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LA PHILOSOPHIE 
Clément Loranger 

 

La philosophie est un processus rationnel de questionnement dont les 
principales composantes s’articulent autour des questions suivantes : 1- 
Qu'est-ce que c'est ? 2- Qu'est-ce que ça signifie ? 3- Dans quel but (finalité) ? 
4- Quelle est la valeur morale de…? 5- Qu'est-ce qui pourrait exister ? 6- Quel 
monde serait souhaitable même sans être réalisable ? 7- Quelle connais-
sance voulons-nous posséder ?  
 
La question 1 se subdivise en un certain nombre de sous-questions, dont les 
principales sont les suivantes : a) Qu'est-ce que la philosophie ? b) Qu'est-ce 
que l'esprit ? c) Qu'est-ce que la matière ? d) Qu'est-ce que la pensée ? e) 
Qu'est-ce que l'opinion ? f) Qu'est-ce que la nature ? g) Qu'est-ce que la 
raison ? h) Qu'est-ce que l'imagination ? i) Qu'est-ce que Dieu ? j) Qu'est-ce 
que la mort ? k) Qu'est-ce que la vie après la mort ? l) Qu'est-ce que la culture 
? m) Qu'est-ce que l'histoire ? n) Qu'est-ce que la politique ? o) Qu'est-ce que 
la justice ? p) Qu'est-ce qu'une question ? q) Qu'est-ce qu'une réponse ? r) 
Qu'est-ce que la vérité ? s) Qu'est-ce que la connaissance ? Etc., etc.  
 
Or, je ne peux examiner le point 1a sans d'abord examiner les points 1p et 
1q. Alors qu'est-ce qu'une question ?  
 
C'est d'abord un éveil de l'intelligence chez les tout petits enfants. Ce n'est 
pas une procédure intellectuelle comprise et acquise par effort, éducation 
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ou dressage. Le questionnement est spontané. Il présuppose tout de même 
la possession d’un langage, d’un lexique, d’une syntaxe, d’une grammaire 
usuelle. Il présuppose aussi l’existence d’un espace dialogal, communication-
nel. L’enfant doit avoir l'intuition que la formule interrogative touchera une 
oreille attentive bien intentionnée, habituellement celle de la maman et du 
papa, de la mamie et du papi. Bref, il présuppose une aptitude et une 
habitude (« habitus ») d'échange à l'aide de la parole entre personnes 
pacifiques et bienveillantes. Pour questionner, il faut avoir la curiosité 
(naturelle à tout animal) et l'étonnement devant ce qui se passe, ce qui 
arrive. Être poussé à demander pourquoi en toute ingéniosité, candeur, 
quiétude et confiance. Un enfant abusé par exemple n'a ni le temps, ni la 
distance, ni la capacité de se demander pourquoi. L'abus a pour effet de faire 
violemment jaillir chez l’enfant une réponse antérieure à toute question, une 
idée qui exprime un sentiment de souillure et de culpabilité. Il faut donc 
conclure que la question est fille de la tendresse, que l'intelligence a besoin 
de l'atmosphère de l'amour. La question est une plante qui doit être arrosée 
d’affection pour pousser. Elle a besoin d'un soleil de respect.  
 
Plus tard dans l'enfance et l'adolescence, l'angoisse et l'inquiétude seront 
génératrices de questions. Mais il aura fallu traverser la prairie heureuse de 
la relation parentale avec intelligence pour être apte à se questionner une 
fois plus âgé.  
 
La question est fille de la tendresse. Ce qui précède illustre les conditions de 
possibilité du questionnement. Mais qu'est-ce que le questionnement en 
plus d'être le début de la pensée rationnelle critique, de la réflexion, de la 
science, de la sagesse ? Pour rester ce qu'elle est, la question doit rester 
petite fille, enfant, petit enfant, enfant d'âge préscolaire. Le questionner est-
il volonté de se rassurer, de maitriser par le langage de la réponse ? Un oui 
serait étouffant. Car il y a un jouir du questionner. Se poser question est 
ludique. Fête, jeu qui bariole la continuité monotone du dire, des choses, du 
traintrain quotidien.  
 
La question de l'enfant est là pour le plaisir de la question. La question est 
liberté d'innocence. Je suis bien content d'avoir une réponse, mais aussitôt 
une question surgit de la réponse : encore pourquoi ou comment ça ? Par 
ex., pourquoi la pluie tombe-t-elle ? À cause du refroidissement de l'atmos-
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phère et de l'attraction terrestre. Pourquoi le refroidissement ? Comment 
s'opère la gravitation ? Et ainsi de suite. Cela dénote l'autoérotisme de la 
raison.  
 
