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SUR LA PERSISTANCE DE L’ESPRIT RELIGIEUX À L’ÉPOQUE MODERNE 
Clément Loranger 

 

Complément au débat qui a suivi la conférence de Johanne Tremblay, le 27 
septembre dernier au Cercle Est-Ouest. 
 
Johanne Tremblay posait qu’il faut tenir compte de la composante animiste 
pour établir un projet de développement des communautés vodouisantes 
d’Haïti. Mais on peut critiquer cette idée en argüant que la modernité a surgi 
d’un rejet du religieux, notamment lors de la Révolution française. Quant à 
moi, j’ai proposé l’idée que cette révolution a été préparée dans un esprit 
religieux : un J.-J. Rousseau profondément chrétien ; un Voltaire et un 
Diderot déistes. La révolution fut dirigée un temps au nom de l’Être suprême 
sous l’instigation de Robespierre (voir cérémonies publiques du culte de 
l’Être suprême). 
 
Il y a persistance du religieux dans les temps modernes. Elle est illustrée par 
le travail philosophique de Pascal, Descartes, Spinoza, Leibnitz, Malebranche, 
Thomas More, Maine de Biran, Kant, Hegel, Schelling, Kierkegaard, Auguste 
Comte, Gabriel Marcel et tant d’autres. 
 
Au plan éthique et politique, on a souvent rappelé que l’idéologie des Droits 
de l’homme s’inspire de la valeur biblique de dignité de la personne. Avec 
raison, bien que les pouvoirs religieux aient combattu l’idéal démocratique 
avant Maritain et le Concile Vatican II. Gregory Baum a bien exposé la 
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question dans son ouvrage : Islam et modernité, portant sur la pensée de 
Tariq Ramadan, qu’il a présentée au Cercle Est-Ouest il y a un an. 
 
Les faits sont têtus, selon le mot de V.I. Lénine. La modernité se souvient de 
la chrétienté, de la judéité et de l’islam. Pour ce qui est de l’Europe, l’homme 
a pris la place centrale qui était occupée par le Christ Pantocrator. Cet 
anthropocentrisme n’a pas fait disparaitre le gout du surnaturel. Newton 
caressait l’alchimie, Descartes le rosicrucisme... 
 
L’occulte, le spiritisme, l’ésotérisme, la théosophie se maintiennent et se 
développent. Louis XIV avait son astrologue attitré, Élizabeth première en 
consultait un. Mozart, si moderne, ralliait les rangs des francs-maçons, ordre 
« égyptien » antique pour lequel il composa de la très belle musique. 
L’écrivain actuel, Julio Cortazar, avoue son attirance pour l’astrologie. 
 
Le christianisme est indépassable pour paraphraser J.-P. Sartre – le marxisme 
est indépassable ; d’accord avec Simone Weil sur ce point. La thématisation 
philosophique du corps est très favorisée par le témoignage néotesta-
mentaire. Comme le démontre Michel Serres, notamment dans Les Cinq sens 
et Statues. 
 
Selon l'anthropologie actuelle, notamment David le Breton, le corps qui est 
objet de médecine et interlocuteur de la « psycho pop » est perçu de façon 
dualiste. Il est instrumentalisé. Il est machine et véhicule ; il est ce com-
pagnon à propos duquel on dit : j’écoute mon corps. Il est un objet que l’on 
vend, maquille, une parure marchandisable. Lire à ce propos : Anthropologie 
du corps et modernité (1990) et Sociologie du corps (1992). 
 
La pensée chrétienne nous offre la possibilité de comprendre le corps 
autrement. Ce dernier est alors incarnation de la subjectivité. Selon les 
Évangiles, les SEULS DOCUMENTS DE L’HISTOIRE SPIRITUELLE DE L’HUMA-
NITÉ qui affirment sa valeur sacrée, son destin de résurrection pour son 
épanouissement complet, sa nécessité spirituelle (une mort sur une croix 
pour une glorification qui change l'univers), sa divinisation (corpus Christi), 
sa présence au jugement dernier (rencontre des consciences et options pour 
une destinée à la fois temporelle et méta temporelle), ce corps, le mien, le 
nôtre est pleinement reconnu dans son historicité existentielle. 
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La pérennité de la pensée religieuse n’est pas atavisme ni résidu de 
l’obscurantisme. Pas plus que le rationalisme, le matérialisme, le physica-
lisme. Aujourd'hui encore elle inspire poètes, cinéastes, savants et autres 
artistes. Elle propose une symbolique, certes, antique, mais fructueuse. Les 
chercheurs ne se « tannent » pas d'elle. Idem pour les juifs et les musulmans. 
Notamment ceux qui sont en sympathie avec la modernité. Cas de figure : 
Youssef Seddick : Nous n’avons jamais lu le Coran (2010), Mahamed Hussein : 
Penser le Coran (2009); Ali Mérad : L’exégèse coranique (1998). Qui sont ces 
penseurs ? Des universitaires vivant en Europe, des croyants aussi. 
 
