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LE DIALOGUE ENTRE LES CULTURES EST-IL POSSIBLE ? 

Clément Loranger 
 
 
Souvent les médias rapportent des évènements qui blessent notre sensi-
bilité. En général, ils concernent des comportements indignes ou violents. 
Les cas les plus fréquents se rattachent au monde arabomusulman. De plus, 
nous appréhendons la montée en puissance de la Chine dont nous 
consommons les produits allègrement. Nous apportons notre caution 
passivement à une politique d’échange économique qui fait fi du respect des 
droits humains.  
 
Nous pensons à tort ou à raison que nos valeurs et notre culture sont 
meilleures que celles des autres nations. Nous croyons vivre un choc des 
cultures alors qu’il s’agit peut-être d’un choc des ignorances qui alimente la 
suspicion et le désir de fermeture sur soi, voire le racisme et la confrontation 
armée. Nous faisons souvent l’amalgame entre la violence faite aux femmes, 
les attentats-suicides et le Coran et l’islam. De même, nous faisons l’amal-
game entre les succès commerciaux des entreprises chinoises et une volonté 
culturelle de domination sans respect de l’environnement et des droits 
humains. Somme toute, les conflits diplomatiques et les affrontements 
militaires sont mis sur le dos de réflexes culturels ancestraux.  
 
Fermer les frontières aux étrangers, marchander des investissements et 
préparer des guerres (p. ex. : Irak, Afghanistan, Lybie et bientôt Syrie et Iran) 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2012/02/numero-77.html
http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2012_02_01_archive.html
http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2012_02_01_archive.html
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sont-elles les seules options dans un contexte mondialisé où les interdépen-
dances économiques et écologiques sont inévitables ? Où les migrations de 
populations et les besoins en main-d'œuvre étrangère sont inéluctables ? Au-
delà du marchandage, du chantage et des menaces, pouvons-nous tenter 
avec succès d’entrer en dialogue avec des personnes appartenant à des 
univers symboliques et des mentalités très éloignées des nôtres ? Est-il 
possible et profitable d’entrer en communication avec des gens qui 
pratiquent le terrorisme, la relégation des femmes et refusent la démocratie 
telle que vécue en Occident ? 
 
Le sujet du dialogue entre les cultures est d’actualité comme le montre la 
parution récente au Québec de l’ouvrage collectif : Dialogue des cultures et 
traditions monothéistes. (Novalis, 2012) De même pour Réinventer l’Occident. 
Essai sur la crise économique et culturelle (paru en France en 2011, chez 
Flammarion), qui traite de l’aveuglement occidental face à la Chine.  
 
D’autre part, il est important pour nous du Québec de ne pas oublier notre 
statut de société francophone minoritaire, sans souveraineté politique, 
lorsque nous traitons du dialogue entre Occident et Orient. Ne pas oublier 
les menaces qui pèsent sur la langue française lorsque nous discutons 
d’accommodements raisonnables. Un tel oubli a été en partie responsable 
de la cacophonie et de la confusion lors de Commission Bouchard-Taylor. Par 
contre, pour tous les peuples, l’appartenance culturelle définit une personne 
et la distingue des personnes d’autres cultures. (Gérard Bouchard, La Culture 

québécoise est-elle en crise ? Boréal, 2007, p. 112.)  
 
 
NOTRE THÈSE 
 
Les médias nous présentent des évènements qui blessent notre sensibilité 
lorsqu’ils concernent les droits des femmes, les droits démocratiques, les 
actes terroristes et l’hégémonie économique relevant du monde musulman 
et de la Chine. Nous considérons que ces problèmes relèvent des identités 
culturelles. La fermeture de nos frontières, le marchandage économique et 
les préparatifs militaires sont-ils les seules options possibles pour défendre 
notre identité et notre sécurité ? Un dialogue est-il possible malgré les 
tensions actuelles au plan interculturel ? 
 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2012_02_01_archive.html
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Nous défendons la thèse que le dialogue entre les cultures est possible et 
fructueux, même en situation de conflit. Nous nous appuierons entre autres 
sur l’exemple historique de François d’Assise dialoguant avec les sages 
musulmans en Égypte durant les Croisades, et sur celui des débats entre 
chrétiens juifs et musulmans à Bagdad durant le moyen âge (Cf. Muttapa : 

Religions en dialogue, Albin Michel, 2002).  

