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LE MYSTÈRE DE L’HOMME ET LE MYSTÈRE DE L’ÊTRE 

Yvon Paillé 

 

 

Il est possible qu’il n’y ait qu’une seule vraie religion, mais nous ne pourrons 
jamais savoir laquelle. Pourquoi ? Parce que la définition de la religion fait 
problème, et elle fait problème parce que la définition de l’homme en tout 
premier lieu fait problème. Or, ces deux problèmes ne seront jamais résolus 
et par conséquent ils font éclater le concept même de problème. Normale-
ment un problème peut être résolu, et s’il est impossible qu’il le soit, c’est 
qu’il s’agit plutôt d’un « mystère ». 
 

Le propre d’un mystère est de ne jamais pouvoir être éclairci, dissipé. S’il le 
devient, c’est qu’il n’était qu’un problème mal présenté. Le vrai mystère, lui, 
est insoluble. La raison ne peut que le constater, le fixer, le décrire, mais plus 
elle travaille à le comprendre, plus elle découvre qu’elle n’y parviendra pas, 
parce que ses instruments de travail sont incapables de saisir fermement leur 
objet pour l’analyser. Quelque chose leur échappe toujours, qui n’est pas 
secondaire, mais essentiel. 
 

La définition de l’homme fera toujours problème, parce que son être est 
mystérieux. Et cela parce que la raison, qui est chez lui la capacité de 
résoudre les problèmes, n’arrive pas à vraiment dominer ceux d'entre eux 
qui surgissent dans son esprit à un moment ou l’autre de son parcours dans 
l’existence. En somme, l’homme est mystérieux parce que la raison chez lui 
n’est pas souveraine. Cependant il lui arrive de s’en sentir humilié, puis par 



2 
 

une réaction d’orgueil de vouloir être rationnel à tout prix, en décidant de 
nier que quelque chose échappe à la juridiction de sa raison. Alors il rabaisse, 
« réduit » le mystère de son être, en fait un « problème » qu’il peut soi-disant 
résoudre, et il définit l’homme par sa raison seulement. Bien sûr, l’animalité 
de son corps, elle, ne fait pas vraiment problème, mais ce qui vient la 
spécifier et le distinguer des autres animaux, ce « rationaliste » prétend que 
c’est la raison seulement. La définition de l’homme sera par conséquent et 
pour toujours : animal doué de raison.  
 

L’ennui est que, dans les faits, il y a peu d’hommes qui se comportent comme 
cette définition le prévoit, c’est-à-dire de manière raisonnable. Peu 
d’hommes vivent dans la clarté de la raison tous les jours de leur vie. Mais 
ceux qui tiennent mordicus à cette définition diront que ces personnes-là 
abandonnent la tâche de domestiquer l’animal qu’ils sont, lequel est assez 
souvent rétif, refusant d’obéir aux sages avis de la raison. Mais cette 
explication, qui suppose que l’homme doive faire parfois un effort pour être 
lui-même, ne satisfait pas les esprits les plus rigoureux. Pourquoi y aurait-il 
opposition parfois, souvent même peut-être, entre les aspirations de 
l’animal en nous, et les exigences de la raison ? La raison percevrait-elle, par 
hasard, des réalités autres que celles de la nature, dans laquelle notre 
animalité se déploie et avec laquelle forcément elle est harmonisée ? 

 

Dans le cas d’un conflit entre l’animal en nous et la raison, deux situations 
opposées se présentent, celle de l’immoralité et celle de la sainteté. La 
première pourrait se définir de la façon suivante : l’attrait de la jouissance ou 
de la puissance pousse à des excès que la raison condamne, parce que, par 
exemple, elle y voit un danger qui n’apparait pas aux instincts érotiques et 
arétiques poussant l’individu à agir. Ceci est une explication qui peut être 
trouvée satisfaisante. Mais il y a d’autres situations où l’inverse se produit, 
quelque chose comme un excès de bonté, qui dépasse de beaucoup ce que 
la morale exige normalement d’un homme raisonnable. Le fait, par exemple, 
de donner littéralement sa vie pour soigner des lépreux parqués et 
abandonnés sur une ile perdue (Molokai) dans l’océan Pacifique. Je fais 

référence ici à la vie de l’admirable saint Damien. À la base d’une telle vie – et il y en 
a des milliers dans l’histoire de l’Église, pour ne prendre que son cas à elle – 
il y a des croyances que la raison n’approuve pas, ne justifie pas, ne peut pas 
« comprendre » parce que rattachées à de supposés mythes. Tout comme 
elle ne peut « comprendre », s’expliquer les cas d’extrême immoralité – celle 
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des grands criminels sexuels et politiques, par exemple – qui font en quelque 
sorte « sauter » la morale que la raison reconnait, justifie et balise normale-
ment. Autant les premiers soulèvent une admiration générale, universelle, 
autant les derniers soulèvent une indignation et une réprobation unanimes. 
 

