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APPRENDRE À VIVRE CHRÉTIENNEMENT 
Yvon Paillé 

 

Il y a un petit noyau du christianisme qui est constitué par l’annonce de la 
Bonne Nouvelle du salut. Il contient ce message : Dieu (qui est Amour) nous 
aime, et si nous l’aimons en retour, il nous sauvera. De quoi ? De la Mort 
éternelle. Non pas de l’autre mort, qui n’est pas totale. Mais comment 
pouvons-nous aimer Dieu que nous ne connaissons pas ? Il faut apprendre à 
le connaitre en regardant et en écoutant le Christ, chose relativement facile ; 
ensuite il faut apprendre à l’aimer, chose très difficile. Apparemment, la vie 
nous est donnée pour y parvenir. Comment ? En aimant tout ce qu’il a fait, 
notamment le monde avec tout ce qu’il contient, ainsi que la vie qui, en 
apparence, nous est donnée, mais en réalité nous est prêtée seulement, 
puisqu’elle ne fait que nous traverser pendant un certain temps. C’est nous 
qui lui appartenons, bien plutôt que l’inverse. Rien n’est donc plus 
dramatique que cette idée si répandue de nos jours, que chacun est le 
propriétaire de « sa » vie. Il a fallu quelques siècles d’athéisme pour en 
arriver à inculquer aux masses cette prétention, qui met entre les mains de 
chaque individu une responsabilité autant énorme qu’atroce.  
 
Ce n’est pas tout, on apprend à aimer Dieu en s’efforçant plus spécialement 
d’aimer les hommes eux-mêmes, tous les hommes, sans distinction, beaux 
ou laids, bons ou méchants, puisque tous sont faits « à son image et à sa 
ressemblance ». Nous appelons charité ou agapè cette forme d’amour 
universel, différent de l’amour érotique qui, lui, toujours particulier et 
singulier, fait de la discrimination. Mais on le devine : si l’amour érotique est 
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bien mené, s’il sait se discipliner dans la fidélité, et surtout s’il respecte cette 
étincelle divine qui l’illumine comme un éclair en ses commencements, il se 
prolongera naturellement en amour agapique. 
 
Cette révélation (car c’en est une) du salut par l’amour agapique est le 
message central du christianisme et il est recevable par tous les hommes, 
quelles que soient leurs cultures et leurs religions. Ce n’est pas une vérité « 
occidentale », qui s’avèrerait inconciliable avec les autres cultures et les 
autres religions, bien qu’elle ne puisse pas laisser inchangés tous les 
éléments constituant ces autres religions ou cultures, ainsi que les nôtres ! 
Car tout n’est pas « chrétien » dans les cultures de l’Occident, loin de là. Elles 
tendent même à évoluer dans le sens d’un néo paganisme, qui rend les 
hommes maitres et propriétaires du monde autant que de leur propre vie. 
Cependant, dans la mesure où les cultures comportent une authentique 
recherche de la vérité sur l’homme et sur le monde, le christianisme pourra 
s’insérer en elles et les dynamiser, les faire évoluer, sans les contraindre 
vraiment à se renier. Ce qui ne sera pas facile. Les choses sont telles, en effet, 
que, depuis deux ou trois siècles, toutes les cultures évoluent non pas en 
fonction d’une véritable recherche de la Vérité, mais plutôt en fonction des 
découvertes scientifiques et techniques, ainsi que des nouvelles possibilités 
d’agir sur le monde et sur nous-mêmes, que ces découvertes nous procurent. 
 
De la « religion » chrétienne, on peut dire qu’elle n’est pas universelle ; elle 
est une religion parmi les autres que pratiquent les hommes sur la terre. Mais 
de la « foi chrétienne » en un Dieu qui s’est fait homme pour que les hommes 
se fassent Dieu, on peut dire qu’elle est véritablement universelle, puisque 
son instrument est l’amour charitable ou agapique pour tous les hommes 
sans exception, depuis le fœtus jusqu’au moribond. De plus son projet, pour 
ce qui est de notre existence terrestre, est de créer une « civilisation de 
l’amour » pour tous les hommes, dans tous les pays. Cette foi est donc bien 
universelle, car elle répond à une aspiration qui se trouve depuis toujours 
présente dans toute l’humanité, bien qu’elle ait besoin d’être éclairée, mise 
en relief, thématisée, ce que fait l’Église en annonçant et en enseignant la 
Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu. 
 
