du « corps mystique » de l’Église n’est-il pas ici, dans cette parole 

de Jésus à Paul : « Pourquoi me persécutes-tu ? »] Cette Église avait déjà été fondée, 
non par Pierre ou par Jacques (le Mineur), mais par l’Esprit-Saint le jour de la 
Pentecôte. Par la suite, elle reposera sur l’autorité de ces deux personnes, le 
premier étant le chef des apôtres, le second, un des frères de Jésus, chef de 
l’Église de Jérusalem, qui sera lui aussi mis à mort. Un tout premier concile 
eut même lieu à Jérusalem, dans les années 40 vraisemblablement, bien 
avant celui de Nicée en 325, et une grande décision fut prise : ne pas imposer 
aux baptisés la circoncision ! Un texte existe qui nous apprend clairement ces 
faits, les Actes des Apôtres. Et ce ne sont pas des légendes. 
 
On ne peut donc pas se dire chrétien et abandonner l’institution dite Église, 
sous prétexte qu’elle est extraordinairement riche, violente, assoiffée de 
pouvoir, rétrograde, conservatrice, et tout ce que l’on voudra. C'est se tenir 
soi-même pour un « pur » qui ne veut pas se souiller en faisant des com-
promis avec ce clergé corrompu, dépravé, libidineux, qui enseigne exacte-
ment le contraire de ce qu’il fait, apparemment. Malheureusement, se consi-
dérer comme trop bon pour l’Église, c’est du pharisaïsme, et de la sorte que 
Jésus lui-même a exécrée. C'est penser qu’on peut agir dans le monde, dans 
les sociétés, sans se salir les mains. C’est également faire offense à Dieu, qui 
a voulu aimer les hommes et être aimé d’eux malgré leurs « impuretés », ou 
mieux leur animalité, dont ils ne peuvent pas se départir, mais qu’ils doivent 
travailler, en se mettant à plusieurs, à hausser, à sublimer.  
 
Le Dieu des chrétiens se présente sous trois formes (ou hypostases ou 
personnes) : Père, Fils et Esprit. Ce Dieu aime les hommes, il s’approche 
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d’eux, se mêle à eux, devient l’un d’eux. Il quitte sa transcendance, entre 
dans le monde. Il écoute les hommes, car l’amour nécessite de se rendre 
attentif à ceux qu’on aime. On comprendra qu’une société chrétienne ne 
saurait se constituer sur un modèle autoritaire, comme la chose se voit 
partout dans le monde où d’autres religions ont établi leurs « visions du 
monde » particulières en rapport avec d’autres dieux. Ce n'est pas un hasard.  
 
Le Dieu des musulmans, par exemple, veut d’abord et avant tout être obéi. 
Il est inaccessible dans une transcendance parfaite. Il ne se mêle pas aux 
hommes. Il en a choisi un seul et unique, Mahomet, pour se faire connaitre 
à tous les autres, et cet homme est resté aussi imparfait, limité, impulsif, 
sensuel que la plupart des autres. Il y en avait même sans doute, parmi les 
Arabes de l’époque, qui avaient une moralité plus haute. Dieu, préten-
dument, par ce seul et unique prophète, aurait fait connaitre à tous les 
hommes de la terre ses volontés immuables. L’objectif de ce Dieu-là est 
visiblement d’obtenir l’obéissance des hommes dans des sociétés aussi 
homogènes que possible. D’où l’interdiction qui leur est faite de quitter leur 
religion.  
 
Certes, l’obéissance n’est pas en soi mauvaise, elle est même incluse dans 
l’amour : qui aime quelqu’un lui obéit spontanément, il plie sa volonté à la 
sienne. Mais il le fait et doit le faire librement. Pour que les hommes puissent 
aimer Dieu véritablement, il fallait absolument qu’il les dote de son « image » 
d’abord, ou d’une âme immortelle qui les rapproche de lui. Mais il fallait 
ensuite qu’il les dote d’une liberté foncière, ontologique, d’un modèle tel 
que les philosophies de l’Antiquité n’en avaient jamais connu. Car l’amour ne 
se force pas, même par la douce force de la raison. Il doit jaillir du cœur. Un 
des éléments fondateurs de l’anthropologie chrétienne est donc cette liberté 
de dire oui ou non à l’amour de Dieu, ou même seulement au principe 
créateur de l’être humain et du monde.  
 
