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LES NOTIONS DE GAUCHE ET DE DROITE EN POLITIQUE  
SONT-ELLES TOUJOURS PERTINENTES ? 

Daniel Landry 

 

Texte de la conférence présentée au Cercle le 1er mai dernier. 
 

Journalistes, chroniqueurs, intellectuels et politiciens utilisent la dicho-tomie 
gauche-droite pour décrire le paysage politique. Depuis quand ? Pourquoi ? 
S’agit-il de concepts dépassés ? Il s’agit là de questions que nous posons très 
rarement. Dernièrement (avril 2012), le cofondateur de la défunte Action 
démocratique du Québec (ADQ), Jean Allaire, affirmait que les concepts de 
gauche et de droite n’avaient pas autant d’importance dans le contexte 
québécois. Défendant le programme de la nouvelle Coalition avenir Québec 
(CAQ), celui-ci affirmait : « Gauche et droite, ça m'énerve... [Pour] moi, il y a 
deux questions qui sont importantes : est-ce que c'est dans l'intérêt du 
Québec, et est-ce que c'est faisable ? Si on répond oui dans les deux cas, 
allons-y ! » 

 

A-t-on raison de mettre de côté ces concepts ? Pour répondre à ces interro-
gations, abordons la question de la gauche et de la droite en politique à partir 
de quatre thèmes distincts. 
 

1. La genèse des deux concepts en politique 

2. Gauche et droite, de quoi parle-t-on ? 

4. Regard sur la politique québécoise 

3. Les règles à retenir !  

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2012/05/numero-83.html
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La genèse des deux concepts en politique 
 

À l’extérieur du cadre politique, les concepts de gauche et de droite sont 
utilisés dans toutes les cultures, à toutes les époques. L’explication la plus 
simple pour expliquer l’origine de ces termes tient à l’apparence physique de 
l’être humain dont le corps se divise en deux à bien des égards. Notre expli-
cation intuitive tient à ce que la préhension de la réalité – même celle 
extérieure à l’Homme – se soit donc réalisée, universellement, selon une 
dichotomie gauche-droite. 

 
À cela, ajoutons que jusqu’à tout récemment, plusieurs cultures associaient 
la droite au bien et la gauche au mal. À titre d’exemples, nous pouvons porter 
un regard à l’origine de certains termes. En français, on connote positive-
ment le fait d’être « adroit » tandis que le fait d’être « gauche » est une 
réalité plutôt négative. De plus, on soutient qu’il est important de faire 
respecter ses « droits ». À cet effet, le même terme revient en anglais, en 
référence aux divers droits : « to have the right to ». Enfin, le latin contient 
des exemples du même type. La droite se dit « dexter ». Nous y recon-
naissons la même origine que pour le mot « dextérité ». La gauche, quant à 
elle, se dit « sinister », de la même origine que le mot « sinistre ». Il n’est 
donc pas surprenant qu’on dise d’une personne habile des deux mains 
qu’elle a « deux mains droites », c’est-à-dire qu’elle est « ambidextre ». 
L’italien, encore plus près du latin que le français, possède les mêmes 
exemples avec les termes « destra » et « sinistro » en référence à notre 
dichotomie. [Ces informations linguistiques sont puisées à même l’ouvrage suivant : Alain 

Noël et Jean-Philippe Thérien, La gauche et la droite. Un débat sans frontières, Montréal, Les 

Presses de l’Université de Montréal, 2010, 335 p.] Chez les Grecs antiques tout autant 
que chez les juifs, chrétiens, musulmans et bouddhistes, la gauche demeure 
le pendant négatif de la droite. Les femmes (dans le monde grec particu-
lièrement) et les damnés (dans le monde chrétien) se retrouvent toujours à 
gauche. 

 
Il faut attendre la Révolution française (1789) avant que les termes de gauche 
et de droite soient associés au monde politique. Toutes les références 
antérieures, par exemple de qualifier Jules César, Jésus-Christ ou Louis XIV 
de personnages de gauche ou de droite, s’avèrent donc des anachronismes. 
C’est aussi avec la Révolution française que le terme de « gauche » est en 
quelque sorte réhabilité. Simplement en raison de l’endroit où ils se sont 
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assis dans l’Assemblée constituante (à gauche du président de l’assemblée), 
les républicains ont été associés à la gauche. Ceux-ci prônaient des valeurs 
de changement (liberté, égalité) et s’opposaient ainsi aux gens de la droite 
(du président de l’assemblée) qui, eux, étaient partisans du roi et de la 
stabilité. 