La rationalité chrétienne se confronte à la psychanalyse. Pensons à Maryse 
Choisy et Françoise Dolto. Eugène Drewermann, Karl Jasper, Paul Ricoeur. 
Ces énumérations n'ont pas pour but d'étourdir. Elles invitent à éviter l'igno-
rance comme argument. 
 
La pensée religieuse doit circonvenir le primordial. Le primordial n’est pas 
l’existence de Dieu, l'en-soi et le pour-soi, la liberté et la présence du mal 
dans le monde. Non. Ce que la pensée religieuse a de meilleur concerne 
l'amour, soit le don de soi. Ce qui fait que je ne me préfère pas aux autres, 
surtout les mal foutus ; ceux qui ne sont ni solvables ni méritants. Place à la 
tendresse envers les nuls et les déchets de la société. Le religieux de 
maintenant c'est cela. C’est l’espoir malgré la désespérance. C'est marcher à 
contre sens de la mondialisation.  
 
Il y a un philosophe rigoureux qui a écrit un livre sur la passion du Christ : 
Stanislas Breton. Il touche le cœur, le noyau, le joyau. Le don de soi. Ce don 
n’est pas marchandisable, mondialisable. Il est non rentable et provoque les 
sciences et les lettres. Il est religieux. Pas d’attachement pour la victimisa-
tion. Fi de l'apitoiement. Il s’agit de générosité. Soit un phare dans le monde 
de maintenant. 
 
Le Christ en croix est offrande pour l’augmentation de la vie. Celui qui 
déborde de forces pour élever la culture. Au demeurant, le silence de la croix 
a fait beaucoup parler et peindre (sans compter le cinéma, particulièrement 
la Dernière tentation du Christ, inspiré de Kazantzakis, écrivain grec. Les uns 
y projettent l’absurde, l’angoisse, l’échec de la magnanimité. Même la mort 
de Dieu. Ce qui n’est pas conforme à l’histoire religieuse. Luther a composé 



l’hymne dont Nietzsche s’est inspiré : il proclame Dieu est mort. Il est mort 
par amour pour le genre humain. Il s’agit d’un divin qui s’abaisse, rejoint 
l’humain et peut paraitre aujourd’hui plus acceptable que durant l’Antiquité. 
 
La persistance du religieux est présente chez les hommes politiques que nous 
idéalisons : Gandhi, Martin Luther King, Desmond Tutu. Ils sont dans la lignée 
de Léon Tolstoï, âme de l’émancipation du petit peuple russe, maitre spirituel 
de Gandhi. La persistance du religieux est un fait. Souvent désagréable en ses 
occurrences fondamentalistes et intégristes de chrétiens, musulmans, juifs, 
sikhs, hindous et bouddhistes (au Japon). Pourtant les extrémistes sont 
minoritaires, les Bush, Harper, ben Laden et compagnie. 
 
Malgré les difficultés inhérentes aux textes anciens et les conflits 
d'interprétation qu'ils suscitent ; malgré les périls qu'il y a toujours à 
comparer ou à mettre en parallèle des textes sacrés issus de contextes 
culturels et de traditions spirituelles divergentes sur plusieurs points, nous 
pensons que deux idées surgies au 1er siècle appuient la position ici défen-
due : l'en-deçà prime sur l'au-delà : 
 
1- Jésus : le Royaume des cieux est parmi vous et est en vous. 
2- Nagarjuna (de l'Inde bouddhique) : le samsara est le nirvana. 
 