Cette liberté si profonde, si nouvelle, ne pouvait pas rester théorique ou se 
confiner dans le seul domaine de l’activité sociale et politique. Elle devait 
être d’abord une liberté de croire en Dieu ou non, d’adhérer à telle ou telle 
religion, voire de pratiquer l’irréligion la plus complète. Mais ensuite, elle 
devait être aussi une liberté de penser, qui implique nécessairement la 
possibilité de critiquer la pensée des autres, notamment celle des autorités, 
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religieuses et civiles. Et elle devait être également une liberté de choisir ses 
chefs, son conjoint, son lieu de résidence, son travail, etc. On voit apparaitre 
ici le germe de la démocratie moderne, laquelle n’aurait pas pu venir au jour 
si tous les êtres humains n’avaient pas été tenus pour foncièrement égaux, 
d’une égalité qui, bien sûr, se greffe sur leur « dignité » native.  
 
Mais d’où vient cette dignité égale de tous les humains ? La réponse est 
encore dans le premier chapitre de la Genèse : parce qu’en chacun d’eux se 
trouve une image de Dieu, qui est leur âme immortelle et sacrée. Là est le 
fondement ultime de la démocratie occidentale et de toutes nos chartes de 
droits. On comprend maintenant que ni les musulmans ni une bonne partie 
des Orientaux ne soient prêts à accepter ces droits et cette démocratie, 
même s’ils ont signé ces chartes pour avoir un siège aux Nations Unies. Par 
parenthèse, on sait que les musulmans se sont dotés eux aussi d’une charte 
de Droits de l’homme et que cette dernière ne comporte pas la liberté de 
religion, le droit le plus important de tous, car il se trouve sous-jacent à la 
liberté de la pensée, dont dépend un grand nombre d’autres droits. [On notera 

que la liberté de penser n’est importante qu’en matière où l’unanimité n’est pas possible, c.-à-
d. en ces matières où interviennent des « croyances ».] 

 
Il va de soi que pour un chrétien authentique, Jésus de Nazareth est un 
homme dont ses apôtres, ses disciples, ses parents et amis ont considéré 
qu’il réalisait à la perfection l’image de Dieu (son « Père ») qu’il portait en lui. 
Cette image-là était sans doute limpide et visible dans tout ce qu’il disait, 
tout ce qu’il faisait. C’est pourquoi ils ne l’ont pas tenu pour un simple 
prophète, mais pour le Fils du Dieu vivant. Quoi qu’il en soit, les quatre 
Évangiles s’ouvrent sur son baptême par Jean-Baptiste, au cours duquel une 
voix venue du Ciel se fait entendre : « Celui-ci est mon fils bienaimé en qui 
j’ai mis tout mon amour. » L'Évangile de Jean diffère un peu. Le Baptiste dit 
de lui qu’il « baptisera dans l’Esprit Saint ». Si l’on prête attention au mot « 
baptiser », qui veut dire immerger, on se demande comment un juif ordinaire 
aurait pu en immerger un autre dans l’Esprit de Dieu ! Ce ne sont donc pas 
les conciles des 4e et 5e siècles qui ont fait de Jésus un Dieu, ce sont les 
apôtres et les disciples au lendemain de sa résurrection, laquelle n’apportait 
qu’une confirmation à ce qu’ils soupçonnaient depuis le début. À savoir qu’il 
n’irait pas au shéol comme tous les autres, mais qu’il resterait vivant.  
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C’est ainsi que le christianisme commence bel et bien comme une religion, 
non comme un mouvement politique ou une philosophie, et cela quelques 
semaines ou mois après la mort de Jésus. Soit dit en passant, les apparitions 
de Jésus ressemblent sans doute à celles de la Vierge, qui se produisent par 
centaines un peu partout sur la planète, et cela dans les derniers siècles 
seulement, où nous les enregistrons et les documentons. Jésus lui-même 
apparait probablement encore, mais à ce qu’il semble nettement moins 
souvent que sa mère. 
 