La question est enfant enjoué. Cet enfant parle au monde, il entre en 
conversation avec l'univers, les animaux, les personnes inconnues. Comment 
tu t'appelles ? Question posée surtout à de potentiels compagnons de jeu. 
La vie est une longue conversation, longuement mijotée à l'intérieur de soi 
et plus ou moins complétée ou insatisfaite avec les gens ou les bêtes, les 
dieux. Le questionnement est tentative d'entrer en relation. Il y a eu le 
visage, le costume, le geste qui établissent le contact. Mais il faut plus : 
s'informer. « Comment allez-vous ? De quelle région venez-vous ? » Le 
questionnement, celui de l'enfant d'abord est un moyen de passer de 
l'inconnu au connu, de faire du monde son monde.  
 
Cependant, le dialogue interrogatif n'est pas simplement empathique. Il vise 
plus. Il met en cause le monde. Pourquoi est-ce ainsi ? Aurai-je ce que 
j'attends, ce qui m'intéresse ? L’enfant question est inquisiteur doux. Il fait, 
par la pensée et la parole, ce que le petit enfant fait avec les objets à sa 
portée. Il les retourne, vide les boites ou les pots, ouvre et referme les 
contenants, démonte les blocs et les pièces des puzzles. Questionner devient 
démonter et, en fin de piste, détruire et tuer. C'est l'érotisme sadique de 
l'enfant question. La question décompose les êtres et les choses, les dés-
habille, pour les recomposer et les rhabiller avec peine. La plupart des êtres 
en viennent à poser l'ultime question. La question serrure. À quoi bon se 
poser des questions ? Il faut agir et jouir. La question est une pulsion déçue. 
Ce qui fait que la philosophie est peu populaire. Elle est périple périlleux 
après avoir été avancée festive.  
 
La question est une expérience de l'inutile donc de la gratuité. Il y a 
jouissance de liberté et déception face à ce qui est hors de portée. Se ques-
tionner est prendre des risques, car, pendant que je me questionne, les 
forces de menace ont prise sur moi. Les grands questionneurs sont distraits 
et relativement mal adaptés : poètes, rêveurs, artistes, savants, fous. La 
question est la maladie infantile de la raison qui se croit libre.  
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Examinons maintenant la nature de la réponse. Globalement, elle dépend de 
la question. Toujours c'est une tentative plus ou moins vaine de combler une 
attente d'un esprit naissant ou juvénile. Sorte de besoin d'expliquer, de 
décrire, de comprendre. Parfois tentative sénile de blesser la question à 
mort. Alors, c'est un dard venimeux, un éteignoir. La société qui exécute 
toujours Socrate ne veut pas de questions, surtout pas sur la place publique. 
Elle tolère les enfants qui gardent leurs interrogations à la maison. La société 
et les personnes sérieuses (âgées) tolèrent parfois les questions lorsque les 
réponses toutes faites sont éducatives (aptes à dresser un être juvénile plus 
ou moins barbare).  
 
D'autre part, il y a des réponses qui relancent l'enfant question vers une 
nouvelle exploration. Après beaucoup d’efforts et d’errance, elle permet de 
formuler des idées assez sérieuses sur ce qui nous échappe totalement sans 
elle. La philosophie interroge, mais ne rassure pas. Toutes les questions sont 
reçues. La philosophie est moins une conquête de l’esprit qu’une inquiétude 
sur les conquêtes de l’esprit. Elle est la marge qui reste à un esprit qui ose 
espérer un peu plus d’autonomie. Elle prend les utopies à bras le corps. Elle 
est Jacob qui lutte contre l’ange. Et en sort blessé.  
 
Les réponses qui tétanisent l'enfant question sont sans intérêt philoso-
phique. Nous n'attendons donc que les réponses qui relancent (Remarque : 
un vrai philosophe comme Socrate sait faire de toutes les réponses, même 
les plus « tétanisantes », une réponse qui relance). Les réponses pingpong 
en quelque sorte.  
 