 
Nous définissons ainsi le dialogue appliqué au domaine interculturel : 
Échange entre personnes dans le respect mutuel sans recours à des stra-
tégies de chantage ou de marchandage. Communication entre personnes 
maintenant leur identité et leurs valeurs respectives. Recherche d’intercom-
préhension de bonne foi, fondée sur la reconnaissance mutuelle, exigeant 
des efforts d’acquisition de connaissance. Recherche raisonnable de 
principes admissibles par tous ou établissement d’un langage commun. 
 
Cette notion de dialogue est fondée sur la confiance en l’être humain, la 
recherche de la paix, de la justice sociale et internationale et de la protection 
de l’environnement naturel. Elle est en harmonie avec la pensée optimiste 
du philosophe Michel Serres, notamment dans son livre : la Guerre mondiale, 
Le Pommier, 2008. 
 
Nous croyons qu’il faut transcender la peur et l’ignorance pour sortir du 
sentiment non fondé de choc des cultures. En ce sens, il est intéressant de 
méditer certaines affirmations de Mohammed Arkoun selon lesquelles, à 
cause de conceptions répandues en terre d’Islam et en Occident, l’Islam est 
devenu un monstre idéologique : « Ce monstre idéologique est devenu la 
Figure historique du Mal absolu. » (La Pensée arabe, P.U.F., Que sais-je ?, réédition, 

2010, p. 6.). Et que les conflits idéologiques entre les musulmans et les 
Occidentaux ne doivent pas être vus « comme des chocs des cultures et des 
civilisations, mais comme des chocs (…) de deux ignorances institution-
nalisées… » dans lesquelles les médias sont complices ; à tel point que l’on 
peut « parler d’une entreprise de perversion de l’intellect à l’échelle 
mondiale. » (Ib.) 
 
Toutefois, des critiques se sont élevées à l’encontre d’une perception 
idyllique des dialogues avec l’Orient. À noter les réflexions de C. Makarian 
(Le choc Jésus-Mahomet) et de A. Cheng (« Confucianisme, postmodernisme 
et valeurs asiatiques », dans Géopolitique et mondialisation, Odile Jacob, 
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2002) ; de H. El Karoui : (« L’Aveuglement occidental face à la Chine », dans 
Réinventer l’Occident, Flammarion, 2011). D’autres auteurs sont moins 
réticents au sujet du dialogue, tels que : G. Leroux, dans Dialogue entre les 
cultures… (Voir référence ci-dessus) ; M. Abdallah-Pretceille dans l’Éducation 
interculturelle (P.U.F. Que sais-je ?, 1999) ; J. SACKS dans la Dignité de la 
différence. Pour éviter le choc des civilisations, Bayard, 2002). 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
 
 
_____________________________________________________________ 
 

POURQUOI JE NE SUIS PAS SPINOZISTE (II) 
Yvon Paillé 

 
La première partie de ce texte a paru dans le numéro précédent du bulletin. 
 
Reconnaissons à Spinoza au moins un mérite. Il a compris que l’énigme du 
monde (Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien ?) a une 
solution : Dieu. Et aussi que Dieu est un être nécessaire, qui se pense lui-
même et qui pense tout ce qui existe. Rien de ce que nous voyons dans le 
monde n’existe par soi, pour soi et nécessairement, mais tout existe par 
l’action de Dieu. Ces affirmations reposent sur une intuition doublée d’une 
induction. Mais contre Spinoza il faut affirmer que Dieu n’est pas la 
substance unique, infinie et éternelle du monde, et que tous les êtres 
mondains ne sont pas des « modes » de cette substance unique. Ou plutôt, 
disons qu’il faut choisir une autre option qui, elle, préserve et respecte la 
positivité du monde et surtout celle des hommes. Nous pensons qu’il est bien 
préférable de choisir un Dieu ou un principe premier et nécessaire qui ne soit 
pas immanent, mais transcendant. C’est ce que nous essayerons de montrer. 
 