Ainsi, parmi toutes les actions que les hommes font, certaines sont d’une 
telle grandeur, d’une telle beauté qu’elles sont absolument incompréhen-
sibles par la raison, et il y en a d’autres dont on souhaiterait qu’elles ne se 
soient jamais produites, fût-ce en imagination seulement. Les unes font 
honneur à l’humanité, les autres la couvrent de honte. Mais ces compor-
tements sont relativement rares et les partisans de la conception rationaliste 
de l’homme diront que ce sont là des exceptions, des anomalies dont il ne 
faut pas se soucier. Cependant il y a beaucoup d’autres comportements, plus 
courants, que la raison ne peut pas véritablement expliquer, et dont nous ne 
voudrions absolument pas nous passer : l’amour est le premier de ces 
phénomènes et le plus évident. Mais il y a aussi la création en art, la soif de 
vérité, celle de justice, celle de liberté, l’héroïsme, etc. La liste des 
comportements qui ne s’expliquent pas convenablement dans le cadre d’une 
anthropologie de l’homme animal doué de raison est longue, à moins de 
vouloir s’enfermer ou se durcir dans une attitude réductrice, qui entre 
bientôt en contradiction avec l’anthropologie où elle s’enracine et qu’elle 
cherche à promouvoir. 
 

Est-ce à dire que nous perdons toujours notre temps à essayer d’éclaircir un 
mystère ? Certes non. Au contraire, le mystère excite plutôt l’intelligence et 
il est sujet à faire naitre des discours qui n’en finissent plus et qui nous 
semblent pleins de sens, même particulièrement vrais. Donc le mystère met 
à mal la philosophie, ou si l’on préfère le discours rationnel pur, dont il 
conteste en douceur la validité. Par contre, il stimule la « littérature » qui 
repose tout entière sur l’effort pour éclaircir les grands mystères de 
l’existence : celui de l’amour en tout premier lieu, celui de la mort aussi, du 
mal, du temps, du destin, de l’inégalité des chances, etc. En fait, parler du 
mystère revient à dire que la raison ne suffit pas. Il faudra en plus de 
l’intelligence et certainement aussi le recours au mythe ou à la pensée 
symbolique pour se donner une représentation de l’existence humaine qui 
est minimalement satisfaisante. 
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Une nouvelle anthropologie 

 

Il s’impose donc d’accepter l’idée que l’être de l’homme est un « mystère » 
et que la raison n’est qu’un de ses éléments constituants. Un autre élément 
se révèle à nous dans la capacité des hommes d'aller plus loin, ailleurs, au-
delà de leur petit monde ; dans la capacité de transgresser les règles, les 
normes, les frontières ; dans la capacité de repousser leur horizon. En effet, 
il y a en l’homme un besoin de franchir ses limites et même de toutes les 
supprimer, comme s’il percevait qu’il existe un domaine, une sphère de 
réalités échappant à toute expérience, mais qui, tel un paradis, est infiniment 
désirable. On pourrait parler ici d’un étrange désir d’infini qui l’habite 
l’homme et ne le laisse jamais tranquille, surtout quand les exigences de la 
vie quotidienne lui laissent un peu de répit. Appelons ce désir la « transcen-
dantalité », laquelle n’invalide pas la raison, mais plutôt l’accompagne et la 
déborde, la prolonge, la complémente, lui ouvre de nouvelles perspectives. 
 