 
Cependant, il faut noter que les termes gauche-droite n’étaient pas encore 
très populaires. Plusieurs préféraient l’opposition Rouges-Blancs en référen-
ce à la rivalité entre républicains et monarchistes. Quoi qu'il en soit, le 
moment de la Révolution française est un moment fondateur d’une nouvelle 
conception de la politique. On passe d’une conception verticale de la réalité 
politique (la société d’ordres) à une conception horizontale de la politique 
(où l’égalité est permise). 

 
La popularité des deux termes apparait davantage à la fin du XIXe siècle avec 
l’arrivée des socialistes sur la scène politique française. L’arrivée de ce 
troisième grand joueur oblige un repositionnement idéologique des deux 
précédentes tendances. Ainsi, les termes de gauche et de droite deviennent 
appropriés pour définir la situation. Les socialistes repoussent les républi-
cains au centre, tandis qu’à droite se trouvent les conservateurs de l’époque. 
C’est aussi à cette période que la métaphore politique s’étendra à l’Europe 
en entier et, éventuellement, au monde. 
 
Gauche et droite, de quoi parle-t-on ? 

 
Il est en effet très complexe de définir clairement ce que sont la gauche et la 
droite. Ces termes demeurent (comme dans la réalité physique) dépendant 
d’un positionnement par rapport à autre chose (une organisation, une 
personne, un parti politique). D’aucuns pourraient même affirmer que « tout 
est relatif » et qu’au fond, on est toujours à la gauche et à la droite de 
quelqu’un d’autre. Soit. Mais tout de même, historiquement, la gauche et la 
droite politiques sont porteuses de valeurs qui permettent de les distinguer 
l’une de l’autre. À gauche, on retrouve les idées comme quoi l’ordre établi 
est inéquitable et une quête perpétuelle de progrès nécessaire. Par 
opposition, la droite soutient plutôt que l’ordre établi est légitime et qu’il 
faut rechercher la stabilité et la conservation (d’où l’attachement à la 
tradition). Toujours sur le plan des valeurs, la gauche met l’accent sur le 
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collectif. Ainsi, elle cherchera à défendre les opprimés du système (femmes, 
travailleurs, minorités). Pour ce faire, elle favorisera une plus grande 
intervention étatique. C’est pourquoi les modèles sociodémocrates sont 
largement associés à la gauche. À droite, l’individu est mis à l’avant-plan. On 
recherche la mise en valeur des plus forts (doués, riches, entrepreneurs) afin 
que l’ensemble de la société puisse éventuellement bénéficier de leur 
réussite. Dans un tel schème de pensée, l’État est donc appelé à jouer un rôle 
moindre. [Alain Noël et Jean-Philippe Thérien, op. cit.] 
 
Il s’agit là d’orientations générales. Or, il existe des nuances dans ce spectre 
immense qui mène de l’extrême droite à l’extrême gauche. Si Ernesto 
Guevara fait figure de symbole à gauche, n’en reste pas moins que la gauche 
n’est pas toujours aussi radicale. Il n’y a qu’à penser aux gouvernements 
brésiliens de Lula da Silva et de Dilma Roussef pour s’en convaincre. Pendant 
ce temps, la droite comporte elle aussi ses nuances. Par exemple, malgré le 
radicalisme des politiques néolibérales de Margaret Thatcher en Grande-
Bretagne au cours des années 1980, personne n’oserait la comparer à 
l’obscur Adolf Hitler, associé à l’extrême droite, notamment en raison de son 
désir de reconstituer une race pure aryenne. Paradoxalement, les extrêmes 
se rencontrent dans les moyens (la violence) d’arriver à leurs fins, même si 
ces fins sont très éloignées. En ce sens, Hitler est sans doute plus près de 
Staline (qui se disait communiste) qu’il ne peut l’être de la très grande 
majorité des politiciens de droite, d’hier à aujourd’hui. Parlant de Staline, il 
faut reconnaitre que l’action n’accompagne pas toujours le discours. Cette 
remarque est pertinente pour les politiciens d’aujourd’hui. À cet effet, 
Barack Obama est-il de droite ou de gauche ? Relativement aux républicains, 
assurément de gauche. Relativement à son propre discours progressiste de 
la campagne de 2008, possiblement de droite. 
 