Il semble que Spinoza ait voulu se défaire du Dieu de ses pères, le Yahvé du 
judaïsme, et qu’il n’ait pas trouvé mieux que de mettre la nature à sa place. 
Évidemment, celle-ci n’a pas de personnalité ni aucune ressemblance avec 
les hommes. C’est ce qui explique la fascination de sa pensée chez plusieurs 
philosophes actuels comme aussi celle exercée par Nietzsche. En détruisant 
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la théologie biblique, Spinoza détruit du même coup la conception tradition-
nelle de Dieu héritée du christianisme et des philosophies de Platon et 
d’Aristote principalement. Mais cette solution fait perdre aux hommes non 
seulement leur ressemblance avec Dieu et les promesses que cela comporte, 
qui ne se ramènent pas toutes à cette « terre où coulent le lait et le miel ». 
Elle leur fait perdre aussi leur liberté et leur créativité, sans parler de leur 
éminente dignité, qui n’est que le reflet de leur étroit rapport avec Dieu, 
l’être absolu. La perte est immense, d’autant plus que l’amour se voit 
rapetissé aux dimensions de l’instinct érotique, alors qu’il était auparavant 
l’être de tous les êtres et la valeur de toutes les valeurs. 
 
On sait que le Dieu de Spinoza est « immanent », à savoir intérieur au monde. 
Mais le contraire aussi est vrai, chez lui comme chez tous les vrais 
panthéistes : le monde est intérieur à Dieu, puisqu’il est dans sa dépendance 
complète. L’essence de tout être est constituée par une idée immuable et 
éternelle de Dieu et son existence dépend en dernier ressort d’une cause 
première qui est Dieu lui-même, la substance unique. Dans ce cadre-là, les 
relations entre le monde et Dieu ne peuvent être que superficielles. Dieu ne 
peut pas être lié intimement à ce que Spinoza appelle des « modes » finis et 
changeants, car il changerait lui-même sous une influence extérieure. Il en 
perdrait du coup sa divinité. Il faut absolument que ces « modes » soient 
dépourvus d’un être propre, autonome, libre, souverain. On voit tout de 
suite les conséquences que cela entraine pour une connaissance scientifique 
du monde et pour une juste compréhension de l’humanité. 
 
Deux modèles de divinité 
 
La conception traditionnelle de Dieu le tenait pour transcendant, dominant 
le monde, se tenant dans une surnature, un « au-delà », un Ailleurs, une 
théosphère. Mais le mot « dans » ne doit pas ici être pris au sens strict, ce 
Dieu n’est pas dans l’espace et ne peut pas être situé quelque part. 
Cependant, dans la mesure où le monde est doté d’une autonomie, l’être de 
Dieu doit être considéré comme étranger, extérieur, « autre » que le monde. 
Comment sait-on qu’il existe alors ? Non pas en le posant gratuitement, tel 
un axiome, mais en faisant une induction. En l’utilisant pour expliquer 
l’existence du monde qui ne s’explique pas par elle-même et qui, sans lui, 
serait comme un effet sans cause. Ce Dieu transcendant est donc tenu pour 
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« créateur » du monde, autrement dit cause première et totale, tant de 
l’essence que de l’existence des êtres mondains. D’autre part, par leur esprit 
les hommes sont dotés d’une ouverture à lui et d’une capacité de 
communication avec lui. Ce qui implique qu’ils ne sont pas des êtres 
totalement « naturels ». Ils ont un statut particulier dans l’univers. 
 
Constatons ici que dans le cadre de ce schéma Dieu-monde, si Dieu est 
transcendant au monde, tout en étant sa cause créatrice, il lui est toujours 
possible d’intervenir en lui où et quand il le désire. Certes, le monde est doté 
d’une autonomie, il obéit à des lois, mais Dieu peut y intervenir ; le miracle 
est théoriquement possible, le déterminisme n’est pas absolu. [Notons en 

passant qu’un déterminisme absolu, comme chez Spinoza, est improuvable ; c’est une croyance. 

