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VERS UN HUMANISME CHRÉTIEN 

Yvon Paillé 
 
Ce texte est un commentaire de la conférence d’André Paré, sur l’extra 
humanisme d’Emmanuel Levinas, présentée le 31 mai dernier au Cercle.  
 
 
En Occident l’humanisme commence à la Renaissance. Avant, partout et 
toujours, les hommes ont vécu avec Dieu ou des dieux. Il y a bien sûr des 
exceptions, mais dans l’ensemble, les sociétés et leurs masses d’individus 
vivaient dans une atmosphère qu’on peut qualifier de religieuse. Le théisme, 
au sens le plus large, était la règle, mais il prenait place dans une représen-
tation du cosmos où les dieux avaient leur place et leur rôle. Pendant plus 
d’un millénaire toutefois, en Europe, le Dieu chrétien en trois personnes va 
régner au sommet d’un cosmos conçu par les penseurs grecs.  
 
Ce cosmos va s’effondrer à la Renaissance et l’humanisme va faire son 
apparition. De quoi s’agit-il ? D’une nouvelle conception de l’homme, de sa 
grandeur, de sa dignité, de sa majesté même, mais surtout de son auto-
nomie. En exagérant un peu, nous pourrions parler même d’une sorte de 
« culte » de l’homme, tant cette nouvelle attitude tranchait sur celle qui 
prévalait avant. À ce moment, le Dieu en trois personnes des chrétiens n’est 
pas encore mort, ou s’il l’est, son trône demeure, désormais vide. Car on 
continue de se référer à lui de toutes sortes de manières. Pourtant les esprits 
ne lui sont plus aussi fermement attachés. Quelque chose de grave s’est 
produit dans les principales nations de l’Occident : une grande rupture et le 
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début d’un processus qui s’appelle la modernité. Cet humanisme premier 
n’était pas athée, ni non plus la philosophie des 16e et 17e siècles qui l’accom-
pagnait et le promouvait. Dieu restait un principe d’ordre dont on ne pouvait 
pas encore faire l’économie. La métaphysique subsistait, il y avait encore un 
être absolu et des êtres relatifs.  
 
Mais avec ce « culte » de l’Homme, apparaissent aussi deux autres « cultes »: 
celui de la Nature et celui de la Raison. Une nouvelle Trinité commence donc 
à remplacer l’ancienne. Plus la nouvelle monte, plus l’ancienne décline. Ce 
processus culminera au 19e siècle, quand la mort du Dieu ancien sera pro-
clamée par nombre de philosophes et que la sécularisation des sociétés va 
s’accélérer grandement. 
 
Un siècle auparavant, la révolution démocratique qui démarrait a séparé 
nettement le religieux du politique, ce qui a affaibli la religion telle qu’on 
l’avait toujours connue. Certes, le Dieu trinitaire n’est pas encore mort pour 
tous, mais son rôle dans l’État, dans la société et dans la culture va diminuer 
d’une façon notable. Arrive Kant, et la métaphysique classique qui subsistait 
chez Descartes, Spinoza, Leibnitz, etc. s’effondre. Car de son point de vue, 
Dieu, l’Être infini, le principe d’ordre n’est plus ni nécessaire ni évident. On 
ne peut ni le prouver ni le réfuter. Il devient un objet de croyance seulement. 
Une croyance jugée par lui nécessaire pour que les hommes se comportent 
moralement ; mais en lui-même et pour lui-même, Dieu est un inconnu. 
Cependant la morale kantienne, qui exige désormais la croyance en Dieu, 
ressemble étrangement à celle qui existait avant.  
 
L’Être infini, absolu et parfait, créateur et ordonnateur du monde a 
maintenant disparu. La démarche de la connaissance commence avec un 
« Je » dit transcendantal (donc hors du monde) et avec les apparences de ce 
monde, les « phénomènes », dont ce Je a l’expérience. L’Être est oublié, on 
n’en parle plus. Heidegger dira même qu’on a oublié qu’on l’a oublié, et lui-
même va s’efforcer de le ramener dans la philosophie, et dans la vie de 
l’homme, qui prend ainsi une toute nouvelle dimension. De toute façon à 
l’humanisme théiste ou déiste qui existe depuis la Renaissance, un humanis-
me athée a succédé et il prospère, toujours en compagnie d’un naturalisme 
et d’un rationalisme qui, eux aussi, s’affirment avec énormément de vigueur. 



3 
 

Le premier sous les bannières du romantisme et de l’écologisme, le second 
sous celles du positivisme et du scientisme. 
 