En effet, il est difficile de déterminer l’orientation idéologique d’un politicien, 
d’un intellectuel ou d’un simple commentateur de l’actualité. D’ailleurs, 
adhérer aux valeurs de la droite ou à celles de la gauche ne doit en rien 
relever du dogme. Le contexte transformera de manière importante 
l’idéologie défendue. Mais l’exercice de reconnaitre l’idéologie politique est 
encore plus ardu quand on réalise le caractère polysémique des termes. Si, 
la plupart du temps, les deux termes renvoient aux politiques socio-
économiques défendues, ils peuvent également renvoyer à un discours 
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moral. Dans cette optique, des questions comme l’accès à l’avortement, la 
peine de mort, l’accès aux moyens de contraception ou encore le mariage 
gai sont des questions qui dépassent l’interventionnisme économique de 
l’État. Une droite morale sera davantage en faveur du contrôle des mœurs 
que la gauche. Cependant, cet exemple est éloquent pour démontrer qu’un 
individu ou un parti politique peut être de gauche moralement, tout en étant 
de droite sur le plan socioéconomique. Le contraire est également possible. 
 
Quelques règles à retenir 
 
Que faudrait-il retenir de ces concepts afin de ne pas en être prisonnier ? À 
partir de mes observations, j’établis quelques règles. 
 
Tout d’abord, de toute évidence, il faut les comprendre. D’être en mesure de 
distinguer la droite de la gauche politique, c’est en même temps d’être en 
mesure de reconnaitre la construction d’un discours orienté idéologique-
ment. C’est en quelque sorte une grille d’analyse drôlement nécessaire à la 
compréhension de notre monde politique. 

 
Nous l’avons mentionné précédemment, l’adhésion aux valeurs de la droite 
ou de la gauche ne devrait pas être perçue comme dogmatique. Ni la droite 
ni la gauche ne doivent être associées au bien ou au mal. Il s’agit simplement 
de perspectives différentes (et non monolithiques, comme nous l’avons vu 
avec les diverses nuances possibles) vis-à-vis d'une problématique sociétale 
qui se présente. C’est donc dans cette optique qu’il est sensé de se méfier 
des étiquettes (à la manière de la CAQ diront certains). Mais ce qu’il y a 
d’anormal, c’est de prétendre qu’on puisse être ni de gauche ni de droite. 
Nos politiques, nos actions et nos paroles trahissent notre idéologie. En 
somme, vaut peut-être mieux s’étiqueter soi-même plutôt que d’attendre la 
stigmatisation des autres. En autant que cela n’empêche pas d’ouvrir le 
dialogue avec l’opposant idéologique. 
 
Par ailleurs, ne pas adhérer de façon dogmatique à un « clan » plutôt qu’à un 
autre, c’est aussi réaliser que le contexte transformera complètement 
l’action. Le pacifisme de Charles A. Lindbergh est-il aussi à gauche que le 
pacifisme des manifestants contre la guerre du Vietnam ? Au même titre, le 
nationalisme québécois des felquistes entre 1963 et 1973 (incluant la crise 
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de 1970) n’a pas grand-chose à voir avec le nationalisme péquiste des années 
Bouchard (1996-2001), beaucoup plus axé sur le passage à une économie 
néolibérale. 
 
Regard sur la politique québécoise 
 
À l’approche d’élections au Québec (certains parlent du 11 juin), il est tout à 
fait opportun de se questionner au sujet de l’orientation idéologique de nos 
partis politiques. Depuis quelques mois, nous réalisons que le paysage 
politique est de plus en plus diversifié. Deux partis relativement importants 
– à tout le moins dans le paysage médiatique – ont vu le jour : la CAQ et 
Option nationale de Jean-Martin Aussant. Un autre est mort : l’ADQ. Ajou-
tons à cela les quatre autres partis politiques d’importance : le PLQ, le PQ, 
QS et le Parti vert. Comment peut-on évaluer ces partis selon une échelle 
gauche-droite ? Assez difficile, car au moins trois de ces six partis se 
définissent d’abord selon une autre variable, selon un projet de société : la 
question nationale dans le cas du PQ et d’ON ; une société plus écologiste 
dans le cas du Parti vert. 
 
