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LETTRE À JEAN-GUY MERCIER 

Luc Gagnon 
 
En marge de la conférence de M. Mercier, le 22 novembre dernier. 
 
 
Que Maurice Duplessis, en politique, ait eu raison ou tort d'être comme il 
était ou de faire ce qu'il a fait, voilà une question qui a pu paraitre importante 
pour certains de vos auditeurs. Personnellement, je vois une autre question, 
nettement différente, que votre exposé pourrait nous aider à poser. Je ne l'ai 
pas bien posée mardi dernier. Après y avoir réfléchi, je pense pouvoir la 
reformuler plus clairement par écrit. 
 
Quand Félix Leclerc chantait : Attends-moé ti-gars, tu vas tomber si j'suis pas 
là... c'est parce qu'il savait voir la structure paternaliste de notre culture. Et 
quand il ajoutait : Quand monsieur l'curé raconte, Qu'la paroisse est pleine 
d'impies, C'est pas à cause des péchés, C'est qu'les dimes sont pas payées... il 
se trouvait à signaler que le paternalisme d'apparence si généreuse sert aussi 
de « placard » culturel qui dissimule des rapports sociaux qui ne sont pas 
montrables. Le couplet le plus anti paternaliste de cette chanson est celui 
que Félix a pris soin d'appeler couplet censuré :  
 

La veille des élections 
Il t'appelait son fiston 
Le lend'main comme de raison 
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Y'avait oublié ton nom. 
  

Mais il a des désavantages : le premier c'est de ressembler trop à un argu-
ment ad hoc, ce qui est toujours un signe de faiblesse partisane dans une 
discussion ; le second c'est de ne pas « coller » au personnage de Duplessis, 
dont les promesses les plus immédiatement paternalistes étaient, parait-il, 
celles qu'il tenait le plus fidèlement. 
 
Alors, se pose la question suivante : Pourquoi la révolution tranquille, qui a 
été si utile pour nous permettre de flairer les vices du paternalisme, que 
Duplessis n'avait pas inventé, mais qu'il pratiquait de façon habile et 
séduisante, pourquoi nous a-t-elle laissés si peu délurés que nous ayons 
besoin d'une couteuse commission d'enquête pour confirmer nos hypo-
thèses sur les vices si évidents de la corruption bureaucratique qui a pris la 
relève du paternalisme ? 
 
Bien plus, comment se fait-il que le douteux passage du paternalisme à la 
bureaucratie nous ait laissés assez naïfs pour croire que le changement est 
automatiquement un progrès ? En effet, à partir d'un sondage qu'il a 
commandé dernièrement, Le Devoir proclame que la majorité des Québécois 
voteront pour François Legault, pas parce qu'il est un bon leadeur, pas parce 
qu'il a de bonnes idées, mais parce qu'il représente un... changement.  
 
Cette question peut prendre une forme plus générale : le paternalisme a-t-il 
été une mode exclusive au Québec ? En tout cas, comment oublier qu'on l'a 
retrouvé dans des formes beaucoup plus malignes, en particulier dans le 
fascisme européen de la première moitié du 20e siècle ? Là-dessus, on peut 
argumenter. On peut contester l’application de l'appellation paternaliste à 
Hitler, chef d'État qui a organisé l'assassinat du peuple juif pas parce que ce 
peuple lui faisait la guerre, mais parce qu'il servait de bouc-émissaire utile à 
l'unification politique de l'Allemagne. Encore, l'appellation « petit père des 
peuples » appliquée à Staline était une figure de style de mauvais gout, c'est 
bien le moins qu'on puisse dire. En tout cas, il a aussi été un père de la 
bureaucratie communiste. Pourtant ces faits indéniables ne peuvent en 
effacer d'autres tout aussi évidents. Un écrivain aussi « célèbre » que Robert 
Rumilly a été fidèle jusqu'à son dernier souffle à la fois au paternalisme et au 
fascisme, à la fois à Maurice Duplessis et à Charles Maurras. Comment 
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pourrait-il avoir été fidèle aux deux idéologies s'il n'y avait entre elles aucune 
parenté ? Bien sûr on peut régler la question facilement, trop facilement, en 
disant que c'est une fidélité irrationnelle. Mais c'est un argument puéril 
comme celui d'un enfant qui dit à un autre enfant qu'il a tort parce qu'il est 
fou. 
 