Un Dieu qui est purement transcendant et qui ne descend pas vers les 
hommes en personne, afin de leur permettre de monter vers lui et de s’unir 
à lui, en arrive inévitablement à faire de la religion une simple morale, un 
système de règles et de lois. L’esprit se conforme éventuellement à ces 
exigences, mais de l’extérieur. L’intérieur de l’être, lui, n’est pas transformé, 
il reste sous l’emprise d’Éros et d’Arès, qui ne sont pas des dieux, mais des 
demi-dieux seulement. Toutefois, en l’absence de toute participation au 
Logos (Christ) dans l’Église qu’il a fondée, ces deux demi-dieux deviennent 
aisément des idoles qui dominent complètement la plupart des individus. 
Seules la jouissance (le bonheur !) et la puissance (l’argent !) les intéressent 
vraiment, tout le reste devient pur théâtre, formalisme vide, affaire de 
convention sociale. Un petit nombre, certes, se préoccupe en plus de la 
connaissance, mais le plus souvent c’est celle du monde uniquement. Il est 
vrai aussi qu’on peut avoir une foi autre que chrétienne et la prendre au 
sérieux. Dans ce cas, elle ouvre normalement sur une sagesse, qui rejoint 
parfois celle des chrétiens. 
 
Un Dieu purement transcendant ne se trouve pas que dans l’islam. On le voit 
aussi dans certaines formes du christianisme qui regardent d’un mauvais œil 
toute « mystique ». Ce mot d’ailleurs fait peur à plusieurs, qui ne 
comprennent pas que Dieu, s’il est amour, a créé évidemment le monde par 
amour, et forcément, pour partager consciemment cet amour avec des êtres 
capables de l’aimer lui en retour. Ce qui suppose l’homme libre. De plus, pour 
pouvoir être réellement aimé des hommes, il fallait qu’il quitte sa 
transcendance, qu’il se manifeste directement à eux, qu’il devienne l’un 
d’eux. Donc, avec le dogme de la Création, c’est le dogme de l’Incarnation 
qui constitue la base du christianisme. Enfin, pour pouvoir vivre l’amour avec 
un Dieu aimant, l’homme doit se déifier, autrement dit s’arracher à l’idolâtrie 
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d’Éros et d’Arès et imiter Dieu. Or, cela il ne peut pas le faire seul par ses 
propres forces, il a absolument besoin que Dieu l’aide. Cette aide, on 
comprend qu’elle ne peut pas lui manquer s’il la demande ; les théologiens 
l’appellent « grâce ». Mais ce n’est pas tout. 
 
Devenir saint, parfait, autrement dit se diviniser pour s’unir à Dieu, tel est le 
but de la religion chrétienne, qui opère normalement une transformation 
radicale de l’individu, qu’on assimile à une seconde naissance. Pour cela il lui 
faut s’incorporer à l’Église, « corps mystique » de Jésus dans ce monde. 
L'individu se fait Homme-Dieu, en réponse au mouvement de Dieu qui s’est 
fait Dieu-Homme. C’est ce que Pierre, Jean, Jacques, Thomas, Paul et les 
autres ont compris quand ils ont « revu » Jésus après sa mort. S’agit-il d’une 
invention de leur imagination, ou d’une hypothèse de leur intelligence 
symbolique œuvrant dans le cadre de leur « mythologie » biblique ? Si tel est 
le cas, il s’agit d’une invention collective qui est vraisemblablement la plus 
géniale dans toute l’histoire de l’humanité, puisqu’elle a fait naitre un 
nouveau type d’homme, potentiellement universel par son union à l’Un 
créateur du Tout.  
 