Examinons désormais la question centrale : qu'est-ce que la philosophie ? 
Nous essayons de donner une réponse pingpong à la jouissive maladie 
infantile de la raison qui se croit libre. La philosophie est une démarche 
donquichottesque pour éclairer ce que tout le monde croit lumineux. C'est 
un démon qui arrache les masques des certitudes socialement correctes, 
religieusement obligées, légalement imposées. Ou alors admises extérieure-
ment par crainte de châtiment. La philosophie est clandestine pour une 
grande part. Elle choque, provoque, attire les procès. Seulement chez les 
Grecs les plus connus, des procès furent intentés contre Anaxagore, Socrate, 
Platon (en Sicile), Protagoras, Hypathie (exécutée avant procès). Pour les 
médiévaux Occidentaux, il y eut Abélard et Thomas d'Aquin, pour les 
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renaissants, Giordano Bruno, Luther, Pomponazzi, Campanella, pour les 
modernes, Spinoza, Rousseau, Marx.  
 
Les questions philosophiques sont les plus profondes et les plus universelles. 
Par exemple, qu'est-ce que l'homme ? plutôt que qui suis-je ? Pourtant, on 
associe philosophie et adage du temple d'Apollon à Delphes : « Connais-toi 
toi-même ». Cette injonction n'est pas un appel à l'introspection psycholo-
gique. Elle ne vise pas la psychanalyse, mais l'anthropologie. Qu'est-ce que 
l'homme ? a encore rapport à l'adage « Connais-toi toi-même », à notre 
époque où l'anthropologie non introspective est une science ? Elle signifie 
dans l'Antiquité : ne te prends pas pour un dieu, ni pour une bête. Elle 
signifie : rien de trop (autre adage du temple de Delphes). Tout un travail en 
résulte : l'humain en général situé entre le divin en général (l'immortel) et la 
bête en général (les vivants qui ne parlent pas).  
 
Enracinée dans l'universalité, la philosophie est aussi un travail sur le langage 
(le « logos » grec est langage, parole, pensée, raison, mesure mathématique). 
La philosophie pose des questions enfants sur les mots, les expériences, la 
sagesse populaire et la sagesse des nations : les formulations aux significa-
tions multiples. Ces élucidations ne sont philosophiques que dans les cas où 
elles répondent à des expériences et des intuitions qui précèdent et 
soutiennent la philosophie.  
 
La philosophie n'est pas la linguistique ou la psychologie. Ce n'est pas une 
exégèse ou une herméneutique seule, coupée de toute gnoséologie, 
épistémologie (question 2, 7, 1e, 1g, 1l, 1r et 1s). Le questionnement 
philosophique est une quête du réel. D'autre part, le travail d'examen des 
choses, du temps, de l'espace est impossible sans recours à l'imagination. Les 
phrases philosophiques contiennent des images, des métaphores. Une quête 
philosophique est au-delà de la formalisation logique.  
 
Après de longs efforts, des démarches interrogatives ardues, des chantiers 
d'analyses astreignantes, de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives 
s'ouvrent (question 3-4-5-6-7 ; question 1h-1i ; etc.) Ces perspectives, ces 
horizons, ces paysages spirituels, ces cathédrales d'idées ne sont valables 
que s'ils nourrissent un sentiment d'autonomie et de liberté. Et surtout un 
gout pour l'amour, la compassion, la solidarité.  
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De plus, la philosophie, programme de questionnement infini, n'est pas un 
corpus de théories. Elle est orientation d'une personne existentiellement 
située. Ce n'est pas la façon de penser d'un individu qu'il appelle faussement 
sa philosophie de la vie. Cette philosophie-là n'est pas de la philosophie. Ni 
la philosophie du jeu d'équipe d'un entraineur de hockey. Par contre, la 
philosophie implique toujours l'examen de la genèse culturelle des idées 
(histoire de la philosophie) et le débat avec les morts (questionner les 
ancêtres et discuter de leur pensée) : Thalès de Milet, Lao Tseu, Bouddha, 
Confucius, Moïse, Jésus, etc.)  
 
La philosophie infantile, dialogale, amicale (amoureuse), critique, curieuse, 
parfois destructrice, n'est pas une discipline. Pas une discipline avec des 
règles méthodologiques, un langage technique, des procédures éprouvées 
et renouvelables, de mesure ou de vérification. Elle n'est pas comme la 
géologie, l'hydrologie, l'archéologie botanique, la géographie biologique, etc. 
Il y a tellement de différence entre un aphorisme de Nietzsche, une démons-
tration d'Aristote, une explication métaphorologique de Hans Blumenberg. 
Cette diversité vient de ce que les philosophes inventent leur lexique et leur 
méthode. Il y a donc une tradition révolutionnaire. Malheureusement, les 
grands penseurs, hommes ou femmes, fournissent peu d'exemples et d'argu-
ments. Ils déclament, décrivent, proclament et s'éloignent de l'enfance de la 
question.  
 