La réhabilitation de Maurice Duplessis, même si elle est l'affaire d'une 
minorité au Québec, se trouve quand même à poser une question à la 
majorité de ceux qui s'adonnent à la philosophie. Et c'est pour cela que le 
Cercle Est-Ouest a eu raison d'entendre le point de vue de Jean-Guy Mercier. 
Parce que ce point de vue nous donne l'occasion d'un rapprochement qui 
nous interroge. Rapprochement entre le paternalisme, le fascisme, la 
bureaucratie et surtout la croyance absolue que le changement est un 
progrès. Le changement est une bonne chose, sauf qu'on ne doit pas oublier 
la fragilité des raisons qui nous font changer. Je ne sais pas s'il faut réhabiliter 
Duplessis, mais je sais qu'il ne faut pas l'oublier. 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
 
_____________________________________________________________  
 

LE COSMICISME CONTRE LA RELIGION 
Yvon Paillé 

 
Un existential ou une dimension de l’existence renvoie à une nécessité, un 
besoin de la vie humaine, qui doit chercher et trouver sa satisfaction, 
toujours plus ou moins grande, plus ou moins complète. Cette règle 
s’applique particulièrement à la dimension religieuse, qui peut même être 
réprimée systématiquement par un décret de la volonté. Mais cela 
n’entraine pas son blocage complet. Comme pour la répression des besoins 
sexuels, qui trouvent toujours des moyens détournés de se satisfaire, 
certaines manifestations à caractère religieux, échappant à la conscience, se 
laissent repérer dans d’autres champs d’activité.  
 
La première et la plus importante de ces manifestations se situe dans la 
philosophie de la personne. Sa conception du monde subit une trans-
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formation qui fait du monde lui-même un absolu. Le monde s’identifie 
désormais à l’Être tout simplement et il se sacralise subrepticement. 
L’univers devient le Tout, autosuffisant, cause de soi, infini, éternel, 
produisant par lui-même magiquement, non seulement tous les mouve-
ments et toutes les transformations de la matière, mais aussi toutes les 
merveilles de la vie dans les règnes, végétal, animal et humain. Nous sommes 
donc en présence d’un panthéisme déguisé, qu’on peut appeler 
« cosmicisme », puisque le mot Dieu n’y figure pas. Il ne s’agit pas d’une 
philosophie au sens strict, mais d'une grande structure symbolique et 
mythique faisant l’objet d’une « foi » non réfléchie, donc inconsciente. En 
fait, l’expulsion hors de son esprit de la foi religieuse, reconnue sinon 
acceptée, s’opère par l’adhésion à une autre foi – ici au monde, mais ce peut 
être aussi à un autre « objet » – qui s’ignore comme telle.  
 
Ainsi dans le cosmicisme le monde présente quelques-uns des caractères de 
la divinité, à savoir : l’absoluité, ou l’absence de toute dépendance à l’égard 
de quoi que ce soit, l’infinité dans l’espace et l’éternité dans le temps. Le 
monde est de plus doté d’une puissance merveilleuse, qui travaille la matière 
de l’intérieur, la rend vivante, consciente, pensante, aimante, créatrice. Mais 
cette « puissance »-là, qui suppose une causalité n’est ni reconnue ni 
thématisée. Nous avons donc affaire à une mythologie, dont le « dieu » est 
nié et tabou. Par contre, l’espèce humaine, elle, à cause de sa raison 
principalement, est tenue pour ce qu’il y a de plus parfait dans l’univers, 
comme un être quasi divin. Il s’ensuit une surévaluation du sujet humain 
supposé capable désormais de se créer lui-même, comme aussi de se 
fabriquer des « dieux », qu’il avait depuis toujours tendance à placer au-
dessus de lui-même, hors du monde ou de la nature, et dans lesquels il 
mettait sa foi.  
 