Or, contrairement à ce que la plupart des croyants non chrétiens pensent, 
c’est en allant aider et même servir les plus mal pris des humains, les plus 
déshérités, les plus pauvres et malheureux, que le chrétien parvient à plaire 
à Dieu, suivant en cela l’exemple du Christ qui a consenti à descendre vers 
ces petits êtres insignifiants que nous sommes, nous les humains, pour nous 
apporter sa grâce et la possibilité d’une union sponsale avec Dieu. 
 
Le Christ est donc plus qu’un simple « maitre » qui enseigne comme Socrate 
et Platon, voire comme Bouddha et Mahomet, et dont l’enseignement au 
demeurant serait assez facile résumer : Aimez-vous les uns les autres, traitez-
vous comme des frères, mettez-vous au service les uns des autres, etc. Jésus 
ne serait pas passé à la postérité si tels avaient été sa vocation et son destin. 
Mais il a dit aussi, parmi beaucoup d’autres formules, qu’il « était » la Vérité, 
et il même ajouté : la Voie et la Vie ! L’expression serait blasphématoire dans 
la bouche d’un juif ordinaire, fût-il scribe ou docteur de la Loi. De fait, le mot 
« Vie » dans ce contexte, ou son synonyme « le Vivant », est une des appel-
lations de Yahvé, dont les juifs d’alors n’osaient même jamais prononcer le 
nom. Ils n’auraient pas toléré qu’un simple « laïc », comme certains pensent 
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que fut Jésus, s’identifie à lui ! D’ailleurs c’est l’un des motifs qui amenèrent 
sa condamnation. 
 
Parler de laïcité au sujet de Jésus crée une énorme ambigüité. D’abord parce 
que le mot, venu du grec et signifiant « peuple », fut utilisé par l’Église pour 
désigner ceux qui, en son sein, n’exerçaient aucun ministère, aucune espèce 
d’autorité sur les autres. Ce mot appartient donc à l’Église, non au judaïsme 
ni au paganisme. Il a désigné longtemps la masse des simples fidèles, ceux 
qui ne sont ni dans le clergé ni dans un ordre religieux. Mais il arrive que ce 
mot ait reçu dans le français actuel un tout autre sens : celui qui n’est pas 
religieux du tout, au sens de croyant, et qui se contente d’une vie civile, 
profane, sans référence à un sacré quelconque. Or, s’il est exact que Jésus ne 
fut pas un prêtre juif ni un lévite (religieux), cela ne signifie pas qu’il 
ressemblait à ceux qu’on appelle des laïcs aujourd’hui. Ou encore qu’il était 
un membre du fameux « troupeau » paissant sous la houlette des Pasteurs 
d’alors. Il s’est comparé lui-même au Bon Pasteur ! De toute façon le peuple 
juif se considérait lui-même comme un « peuple de prêtres », c’est-à-dire 
voué à Yahvé par l’alliance mosaïque. Or dans la mesure où Jésus instaure 
une nouvelle alliance, le soir du Jeudi saint, il est plus que prêtre, il est Grand-
Prêtre, et plus grand encore que ne fut Moïse. Il est à la fois le dernier Grand-
Prêtre du judaïsme, et le premier et l’unique du christianisme. 
 
Ici il faut se souvenir de ce qu’était un prêtre juif essentiellement : un 
sacrificateur. Il avait aussi d’autres tâches, mais celle-ci était sa principale : 
mettre à mort des animaux et les dépecer, en grande quantité. En somme 
une sorte de boucher. Le Christ va mettre fin à cette prêtrise-là, qui était 
héréditaire, pour en instaurer une autre, libre, volontaire, afin d’offrir des 
« sacrifices » désormais non sanglants, qui s’appellent la messe. Dire que 
Jésus n’était pas un prêtre est donc trompeur. Tous les prêtres d’aujourd’hui, 
dans l’Église, ne sont tels que par lui, qu’ils doivent représenter, plus 
spécialement pour offrir le sacrifice de la messe, mais aussi pour d’autres 
fonctions : baptiser, pardonner les péchés, enseigner la foi, tâches confiées 
explicitement par lui aux apôtres, si on en croit les Évangiles. Que l’Église 
catholique persiste à exiger que ses prêtres soient des hommes seulement, 
et de plus célibataires, relève du sens très fort qu’elle donne au mot 
« représenter » : rendre présent par une véritable identification. Elle peut 
bien sûr remettre ces deux exigences-là en question, mais non remettre en 
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cause l’institution même du clergé, à moins de défigurer l’Église et d’être 
infidèle à la communauté chrétienne primitive, qui comptait manifestement 
des ministres ordonnés, des diacres et des épiscopes. Les Actes des apôtres 
et les Épitres de Paul l’attestent formellement.  
 