Ainsi, le christianisme n’est pas vraiment une religion comme les autres. C’est 
une religion largement ouverte sur la totalité du monde, et qui ouvre le 
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monde sur autre chose que lui-même. De cette façon, elle lui donne un sens 
global, ce que ne fait pas la science, à moins qu’elle ne se transforme en 
idéologie. D’un point de vue chrétien, la vie humaine se trouve orientée et 
insérée dans un vaste mouvement qui l’emporte, la magnifie et l’ennoblit. 
Certes, chacun a la responsabilité de sa vie individuelle et, dans la mesure de 
sa puissance, celle de la vie collective à l’intérieur de sa nation d’abord, et 
dans l’ensemble de l’humanité ensuite. Toutefois, on doit toujours envisager 
cette vie humaine, individuelle et collective, comme emportée dans le grand 
mouvement qui emmène le monde, avec tout ce qu’il contient, vers sa fin, le 
Dieu qui est à la fois Amour et Justice.  
 
Or, et c’est ce qu’enseigne le christianisme au sujet de Dieu, il nous fait 
connaitre son visage dans Jésus, le Christ. Mais on ne peut pas dire que c’est 
ce que font toutes les autres religions : nous faire connaitre « le » visage de 
Dieu. Certaines n’ont pas de Dieu ; d’autres en ont une multitude, mais leurs 
visages représentent toujours des forces de la nature ou des traits carac-
téristiques de l’être humain. 
 
Quelques objections 
 
Examinons maintenant trois objections à cette conception : celle du conser-
vatisme, du fanatisme et de l’irrationalité. 
 
a) Le christianisme, avec son Dieu transcendant et sa supposée « révéla-
tion », n’est-il pas extrêmement dangereux, dans la mesure où la « révéla-
tion » à laquelle il se rattache est bien connue pour conduire à des sociétés 
fermées, conservatrices et souvent intolérantes, comme le furent les 
sociétés occidentales d’autrefois, notamment la québécoise, et comme le 
sont encore de nos jours la plupart des sociétés musulmanes? 
 
D’abord, il convient de ne pas imputer au christianisme ce qui caractérise en 
général les autres religions de l’humanité, à savoir leur caractère conser-
vateur, qui les amène à toujours regarder le passé, à marcher comme des 
écrevisses, en reculant, et à se faire à priori réticentes à toutes les formes 
d’innovations sociales et politiques qui sont proposées. Il faut aussi bien 
prendre acte que c’est dans un Occident façonné par le christianisme qu’a 
pris naissance la modernité, laquelle a produit le monde tel qu’il est actuel-
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lement, avec sa culture qui se répand sur la planète entière et influence plus 
ou moins toute l’humanité. Or, il est fréquent que des penseurs occidentaux 
ne veuillent pas reconnaitre ce que cette modernité a de chrétien dans ses 
valeurs et dans ses structures. Ils croient que cette culture est un pur produit 
de la raison, de la science expérimentale et de la technique. Comme les 
scientifiques ont eu à lutter contre l’Église et ont gagné leur combat (on 
pense ici aux « affaires » Galilée et Darwin, entre autres), ils concluent que 
la culture moderne s’est constituée contre le christianisme. De là à poser que 
cette religion-là, comme toutes les autres d’ailleurs, est une pure nuisance 
pour le développement d’une mentalité vraiment humaine, moderne, cons-
tructive et tournée vers l’avenir, il n’y a qu’un petit pas. Plusieurs ajoutent 
que, en le faisant, toutes les religions cultivent une pensée mythique et 
symbolique, qui a plus à voir avec la superstition et la magie qu’avec la saine 
raison. Seule cette dernière devrait désormais guider l’humanité, parce 
qu’elle seule est susceptible de rassembler tous les hommes en leur 
permettant de communiquer clairement sur tous les sujets.  

Nous répondrons que si nous éliminons de la culture toutes les formes de 
langage qui comportent de l’ambigüité, qui ne présentent pas une clarté et 
une précision de type mathématique, nous chassons et refoulons une partie 
importante de la réalité que l’être humain doit pouvoir affronter absolument 
au cours de sa vie. Notre rationalisme réduit cette partie et la rapetisse 
outrageusement. Ou mieux encore, il nous rend aveugles pour la prendre en 
considération et la gérer convenablement.  
 