Or, à l’époque moderne, en développant les trois idéologies du naturalisme, 
de l’humanisme et du rationalisme, l’homme a découvert cette « ruse » de 
son intellect, et il a cessé d’en être « dupe ». Évidemment, tous les anciens « 
dieux » païens étaient morts déjà et remplacés par le Dieu de la Bible. 
Maintenant, c’est ce Dieu-là qui meurt, tué par les philosophes et les idéo-
logues. L’homme est désormais la seule « personne » dans le cosmos, cela 
jusqu’à nouvel ordre, car nous ne connaissons encore que très peu l’univers. 
Ainsi, le cosmicisme accompagne un humanisme naturaliste et rationaliste. 
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Mais ce monde sans Dieu, sans principe d’unification, sans origine ni fin, 
dépourvu d’un sens global, est-il pensable ? On peut certes l’imaginer tel, 
infini dans l’espace et le temps, parfaitement autonome et en constante 
transformation ; mais peut-on le penser ainsi véritablement ? Certes, on peut 
très bien accepter que l’univers comme totalité fermée et finie ne soit plus 
pensable, mais on ne peut pas accepter que notre existence à nous, hommes, 
elle ne le soit plus. Pourtant si l’univers n’a pas de sens, comment notre 
existence en aurait-elle un ? Réponse : en s’insérant dans un monde culturel 
fabriqué par les hommes et structuré également par eux. Or, comment une 
culture est-elle constituée et comment les hommes sont-ils amenés à 
l’organiser de façon à ce qu’elle puisse donner un sens à la vie humaine ? 
 
La structuration de toute culture 
 
On peut se représenter toute culture comme organisée autour de quatre 
pôles. Le premier est Éros, d’où sort le besoin de se reproduire pour durer, 
continuer à jouir du bien suprême qu’est la vie et même pour amplifier cette 
jouissance toujours davantage. Le second est Arès, d’où sort le besoin de 
lutter pour surmonter toutes les difficultés rencontrées dans la tâche de 
vivre et pour conquérir de nouvelles et plus vastes possibilités de jouissance. 
Le troisième est Logos, le besoin de penser les situations particulières qui se 
présentent, dans toute leur singularité et dans tous leurs prolongements, 
pour pouvoir exercer son Éros et son Arès, mais aussi pour le plaisir de 
connaitre vraiment, dans toute la mesure du possible, ce qui est. Le 
quatrième enfin est Agapè, mais ce pôle-ci est plus problématique, car on 
peut d’entrée de jeu remettre en question son statut de « besoin ». Il con-
viendrait davantage de parler d’un désir ou d’une aspiration, plus ou moins 
forte, vers un Être qui nous libèrerait du fardeau de l’existence. Un Être qui 
ne serait pas fini, dépendant, relatif, mortel, changeant (comme tout ce qui 
existe dans le monde) et qui nous procurerait le bonheur parfait, la paix, la 
béatitude, la sérénité, bref, qui nous ferait échapper à la condition humaine. 
 