Certaines discussions durent des siècles parce qu'il y a mésentente sur les 
termes de départ. Peut-être est-il impossible de bien définir les termes des 
problèmes ou des questions. Peut-être que la problématisation, le dévelop-
pement du questionnement, l'examen du contexte de parole, le recours à 
l'exégèse des documents traditionnels sont ce qui fait avancer la déter-
mination des termes. En fait, ce sont les termes qui sont l'aboutissement 
d'un débat réussi... Les termes de la question sont l'aboutissement de la 
discussion, de l'argumentation et du déploiement des batteries d'objections.  
 
La philosophie comporte une éthique implicite. Je te parle, je t'écoute parce 
que je reconnais ton intelligence. Ce sont les valeurs de respect, de paix, de 
réciprocité, d'égalité intellectuelle. Je te parle, je te questionne, j'écoute tes 
réponses et objections. Je ne te frappe pas. Je te laisse les mêmes moyens 
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d'action que ceux dont je dispose (isonomie). Je te laisse énoncer ce que tu 
veux par amour de la vérité et pour le plaisir de la joute oratoire.  
 
La philosophie est libératrice à plus d'un titre. Elle peut consoler (consolation 
de la philosophie), apaiser en relativisant les accidents dramatiques de 
l'existence. Être « philosophe », c'est ne pas s'affoler, c’est se construire une 
pensée à soi grâce au chemin de la critique rationnelle universelle. C'est aussi 
élargir sa conscience en intelligeant plusieurs domaines culturels : mythe, 
religion, tradition, mathématiques, sciences humaines et sciences 
naturelles ; c'est unifier la pensée (Michel Serres marie la littérature et les 
sciences) ; c'est augmenter la culture générale, car la philosophie peut nous 
intéresser à la pensée, au travail, à la médecine, à l'astrophysique, etc. Elle 
fournit des réquisitoires contre les oppressions, contre la tyrannie des désirs, 
des puissances économiques, religieuses, politiques.  
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MÉTAMOPHOSE ET MORT LENTE DE DIEU 
Yvon Paillé 

 
 
La différence essentielle entre la Mère Nature et l’ancien Dieu Père, c’est que 
la première n'est pas transcendante. Elle n’est pas située dans un autre 
« monde », ou pour être plus précis, dans un Au-delà, un Ailleurs, vers lequel 
les individus que nous sommes étaient jadis invités à se tourner et à se 
diriger. Le nouveau Dieu Nature – en fait une déesse – se trouve dans le 
monde lui-même, depuis toujours, et uniquement en lui. Le joindre ne 
nécessite aucun effort spécial de notre part, il est d’ailleurs déjà en nous et 
il s’exprime d’une façon claire par Éros, Arès et Logos (Raison). Il faut 
seulement se débarrasser de toutes les « fictions » qui le posaient au-dehors 
et exigeaient de l’individu qu’il se dépasse, qu’il s’élève au-dessus de « sa » 
nature. Cette démarche-là, au sortir du Moyen Âge, l’homme moderne la 
jugea impossible. L’homme ancien ou chrétien, croyait-on, avait été obligé 
d’inventer le mythe d’un Fils à ce Dieu Père, un Fils qui serait descendu d’en 
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haut, dans notre monde, et aurait proposé aux hommes une union avec lui, 
une incorporation même à son corps de ressuscité, mais qui est présent dans 
l’Église, ou même s’identifie à l’Église, pour leur permettre d’accéder au Dieu 
Père après leur mort.  
 
Pour l’homme moderne, cette entreprise fut jugée insensée, fondée sur un 
grand système de croyances que la raison ne pouvait d’aucune façon approu-
ver ni cautionner. Ce nouvel homme entendait récupérer sa nature à l’état 
pur, son essence véritable, façonnée par la Nature, mère bienveillante, et se 
remettre entièrement dans l’univers, afin de pouvoir s’épanouir et atteindre 
le bonheur dès maintenant sur cette terre. Fi de la transcendance et du 
dépassement de soi, fi de cette existence sous une continuelle tension, 
cheminant vers une perfection toujours à perfectionner, y compris avec 
l’aide de l’institution sociale et religieuse de l’Église. Cette dernière était liée 
depuis des siècles à la monarchie. Elle était par conséquent adversaire de la 
démocratie, mais également de la science, donc opposée au « progrès » de 
l’humanité ! Bien qu’elle ait beaucoup changé depuis cette époque, dans 
l’esprit de nombreuses personnes elle reste toujours perçue comme une 
puissance farouchement conservatrice et même rétrograde. 
 