b) Au moment où l’Église atteint une sorte d’apogée, au milieu du Moyen 
Âge, voici qu’elle met en place une institution qui, en apparence au moins, 
contredit tout ce que nous avons dit : la Sainte Inquisition. Il s’agit d’un 
Tribunal religieux institué pour juger des cas d’hérésie et en permettre 
l’éradication par le pouvoir civil. Il faut savoir qu’à cette époque le pouvoir 
civil et politique faisait régner sur la société la religion chrétienne, qu’il 
partageait lui-même officiellement. L’Église était une institution fondamen-
tale de la société, qui avait pour tâche, entre autres, d’en assurer la cohésion 
et, par conséquent, le bon fonctionnement. Son importance dans la politique 
de cette époque se comparait à ce qu’est l’économie dans la politique de nos 
sociétés actuelles. Le gouvernement ne pouvait pas s’en désintéresser et 
laisser les hérésies prospérer. Ces dernières naissaient régulièrement depuis 
sa fondation, mais en cette époque particulière, elles apparaissaient comme 
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de véritables cancers du corps social, le menaçant de mort. Le pouvoir public 
était donc obligé de sévir contre elles, mais il n’était pas vraiment apte à 
décider si tel ou tel mouvement d’idée au sein de la religion était vraiment 
hérétique. D’où la nécessité d’un tribunal spécial. Il faut dire aussi que, au 
Moyen Âge, avant l’ère moderne qui va faire fleurir l’individualisme, le corps 
social était plus important que les individus. Son ordre, tout comme les 
diverses institutions qui le structuraient, était tenu pour sacré, voulu par 
Dieu, et donc à préserver absolument. Cet ordre s’inscrivait d’ailleurs dans 
l’ordre plus vaste du cosmos lui-même. 
 
La répression de l’hérésie relevait d’abord du pouvoir politique, car elle était 
perçue comme une forme de criminalité, et si l’Église n’était pas intervenue 
pour juger de ces affaires avec une certaine objectivité, elle aurait été faite 
avec beaucoup d’arbitraire. Certes, l’Inquisition a duré pendant plusieurs 
siècles, et on ne peut pas dire qu’elle n’a pas erré ni commis des excès. 
Toutefois sa condamnation radicale, au nom d’une justice qui enjambe 
allègrement les époques historiques et se considère comme en possession 
du juste point de vue pour juger équitablement de tout – comme nous le 
faisons aisément aujourd’hui – est inacceptable et même parfois 
malhonnête. Comme le sont ces estimations que plusieurs avancent sur le 
nombre de ses victimes. À en croire certains, ces chiffres se compareraient à 
ceux des victimes de la Shoah ou à celles des camps de concentration de 
l’URSS. Soljenitsyne a fait justice de ces insinuations malveillantes dans 
l’Archipel du Goulag. En fait, et quoi qu’il en soit du nombre des victimes, la 
répression sauvage des régimes totalitaires dans le monde moderne est 
autrement plus grave que celle du monde médiéval où le sacré était présent 
partout et la population infiniment moindre. Et où les mœurs étaient d’une 
grande rudesse ! Ni la torture, par exemple, ni la peine de mort n’y faisaient 
scandale ; elles étaient employées de façon courante pour toutes sortes de 
« crimes » qui n'avaient rien à voir avec la religion ou les hérésies. Par 
exemple la chasse sur le territoire des nobles. 
 
L’institution de l’Inquisition ne peut se comprendre et se juger équitable-
ment que si l’on se replace non seulement dans l’histoire du Moyen Âge, 
mais dans ce qu’on appelle le « paradigme » médiéval de la religion. Et pour 
comprendre ce concept, il est intéressant d’examiner comment les musul-
mans actuels vivent leur rapport à la religion dans les États officiellement 
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islamiques. On pense ici à des châtiments corporels comme l’amputation, la 
lapidation, le fouet, la peine de mort pour des propos jugés « blasphéma-
toires » envers le prophète Mahomet, et à une loi comme l’interdiction 
formelle de se convertir à une autre religion, qui bafoue un des premiers 
articles de nos chartes de droits. Évidemment, le « Printemps arabe » auquel 
nous assistons actuellement, fait vraisemblablement éclater ce paradigme et 
va permettre, s’il réussit, et là où il aura réussi, le passage au paradigme de 
la modernité, dont la caractéristique première est la séparation nette des 
champs du politique et du religieux. 
 
Quoi qu’il en soit, aux sociétés fermées et monolithiques des époques 
moyenâgeuses, devaient succéder, en Europe, des sociétés plus ouvertes et 
plus tolérantes, plus respectueuses de la conscience individuelle, en même 
temps que s’effectuait la découverte de l’immense variété des religions chez 
les différents peuples de la terre. Une nouvelle façon de concevoir la foi, et 
de la vivre, s’imposait, qui n’en modifiait en rien la substance, cela dans le 
christianisme du moins. Car l’injonction de Jésus était : Allez « enseigner » 
toutes les nations… non pas les contraindre à adhérer à l’Église. Et la pensée 
officielle a toujours affirmé que l’adhésion à la foi, comme à l’amour, devait 
être faite librement. 
 