Dans ce contexte, la manière la plus facile d’élaborer une analyse du paysage 
politique québécois est de bâtir cette analyse selon deux axes : l’axe gauche-
droite (dans laquelle on réussira à inclure l’idéal écologiste) ainsi que l’axe 
souveraineté-fédéralisme. Une telle analyse permet de comprendre que la 
question nationale est incontournable. Même les partis qui veulent s’en 
soustraire sont rapidement rattrapés par cette nécessité de se définir selon 
cet axe. On placera alors les partis résolument souverainistes d’un côté (ON, 
PQ, QS), dans l’ordre qui respecte leur urgence d’agir. On placera les autres 
partis du côté fédéraliste, en prenant soin de mentionner que le fédéralisme 
n’exclut aucunement une certaine forme de nationalisme (PLQ, CAQ, PV). 
Encore une fois, c’est la ferveur de chacun à défendre la position fédéraliste 
qui déterminera l’ordre. Le second axe est celui de la gauche et de la droite. 
Ici, trois partis symbolisent des approches et des orientations très diffé-
rentes. La gauche est résolument incarnée par QS et la droite par le PLQ. 
Nous pourrions placer le PQ entre le centre droit et le centre gauche, selon 
le contexte et selon son chef évidemment. Cela mène au questionnement au 
sujet de la CAQ. Elle qui souhaite se soustraire de cet axe présente, diront 
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certains, une version remaniée de l’ADQ : une ADQ 2.0. Difficile en ce sens 
de les placer à gauche. 
 
Pour conclure, il faut également mentionner que les mouvements sociaux 
occupent une place importance dans le paysage politique du Québec. 
L’actuelle crise entre le gouvernement et les étudiants illustre bien une 
opposition idéologique qui dépasse le simple fait de payer davantage pour 
accéder à l’université. 
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UNE CONCEPTION CHRÉTIENNE DE LA CULTURE 
Yvon Paillé 

 
 
La culture est l’ensemble de toutes les manifestations humaines 
constitutives de notre humanité, des plus basses liées à notre animalité, 
jusqu’aux plus hautes par lesquelles nous nous efforçons de réaliser des 
valeurs spirituelles proprement dites. Comme nous sommes des êtres 
sociaux, toutes ces activités s’inscrivent dans un cadre social où elles laissent 
des marques et même constituent ces structures que sont les institutions. 
Là, sous forme d’une culture « première » ou sociologique, elles nourrissent 
les activités individuelles, qui forment une culture « seconde » chez les 
personnes elles-mêmes. Entre ces deux niveaux de culture, il y a une 
dynamique avec action et réaction. Ajoutons que la culture première d’un 
groupe social définit l’essence de ce que nous appelons généralement une 
nation. 
 
Il va de soi que les activités culturelles se distinguent des activités utilitaires 
visant à répondre aux besoins de l’être humain. Ces activités relèvent de 
l’économie proprement dite ; on les nomme et on les pense avec les 
catégories de travail et de service. Les activités culturelles, elles, relèvent du 
loisir ou du jeu au sens large et répondent à des désirs plutôt qu’à des 
besoins. Elles se déploient toujours dans une atmosphère de liberté et 
connaissent toutes sortes de variations d’une nation à l’autre. 
 
Outre ces deux niveaux de la culture, il faut distinguer aussi en elle deux 
modes : un mode « populaire » ou léger et un mode éducatif ou sérieux. Pour 
bien saisir cette distinction la comparaison avec les deux modes du théâtre, 
la comédie et la tragédie, est éclairante. Comme la comédie, la culture 
populaire est légère, amusante, divertissante, superficielle, sans prétention. 
Elle nous rend la vie agréable, nous repose du labeur quotidien, se laisse 
consommer facilement, joue avec les apparences, fait du spectacle. On peut 
même considérer que les sports en font partie, car ils produisent eux aussi 
de beaux spectacles. La tragédie, comme la culture « éducatrice » ou 
sérieuse, est tout autre chose. Elle est plutôt une cérémonie qu’un spectacle. 
Elle nous fait réfléchir sur les grands enjeux de l’existence humaine, nous fait 
prendre conscience des conflits, du drame même qui se cache dans les 
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évènements, les passions, les relations personnelles, les aventures et les 
destins qui forment le tissu de toute vie humaine.  
 