Le prouver impliquerait que nous lui échappons.] De plus, un Dieu transcendant peut 
toujours se faire connaitre, se révéler aux hommes, et même les « visiter ». 
Ce monde est toujours le sien et il ne subsiste que par sa puissance créatrice, 
qui doit demeurer vive pour qu’il continue d’exister. Mais cela nous permet 
tout de même à nous, hommes, d’être libres. Nous pouvons changer, évoluer 
d’une façon qui nous est propre et que Dieu autorise, laisse faire, même s’il 
arrive qu’il la désapprouve. Nous pouvons même le rejeter, lui, 
explicitement, ce qui témoigne de notre liberté, sinon la prouve. Ce faisant, 
nous pouvons parler de lui comme d’une « personne », c.-à-d. un centre de 
pensée et de volonté libres et d’une certaine ressemblance mutuelle.  
 
Pour comprendre la différence qui existe entre ces deux modèles de divinité, 
le Dieu immanent de type spinoziste et le Dieu transcendant de type 
biblique, examinons le phénomène du théâtre. La première constatation 
qu’on peut faire est que le personnage d’une pièce de théâtre et l’acteur qui 
le joue sont intimement liés. Ils fusionnent même pour le temps du spectacle. 
L’acteur se voit transformé par son personnage, en même temps que le 
personnage, lui, prend la forme, le style, l’allure, le visage que l’acteur lui 
confère. Ainsi on peut dire qu’un même personnage reçoit plusieurs 
« modes » d’existence selon les différents acteurs qui l’interprètent tour à 
tour. Regardons ensuite le lien qui existe entre le personnage et l’auteur de 
la pièce. Ce dernier est évidemment « transcendant » à la pièce, de même 
qu’aux personnages et aux acteurs, en même temps qu’il est leur créateur, 
autrement dit la cause première et nécessaire de leur existence. Or, l’acteur, 
bien qu’il soit dans la dépendance de l’auteur pour exister, possède 
néanmoins son existence propre et il est libre d’une certaine façon à son 
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égard. Il peut aussi interpréter le personnage à sa façon. Évidemment, le 
metteur en scène joue aussi un rôle pour diriger l’acteur, mais l’inter-
prétation de ce dernier peut varier d’une représentation à l’autre et elle 
correspond finalement à sa façon propre de concevoir le personnage. Sinon 
son jeu sera tenu pour mauvais et le rôle lui sera retiré. 
 
Cela dit, considérons le rapport que nous pouvons avoir avec Dieu. Si Dieu 
est transcendant, tel l’auteur d’une pièce de théâtre, notre rapport avec lui 
sera nettement « supérieur » à celui que nous pourrions avoir avec un Dieu 
immanent, régissant tout de l’intérieur. Dans le premier cas, nous sommes 
libres, dans une certaine mesure au moins, car nous avons notre autonomie. 
Dans le second cas, nous ne sommes plus que des marionnettes, même si 
Spinoza prétend qu’en découvrant que nous sommes tels et en échappant 
aux passions irrationnelles qui nous agitent naturellement, nous pourrons 
nous libérer. Mais cela est des plus problématique. 
 
En effet, d’après Spinoza, même en vivant dans un monde parfaitement et 
entièrement déterminé, soumis à des lois rigoureuses et inviolables, les 
hommes auraient quand même la possibilité d’échapper au déterminisme 
par la connaissance et l’amour intellectuel de Dieu, qui les amèneraient à 
coïncider avec l’idée éternelle que Dieu se fait d’eux. Mais le fait de connaitre 
qu’on est en prison dans le monde ne nous en ouvre pas la porte. Le fait de 
savoir que nous sommes des « marionnettes » ne nous transforme pas en 
créateurs ou seulement en montreurs de marionnettes. Et même si tel était 
le cas, on ne voit pas comment nous pourrions trouver une « liberté » dans 
un rapport plus étroit, plus intime avec un être qui n’est pas une « per-
sonne », mais une sorte de Super Ordinateur cosmique. Nous aurions 
toujours sur Dieu cette incontestable supériorité d’être des « personnes ». 
 