Ainsi la définition traditionnelle de l’homme par la raison seule, issue des 
Grecs, doit être réformée plutôt que rejetée, pour faire place à cette trans-
cendantalité humaine. Il faut cesser de considérer l’humain comme un « 
être-au-monde », à la façon de Heidegger et des existentialistes athées. Il est 
plutôt un « être-pour-l’Être », lequel se tient dans cette sphère autre, au-
delà de la nature en devenir, en transformation continuelle, au-delà des 
limites qui nous enserrent et que la mort à la fois symbolise et résume. Nous 
ne sommes pas coulés dans le monde et faisant corps avec lui. Nous avons 
une ouverture à l’Être, lequel donc ne nous est pas totalement étranger. Pour 
reprendre la célèbre parole de Spinoza, nous sentons et nous expérimentons 
que... l’Être existe, qu’il est présent partout, qu’il se glisse à travers les êtres 
qui nous environnent, à travers les évènements que nous vivons, se faufile 
dans les interstices du temps, ainsi qu’à la source de nos plus belles et de nos 
plus hautes inspirations. Certains affirment avoir une expérience directe de 
l’Être, qu’ils nomment Dieu ; on les appelle « mystiques ». D’autres ont la 
conviction ferme qu’il est, parce qu’ils sentent de façon aigüe que le monde 
dans lequel nous sommes tous plongés est par lui-même inconsistant, vide 
et absurde si on le prive d’une source et d’un terme transcendants.  
 

C'est alors que le mystère de l’homme rejoint le mystère de la religion, 
laquelle a toujours considéré que le monde connu et connaissable ne 
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constituait pas la totalité de ce qui est. Mais s’il n’y avait que la religion en 
général pour témoigner de notre transcendantalité, nous pourrions soup-
çonner de fausseté cette nouvelle définition de l’humain, parce que 
proposée à seule fin de justifier l’existence de « notre » religion, que nous 
estimons être la vraie parce que nous en tirons un profit matériel quelcon-
que. Nous savons bien, en effet, que même s’il était possible de prouver la 
fausseté de cette religion, il pourrait arriver qu’elle prospère et dure encore 
longtemps, à cause des réels bienfaits qu’elle procure à ses adhérents, 
formant une société de gens aimables, gentils, secourables, etc. dans 
laquelle il est très avantageux d’entrer, surtout en des époques où la société 
civile et politique se révèle particulièrement froide, cruelle, insensée. 
 

Cependant, dire qu’un mystère s’éclaircit, celui de l’homme, par le biais d’un 
autre mystère, celui de l’Être ou de Dieu est néanmoins paradoxal. 
N’explique-t-on pas ainsi de l’obscur par du plus obscur encore ? Et pourtant 
ce n’est pas le cas, car le mystère n’est pas qu’obscurité, il contient de la 
clarté, comme en témoignent d’innombrables personnes au sein de l’huma-
nité à toutes les époques. Mais la philosophie actuelle, issue du rationalisme, 
de l’empirisme, du matérialisme et de l’idéalisme ne consent pas à lui faire 
une place. Depuis Spinoza et Kant surtout, elle refuse généralement de 
l’accueillir, comme elle refuse aussi la possibilité du miracle. Mais le Dieu de 
ces philosophes, quand ils lui concèdent une existence, réside dans leur tête 
seulement. Il n’est pas cet être parfaitement autonome, libre, pensant et 
voulant, donc personnel, créateur d’un monde dont il s’occupe. Un tel Dieu 
est la source de tout mystère. Il est lui-même le mystère en personne et c’est 
d’abord parce que nous avons avec lui une relation, fondée sur l’intuition de 
sa présence et le témoignage de plusieurs grands esprits parmi nous, que 
notre humanité est mystérieuse et qu’il nous faut parler de transcendantalité 
pour en rendre compte. Ajoutons qu’il faut parler de nous-même aussi 
comme d'une « personne », puisque la personne n’existe pas seule. Elle 
n’existe toujours que si elle entretient des relations avec d’autres personnes. 
Elle est un « être-à-plusieurs ». 
 

La perte du mystère 

 

Revenons sur ce problème-ci qui n’est nullement un mystère. Comment se 
fait-il que le mystère soit pratiquement disparu de la philosophie à l’époque 
moderne ? Davantage, comment se fait-il qu’il ait perdu droit de cité, même 
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chez des penseurs qui sont des croyants, mais n’oseront jamais le dire 
publiquement ? Quelque chose de grave est survenu dans la culture au début 
de l’ère moderne et ce n’est pas seulement la destruction du cosmos ancien 
par la nouvelle science expérimentale. Quelque chose d’autre s’est produit à 
l’intérieur de la société, qui a renforcé l’influence de la science et écrasé celle 
de la religion. Évidemment, on pense à l’éclatement de l’Église catholique 
causé par la Réforme protestante. D’elle va sortir, avec un individualisme 
beaucoup plus marqué, un rétrécissement de la sphère religieuse qui 
englobait auparavant toutes les institutions, y incluant celles de la politique. 
 