Ainsi une « religion » de l’Homme vint rapidement remplacer la religion de 
l’Homme-Dieu et abolir la transcendance qui en était la marque distinctive. 
Or, cette transcendance implique dans l’homme une « trans ascendance », 
qui induit un style de vie dynamique, éminemment favorable au change-
ment, au perfectionnement continuel, non seulement des personnes elles-
mêmes sur le plan moral, mais de toute la société sur les plans économique, 
politique et culturel. Certes, avant l’apparition des sciences empiriques et les 
bouleversements techniques que ces dernières ont rendus possibles, les 
changements sociaux et culturels se faisaient beaucoup plus lentement. Mais 
ils se faisaient tout de même et ils préparaient ceux qui allaient venir plus 
tard.  
 
Malheureusement, il arriva que les autorités de l’Église s’opposassent, au 
départ, à la révolution de la connaissance scientifique ; plus précisément à la 
destruction du cosmos ancien, qui allait changer complètement la figure du 
monde et saper les fondements de la civilisation chrétienne millénaire. Il 
était normal qu’on réagît de cette façon et qu’un affrontement ait lieu entre 
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la puissance ancienne et la puissance nouvelle, d’autant plus qu’on n’avait 
pas encore découvert l’exégèse historico critique de la Bible et que celle-ci 
apparaissait toujours comme porteuse d’une vérité absolue. En réalité, il n’y 
avait aucune incompatibilité de principe entre les deux puissances : la 
religion transcendante, fondée sur la foi, n’excluait pas la raison capable de 
connaitre le monde ni ne cherchait à la dominer. Comme le fait voir un regard 
même rapide sur la philosophie du Moyen Âge, la raison y était 
particulièrement en honneur, et cultivée pour elle-même avec une intensité 
extraordinaire. De plus, l’interprétation allégorique des textes bibliques était 
pratiquée depuis l’Antiquité et rendait possible une nouvelle lecture de ces 
textes. Mais on n’imaginait pas que la science puisse se libérer entièrement 
de la foi pour régenter avec autorité la vie humaine. Et cela à juste titre, car 
il faut, pour la conduite de la vie, une « sagesse » que la raison seule ne peut 
acquérir ni donner. En effet, seule une sagesse – et une sagesse de l’amour ! 
– peut guider les individus sur le chemin de leur réalisation comme 
personnes. Notons ici que la réalisation de la personne, dans le cadre de 
l’Église, ne coïncide pas exactement avec le bonheur, qui va devenir plus 
tard, dans le cadre d’une « religion » immanentiste, naturaliste et humaniste, 
le seul but de la vie humaine.  
 
Parmi les grands penseurs du Moyen Âge, Thomas d’Aquin avait clairement 
reconnu l’autonomie de la raison et il avait mis sous le patronage d’Aristote 
toute la philosophie qui accompagnait et étayait sa théologie. Étant donné 
l’influence colossale qu’il allait acquérir dans l’Église, peu de temps après sa 
mort, et peu de temps avant que la science empirique moderne ne donne 
ses premiers signes de vie, on peut le considérer comme l’un des précurseurs 
de la révolution scientifique moderne. Bien sûr, la foi chrétienne n’excluait 
pas la possibilité de la science, mais elle excluait la fermeture de l’être 
humain sur lui-même, le refus de sa transcendance particulière, ainsi que sa 
soumission complète à la Nature, avec la fausse « divinisation » de l’Homme 
rationnel qu’elle contenait en germe. Cet homme devenu autonome, dégagé 
de toute relation à un être supérieur – en fait à l’Être tout court – vit son 
existence aussitôt absolutisée, et tout le reste de la nature et des êtres 
innombrables qui la peuplent. Il se trouva, lui, relativisé et transformé en une 
multitude d’« objets », d’« outils » à utiliser. Néanmoins, les progrès dans la 
connaissance scientifique de la nature et ceux de la technique qui en 
découlaient s’avéraient un immense bienfait pour l’humanité. 
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Ce n’est donc pas la raison qui a désacralisé le monde et ouvert la porte à la 
révolution de la techno science moderne. C'est la religion judéo-chrétienne 
qui l’a fait, en principe du moins, permettant ainsi à la science de s’insérer 
dans les sociétés européennes et de commencer son fulgurant travail. La « 
religion » naturaliste, humaniste et rationaliste, qui se développa parallèle-
ment à cette explosion, témoigne de la persistance des structures mythiques 
ou symboliques de l’esprit humain, qui ne changent jamais d’un coup ni 
complètement. Les nouvelles formes que revêtent ces structures n'abolis-
sent pas les anciennes, qui continuent à vivre et à se manifester sous divers 
déguisements au milieu des nouvelles. 
 