Cette structure à quatre pôles se retrouve-t-elle dans toutes les cultures ? 
Assurément. Mais le rôle de chacun des pôles, les liaisons qu’il établit avec 
les autres sont extrêmement variables. Les jeux qui se réalisent entre eux 
aussi. D’où la diversité des cultures et des personnalités humaines. Or ce qui 
a caractérisé plus particulièrement les cultures de l’Occident, c’est l’identifi-
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cation d’Agapè avec le Dieu de Jésus-Christ, depuis l’époque de Constantin 
jusqu’à l’ère moderne. Agapè a pu ainsi introduire une dimension « surna-
turelle » ou religieuse dans toutes les sociétés, mais aussi dans le Moi, 
l’ouvrant sur un Au-delà, un Ailleurs, un Autre, et offrant à chacun la 
possibilité d’un changement complet dans sa conception de l’existence. La 
nature cessait alors d’être toute-puissante et la victoire sur la mort se 
présentait comme possible. Car la tendance érotique, qui est première, ne 
peut finalement s’accomplir parfaitement, en échappant à la mort, que si elle 
se transforme et inverse son mouvement initial, qui consiste à prendre 
l’autre (choses ou personnes), à se l’accaparer pour sa jouissance ou son 
profit. De même, la tendance arétique ne peut se réaliser, entendons 
échapper à l’ultime défaite de la décrépitude, de la réduction à l’état de 
cadavre, que si elle se transforme de manière à pouvoir s’unir avec l’autre 
(choses ou personnes), au lieu de l’éliminer ou de se le soumettre. C'est donc 
en inversant, sous l’influence d’Agapè, leur mouvement naturel que ces deux 
transformations deviennent possibles.  
 
Quant au Logos, naturellement il est porté à ignorer Agapè et à se consacrer 
uniquement à la compréhension et à la transformation de l’homme et du 
monde. Sous l’influence d’Agapè, il en vient cependant à accepter de relati-
viser la raison, son instrument privilégié, pour s’ouvrir à l’intuition et à la 
pensée symbolique. Lorsqu’il refuse de le faire, il se ferme à toute espèce de 
transcendance, il fait alliance avec Éros et Arès et il doit finalement s’incliner 
devant Thanatos, la mort. Mais avant d'en arriver là, il se rend responsable 
d’une culture qui ignore un certain nombre d’idées et de valeurs de la plus 
haute importance pour la création d'une civilisation vraiment humaine. 
 
Pour mieux saisir quelles sont les conséquences de l’absence d’Agapè, 
principe du religieux, dans la culture moderne, voyons quels sont les existen-
tiaux qui sont plus spécialement influencés par nos quatre pôles et qui 
subiront conséquemment une forte survalorisation. Sous Éros : le sexuel, le 
sentimental (en partie), l’esthétique et le ludique. Sous Arès : le politique, 
l’économique, le sentimental (en partie) et le moral. Sous Logos : le langagier, 
l’historique et le juridique (si on le tient pour une dimension distincte du 
politique).  
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La disparition d’Agapè, ou la mort de Dieu, a fondé la modernité et entrainé 
la création d’une multitude d’idéologies, qui vont tendre à devenir des 
« idologies », c’est-à-dire des doctrines qui surévaluent fortement voire 
sacralisent un existential en particulier. On peut nommer l’esthéticisme, le 
sexualisme, le juridicisme, le moralisme, le romantisme, l’Étatisme, l’écono-
misme, le libéralisme, le scientisme, le rationalisme, le naturalisme, l’huma-
nisme, etc. 
 
Arrêtons-nous sur l’existential de l’histoire, qui dans un cadre ancien judéo-
chrétien est lié très étroitement à celui du religieux. Autrefois le temps était 
vu comme se déployant sur une ligne droite allant de la Création du monde 
à la Parousie. L’histoire « progressait » du passé, retenu en partie dans le 
présent par des traditions, vers un avenir supposé merveilleux, le Royaume 
des cieux, mais difficile à imaginer et à atteindre. Sauf que les traditions, et 
plus spécialement les traditions religieuses, gardaient ouvertes et fécondes 
les origines lointaines du monde dans l’Agapè, c’est-à-dire l’amour divin 
donnant gratuitement l’existence à tous les êtres de l’univers, des êtres 
d’ailleurs autonomes, séparés nettement de leur source. En supprimant la 
dimension religieuse, ce rattachement au passé et cette polarisation vers 
l’avenir disparaissent. Le présent connait alors une survalorisation 
considérable. Nous ne nous intéressons plus guère au passé, sinon pour nous 
en amuser et nous glorifier de notre supériorité à son égard. Nous avons 
rompu nos liens charnels avec lui, nous ne remontons plus en lui jusqu’à sa 
source, qui n’existe plus. Quant à l’avenir, de plus en plus il nous fait peur, 
car une mort éternelle nous y attend. Nous nous replions donc sur l’actuel, 
le présent le plus étroit, le plus immédiat. On pourrait même parler, à notre 
époque, d’une « sacralisation » du présent, où les médias jouent un rôle de 
premier plan. Nous vivons dans un « aujourd’hui » qui nous tient captifs. On 
adule la jeunesse. On ne fait plus confiance au temps, on ne « croit » plus en 
lui, en sa fécondité, en sa polarisation vers une fin. Le Progrès, qui fut un 
temps l’un des mythes humanistes et rationalistes les plus solides, a perdu 
depuis un siècle beaucoup de sa vigueur, et il est évident qu’il ne concerne 
plus l’être même de l’homme, mais seulement ses conditions d’existence, 
notamment celles qui découlent de l’évolution des sciences et des techni-
ques. Dans ce domaine toutefois, et peut-être à cause du cosmicisme, les 
progrès sont à la fois fulgurants et grisants. Mais on ne sait trop vers quoi ils 
nous emmènent. Peut-être l’apocalypse.  
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Les transformations du religieux 
 