Avant la Réforme en effet, l’Église était une sorte d’autre cosmos, social et 
culturel, doté d’une riche et puissante théâtralité. La foi au Christ ne se 
limitait pas à être un pur sentiment d’abandon et de confiance en la per-
sonne d’un Jésus connu uniquement par les textes de la Bible. La foi catho-
lique était une participation à une vie sociale, politique, culturelle, mais aussi 
rituelle, sacramentelle, liturgique dont le but était de préparer activement la 
venue du Règne de Dieu. La question du salut individuel était rattachée 
étroitement aux « bonnes œuvres », qu’il fallait faire absolument pour 
mériter d’être rangé parmi les « brebis » et non les « boucs » au jour du 
Jugement dernier. Contrairement à ce qu’affirmait Luther, la foi n’était pas 
un sentiment, elle était une réponse à l’appel de Dieu à travailler à sa 
sanctification personnelle tout en faisant fructifier ses talents en étroite 
collaboration avec tous les membres de l’Église. Parmi ceux-ci se trouvaient 
non seulement des vivants, mais des morts ; plus spécialement ceux du 
paradis, qui pouvaient nous aider, et ceux du purgatoire, qu’il nous fallait 
aider. L’Église était sainte, car constituée par le nouveau corps du Christ 
continuant de vivre dans le monde après son Ascension et travaillant à 
conduire jusqu’à Dieu le Père l’humanité tout entière, et non seulement 
quelques croyants élus par lui de toute éternité.  
 

C’est en tant que participant à cette vaste entreprise que le chrétien était 
sauvé et non en tant qu’animé par une foi sincère et inébranlable. Certes, le 
protestantisme ne tua pas l’Église et il ne fut pas la seule cause de son déclin. 
L’arrivée de la nouvelle interprétation historico-critique des textes bibliques, 
initiée par Spinoza et Richard Simon, en fut une autre de très grande impor-
tance – mais le protestantisme affaiblit considérablement le christianisme en 
déchirant l’Église et lui fit perdre une grande partie de son emprise sur les 
sociétés. Ce n’est pas tout, il favorisa aussi l’apparition d’une nouvelle 
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philosophie « idéaliste » dans laquelle le Moi ou Je allait acquérir une 
puissance beaucoup plus grande, à vrai dire « divine » : celle de constituer le 
monde, rien de moins ! 

 

En effet, après que Descartes eut posé le sujet pensant à la base de tout 
l’édifice de la connaissance rationnelle, il était prévisible qu’on en vienne à 
faire ce que fit Kant : faire tourner le monde lui-même autour de ce sujet. 
Faire du monde connu un système de projections du Je, du sujet pensant, 
qu’il appela étonnamment et audacieusement « transcendantal ». Beaucoup 
de problèmes posés par l’ancienne théorie de la connaissance semblaient 
résolus de cette façon, mais apparaissait maintenant une nette distinction 
entre un monde d’apparences – le seul que nous connaissons – et un monde 
en soi, dont nous ne connaissons absolument rien. Tout ce que nous 
saisissons comme appartenant aux êtres extérieurs venait désormais de 
nous-mêmes. Cela reflétait nos catégories, à commencer par celles de 
l’espace et du temps qui n’avaient plus d’existence en soi. Nous n’avions 
donc plus besoin d’un Dieu transcendant pour expliquer l’ordre régnant dans 
le monde, nous étions nous-mêmes, par ce Je dit « transcendantal », ce 
principe d’ordre. Plus besoin non plus d’un Dieu créateur, qui était le mystère 
en personne. Non seulement la raison se trouvait sacralisée, voire « sacrée » 
comme les rois jadis, mais l’homme lui-même le devenait. Ainsi la pensée de 
Spinoza connaissait chez Kant un développement admirable et trouvait 
ensuite chez Hegel une vraie apothéose. Mais quelle chute ensuite ne devait-
elle pas connaitre avec Marx, Lénine et leur communisme ! Que le protestan-
tisme ait favorisé grandement la naissance du capitalisme, nous le savons 
depuis Max Weber, mais il faut voir qu’il a aussi favorisé fortement l’arrivée 
du courant principal de la philosophie allemande, l’idéalisme, qui étendra 
ensuite ses ramifications dans toute la pensée de l’Occident. 
 