L’une des erreurs souvent commises de nos jours est de croire que la 
modernité, qui a propulsé l’Occident chrétien au premier rang des civilisa-
tions et qui lui a assuré la suprématie économique, politique, militaire, 
culturelle, est sortie de nulle part. Certains la voient comme une sorte de « 
miracle » analogue au fameux « miracle grec », dont elle serait une réédition 
à deux millénaires de distance. Or, rien n’est plus faux. Ce n’est pas parce 
que la modernité a détruit la chrétienté médiévale et affaibli puissamment 
le christianisme que l’Occident a acquis sa suprématie mondiale, c’est plutôt 
parce qu’il a bénéficié des acquis que cette religion lui a fait faire, à 
commencer par la désacralisation complète de la nature, renversant l’œuvre 
millénaire des anciens paganismes.  
 
Pour la religion chrétienne, une seule chose dans la nature resta 
véritablement « sacrée » : la vie humaine elle-même. Or là se trouve l’origine 
d’une valeur fondamentale à la base de la démocratie et de toutes les chartes 
de droit actuelles, celle de la dignité humaine. Sans la sacralisation de 
l’humain, résultant de la croyance en la présence d’une image de Dieu en 
chacun, homme ou femme, et sans la croyance en la présence éventuelle de 
Dieu en lui, que la religion rendait possible par ses sacrements notamment, 
ladite dignité n’aurait aucun fondement solide. Elle serait le fruit d’une pure 
et simple convention de philosophes et de juristes, dont on se demande 
d’ailleurs où ils l’auraient prise et comment elle aurait pu s’imposer à eux de 
la sorte. 
 
Cette valeur véritablement infinie de la vie humaine, venant de la religion 
chrétienne, créait à l’homme des obligations non seulement de respect, mais 
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de dépassement de soi, qui devaient lentement augmenter ses forces et le 
rendre capable de performances dont la culture moderne allait tirer le plus 
grand profit. Nulle place pour la médiocrité dans une vie chrétienne digne de 
ce nom, nulle place pour la stagnation non plus. De sa naissance à sa mort 
l’être humain se devait de travailler à sa sanctification, ce qui l’obligeait à 
l’effort et à la créativité, et cela quel qu’il fût, du plus simple paysan au 
monarque dominant une multitude de peuples. De plus, il ne lui était pas 
seulement demandé de devenir lui-même « saint » ou « parfait », il devait 
impérativement travailler à rendre les autres tels. Il avait l’obligation de 
répandre sa foi, sa religion et sa philosophie de vie, considérées comme des 
biens qu’il ne devait pas garder pour soi, « mettre sous le boisseau ». Chose 
qu’une grande civilisation comme la chinoise, par exemple, n’a jamais senti 
le besoin de faire, pas plus que les diverses religions hindoues, qui n’ont 
commencé à émigrer vers l’Occident que lorsque le christianisme leur eut 
donné l’exemple du prosélytisme. Par parenthèse, l’évangélisation de 
l’Extrême Orient ne date pas de la Renaissance et de ses grandes 
explorations, comme on le croit souvent, elle commence au haut Moyen Âge, 
et même, ce que des découvertes toutes récentes permettent de penser, à 
l’époque apostolique. 
 
Le cas du bouddhisme est un peu particulier : il s’est répandu hors de son 
lieu de naissance, vers l’Asie du Sud-est, la Chine et le Japon, mais est-ce 
parce qu’il se sentait l’obligation d’apporter sa bonne nouvelle à toute 
l’humanité ? Il semble que ce soit le cas, même si on a coutume de vanter sa 
remarquable tolérance à l’égard de toutes les autres religions. Mais quelque 
chose lui manquait pour devenir un ferment culturel aussi efficace que le 
christianisme, probablement son attachement plus ou moins conscient à un 
concept de Dieu immanent tel qu’on le retrouve dans l’hindouisme, cette 
religion étant pour lui, en un certain sens, ce que le judaïsme est pour le 
christianisme. 
 
Quant à l’islam, ce n’est pas de convertir les autres qui l’intéressait vraiment 
au départ, et qui l’intéresse toujours, mais de se répandre, de s’agrandir en 
assimilant ceux qui lui résistent. S’il n’a pas toujours et directement forcé les 
conversions, il a néanmoins créé pour les non-musulmans, dans des pays 
conquis par les armes, des conditions de vie telles que, à long terme, les 
apostasies devenaient pratiquement inévitables.  