c) Bien des gens estiment qu’il n’y a qu’une seule « science », la science, et 
une seule et unique « raison », produisant ladite science. Or ces mêmes gens 
estiment aussi, généralement, qu’il n’y a qu’une religion, « la » religion, qui 
s’oppose à la science, évidemment. Or, une réflexion plus poussée amène à 
penser qu’il existe plusieurs formes de rationalité, et plusieurs formes de 
religions. La différence est grande entre celles qui sont traditionnelles, sans 
textes sacrés (dites souvent animistes), et celles qui, comme l’hindouisme, le 
bouddhisme, le judaïsme, le christianisme et l’islam, possèdent des 
théologies considérables et hautement sophistiquées. Ces religions se 
trouvent à l’origine de nombreuses philosophies, qui ont marqué en 
profondeur l’aire de civilisation où elles se sont produites, et qui, de nos 
jours, grâce à la mondialisation, se répandent un peu partout sur la planète 
et se font concurrence. En Occident, l’un des apports les plus importants des 
philosophies plus ou moins imprégnées par la théologie chrétienne – on 
pense ici à celles de Hegel et de Marx par exemple – est certainement une 
conception linéaire de l’histoire polarisée par l’utopie du Royaume des Cieux, 
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pour la réalisation duquel il faut travailler dès maintenant. [J’emploie le mot « 

utopie » au sens, non d’un imaginaire faux, voire frauduleux, mais d’un imaginaire qui doit 
s’insérer dans un grand ensemble à caractère mythique. Le mot « mythe » semblablement est 
à entendre comme une conception dont on ne peut prouver rationnellement ni la fausseté ni la 
vérité, mais dont l’être humain ne peut pas se passer pour penser les problèmes ultimes 
auxquels son esprit doit un jour ou l’autre faire face.] 

 
On ne comprendrait pas grand-chose à l’histoire de la philosophie 
occidentale sans le christianisme, qui n'est pas seulement un système de 
croyances dogmatiques non rationnelles du point de vue de la raison instru-
mentale, mais également une vision du monde enracinée dans une structure 
symbolique et mythique qui fut capable d’accueillir l’apport de plusieurs 
grandes philosophies de l’Antiquité, comme celles de Platon, d’Aristote, de 
Plotin et des stoïciens, en s’accordant d’une certaine manière avec elles, ainsi 
que d’ouvrir la voie à la science expérimentale moderne, en désacralisant 
complètement la nature. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre, vers 
la fin du Moyen Âge, la fameuse « Chasse aux Sorcières » par l’Inquisition. 
On soupçonnait ces femmes, sans doute souvent à tort, mais d’autres fois 
aussi à raison, de vouloir rétablir le paganisme dans la société. 
 
Si l’on bannit de la culture actuelle les principaux éléments de cette vision du 
monde propre au christianisme, qui implique de tenir l’être humain pour 
capable d’une authentique transcendance, autrement dit pour un « enfant 
de Dieu », donc pour un petit « dieu », appelé à s’unir à celui qui est à la fois 
la source et le but du cosmos tout entier, on prive cette culture de son âme, 
on la livre au matérialisme, avec sa morale utilitariste, qui identifie le bien au 
plaisir et calcule la valeur de ce dernier comme un boutiquier compte chaque 
soir la monnaie de sa caisse. Morale qui repose en dernier recours sur les 
conventions sociales, qu’elle endosse alors pleinement. Elle plonge ainsi 
dans la culture médiatique, qui de nos jours transforme le monde en spec-
tacle continuel, dévitalisant les caractères, rapetissant les personnalités, 
affadissant les saveurs de la vie. 
 
Les buts de l’existence humaine 

On peut estimer qu’il y a quatre sortes de buts, non pas dans la vie humaine, 
mais dans l’existence humaine, qui doit être réfléchie, consciente et 
polarisée par des valeurs librement choisies. Deux de ces buts sont des 
formes de bonheur, deux des formes de sagesse.  
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Il y a d’abord le bonheur par la jouissance, c’est-à-dire le bonheur érotique 
(au sens large), qui ne se limite pas à jouer de son sexe, à copuler 
abondamment, mais aussi à bien manger, bien boire, s’amuser, festoyer, 
voyager, etc. La jouissance est aussi présente et extrêmement puissante 
dans la découverte ou l’expérience de la beauté, laquelle prend une variété 
infinie de formes, autant dans des jeux comme ceux du sport, que dans ceux 
de la poésie, des arts, de la littérature, etc. Autrement dit, la jouissance n’est 
pas seulement naturelle et greffée aux instincts fondamentaux, elle est aussi 
culturelle, fruit de la création et elle vient couronner la satisfaction de tous 
nos désirs, qui sont extrêmement variés. On la retrouve même présente dans 
la curiosité, qui est la fidèle compagne du scientifique, du technicien et du 
philosophe, ainsi que dans la « bonne conscience » des gens bien et des faux 
vertueux, ainsi que dans la fameuse « sérénité » des sages, qui manquent 
souvent de sensibilité à la douleur des autres, et même du sens de leurs 
responsabilités. 
 