S’ajoute ici un nouveau problème : si Dieu n’est pas une personne, comment 
pouvons-nous l’aimer ? Et comment lui peut-il nous aimer ? Il faut être une 
personne pour aimer, et même une personne libre. Le Dieu de Spinoza 
évidemment n’aime pas le monde, autrement il lui donnerait son autonomie 
pour pouvoir être lui-même aimé en retour, ce qui procurerait à ses fameux 
« modes » humains le plus grand des bonheurs. De plus, il retirerait du 
monde le mal, peut-être pas absolument, mais autant que possible, ce qu’il 
ne fait pas de toute évidence. Ce n’est pas tout : n’étant pas libres, les 
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hommes ne peuvent même pas s’aimer vraiment les uns les autres : l’amour 
n’est ni une passion, ni un sentiment, ni l’effet d’un déterminisme instinctuel 
quelconque, mais un choix librement fait et refait constamment, fondé sur 
un substrat affectif. La « béatitude » spinoziste, qui est en principe le 
summum du bonheur humain, consiste en fait à « comprendre » le fonction-
nement du Super Ordinateur céleste. Bien qu’il y ait un grand plaisir dans 
l’activité de l’intelligence et dans la découverte qu’elle peut faire des 
« énigmes » du monde (ne parlons pas ici de « mystères »), nous pouvons 
douter fortement de la qualité de cette béatitude-là.  
 
La vie prétendument heureuse d’un spinoziste « libéré » par la connaissance 
n’est à vrai dire possible que dans l’ignorance de la solidarité de chacun des 
humains avec tous les autres, jointe à l’oubli de l’exploitation des êtres les 
plus faibles, qui seule permet de maintenir les avantages, les privilèges, les 
conditions d’une vie bonne et heureuse sur terre. Car le fin fond de 
l’existence dans le monde, quand il se découvre à nous, ne procure pas la 
béatitude spinozienne ou une douce et sereine joie de vivre, mais il nous 
apparait comme un cocktail où se mêlent aux plaisirs et aux joies, la douleur, 
la souffrance, l’aliénation pour le plus grand nombre du moins. Aussi nous 
sommes amenés à rechercher un autre maitre que Spinoza. Lui-même a 
reconnu que Jésus était « la Voix même de Dieu », et même plus « le 
philosophe suprême » (summus philosophus). Mais évidemment il n’est pas 
d’accord avec la religion chrétienne pour le considérer comme Dieu ou Fils 
de Dieu. – Cette question étant très importante, nous y reviendrons en 
conclusion. 
 
Le problème du conatus 
 
La substance spinozienne (Dieu) a-t-elle un « conatus » ? Si le « conatus » se 
définit comme l’effort pour persévérer dans son être [ce mot latin veut dire 

justement effort], il est évident que la substance ne devrait pas en posséder un, 
car elle existe nécessairement. Ne pouvant pas ne pas exister, elle n’a donc 
pas besoin de faire effort pour durer ou continuer d’exister. Seuls les fameux 
modes (les êtres mondains) peuvent avoir un conatus ; ou mieux encore, se 
définir par leur conatus. Ce sont eux qui sont menacés de disparaitre, en 
raison de leur inconsistance ontologique, de leur finitude, de leur 
évanescence. Il leur faut donc agir pour être, se manifester, s’exprimer, se 
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propulser vers l’extérieur afin de rester eux-mêmes et d’améliorer autant 
que possible leur situation dans le monde. Or cette énergie, cette force dont 
ils ont besoin ne peuvent leur venir que de la substance divine dont ils 
dépendent entièrement. Ceci nous place devant une alternative. 
 
Ou bien cette force est un attribut de la substance, ou bien elle est la 
substance elle-même. Autrement cette force serait un mode, ce qui est 
impossible. Comme Spinoza pose qu’il n’y a que deux attributs connus de la 
substance, la pensée et l’étendue, il faut conclure que la substance est elle-
même un « effort » d’être, d’exister, ou encore une force. Ce qui apparem-
ment est contradictoire. En effet, on s’attend à ce que la substance, qui se 
tient sous tout ce qui existe et change, soit elle-même immobile ou 
immuable. Il y a donc une ambigüité ici, sinon une contradiction, qui va 
entrainer de très graves conséquences. Les successeurs de Spinoza, eux, 
seront plus clairs. Chez Schopenhauer la substance deviendra une « volon-
té », chez Hegel un « dieu en formation », chez Nietzsche une « volonté de 
puissance » et chez plusieurs autres une « matière en transformation 
continuelle ». C’est ainsi que la philosophie allemande va jeter par terre 
l’ontologie chrétienne traditionnelle qui supportait et inspirait, avec le 
platonisme et l’aristotélisme, toute la civilisation occidentale.  
 