12 
 

 
Apparemment, le prosélytisme n’est pas un élément propre aux religions 
juive et chrétienne, mais il y joue un rôle de premier plan, et il n’y a pas lieu 
de le tenir pour mauvais en soi. Au contraire, l’idée que l’humanité est une, 
que tous les hommes sont frères en tant que créés à l'image et à la 
ressemblance d'un même Père divin en est le fondement. À cela s’ajoute la 
« révélation » que certains hommes – les prophètes – reçoivent comme une 
grâce et qu’ils ont le devoir de faire connaitre à tous les autres hommes. Tout 
est dans la façon dont le prosélytisme est pratiqué. Il est mauvais lorsqu’il 
cherche à imposer son message, il est bon lorsqu’il se contente de le pro-
poser. La foi à l’instar de l’amour ne se force pas, règle que les missionnaires 
chrétiens, il est vrai, n’ont pas toujours respectée scrupuleusement. Leur 
excuse toutefois est qu’ils sentaient et savaient qu’ils devaient participer à la 
rénovation de l’humanité, à sa renaissance ou à sa « résurrection », non 
seulement après la mort, mais avant, dans le monde présent, par le 
changement des paramètres que la foi induit dans les mœurs et la culture en 
général.  
 
Le christianisme a travaillé intensément à faire sortir l’humanité des 
« ténèbres » du paganisme, de la même façon que les démocraties actuelles 
travaillent à répandre les Droits de l’homme dans les sociétés où sévissent 
des régimes autoritaires. Ce nouveau prosélytisme politique prend racine 
dans l’ancien, le chrétien, qu’il prolonge et complète. Chez ceux qui ne 
renient pas ces fondements religieux de la civilisation actuelle, s’ajoute le 
commandement explicite du Christ ressuscité : « Allez enseigner toutes les 
nations ! » Enseigner, tel est le terme employé, qui exclut tout usage de la 
force.  
 
Le christianisme a ainsi préparé le monde moderne de plusieurs façons. On 
s’en rend compte si on le compare à l’islam. On voit clairement une énorme 
différence dans le rapport que ces deux religions entretiennent avec leurs 
textes sacrés, sources ultimes de toutes leurs certitudes dans les deux cas. 
On parle souvent de la Bible comme si elle était un seul livre, alors qu’elle est 
une vraie bibliothèque, ayant de nombreux auteurs appartenant à divers 
milieux, écrits sur une période d’environ mille ans. Leurs livres, tout en étant 
sacrés, exigent d’être interprétés et l’ont été de multiples façons. Pour ne 
prendre que les quatre Évangiles canoniques, on sait qu’ils disent de Jésus 
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des choses assez différentes, qui ne sont pas toujours parfaitement 
conciliables. Autrement dit, ils allument l’esprit critique, et dès les deux ou 
trois premiers siècles de son histoire, on les a interprétés de façons si 
diverses, que les hérésies ont pullulé littéralement. D’où la nécessité, au 
quatrième siècle, quand Constantin voulut faire du christianisme la religion 
officielle de l’Empire, de procéder à un concile pour fixer clairement ce à quoi 
il fallait croire pour être un authentique chrétien et un bon citoyen.  
 
La Bible n’a jamais écrasé l’esprit des croyants, elle était plutôt un ensemble 
de textes très difficiles à intégrer pour l’intelligence. Si difficiles, en fait, qu’ils 
furent tenus par l’Église catholique, à une époque plus récente, comme 
potentiellement subversifs. Pas étonnant que l’esprit critique caractérise la 
mentalité occidentale. Il fut développé pendant des siècles avant l’époque 
dite des Lumières, mais aussi assaisonné d’un esprit de finesse. C'est 
pourquoi le respect des livres et la puissante formation intellectuelle que 
procure l’étude attentive des textes comptent parmi les acquis les plus 
précieux du christianisme. Sans parler du gout des lettres elles-mêmes et de 
la littérature au sens premier du terme, avec la poésie, que la Bible est 
toujours capable de stimuler, car il lui arrive souvent d’être merveilleu-
sement écrite !  
 