Le principe Agapè nait de la foi primordiale, qui existe toujours, même en 
cette ère où le cosmicisme – cette espèce de religion du monde – domine 
notre civilisation et agit sur nos trois libidos : érotique, arétique et logique, 
pour les tempérer, limiter leurs excès, les humaniser. Mais ce principe est 
devenu fragile, y compris chez ceux qui ont conservé la dimension propre-
ment religieuse dans leur vie. Il a besoin de se renforcer pour ne pas être 
emporté dans un tourbillon de pulsions et de désirs hétéroclites. Pour y 
arriver, il doit d’abord devenir conscient de lui-même. Comment ? En se 
mettant en paroles et en s’acceptant. Ce qui revient pour un sujet à accepter 
Dieu et à ne pas se prétendre – comme homme – au-dessus de tout. Il doit 
ensuite s’engager dans une religion particulière. La foi primordiale ou 
première devient ainsi le germe d’une foi seconde, qui soutient une religion 
particulière, laquelle exige d’adhérer à un certain crédo, afin d’entrer dans 
l’aventure qui permettra d’accomplir son destin et d’obtenir le salut, 
entendons la victoire sur la mort.  
 
Il est à noter que la foi religieuse authentique ne vise pas d’abord le bonheur 
dans cette vie, mais le salut, qui correspond au bonheur dans une autre vie. 
Mais, contrairement à ce que pensent les cosmicistes, la recherche du salut 
ne dévalorise pas la vie actuelle au profit d’une autre dont nous ne connais-
sons rien. Elle la valorise au contraire en en faisant la première étape d'un 
processus qui se continuera au-delà de la vie actuelle. La deuxième étape 
dépendra forcément de la première et de la forme qu’aura prise une 
personne au moment de sa mort. Il faut bien réaliser ici que, en contexte 
chrétien à tout le moins, la personne humaine jouit de la liberté et elle est 
autocréatrice. Elle se constitue elle-même par toutes les décisions qu’elle 
prend, par tous les actes qu’elle pose, surtout par tous les « dons » qu’elle 
fait, lesquels, loin de l’appauvrir, l’enrichissent. Tandis que les cosmicistes, 
eux, recherchent toujours le bonheur, en en faisant le but de leur vie 
présente, la seule qu’ils croient posséder, le chrétien, lui, recherche la 
sainteté, qui consiste essentiellement à aimer de tout son cœur Dieu et les 
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autres humains : Dieu dans les humains, et les humains en Dieu. Autrement 
dit à vivre intensément la fraternité humaine, dont Dieu seul peut être le 
principe et la fin. L’existence présente s’en trouve alors totalement 
transfigurée. Une atmosphère d’éternité l’enveloppe. L’égoïsme et le 
narcissisme, qui sont des attitudes tout à fait naturelles chez les humains, se 
trouvent disqualifiés sinon renversés et vainquirent. 
 