Pour cette ontologie traditionnelle, au fin fond de tout, à l’origine du monde 
et même derrière la « Parole » créatrice de Dieu, se trouvait l’Amour, 
l’Agapè, qui a des affinités avec l’Éros. Désormais, en Allemagne tout au 
moins, ce sera le bouillant Arès, un dieu ayant plus d’affinité avec le Logos, 
qui remplacera le couple Agapè-Éros. Il ne faudra donc pas s’étonner si deux 
abominables guerres, au 20e siècle, partent de ce pays pour ravager ensuite 
toute l’Europe et une grande partie de la planète. De plus, on peut se 
demander si le fameux « oubli de l’Être », que Heidegger a décelé au cœur 
de l’histoire de l’Occident, ne commencerait pas chez Spinoza plutôt que 
chez les présocratiques, comme il l’a pensé. En tout cas, c’est une hypothèse 
qui mériterait d’être examinée. 
 
En effet, dans la nouvelle ontologie issue de Spinoza, l’Être a disparu. Le 
mouvement est partout, rien n’est fixe, ni dans le monde ni à sa source. Il n’y 
a plus d’« être », mais seulement du « devenir » sans rien de stable qui 
devient. Cette solution plait beaucoup à notre époque. Le monde et Dieu, 
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pour nous, ont fusionné ; Dieu a disparu dans le monde. La « nature naturée » 
de Spinoza n’a plus besoin de se fonder dans une « nature naturante ». Le 
conatus de chaque être particulier, de chaque « mode » est la présence 
même de Dieu en lui, mais c’est un Dieu toujours en devenir. C’est Arès, la 
Volonté de Puissance ! Il est facile de voir que ce monde-là, devenu divin, est 
absurde et il conduit notre esprit dans le vide d’un relativisme qui dissout 
toute forme de vérité et de bien, à moins qu’il ne le jette dans l’extrême 
opposé de la divinité, à savoir la Matière. Ce matérialisme, qui a eu de 
nombreux adeptes au cours des derniers siècles, en a encore quelques-uns 
au 21e. Mais le doux Spinoza ne voudrait certainement pas reconnaitre pour 
siens ces deux groupes de descendants dont Hegel et Marx sont les mentors.  
 
Le problème de la liberté 
 
Contrairement à ce que plusieurs affirment, il n’y a pas seulement deux 
sortes de liberté : a) l’une que nous ne possédons pas, celle de choisir entre 
deux ou plusieurs possibilités (le libre arbitre) ; b) et une autre que nous 
serions capables d’acquérir, selon Spinoza, par la compréhension des causes 
qui nous déterminent et l’amour intellectuel de Dieu. Cette théorie est 
inacceptable. D’abord, la question se pose : les causes qui nous déterminent 
renvoient-elles à des lois et à un ordre qui s’enracinent en Dieu ? Si c’est le 
cas, la pensée divine serait apte à changer sous l’influence de décisions prises 
par des « modes », ce qui lui ferait perdre sa divinité. Il faut se souvenir que 
dans le monde de Spinoza les hommes n’ont pas d’autonomie et pas de 
liberté à la naissance, contrairement à ce qu’affirme la Charte des Droits de 
l’homme inspirée par l’ontologie chrétienne traditionnelle. Et s’ils ne l’ont 
pas à la naissance, en tant qu’êtres humains tout simplement, comment 
pourraient-ils entrer en sa possession un peu plus tard ? À quel moment 
exactement ? Par l’intervention de quelle puissance « surnaturelle » ? Tout 
ce qui existe dans le monde de Spinoza n’est-il pas naturel et déterminé ? 
Même si nous entendons ici par nature l’ensemble des êtres qui naissent et 
qui meurent (la « nature naturée »), il faudrait un miracle pour que nous 
devenions libres dans ce monde-là. Or, il n’y a pas de miracle chez Spinoza et 
pas de place pour les religions qui acceptent le miracle, ou l’intervention 
possible d’entités non naturelles. Tout ce qui arrive obéit à une série de 
causes nécessaires contrôlées parfaitement par la pensée divine. 
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Par ailleurs, si les hommes n’ont pas de volonté libre, ils sont seulement des 
animaux un peu plus futés que les autres. Ils ne sont pas responsables de 
leurs actes et ils perdent aussitôt leur dignité. Liberté et dignité sont deux 
notions fondamentales dans toute anthropologie qui mérite qu’on lui porte 
attention. Mais inutile de demander une démonstration de leur existence : 
liberté et dignité sont des valeurs pures. Elles ne sont pas des « modes », des 
réalités « naturelles », et ce n'est pas par la raison que nous pouvons être 
certains de leur « valeur », ou de leur importance pour instaurer un sain 
humanisme. Elles relèvent de ce qu’on doit appeler l’« esprit », lequel 
entretient forcément un rapport avec quelque chose qui dépasse la nature. 
Liberté et dignité doivent être crues et adoptées librement. Il y va de notre 
honneur de nous les approprier, de les aimer, de les cultiver. L’honneur lui-
même est en nous le sens de notre dignité et de notre liberté, qui nous 
arrache à la sphère des choses et nous introduit dans une sphère de l’esprit. 
 