Revenons à Heidegger. Dans sa Lettre sur l’humanisme il propose de faire de 
l’homme le « Berger de l’Être ». Mais il est évident que cet Être n’est pas celui 
de la philosophie classique ni de la théologie chrétienne. Un certain rapport 
avec le christianisme est toutefois présent dans sa pensée, puisque l’image 
du Berger, pour quiconque a lu l’Évangile (et Heidegger qui a fréquenté le 
grand séminaire l’avait lu), est une référence évidente au Christ, qui s’appela 
lui-même le « bon Berger ». Faut-il comprendre que si un homme devient 
chrétien, et par là s’identifie au Christ, il pourra être le Berger de l’Être ? Cette 
interprétation serait certainement rejetée par tous les heideggériens. Le 
rapport de Heidegger avec le christianisme est loin d’être aussi étroit et 
limpide. De toute façon, si le Christ, ou le chrétien était un bon Berger, son 
troupeau ne serait pas l’Être ou Dieu, mais bien les autres humains. Or du 
point de vu de Heidegger, le Troupeau, ou éventuellement le Mouton, est 
bien l’Être. C'est de lui qu’il faudrait prendre soin, se soucier, en ne le perdant 
jamais de vue. Mais prendre soin de l’Être ? Est-ce possible ? Comment ? 
Pourquoi ? Cela n’a de sens que si, en prenant soin de l’Être (ou de Dieu), 
c’est de son propre être que l’homme finalement prend soin. Ainsi on en 
vient à comprendre l’idée que Heidegger, à la fin de sa vie, a émise de façon 
assez surprenante : « Seul un dieu peut nous sauver. » 
 
De Heidegger allons vers Levinas. D’après André Paré, ce dernier nous 
présente un « extra humanisme », qui pousse l’humanisme au bout, qui 
l’exalte, l’accomplit parfaitement, mais en le dépassant. Apparemment en 
direction de Dieu et de la sainteté. De toute évidence nous nous retrouvons 
au cœur même de la Bible. Certes, Yahvé ne ressemble pas aux hommes, 
mais il demande que les hommes, eux, lui ressemblent, se fassent dieux, en 
un certain sens au moins. Et ce projet « divin » se laisse deviner dès le point 
de départ, dans la Genèse, quand il est écrit que Dieu a fait l’homme à son 
image et à sa ressemblance. De plus, on voit que ce Créateur a soufflé son 
haleine, entendons son esprit, dans les narines du corps de terre qu’il a 
façonné, tel un sculpteur, pour qu’il se mette à vivre. Pour tout juif et pour 
tout chrétien – qui est nécessairement lui aussi un juif, car Jésus le modèle 
auquel s’identifier était juif – l’union du divin et de l’humain n’est pas une 
hypothèse, c’est un fait.  
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Ou disons mieux, cette union est la croyance de base, le dogme fondamental, 
celui qui accompagne la Faute originelle. Autre dogme rendu nécessaire par 
la méchanceté évidente des hommes que nous sommes. Visiblement, le 
souffle divin n’est pas rentré seul en l’homme, le souffle de Satan, du Diable, 
du Malin y est entré aussi, un peu après sans doute. Car comme le dit saint 
Paul – et nous pouvons tous le redire après lui : « Je fais le mal que je ne 
voudrais pas, et je ne fais pas le bien que je voudrais. »  
 
Manifestement, nous sommes tous habités par la contradiction, nous avons 
perdu l’amour de l’ordre, de la cohérence, et le sens de la divinité, bien que 
pas complètement. Il arrive que nous nous comportions divinement, parfois, 
rarement, à l’occasion. Le plus souvent, nous évoluons dans la médiocrité, et 
à l’occasion encore nous roulons carrément dans l’abime du mal. 
 
Une ambigüité comparable à celle qui se trouve dans l’image du Berger et du 
Troupeau-Mouton, que nous avons observée chez Heidegger, se retrouve 
dans le mot même qui sera le noyau de la conception de l’homme chez 
Levinas, celle de l’« Hôte ». Mais ici, chose rarissime, l’ambigüité est merveil-
leuse, révélatrice. Le vrai hôte, en effet, est celui qui reçoit si bien son invité 
que ce dernier peut aussi s’appeler « hôte » ! Est-ce le génie du christianisme 
qui a influencé la langue française, ou le génie de cette langue qui a décou-
vert seul ce secret en frayant avec la foi chrétienne ? Quoi qu’il en soit, le 
mot « hôte » désigne à la fois celui qui donne et celui qui reçoit l’hospitalité. 
Et nous apprenons ici comment il faut aimer notre prochain : de telle sorte 
qu’il se sente lui-même, non comme celui qui reçoit une faveur, mais comme 
celui qui la fait. Voici l’amour arrivé à son sommet, tant dans la sphère d’Éros 
que dans celle d’Agapè. Et Levinas, comme Jésus dans sa parabole du bon 
Samaritain, nous apprend que le véritable « prochain », ce n’est pas 
seulement son voisin et son parent, mais aussi l’étranger d’un autre pays et 
même, qui plus est, d’une autre religion.  
 