Si l’on souhaite le maintien et la croissance de la foi originaire, qui nous est 
donnée à tous avec l’existence, il faut veiller à la développer et à la préciser 
dans une foi seconde, en adhérant à une Église particulière. Ce qui implique 
de ressentir une vraie admiration à l’endroit de son fondateur et de ses 
membres les plus illustres, ainsi qu’une adhésion aux idées, aux mythes, aux 
pratiques, aux rites, etc. qui la définissent. Reconnaissons qu’il faut consentir 
à développer pour cela le mode de pensée symbolique et poétique, qui ne 
contredit pas la raison, mais la dépasse, la prolonge, lui ouvre des horizons 
tout à fait nouveaux.  
 
L’homme est un animal religieux, voué à la liberté par sa liaison ou sa re-
liaison (re-ligion) à son origine transcendante, qui est aussi sa fin. D’un point 
de vue religieux, le sens de la vie ne peut s’établir que dans un rapport à une 
autre vie, dans un autre « monde ». Pour l’adepte d’une religion véritable, 
cet autre « monde » est une sphère de réalités transcendantes, surnatu-
relles, où se trouve l’Être absolu, Dieu, en présence duquel nous pourrons 
être admis. Mais puisque l’homme est un animal social aussi, chacun doit se 
lier à d’autres pour vivre sa foi religieuse. Dans la solitude, cette foi s’affaisse, 
s’estompe, les pulsions naturelles prennent le dessus et l’éliminent. 
 
Les choses sont telles, dans nos sociétés divisées en un grand nombre d’États 
et de nations, où existent de nombreuses religions, qu’une communauté de 
type proprement religieux ne peut pas rassembler la totalité de l’humanité. 
Tout comme on ne peut pas être un authentique « citoyen du monde », mais 
toujours et seulement le citoyen d’un ou deux pays particuliers, on ne peut 
pas non plus être le fidèle d’une « Église du monde », mais de telle ou telle 
« Église » (ou communauté) particulière. Il sera bien entendu toutefois que 
la religion à laquelle un croyant voudra appartenir aspirera à devenir celle de 
tous les hommes et même travaillera à devenir telle, en se répandant dans 
toutes les nations. Autrement elle ne méritera pas notre adhésion, si nous 
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ne lui appartenons pas déjà par la naissance. Dans ce cas aussi, il faudra se 
poser la question de sa légitimité, et éventuellement l’abandonner pour une 
autre qui relie ses membres virtuellement à toute l’humanité avec l’ambition 
de faire de celle-ci une vaste fraternité. Car telle est la condition d’accès au 
salut dans une religion vraiment universelle : travailler à établir une vraie 
fraternité entre tous les hommes, ce qu’on pourrait appeler aussi une 
« civilisation de l’amour », et ne jamais faire des gestes qui puissent 
l’entraver d’une façon ou d’une autre. De tels actes réalisent exactement la 
définition de ce qu’il faut bien continuer d’appeler des « péchés ». 
 

Les grands choix 

 

On peut se poser la question : Qui vraiment a raison ? Le cosmiciste, qui fait 
de l’univers (du monde) le Tout absolu, donc divin ; ou bien l’adepte d’une 
religion authentique tournée vers un Dieu transcendant ou immanent ? 
 