L'indestructibilité divine et l'état de non-mort du nirvana sont reproduits 
dans la nature selon nos constatations sur le fondement biologique de 
l'esprit religieux à l'époque moderne. Par exemple, chaque cellule, unité de 
vie fondamentale peut vivre indéfiniment en situation de culture de cellules 
et de tissus. Chaque unité est faite pour perdurer de la même manière que 
l'ADN. L'échange d'énergie, le « don » règnent. Même le « gène égoïste » (R. 
Dawkins) suit le processus du don de transmission de la vie. Pierre Dansereau 
insistait sur la coopération entre tous les êtres vivants. C'est un puissant mes-
sage contestataire à une époque de mondialisation et de marchandisation 
des personnes, des services publics, des écosystèmes eux-mêmes. Le tout 
sur arrière-fond de désastres environnementaux. L'esprit religieux suscite 
encore une compassion active et positive. Chacun peut se redire : je vivrai en 
me donnant. 
 

www.cercle-est-ouest.com 



LA FOI PRIMAIRE ET LA LIBERTÉ 
Yvon Paillé 

 
 
« La vérité vous rendra libres. » Il s’agit d’une parole de celui qui a dit aussi : 
« Je suis la voie, la vérité et la vie. » Dans ce contexte, celui de l’Évangile, la 
liberté pleine et entière apparait donc comme le but ultime de l’existence 
humaine. Mais ce but n’est pas atteint en notre existence terrestre, où l’être 
humain est dépendant de la nature, accroché en elle solidement par les trois 
liens de l’Éros, de l’Arès et du Logos. La nature fonctionne avec des lois et du 
hasard, nous n’y sommes jamais maitres de nous-mêmes, sinon en acceptant 
d’obéir à ces lois et en profitant des hasards qui se présentent pour améliorer 
notre situation. Nous ne sommes donc libres, dans ce monde naturel, que 
très relativement, mais nous aspirons toujours à le devenir pleinement, à 
cause de la foi première qui nous est donnée avec l'existence. 
 
Il y a ainsi, dans la nature, une première sorte de liberté plus ou moins 
grande, très variable en intensité, y compris pour une même personne à 
diverses époques de sa vie, et une autre sorte, qui est désirée, rêvée, 
anticipée même dès maintenant. Elle ne sera toutefois totale, qu’à condition 
que nous puissions vivre « hors » de la nature, pour échapper aux nom-
breuses contraintes auxquelles elle nous soumet. Cette dernière liberté n’est 
pas une simple propriété de notre volonté, capable d’effectuer des choix non 
déterminés d’avance, à savoir un « libre arbitre ». Elle est absolue et portée 
par une aspiration de tout notre être tendu vers l’extérieur, vers l’Autre, en 
vue d’atteindre une vie qui échapperait à toute limitation, tout déter-
minisme, ainsi qu’à tout hasard, lequel est largement responsable de nos 
bonheurs et de nos malheurs dans la vie présente. Autrement dit, la véritable 
et profonde liberté consiste à échapper à la nature et donc à la mort, qui 
plane comme un vautour sur tout ce qui est vivant.  
 
En effet, la nature est par définition ce qui fait naitre (natus, d’où vient le mot « 

nature », est le participe passé de nascere, naitre) et donc ce qui doit faire mourir, pour 
pouvoir continuer de faire naitre. Si nous étions des êtres entièrement 
naturels, entièrement mondains, appartenant au cosmos par toutes les 
fibres de notre être, par toutes les cellules de notre chair, par toutes les 
connexions de notre cerveau, non seulement nous ne serions jamais libres 



vraiment, mais il faudrait se demander comment nous pourrions même 
souhaiter le devenir, comment nous pourrions avoir envie de vivre toujours, 
dans un état de complète indépendance, de parfaite souveraineté. D’où 
viendrait ce désir d’infini, de sortie hors de toute limite, hors de toute 
frontière, cet appel à une vie parfaite, à une vie proprement « divine », car 
tel est le seul mot qui nous vient à l’esprit pour qualifier cette forme 
d’existence et cette admirable liberté ? Il faut bien que tout « naturels » que 
nous soyons, nous ayons aussi ouverture et communication avec un être qui 
lui n’est pas « naturel ». 
 
Sans relation, à cet Être, nous ne serions pas plus libres que des animaux 
dans la forêt, toujours menacés d’être dévorés par leur ennemi ; nous ne 
ressentirions que de vagues sentiments de plaisir, quand les chaines qui nous 
attachent se distendraient temporairement sous l’effet d’un évènement 
heureux. Or cette aspiration à la liberté est le nerf de la foi fondamentale, ou 
primordiale, en même temps qu’elle est la perception plus ou moins nette 
de notre aliénation dans la « condition humaine ». Mais dès que nous 
décidons de répondre à cet appel de l’Être, nous nous engageons sur la voie 
qui est aussi celle de la vérité et de la vie. 
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