L’importante Lettre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, parle de la 
mort sur la croix comme du dernier sacrifice sanglant, où Jésus a été à la fois 
victime offerte et prêtre sacrificateur, car il est allé librement à sa mort, 
comme les textes le font voir clairement. Le prêtre chrétien ne ressemble 
donc plus au prêtre juif ni au prêtre païen, qui était également une sorte de 
boucher. Il ne fait plus couler le sang, il consacre le pain et le vin, en souvenir 
du dernier repas pris par Jésus avant sa mort, et pour immortaliser ou 
réactualiser constamment cet évènement. Le germe d’où allait sortir l’Église, 
quelques semaines après la Résurrection, le jour de la Pentecôte très 
précisément apparut à ce moment-là, et l’on peut dire que c’est bien lui, 
Jésus, le soir du Jeudi saint, qui a institué l’Église. 
 
Cette façon de concevoir l’essence de l’Église n’est pas la seule, mais elle est 
certainement la plus haute. À ce niveau l’Église apparait comme une 
communauté sacrée, sainte à la fois de la sainteté du Christ lui-même, dont 
chaque membre est une partie, et de celle de l’Esprit divin qui l’anime, la fait 
avancer dans le monde vers le Royaume promis pour la fin des temps. Mais 
elle est aussi constituée de pécheurs qui travaillent à se perfectionner et à 
parvenir au salut. Or ce salut peut être considéré de différentes façons. 
 
En premier lieu ce peut être l’union nuptiale, les noces avec le Dieu trinitaire, 
dont le Cantique des Cantiques offre une figuration remarquable. On a dit à 
juste titre que ce poème, situé en plein milieu de la Bible, la résume tout 
entière. Pourquoi Dieu aurait-il mis son image dans les hommes si ce n’est 
pour qu’ils le recherchent et s’élèvent vers Lui, afin de s’unir à Lui, comme le 
veut tout amour ? Non pas se perdre en lui, car l’union amoureuse n’est pas 
une fusion ; elle ne fait pas disparaitre l’identité des amants. Quant à ceux 
qui pourraient être effrayés par une idée si audacieuse – des noces avec 
Dieu ! – disons qu’on la retrouve un peu partout dans l’histoire de la théo-
logie, notamment chez Origène et Augustin, et chez les Pères grecs de 
l’Église, où elle est courante. Elle fut reprise au Moyen Âge, et magis-
tralement par saint Bernard. Il faut toujours se souvenir que le Dieu de la 
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Bible est Amour, comme saint Jean l’a enseigné explicitement, et comme la 
chose se devinait déjà par tous ceux qui lisaient bien les textes de l’Écriture. 
L’amour veut l’union, non une union quelconque, mais l’union sponsale (des 
époux). 
 
Il y a une autre forme de salut qui consiste à voir Dieu seulement, à se tenir 
en sa présence. On parle ici de « vision béatifique », pour dire qu’elle procure 
la perfection absolue du bonheur. Le sauvé n’est pas ici l’époux de Dieu, mais 
son « ami », assurément. Et puis on peut se représenter le salut comme 
l’entrée dans une autre vie, une autre cité, symbolisée par le Royaume de 
Cieux. Le sauvé ici serait alors un « citoyen » de la Jérusalem céleste.  
 