D’où viennent donc ces deux valeurs ? Certainement pas d’une quelconque 
philosophie, à moins que celle-ci n’ait gardé des liens avec les religions juive 
et chrétienne. En disant cela, nous reconnaissons implicitement qu’elles 
pourraient venir aussi d’une autre tradition religieuse. Mais il apparait 
presque certain que cette autre tradition concevra la divinité comme 
transcendante plutôt qu’immanente. Et il est très probable aussi que la 
divinité y sera « personnelle ». Par le mot « personne », il faut entendre 
toujours un être doté d’une conscience ou d’une connaissance de lui-même, 
comme nous, êtres humains, et qui est aussi capable de penser et de vouloir 
librement. Ajoutons ici que la liberté et la dignité font naitre d’autres valeurs 
avec lesquelles elles sont liées intimement : l’égalité (ontologique), la 
responsabilité, la solidarité, la fraternité. Celles-ci sont aussi des valeurs 
spirituelles qui se fondent ultimement dans une théologie de type transcen-
dantal, comme est celle de toute vraie philosophie judéo-chrétienne.  
 
Il n’y a aucun anthropomorphisme à vouloir que Dieu soit une personne, ni 
aucune mythologisation de Dieu à le penser ainsi. Cependant si Dieu a une 
volonté libre, cela suppose qu’il puisse changer d’idée, de projet sur le 
monde ou sur tel ou tel être qui l’habite. Et cela signifie une possible rupture 
dans le déterminisme de la nature, lequel ferait périr une divinité immanente 
en lui enlevant son infinité. Il faut donc choisir : ou Dieu est libre de changer 
d’idée, ou le monde est parfaitement déterminé. Et s’il est déterminé, le 
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miracle, la grâce, le pardon, la miséricorde, la prière, l’amour et la religion en 
général en sont exclus.  
 
 
Conclusion 
 
 
En définitive, il nous semble que Spinoza veut non pas abolir la religion, mais 
la purifier de son anthropomorphisme. On pourrait dire aussi sa dimension 
mythique. Il veut obtenir une pure relation à Dieu, dépourvue des scories 
que sont pour lui les images, les symboles, les rituels, les sacrements, etc., ce 
qu’on pourrait aussi appeler sa théâtralité. Mais ce faisant, il exclut de la 
sphère spirituelle le sentiment et il perd l’élément le plus précieux de 
l’existence humaine : l’amour. On objectera qu’il y a chez lui le concept 
d’amour intellectuel de Dieu. Mais dans un système aussi parfaitement 
« géométrique » que le sien, cet amour est une vraie chimère, quelque chose 
comme un cyclope ou un griffon. L’intelligence ne peut pas plus aimer que la 
volonté analyser. Quand elle le fait, ou quand elle intervient manifestement 
dans le processus de l’intelligence, elle produit aussitôt non de la 
philosophie, mais de l’idéologie. 
 