Quant au bonheur « arétique », il ne consiste pas seulement dans la 
puissance, la domination, la force, avec la griserie particulière qui le carac-
térise dans l’exercice du pouvoir en politique, ou dans l’achat et la propriété 
des biens matériels. Lui aussi peut subir une spiritualisation. En effet, toute 
action exige une certaine force, et en tout premier lieu l’action dite morale. 
Par conséquent, la poursuite du bien et sa réalisation concrète dans la vie 
sociale font appel à l’Arès. La morale et la politique sont arétiques, dans le 
fait de participer à la création du monde, à l’implantation de la justice, à la 
poursuite des valeurs et des idéaux. Tout cela procure une satisfaction que 
tous les hommes ressentent, partout et toujours, et il arrive qu’ils se battent 
sauvagement pour la conquérir ou ne pas la perdre quand ils la possèdent. 
 
Par ailleurs, il existe deux formes de sagesses. L’une est philosophique ou « 
logique » (car « raison » se dit en grec logos). Celle-ci tend vers la découverte 
du savoir-vivre (sans trait d’union) ou de l’apprendre à vivre dont nous 
parlions plus haut. Cette sagesse accompagne forcément une connaissance 
scientifique du monde dans laquelle l’homme est appelé à vivre. Elle vise 
l’idéal de vérité. Elle est amour de la vérité, de ce qui « est » vraiment et se 
tient au-delà des apparences. Et elle se déploie dans la philosophie, y compris 
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dans sa partie supérieure, la métaphysique, qui concerne l’Être spécifi-
quement. 
 
L’autre sagesse est religieuse et en contexte chrétien, agapique. Elle est au 
fond l’apprentissage et la maitrise plus ou moins parfaite de l’amour 
universel. Plus particulièrement de l’amour de Dieu, qui ne doit pas être 
séparé de l’amour des hommes ou du prochain, qui coïncide en fait pour le 
chrétien avec la totalité du genre humain, mais vu dans les individus concrets 
qui le composent, et non pas d’une manière abstraite. Cet amour ne peut 
être universel vraiment, c’est-à-dire aller jusqu’à aimer l’ennemi, qu’en se 
fondant dans l’amour de Dieu tel qu’il nous apparait dans le Christ lui-même. 
Nous ne dirons pas toutefois que seuls les chrétiens peuvent parvenir à cette 
sagesse, mais que tous ceux qui, guidés par l’amour de la vérité, parviennent 
à deviner, sans pouvoir la nommer, l’image et la ressemblance du Christ qui 
se trouvent en eux, se trouvent à être chrétiens sans le savoir. Ils sont 
membres de la grande Église invisible, qui construit le monde lentement, 
péniblement, en l’humanisant toujours davantage. 
 
Conclusion 
 
La religion consiste à hypostasier le principe d’ordre, de justice et d’amour, 
dont l’humanité à un pressant besoin pour affronter l’existence dans un 
monde où le mal est présent et agissant, sous forme de désordre, d’injustice 
et de haine. « Hypostasier » veut dire transformer en personne. D’où découle 
la possibilité de parler à ce principe, de lui rendre hommage, de le prier, de 
l’implorer, de le remercier, etc. Avec comme conséquence principale de se 
reconnaitre comme un inférieur dans son rapport avec lui ; un petit dieu 
seulement. Étant donné l’imperfection de la nature humaine, facilement 
constatable, tous nous sommes conduits à commettre des fautes qui 
théoriquement blessent le Dieu unique et entravent son grand projet de 
conduire le monde vers le Royaume. Ces fautes, dénommées « péchés », 
sont donc commises aussi expressément contre toute l’humanité qui s’en 
trouve retardée, voire déviée dans sa marche vers la destination finale. 
 
Philosophiquement, la question que pose la religion est de savoir, non pas si 
Dieu existe ou non, si elle est vraie ou fausse, révélée ou inventée, mais si 
elle est utile pour pouvoir s’accomplir le plus parfaitement possible comme 
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des êtres humains, et cela pris tant individuellement que collectivement. La 
réponse la plus probable est oui, pour ce qui est au moins de la religion 
chrétienne. 
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