L’amour, tel que la Bible l’enseigne, doit être universel, ou s’adresser à tous. 
Le Christ insiste : même ses ennemis ! Aucun homme en principe ne doit être 
exclu de notre amour, mais pour que cet amour ne reste pas dans les mots, 
il est bien spécifié par la parabole qu’il faut s’arrêter à l’homme que l’on 
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rencontre sur son chemin. Surtout ne pas faire comme le prêtre et le lévite : 
détourner le regard et passer outre. 
 
L’humanisme le plus haut, le plus universel, donc le vrai, contrairement à ce 
que peuvent en penser les heideggériens, n’est pas celui qui nous fait 
prendre soin d’un Être dont on ne sait pas ce qu’il est, ni qui il est. Peut-être 
même est-il le Vide pur et simple des bouddhistes ? Et contrairement à ce 
que pensent les sartriens, il n’est pas non plus un existentialisme athée qui 
établit une solidarité universelle, par le moyen des seuls travailleurs, et en 
faisant confiance au marxisme pour être guidé. Malheureusement pour 
Sartre, le marxisme a lamentablement échoué et il ne l’avait pas prévu. Donc, 
le vrai humanisme en est un qui ressemble énormément à celui dont le 
christianisme a toujours fait la promotion et qui pousse l’homme vers la 
sainteté, c’est-à-dire cherche à l’élever au niveau même de Dieu. Un Dieu qui 
fait pleuvoir autant sur-le-champ du bon (qui l’aime) que sur celui du 
méchant (qui le déteste), et qui d’ailleurs permet en tout temps à quiconque 
de se doter d’une autonomie complète, autrement dit de se faire « dieu », 
en rompant totalement avec Lui. 
 
Grâce à sa métaphore du Berger, Heidegger s’approchait de l’humanisme 
chrétien, bien que malhabilement ; mais Levinas, lui, sans le dire, nous 
introduit en lui. « Je » est un hôte, dit-il, il se définit par le don qu’il fait ou 
qu’il sait recevoir. Par l’attention, le souci, le soin qu’il prend de l’autre 
homme concret. La morale ne consiste plus, comme chez les Anciens, à 
cultiver le Bien ou la Vertu, ou comme chez Kant à accomplir son Devoir, 
prescrit et défini par le dieu Raison. Elle consiste à accueillir l’autre homme, 
quel qu’il soit, comme s’il était un dieu. Et même à en devenir l’otage ! 
Levinas va donc très loin. Trop loin peut-être, au dire d’André Paré, qui parle 
à ce sujet d’utopie. Mais le Dieu des juifs n’est-il pas précisément celui qui, 
le premier, dans l’Alliance qu’il a signée avec Moïse, s’est rendu otage du 
peuple juif ? Comme l’époux et l’épouse qui deviennent, par l’alliance du 
mariage, de véritables otages l’un de l’autre ? 
 
En fait, l’hôte, quel qu’il soit, est toujours aussi otage, jusqu’à un certain 
point, de son vis-à-vis. Comme Dieu des hommes, et les hommes de Dieu. En 
conséquence, dans ce contexte biblique, le sens le plus profond de 
l’existence humaine et de la sainteté qui doit la couronner, au lieu d’être 
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comme chez les Grecs l’amour de la sagesse, entendons l’amour de la 
connaissance de soi et du monde (ou la philosophie), est plutôt une sagesse 
de l’amour. Celle-ci consiste à se lier, s’attacher, abandonner sa liberté pour 
l’autre, en l’autre, et à se faire obéissant à ce qui se révèle dans cette 
rencontre. Obéissant jusqu’à la mort ? Comme le Christ, venu obéir à son 
Père jusqu’à la croix ? Il est impossible de le demander à quiconque, mais 
admirable de le réaliser pour soi-même. 
 
L’humanisme des Modernes, théiste d’abord, déiste ensuite, puis finalement 
carrément athée, a abouti à la mort de l’Homme, comme l’a vu Michel 
Foucault. Cela signe la fin de l’ère moderne, qui aura duré à peu près quatre 
siècles. Si c’est bien le cas, il se pourrait que nous assistions prochainement 
à la mort de la Nature, avant de découvrir que c’est la déesse Raison qui est 
responsable de notre égarement. Elle a voulu glorifier l’Homme en le libérant 
de toute servitude, y compris celle de l’amour qui n’en est pas une vraiment. 
Mais ce faisant, elle l’a fait tomber dans la servitude la chair, qui est aveugle. 
Je ne parle pas ici de la seule sexualité, mais du substrat même de notre être 
dans le monde, fait de boue, d’humus, et qui n’aime pas la lumière, lui est 
même hostile. Saint Paul – encore lui – nous recommandait sagement de la 
dompter pour en devenir les maitres, et non pas les esclaves. C’est un conseil 
que bien peu ont suivi, en Occident du moins. 
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