La culture sérieuse éveille l’esprit, élargit la conscience et donne une forme 
particulière – sa personnalité – à un groupe national et à chacun de ses 
membres. On peut « faire carrière » dans la culture populaire, on répond à 
une « vocation » dans la culture sérieuse. Celle-là se déploie dans un monde 
où les images, les apparences ont plus d’importance que l’être. Celle-ci au 
contraire vise l’être, est polarisée par lui et elle structure l’esprit tant du 
groupe que des individus. 
 
Celle qui est populaire est le complément obligé du travail quotidien avec 
son caractère morne, répétitif, souvent absurde, surtout dans nos sociétés 
de plus en plus robotisées et vidées de toute spiritualité. Elle est une culture 
du temps, qu’elle meuble avec des spectacles, pour nous faire oublier qu’il 
passe inexorablement. Celle qui est sérieuse est une culture de l’être ; elle 
nécessite une sorte de « travail » – qu’on appelle création – essentiellement 
libre, toujours nouveau, transformant tant celui qui l’accomplit que celui qui 
en reçoit les œuvres en y participant. Elle est plus difficile d’accès que la 
culture populaire et requiert en général une initiation longue et délicate. Elle 
est toujours l’expression d’un individu et d'un groupe social à la recherche 
du beau, du vrai, du bien et de l’un, qui sont les attributs fondamentaux de 
l’Être. Or si, dans les domaines du beau et du vrai, tous ne peuvent pas être 
des créateurs, dans les domaines du bien et de l’un, à savoir l’action morale 
et l’amour, tous peuvent le devenir, et même doivent le devenir, si tant est 
qu’ils aient développé un certain sens de l’honneur et qu’ils veuillent bien 
ériger leur humanité et non se contenter de vivre le plus heureusement 
possible. 
 
Ajoutons enfin une précision importante : il n’y a pas de frontière nette entre 
ces deux modes de culture. Ce sont deux extrêmes entre lesquels il y a une 
grande quantité de degrés et comme au théâtre avec la tragédie et la 
comédie, la populaire et la sérieuse se mêlent souvent. Cependant pour ce 
qui concerne les arts principalement, il y a des œuvres qui sont clairement 
de l’un ou l’autre mode et on ne doit pas utiliser les mêmes critères pour les 
juger. 
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La culture ne relève toutefois pas entièrement et uniquement de la 
dimension ludique de l’existence. Dans sa forme sérieuse principalement, 
elle se rattache toujours aussi à la dimension « logique » ou langagière, qui 
est celle de la pensée, première et principale manifestation de l’esprit en 
l’homme. Alors elle englobe non seulement les diverses et très nombreuses 
sciences, mais aussi la littérature, la poésie, la philosophie, le droit, la morale, 
la religion et même la politique. Ces activités sont souvent le fait d’hommes 
dits « de culture » (comme on dit hommes d’affaires, hommes d'action, 
hommes d’État), qui tous parlent, écrivent, plaident, enseignent, vivent dans 
le langage, le respectent et le cultivent avec soin. Ils constituent l’intelligen-
tsia d'une nation. En font partie ceux qui se sentent un devoir de parole, une 
obligation morale de faire entendre un discours de vérité, peu importent les 
désagréments qui peuvent en résulter pour eux. Ce sont des « hommes » qui 
ont l’honneur du vrai. En font aussi partie des femmes, bien sûr, et de plus 
en plus nombreuses à mesure que leur vocation première, qui est de trans-
mettre la vie et de veiller sur ses commencements, perd de l’importance 
dans notre « village global » déjà bien peuplé. De toute façon un certain 
nombre d’entre elles n’ont pas cette vocation-là, depuis toujours, ou encore 
ne l’ont plus arrivées à un certain âge où elles se trouvent encore libres pour 
accepter une autre vocation. 
 