Avec Kant en effet, le Dieu biblique devenait un simple objet de « croyance », 
certes nécessaire à la morale, comme la liberté et l’immortalité de l’âme, 
mais sans le moindre fondement dans la raison. Il était donc inévitable qu’on 
en vînt à proclamer sa mort. Ainsi disparait le Dieu qui avait façonné l’esprit 
de l’Occident pendant au moins douze siècles, qui avait discipliné les mœurs, 
qui avait désacralisé complètement la nature et ouvert la voie aux sciences 
empiriques et s’apprêtait à l’ouvrir à la démocratie moderne. Il devenait une 
simple « idée », une image, une lubie que les hommes avaient entretenue 
savamment avec grand renfort de philosophie, de théologie, de pensée 
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symbolique et mythique. L’Être et le mystère de l’Être étaient perdus et ils 
vont le rester pour une vaste majorité de l’intelligentsia jusqu’à notre 
époque. Or, à côté de l’idéalisme, une autre puissance philosophique venue 
de l’Angleterre va concourir au 18e siècle à sa disparition, comme à celle de 
la dimension religieuse de l’homme : l’empirisme, appelé à devenir au siècle 
suivant le positivisme.  
 

Pour ce dernier, le monde existe bel et bien hors de l’esprit humain, il n’y a 
aucun doute là-dessus, et l’homme garde ici les pieds sur terre. Mais le 
monde est constitué de cela seul que nous pouvons connaitre à l’aide des 
instruments que sont nos sens et notre intelligence. Qu’il y ait dans le monde 
quelque chose d’essentiellement mystérieux se trouve automatiquement 
nié. L’Être n’est pas, ni hors du monde ni en lui. Ou alors il est un simple objet 
de « croyance », une projection de notre imagination, de notre fantaisie. 
Ainsi s’expliquent toutes les religions, qui sont des phénomènes subjectifs, 
non véritablement sérieux, n’apportant rien de valable dans la vie humaine, 
bien qu’elles exercent parfois une influence positive sur la société, à cause 
de la morale généralement exigeante de leurs adhérents. Dieu, l’Être, le 
mystère, le mythe même comme mode de connaissance du mystère, tout 
cela est sans intérêt. La science et la technique seules comptent désormais, 
le monde est tout et seule notre intelligence fonctionnant avec rigueur et 
méthode (c’est-à-dire avec la raison) peut le connaitre vraiment. De cela, 
nous avons la certitude puisque nous parvenons à le dominer et à le faire 
obéir à volonté grâce à notre technique.  
 

Heidegger 

 

Dans le vaste panorama de la philosophie occidentale des derniers siècles, 
dans lequel il faudrait faire une bonne place à un courant matérialiste dont 
nous n’avons pas parlé, la pensée de Heidegger présente un très vif intérêt. 
En effet, ce dernier ramène l’Être et sa problématique au cœur de la réflexion 
philosophique tout en la tournant vers l’existence concrète de l’homme. Il 
crée ainsi une très originale « ontologie ». En substance il dit de l’Être que 
nous l’avons oublié au fil des siècles, et si bien oublié que nous avons même 
oublié que nous l’avons oublié. Il travaille donc à le remettre en honneur. 
Mais son Être à lui (on ne sait pas s’il faut lui conserver la majuscule en 
français puisqu’en allemand tous les noms communs la prennent aussi) est 
plutôt celui des premiers philosophes grecs que celui de la Bible. Pourtant on 
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sait que ce dernier se présente à Moïse comme « Celui qui est », mais aussi 
« qui sera », car en hébreu on ne distingue pas clairement le présent du futur. 
Qu’il faille rapprocher Yahvé de l’Être des premiers philosophes grecs semble 
donc évident, ce qui a été vu clairement par plusieurs Pères de l’Église qui 
voulurent expliquer les grandes idées de la nouvelle religion avec le langage 
de la philosophie grecque, ce qui permit d’en assurer la propagation dans 
l’Empire romain où rayonnait alors la culture grecque. Or Heidegger ne 
reconnait pas la dimension biblique et religieuse de l’Être. Il ne voit pas que 
d’avoir découvert l’Être et ensuite de l’avoir uni étroitement à l’humanité 
elle-même dans la personne du Christ constitue la grande « découverte » de 
l’Occident, ce qui est à la racine de sa prodigieuse ascension dans l’histoire 
des civilisations.  
 