Notons d’abord que ce choix ne pourra pas être fait avec une assurance 
parfaite, car, d’une part, les religions authentiques sont multiples et elles 
diffèrent tant dans leur esprit que dans leurs pratiques, bien que de 
nombreuses ressemblances existent aussi entre elles. De plus à l’intérieur 
des plus grandes religions (ne parlons pas des petites !) il y a des tendances 
contraires qui coexistent, des courants de droite et de gauche qui 
l’interprètent et la vivent de façons très différentes. Par exemple, al Quaïda 
et les soufis, les fondamentalistes protestants et les théologiens de la 
libération, les hassidim et les juifs libéraux, etc. D’autre part, si dans le passé 
les religions ont été des causes de divisions et même de guerres, il est à peu 
près certain qu’il n’en sera plus de même à l’avenir. Il semble même que ce 
sera le contraire. Une nouvelle conscience de ce qu’est la foi est en train de 
faire apparaitre un véritable dialogue entre les religions, naguère nettement 
séparées, ainsi qu’une conscience de plus en plus grande de ce qu’elles ont 
en commun, comme des bienfaits qu’elles peuvent apporter toutes 
ensemble à l’humanité. Cependant, les partisans du cosmicisme ont 
tendance à ignorer ces faits et à considérer tous les croyants comme des 
fondamentalistes étroits et fanatiques. Une telle position reproduit 
exactement celles des authentiques fanatiques religieux – il en existe encore 
et il y en aura toujours ! – qui se croient seuls en possession de la vérité et 
tiennent tous les autres croyants pour des ennemis. 
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Cette polarisation en deux tendances opposées se retrouve aussi dans le 
cosmicisme. L’un est étroit, rigide, matérialiste, naturaliste, individualiste, 
hédoniste, relativiste et il refuse tant la foi primordiale que la foi 
typiquement religieuse, ce qui trahit son caractère « religieux » inavoué. (N.B. 

Puisqu’ils sont deux existentiaux, le politique et le religieux affectent toute l’existence et nul ne 
leur échappe. Comme on le sait, ne pas vouloir faire de la politique est une autre façon d’en 

faire ; ainsi pour la religion.) L’autre forme de cosmicisme ne refuse que la foi 
seconde (ou religieuse proprement dite) avec l’adhésion à une communauté 
particulière, mais la remplace par une spiritualité vague, libre, décontractée, 
tolérante, purement individuelle. Le premier est un cosmicisme « fondamen-
taliste », qui transforme la philosophie en une « théologie » du cosmicisme, 
accompagnant une sacralisation de la science. (On l’appelle parfois 
« athéologie »). Le second est ouvert, mais se refuse à donner un dévelop-
pement cohérent, structuré à la foi primordiale qu’il maintient en partie du 
moins. Il se refuse aussi à obtenir, par la mutation de sa foi première, la 
libération des idéologies plus ou moins idolâtriques qui règnent dans les 
sociétés sécularisées actuelles. Ce cosmicisme penche toujours vers un 
certain conservatisme social et politique, avec acceptation du statuquo. En 
refusant l’appartenance du citoyen à une autre société que celle de sa nation 
(par exemple l’Église chrétienne, l’Umma musulmane, la Sanga bouddhiste, 
etc.), qui confère d’emblée un point de vue critique sur sa société civile et 
politique, il se trouve à accepter telle quelle, de plus ou moins bon gré, cette 
société qui le structure et lui trace son destin. La seule façon d’espérer 
échapper à cette situation est de se constituer une véritable philosophie, 
mais cela n’est pas à la portée de tous les cosmicistes. 
 
Autre choix : étant donné les graves inconvénients relevant de la coexistence 
de multiples religions, plus ou moins en compétition pour s’attirer des 
adeptes, pourquoi ne pas adhérer au deuxième cosmicisme, celui qui ouvre 
sur une « spiritualité » libre, ou encore à l’agnosticisme qui en est une version 
affaiblie ? Ne serait-ce pas là la meilleure des solutions, celle du moins qui 
est la plus prudente, la plus rationnelle ? 
 
Notre réponse est non, parce que le cosmicisme recèle certaines incohéren-
ces, qu’il laisse la raison dans une position instable et qu’il vide l’esprit de 
toute espérance, l’asséchant par le fait même et le rapetissant. De plus, il ne 
règle pas le problème de Dieu, le plus important de tous, en le camouflant 
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ou en l’envoyant sous le tapis. Car le monde, de toute évidence, ne peut pas 
être Dieu, c’est-à-dire absolu, infini et éternel, et il ne peut pas être sans 
Dieu. Ce que nous essaierons de montrer dans un autre texte. 
 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 