Deux dangers 
 
Dans nos sociétés actuelles, deux dangers importants doivent être affrontés 
en ce qui a trait à la culture. Le premier est que la culture populaire empiète 
sur la culture sérieuse et tend même à la dévorer, à l’exception bien sûr des 
technosciences, qui se trouvent dans une situation particulière étant donné 
les liens très étroits qu’elles entretiennent avec l’économie, dont elles sont 
des moteurs puissants, ainsi qu’avec la politique, où elles ont remplacé la 
religion pour conseiller et orienter les décisions des dirigeants. Ces rôles font 
qu’on considère parfois les sciences et les techniques comme extérieures au 
champ de la culture proprement dite. On dit, par exemple : le savoir et la 
culture. De toute façon une partie au moins du savoir scientifique n’a pas de 
visée utilitaire et fait partie intégrante de la culture sérieuse. Néanmoins 
cette dernière dans son ensemble se voit contestée, dépréciée, mise en 
difficulté par une culture populaire qui, elle, fleurit et d’ailleurs tend à se 
ressembler dans toutes les nations. Elle tend à devenir « la » culture tout 
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simplement, et comme elle est polarisée par le plaisir essentiellement, 
l’homme se ramollit, se dégrade, la vie humaine perd sa grandeur. Elle n’est 
plus attirée vers le haut, poussée au dépassement, elle erre au ras du sol, se 
noie dans le divertissement, la banalité. 
 
Le deuxième danger consiste à faire de l’être humain le but de la culture, en 
oubliant sa transcendantalité, sa dimension de verticalité, son ouverture à 
l’Être. En somme nier qu’il y ait un ailleurs, un au-delà, un invisible et du 
mystère, donc une dimension religieuse dans l’être humain, et insérer ce 
dernier complètement dans la nature, le naturaliser en quelque sorte. En 
réalité dans le monde moderne et en Occident où ce monde était concentré 
jusqu’à récemment, le christianisme a été relégué à l’arrière-plan ou dans la 
marge de la culture, et on a développé en remplacement une véritable 
religion de l’homme, qui est une hérésie chrétienne. Il ne faut pas oublier 
que la descente du Christ dans l’humanité a rehaussé celle-ci au niveau de la 
divinité. Mais la religion de l’homme dont nous parlons est athée, elle exalte 
l’humain pour lui-même ; c’est par là qu’elle est hérétique. Or les hérésies 
sont vouées par nature à disparaitre, mais auparavant elles ont coutume de 
faire des dégâts. 
 
Dieu et la culture 
 
Ces dangers nous amènent à nous poser la question : Qu’est-ce qui doit 
guider et orienter la culture ? Dans quel sens doit-elle se développer pour 
permettre aux hommes de réaliser au mieux leur humanité ? La réponse que 
donnent nos sociétés, c’est l’épanouissement des personnes, ou encore leur 
bonheur, dans le respect bien sûr de l’environnement naturel. Mais cet 
épanouissement est toujours envisagé comme la réalisation maximale des 
désirs de jouissance et de puissance, au sein de l’État démocratique qui, lui, 
désormais s’appuie uniquement sur les sciences pour penser ce qu’est et ce 
que doit être l’être humain. Ce qui exclut sa dimension religieuse.  
 
Comment expliquer cette évolution, qu’on appelle aussi sécularisation, et 
cette quasi-disparition du christianisme de l’espace public ainsi que la 
disparition plus ou moins rapide des valeurs dont il a fait pendant des siècles 
la promotion ? Les causes sont très nombreuses et ont été longuement 
analysées par toutes sortes de spécialistes. Contentons-nous de recourir 
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seulement à la notion de « paradigme » et disons qu’en passant du monde 
médiéval au monde moderne, il s’est produit un changement de paradigme. 
C’est-à-dire que l’ensemble des éléments de la culture a subi un 
bouleversement de fond en comble, une réorganisation complète. L’échelle 
des valeurs a été modifiée, les principales croyances ont été remplacées, le 
style de vie s’est transformé, ce qui apparaissait comme sûr ou évident est 
tenu comme fausseté. 
 
Dans le paradigme médiéval le Dieu transcendant mais aussi trinitaire jouait 
un rôle de premier plan, tandis que l’État et la science se trouvaient sous une 
forme embryonnaire. Dans le paradigme moderne la situation se renverse 
exactement. Dans l’ancien paradigme, les hommes étaient tenus pour 
inégaux, dans le nouveau ils deviennent égaux. Le pouvoir politique était 
monarchique, il devient démocratique, etc. Comme la religion avait été 
associée étroitement à l’État dans tous les anciens régimes politiques et cela 
depuis des temps immémoriaux, elle cessa de l’être, en pratique sinon 
toujours en théorie, dans le régime démocratique, à partir de l’époque des 
Lumières principalement avec ses deux révolutions, américaine et française. 
Or la liberté de religion (de pratiquer celle qu’on veut ou de ne pas en 
pratiquer du tout) était tenue pour une aberration dans l’ancien paradigme, 
elle devient une obligation dans le nouveau.  
 