Ces conceptions retentissent sur la forme que prendra l’Église pour les 
chrétiens. On va du plus sublime au plus terre-à-terre. À ce dernier niveau, il 
y en a qui se réclament de l’Église, mais laissent dans le vague la survie de 
l’âme ou de la chair ressuscitée dans l’au-delà. Ils conçoivent l'Église comme 
une sorte de grande ONG vouée à faire du bien sur la terre, et devant 
s’occuper essentiellement de ceux qui souffrent. Pour eux l’amour dû à Dieu 
se confond en pratique avec l’amour dû au prochain, lequel se ramène 
essentiellement aux pauvres, aux petits, aux marginaux, bref à tous ceux qui 
souffrent et son mal à l’aise dans l’existence. Dans ce cas-ci, l’institution et 
son clergé, les cérémonies, les rituels, les sacrements, la prière, et toutes les 
formes de la pratique religieuse traditionnelle (qu’on retrouve aussi souvent 
dans les autres religions) n’ont plus d’importance. Il arrive même qu’ils les 
abandonnent complètement. 
 
Ce n’est pas tout. Dans l’échelle qui va du plus sacré au plus profane, il y a 
plusieurs degrés. Nombreux sont ceux qui, aujourd’hui, veulent encore du 
christianisme, mais ne veulent plus du tout de l’Église, qui la répudient 
même. Ils veulent en fait une philosophie de la personne, reconnaissant sa 
dignité, égale chez toutes absolument, ainsi que sa liberté radicale, avec un 
style de vie moral, altruiste, mais pas question d’adhérer ou de participer à 
la communauté ecclésiale. Bien sûr, ils ne croient plus à ses dogmes ni à ses 
enseignements, en matière de morale notamment. Ces gens souvent sont 
mal renseignés sur l’histoire de l’Occident, qui se mélange pendant de longs 
siècles à celle de l’Église, et qui a vu la montée des notions de dignité, liberté, 
égalité, fraternité, solidarité à partir du fond religieux, et comme des fruits 
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de la foi cultivée intensément par l’Église. On les attribue à tort à la pensée 
moderne, notamment celle des Lumières, et au rationalisme.  
 
Cette posture philosophique, très populaire chez les intellectuels, est toute-
fois ambigüe. Ce « laïcisme » est en fait un cryptochristianisme, ou pire, un 
demi-christianisme. Sa situation par rapport au christianisme véritable est 
analogue à celle du christianisme lui-même par rapport au judaïsme : celui-
là ne se comprend que dans le cadre de celui-ci. Le Nouveau Testament 
coupé de l’Ancien est totalement incompréhensible. C'est à juste titre que 
l’Église primitive a condamné Marcion, l’un des premiers grands hérésiar-
ques, qui voulait abandonner totalement le judaïsme et se contenter, 
comme textes de références, des Évangiles et de quelques Épitres de Paul. 
L’Église n’aurait pas survécu à cette amputation, et le christianisme non plus. 
Heureusement qu’il y avait déjà, cent ans après la mort du Christ, une 
autorité dans l’Église, et qu’elle fixa des normes et des dogmes indiquant la 
voie à suivre pour garder l’authentique foi chrétienne. 
 
De nos jours en Occident, plusieurs ne veulent tout simplement plus du 
christianisme comme religion, mais veulent d’une philosophie qui lui 
emprunte beaucoup. D’autres l’acceptent encore, mais en l’arrangeant à leur 
façon personnelle, en prenant ce qui fait leur affaire et en délaissant le reste. 
Cependant une religion implique toujours une communauté de personnes 
qui cultivent leur unité, donc leur pensée commune, car elle seule rend 
possibles des sentiments durables d’amitié et d’amour. Penser différemment 
des autres entraine comme résultat qu’on ne peut pas s’entendre et agir 
ensemble, collaborer, accomplir une œuvre commune. Certes, si la religion 
est monothéiste, la communauté sera ouverte à la totalité du genre humain. 
On la dira « religion universelle ». Mais il faut se garder d’y mettre tout le 
monde automatiquement : tous seraient plus ou moins des chrétiens ou des 
musulmans, par exemple. Ou de force : tous seraient à convertir ou à 
conquérir sinon par les armes, du moins par le prosélytisme. Le chris-
tianisme, dont le Dieu est amour, ne peut cautionner ces deux attitudes. 
Mais il fait obligation à ceux qui sont chrétiens de témoigner au moins qu’ils 
le sont, de ne pas avoir peur de se dire tels et de montrer par leur style de 
vie la haute valeur de leur foi. À ceux qui veulent l’entendre, ils doivent dire 
en quoi cette foi consiste. Il leur faut aussi cultiver à la fois la spécificité 
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chrétienne et l’amabilité nécessaire à toute personne qui fait de l’amour sa 
règle de vie fondamentale.  
 