Néanmoins, Spinoza est un esprit profondément religieux. Dans une lettre il 
lui est même arrivé de dire qu’il était de « foi catholique » (au sens 
étymologique du terme, évidemment). Et il a reconnu par ailleurs que Jésus 
était « la Voix même de Dieu ». À l’instar de Mahomet, de Nietzsche, de 
Renan et de nombreux athées d’une époque plus récente, il se fait donc de 
lui une très haute idée. Cela est tout de même très curieux, car si l’enseigne-
ment oral de Jésus pouvait être vu comme sublime, son comportement avec 
les Apôtres devrait être perçu comme celui d’un faussaire et d’un mani-
pulateur hors pair. N’a-t-il pas essayé par toutes sortes de moyens plus ou 
moins détournés de se faire reconnaitre non seulement comme le Messie 
promis au peuple juif, mais comme Dieu lui-même. Et il y a réussi ! La chose 
est avérée par le fait que dès les premières années après sa mort, un culte 
lui est rendu dans toutes les communautés qui se constituent autour de la 
Méditerranée. Les Épitres de Paul, premiers textes chrétiens écrits une 
vingtaine d’années seulement après sa mort, en témoignent formellement. 
Paul lui-même enseigne la chose comme une réalité évidente en plus de 
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pratiquer le culte. Or il a connu Pierre et Jacques, le frère de Jésus et sans 
doute plusieurs autres personnes qui avaient connu Jésus lui-même. 
Pourtant aucun juif n’a jamais eu l’idée de rendre un culte divin à Élie, Isaïe, 
Jérémie ou même Moïse, le grand fondateur qui parlait avec Dieu face à 
face ! Et surtout pas un « pharisien », qui aurait vu dans la chose un sacrilège 
abominable. Réjouissons-nous, car sans le christianisme qui commence et ne 
va faire que s’amplifier rapidement au cours des siècles suivants, le monde 
actuel serait peut-être devenu en totalité musulman.  
 
La démythologisation de la religion, à quoi aspirait le « pieux » Spinoza, pour 
en arriver à une perception nette, pure, parfaitement rationnelle de Dieu, le 
conduisit à un beau système qui se prend lui-même dans des contradictions 
qu’un incroyable appareillage de concepts sibyllins, d’alambics et de cornues 
métaphysiques, ne parvient pas à cacher. Son Dieu envahit le monde, mais 
ensuite le monde dévore Dieu et le digère. Cela donne le cosmicisme actuel. 
Dieu n’est plus nulle part. Il est le gêneur par excellence. De même que la 
Judée antique s’est débarrassée du gêneur juif par excellence en le clouant 
sur une croix, l’Occident moderne, naturaliste, rationaliste, spinoziste, s’est 
débarrassé totalement de Dieu et il abandonne le christianisme. Il promeut 
à sa place l’État démocratique avec une charte les Droits de l’homme, ses 
nouveaux Dix commandements. Mais l’Occident ne gagnera pas au change. 
Le nihilisme, le relativisme, l’individualisme et l’hédonisme font des ravages 
dans sa culture. L’idée chrétienne d’une grande fraternité humaine promise 
au plus bel avenir avec la mondialisation s’effrite. Un libéralisme sauvage 
triomphe partout avec sa froide logique, son capitalisme sans âme qui 
introduit la lutte non seulement dans l’économie, mais dans toute la société. 
L’Argent devient le Dieu, il est comme le Messie d’Arès, lequel se trouve lové 
au cœur de la philosophie de Spinoza. Est-ce la fin du christianisme ? 
Déclinant en Occident, il est en expansion ailleurs, en Afrique et en Asie. 
 
Certes, il est toujours bon de combattre la mythologisation, ou encore les 
excès de la théâtralité que les religions développent spontanément, laquelle 
tend ensuite à croitre et à glisser dans la superstition et la magie. Oui, les 
religions ont toujours besoin d’être purifiées et réformées. Mais ce combat 
pour la pureté est le plus subtil de tous. Ici plus qu’ailleurs il faut savoir ne 
pas aller trop loin et surtout ne jamais penser avoir terrassé l’ennemi avec 
un beau système philosophique. Autrement l’esprit scie la branche sur 



14 
 

laquelle il est assis : il se retrouve par terre, sans force, au milieu d’une 
quincaillerie de concepts et de théories sans valeur. 
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