Au fond ce qui fait la grande différence entre le paradigme médiéval et celui 
de la modernité, c’est Dieu. Dans les temps anciens il vivait, et cela était 
évident chez presque tous. L’homme n’était pas au centre du monde et Dieu, 
la perfection absolue planait au-dessus de l’homme. L’existence de Dieu était 
plus certaine que celle de l’homme, qui lui marchait vers la mort, prisonnier 
du temps qui se rétrécit sans cesse devant lui. Dans ce contexte la faiblesse 
ontologique de l’être humain était une évidence tellement massive que Dieu 
était vu comme nécessaire, et donc son existence ne faisait pas de doute, 
sauf chez quelques rares philosophes. Descartes appartient en partie à cette 
époque ancienne et ce qui en témoigne c’est sa reprise de l’argument 
ontologique de saint Anselme. Dieu est nécessaire, pense-t-il, autrement 
nous ne serions surs de rien. Mais il est aussi et surtout un homme moderne 
par le fait qu’ensuite il se désintéresse de Dieu et invite l’humanité à prendre 
possession de la nature et à assurer sa maitrise sur elle par la raison, 
autrement dit par la science et la technique.  
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Le monde moderne en est un où Dieu lentement meurt, le Dieu grand et fort, 
infini et absolu, transcendant. Avant, l’homme sentait le besoin d’être sauvé, 
parce qu’il habitait un monde où la mort, l’injustice, la guerre, la folie 
sévissaient. Après, même si ces maux sévissent toujours, le cosmos ou 
l’univers se divinise, et l’Homme devient une sorte de Christ qui rayonne, 
domine ce monde, le possède, le transforme avec la conviction, la certitude 
même qu’il va en faire un jour un paradis. Du moins c’est ce que l’on se mit 
à croire à partir du 18e siècle, dit Siècle des Lumières, et d’un nouveau droit 
qu’on découvrit, celui d’être heureux. L’ère moderne est donc celle d’une 
religion de l’Homme, celle d’un humanisme triomphant, et c’est pourquoi ce 
monde-là a pris fin au 20e siècle avec la Deuxième Guerre mondiale, suivie 
par la mort du communisme quelques décennies plus tard.  
 
Oui, le monde moderne a pris fin avec le 20e siècle et nous entrons mainte-
nant dans un nouveau paradigme. L’Homme de l’humanisme moderne 
athée, qui s’est développé au cours des cinq siècles précédents, a rendu 
l’âme dans les camps de concentration soviétiques et nazis et dans les 
bombardements de Coventry, Dresde, Hiroshima, Nagasaki. Mais la plupart 
des gens ne savent pas encore qu’il y a changement de paradigme, du moins 
ils ne peuvent décrire le nouveau que dans ses grandes lignes. Mais tous 
sentent que l’humanité « moderne » a pris fin et qu’un modèle d’homme 
nouveau, et donc de culture, est en train de se mettre en place. 
 
Voici une brève énumération de quelques changements qui témoignent de 
la fin de la modernité et du changement de paradigme que nous connaissons 
actuellement. Il n’est plus nécessaire de continuer à peupler la terre et donc 
le statut de la femme change radicalement ; la majorité des gens vivent 
désormais dans des villes souvent immenses et n’ont plus qu’un lien très 
ténu avec la grande nature ; le travail physique proprement dit disparait 
presque complètement et est remplacé par un travail de type intellectuel ; 
les échanges économiques se font à la grandeur de la planète ; le milieu 
naturel subit des transformations potentiellement catastrophiques, l’idée de 
nation, qui a joué un rôle de premier plan depuis plus de deux siècles, est 
remise en question, souvent même abandonnée comme dangereuse ; les 
populations – il faudrait dire les masses – subissent un véritable formatage 
mental par les médias et la publicité, etc. Surtout il y a explosion de 
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l’information et de la communication, phénomène qui se compare, non à 
l’invention du livre par Gutenberg, mais à l’invention de l’écriture il y a cinq 
millénaires, qui introduisit un premier et énorme changement de paradigme 
dans l’histoire de la culture et de l’humanité.  
 