Le Coran est bien différent, livre unique d’un unique auteur, tenu pour 
infaillible, parlant pour Dieu lui-même et censé ne dire que la vérité et toute 
la vérité dont les sociétés humaines ont besoin. La mentalité des populations 
soumises à la foi musulmane ne les prédispose donc ni à la démocratie ni à 
la libre discussion des directives des autorités. De plus, ces autorités ont 
depuis toujours considéré que la religion et la politique devaient marcher 
main dans la main. Elles obtenaient ainsi des États presque toujours auto-
ritaires, comme cela se voit encore maintenant, mais se trouve aussi remis 
en question fortement, car la comparaison des différents régimes politiques 
peut être faite facilement par tous dans l’actuelle civilisation de la commu-
nication. Par ailleurs, rien n’indique qu’il soit impossible de concilier la 
démocratie et l’islam. Il semble seulement que ce sera un peu plus difficile 
que ce ne le fut en terre chrétienne. 
 
Si l’on se tourne vers l’Orient, on observe là aussi, depuis toujours, des 
sociétés régies par des autocrates qui, sans l’influence de l’Occident chrétien, 
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n’auraient jamais débouché sur la démocratie, parce qu’elles ignoraient 
l’égale dignité des personnes, ainsi que leur liberté foncière découlant 
naturellement de cette dignité. En effet, l’égale dignité semble incompatible 
avec le dogme de la Réincarnation, si répandu là-bas. De plus la liberté 
foncière, ontologique de l’homme se fonde sur un rapport avec un Dieu 
transcendant qui est libre par rapport à ses créatures. Ce n’est pas le cas pour 
un Dieu immanent. Quant à l’esprit critique – qui n’est rien d’autre au fond 
que la liberté de l’esprit – il y faisait généralement défaut.  
 
On dira que cette liberté de l’esprit vient plutôt de la philosophie grecque 
que de la pensée chrétienne. Il se peut, mais il n’entrait pas en opposition 
avec l’esprit chrétien. Certaines pages de saint Paul parlant de la « glorieuse 
liberté des enfants de Dieu » le prouvent éloquemment. De toute façon, rien 
dans les dogmes chrétiens ne s’opposait à ce que cette liberté fleurisse. Dans 
le judaïsme déjà la liberté était reconnue depuis toujours au plus profond du 
cœur des hommes, appelés par Dieu, non à s’incliner devant ses volontés et 
ses directives, mais à s’ouvrir librement à l’amour pour lui, avec lui.  
 
En Occident chrétien, le croyant a toujours été libre de donner son cœur à 
Dieu, ou de le lui refuser, même si, à certaines époques, les autorités 
humaines représentant ce Dieu faisaient tout en leur pouvoir pour rendre ce 
refus difficile, voire impossible. Il reste qu’aucune autre civilisation que celle 
de l’Europe et de l’Amérique n’a accédé à une idée de liberté aussi radicale, 
qui devait aboutir un jour au monde quasi « libertaire » que nous connais-
sons maintenant. Oui, l’obéissance a toujours été fortement prisée, 
conseillée même par le Christ et ensuite par l’Église, mais jamais absolutisée, 
car le cœur, pas plus que la raison, ne se laisse forcer. Il lui faut une liberté 
totale, même à l’égard de son créateur. 
 
Finalement, le phénomène de la mort de Dieu en est un qui s’étale sur une 
vaste période, mais qui semble arrivé à son terme actuellement dans 
l’Occident moderne. Cela coïncide avec ce qu’on peut appeler le 
« cosmicisme », c.-à-d. une vision du monde où l’univers, le cosmos lui-
même, devenu infini, prend la place de Dieu. Certes, son éternité fait encore 
problème, mais non son aséité, ou encore le fait qu’il ne dépend d’aucune 
cause extérieure, qu’il existe par lui-même, pour lui-même, dans la plus 
parfaite autonomie. Évidemment, il ne va nulle part et n’a aucun but, et les 
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cosmicistes n’acceptent pas qu’on parle de Dieu pour le désigner. Leur 
pensée est radicalement profane, Dieu et les religions font partie d’une autre 
époque de l’humanité, qui précède celle dans laquelle nous sommes entrés 
avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu’on appelle aussi post-
moderne. 
 
Il n’est pas sûr que ce cosmicisme triomphe définitivement et se répande sur 
toute la terre avec le capitalisme, la langue anglaise et le mode de vie 
américain. Les menaces qui planent sur l’humanité, bien décrites par les 
scientifiques, sont réelles et leur réalisation progressive pourrait entrainer 
dans la culture mondiale des changements tels que l’esprit des hommes sera 
forcé de s’ouvrir à sa propre transcendantalité et de redécouvrir la dimen-
sion religieuse de son existence. Pour l’instant les humains sont trop éblouis 
par leur propre puissance, et les plus favorisés d’entre eux meurent 
tranquilles après avoir joui jusqu’à satiété de tous les biens de la terre. Mais 
« attendons la fin... », comme dirait le bon La Fontaine. 
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