Cela fait que Heidegger nous déçoit. Il aurait pu, combinant les acquis de la 
philosophie médiévale à ceux de la philosophie moderne, rétablir dans une 
ontologie nouvelle les droits de l’Être qui a préparé et en grande partie 
façonné l’Occident. Il ne l’a pas fait. L’eût-il fait qu’il aurait sans doute été 
exempté de voir dans l’arrivée du nazisme en Allemagne un signe d’espoir 
pour sa nation, erreur qui va ternir pour toujours sa réputation. On pense 
également à Jean-Paul Sartre dont l’athéisme a probablement été la cause 
d’une erreur semblable au sujet du marxisme et du communisme qu’il a vu 
comme l’avenir de l’humanité. 
 

Cela dit, est-il vrai que l’Être a été totalement oublié dans la pensée de 
l’Occident pendant des siècles ? Nous ne le croyons pas. Il y a eu et il existe 
encore, en France comme dans les pays catholiques du sud de l’Europe, des 
métaphysiciens, des thomistes, des existentialistes, des personnalistes, des 
philosophes dits « de l’esprit », parmi beaucoup d’autres qui n’ont pas 
d’étiquette, mais sont d’honnêtes penseurs, qui ont conservé l’Être au cœur 
de leur pensée, et un Être dont l’Église catholique fait la promotion à travers 
et par-dessus les États. L’ennui est qu’ils sont peut-être minoritaires, mais 
surtout ignorés par la nouvelle puissance « médiatique », qui agit maintenant 
presque comme une nouvelle Inquisition au profit de l’État démocratique 
laïciste qui cautionne et promeut une vision du monde cosmiciste et athée. 
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Conclusion 

 

Revenons au mystère de l’être humain, qui est en réalité celui de ses rapports 
à l’Être divin, lequel est le mystère absolu. Si cet Être nous échappait totale-
ment et absolument, nous l’ignorerions et nous n’en parlerions jamais. La 
nature serait notre « dieu », entendons la force qui fait naitre et mourir. Et 
nous continuerions d’inventer des mythologies pour nous expliquer notre 
présence et notre situation dans le cosmos. Toutes les religions seraient 
semblables, à savoir de purs produits d’une pensée humaine qui – à la façon 
des sciences – fabrique ses « hypothèses » pour s’expliquer le grand drame 
de l’existence. Mais l’Être divin s’est manifesté, il s’est rendu connaissable 
aux hommes. Du moins c’est ce qu’affirment les juifs et les chrétiens. Ces 
derniers posent même que tout homme peut s’unir étroitement à lui dans 
l’Église qui continue de faire vivre le Christ dans le monde. Cette Église vit 
toujours, après deux-mille ans d’histoire, bien que son influence ne cesse de 
diminuer dans l’Occident actuel. En revanche elle croît ailleurs, là où les 
populations n’ont pas perdu le « sens du mystère », qui est aussi le « le sens 
de l’Être ». Mais là où il n’y a plus d’Être, ou de Dieu, les apparences 
triomphent et l’esprit ne peut que sautiller des unes aux autres, sans jamais 
s’arrêter. Les meilleures choses de l’existence lui échappent. 
 

Malgré tout il semble évident que le christianisme ne va pas disparaitre, et 
plus précisément le christianisme catholique dans lequel les crises, les 
scandales, les échecs et déclins de toutes sortes se succèdent sans jamais 
l’abattre. Or le catholicisme entre maintenant dans une nouvelle phase ou 
ère, après celle de la chrétienté, qui dura plus mille ans et pendant laquelle 
il s’affirma puissamment, sur l’Europe principalement et sur une portion de 
l’Orient, mais en étroite liaison avec la puissance politique. Vint ensuite la 
période moderne, qui dura cinq siècles, et pendant laquelle il fut attaqué, 
contesté, nié, rejeté et où il se sépara de l’État. Il est vraisemblablement au 
début d’une nouvelle époque de son histoire où une synthèse de type 
dialectique pourra se faire entre sa foi, devenue indépendante de la 
politique, mais toujours capable de déplacer des montagnes, et la 
philosophie devenue par ailleurs l’humble servante de la Science, mais qui 
ne sait plus très bien où donner de la raison. Le catholicisme, à condition 
d’accepter de grandes mutations, non dans le contenu de sa foi, bien sûr, 
mais dans sa façon de la vivre, pourra faire une nouvelle alliance avec la 
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philosophie, et offrir aux hommes de demain le secours que lui seul peut leur 
apporter. 
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