Ces remarques s’entendent non seulement pour les relations qui existent 
entre les religions différentes qui coexistent sur terre, mais entre ceux qui 
adoptent différentes conceptions de l’Église, lesquelles sont un peu comme 
des religions autres dont les fidèles sont portés souvent à se dénigrer 
mutuellement et même à se combattre. Les guerres entre frères sont 
souvent plus terribles que celles entre étrangers, mais entre chrétiens elles 
sont abominables. 
 
Il fut un temps où la possibilité d’entrer dans l’Église, ou de ne pas y entrer 
n’existait pas, parce que l’État et la société civile, dans de nombreux pays, 
étaient officiellement chrétiens et utilisaient la religion pour assurer un 
certain ordre nécessaire à leur fonctionnement. L’Église n’avait pas le choix : 
elle rendait service à l’État en christianisant et unifiant les masses, et en 
retour l’État lui permettait de faire rayonner ses institutions, sa foi, ses 
dogmes, sa morale. L’alliance du politique et du religieux n’a pas existé qu’en 
Occident – où elle a eu, reconnaissons-le, des résultats considérables –, mais 
partout et toujours, jusqu’à ce que les choses changent radicalement, en 
Occident encore une fois. Cela non pas un hasard. Que s’est-il passé ? Le 
christianisme a fait sortir l’Occident de la religion, a dit Marcel Gauchet. La 
Science l’a remplacée, et l’Université a remplacé l’Église, comme inspiration 
pour l’État, comme guide, comme productrice du savoir nécessaire à la 
gestion des sociétés actuelles. On est même allé jusqu’à prononcer officiel-
lement le divorce entre l’État et l’Église, le politique et le religieux. 
 
Un nouveau type de société est apparu. L’Église a perdu une grande partie 
de sa puissance et de son prestige, et auprès d’une large portion de la 
population elle a perdu toute signification. Sa façon particulière de penser, 
sa foi, ses dogmes, ses rites, ses cérémonies, ses fêtes sont tenus pour 
presque rien. Des formalités, du théâtre, des superstitions, du folklore, que 
l'on ridiculise. On n’en voit plus l’utilité, sinon pour faire de belles funérailles, 
dans certains cas : les grands hommes politiques ou les grands mafieux, par 
exemple. On n’est donc pas certain de vouloir mettre tout de suite l’Église au 
rancart et de reconfigurer toute la culture en fonction des valeurs dites « 
laïques » ou « neutres », peu attirantes et encore moins poétiques. Mais 
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l’érosion des valeurs, des idées, des formes culturelles chrétiennes progresse 
lentement et inexorablement.  
 
Le christianisme comme religion, avec sa communauté ecclésiale et sa 
culture très particulière, devient minoritaire, une religion parmi plusieurs 
autres, et le « laïcisme » athéistique triomphe dans l’État et dans la société 
civile. Il impose ses valeurs, ses catégories, son matérialisme, son prag-
matisme, son utilitarisme, son hédonisme, son scientisme, bref ce que 
j’appelle d’un mot : « cosmicisme ». L’éthique devient une affaire de conven-
tion, l’observance de règles, de lois, de chartes, alors qu’elle devrait être au 
fond une affaire d’amour, tant pour les hommes qui sont tous des frères en 
Jésus, que pour son Père, vers qui chacun naguère devait s’efforcer de 
monter pendant le cours de son existence terrestre. Comment monter vers 
le Dieu Amour sinon par les moyens de l’amour ?  
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