En conséquence l’esprit est déboussolé et il nous faut absolument découvrir 
quelque chose qui, en l’homme ou hors de lui, ne change pas, reste stable, 
serve de pôle Nord. Et il faudrait ensuite miser sur cet élément, ce principe, 
pour construire la nouvelle culture du nouveau paradigme qu’on pourrait 
appeler celui de la mondialisation. Certes, notre animalité, elle, na pas 
fondamentalement changé : elle comporte toujours les deux grandes libidos, 
érotique et arétique, et une troisième, « logique », qui est une envie 
frénétique de savoir, une curiosité insatiable, qui relève de la culture 
populaire et non pas sérieuse, dans la mesure où elle verse dans le 
divertissement et distrait l’homme d’une quête véritable de sagesse. Mais 
notre animalité ne représente pas vraiment notre humanité. Il faut regarder 
du côté du Logos et de l’Agapè, ces deux piliers de l’esprit, pour trouver 
l’élément stable dont nous avons besoin.  
 
Le retour au christianisme 
 
On aura beau chercher dans l’homme lui-même, analyser ses actes, ses 
sentiments, ses idées, creuser dans ses profondeurs inconscientes, on ne 
trouvera rien qui soit stable. Si l’on se tourne vers la philosophie, on 
constatera la même chose : elle possède une histoire grandiose mais elle 
change sans arrêt, et peut-être même, si on la fait naitre avec Thalès dans 
l’Antiquité, faut-il la faire mourir avec Nietzsche à l’orée du 20e siècle. Car 
après, les divers courants qui la constituent fusent de toutes parts. Elle ne 
parle plus d’une seule voix, sinon pour demander la critique, la remise en 
question de tout ce qui s’énonce avec quelque prétention à l’universalité. 
Par conséquent nous devons nous tourner vers les religions, qui sont 
multiples elles aussi, et ne parlent pas d’une seule voix, mais sont plus 
anciennes que la philosophie et, en un sens, plus vénérables. Malheureuse-
ment elles sont encore souvent à l’origine de querelles et de conflits armés. 
Néanmoins, nous croyons qu’avant d’envoyer les religions au dépotoir de 
l’histoire retrouver les systèmes philosophiques des trois grandes époques, 
ancienne, médiévale et moderne, il serait pertinent d’examiner attentive-
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ment leurs fondements. Après tout il serait surprenant que l’humanité n’ait 
jamais saisi à un moment ou l’autre de son histoire cet élément stable, ce 
principe dont nous avons tant besoin actuellement.  
 
Mettons de côté tous les paganismes anciens et modernes et tous les 
panthéismes, car le vrai Dieu, s’il existe, ne peut être confondu avec des 
forces naturelles, ni avec la nature elle-même. Il reste trois religions : 
judaïsme, christianisme et islam, qui sont parentes et qui toutes présentent 
un Dieu transcendant. Bien qu’historiquement, le judaïsme et le christia-
nisme se soient querellés, il reste que depuis Vatican II, leurs relations se sont 
grandement améliorées. La cohabitation paisible est désormais acquise, car 
le Dieu de Jésus-Christ est vraiment le Yahvé des juifs, et on ne voit pas 
comment la paix ne pourrait pas être établie durablement entre ces deux 
communautés. 
 
Le rapport à l’islam est nettement plus conflictuel, en partie parce que, dans 
son évolution historique, l’islam n’est pas encore parvenu même au 
paradigme de la modernité, alors que le christianisme est en train de le 
dépasser, en même temps que toute la civilisation occidentale, issue de lui 
et de la raison scientifique. Nous croyons toutefois qu’à long terme, ces deux 
grandes communautés, chrétienne et musulmane, et surtout leurs théo-
logies, parviendront non pas à s’entendre, mais à s’accepter et à se 
respecter. Quoi qu’il en soit, nous croyons que nous pouvons trouver dans le 
Dieu des chrétiens – et non pas le Dieu « chrétien » – l’élément de stabilité 
dont nous avons besoin pour construire une culture vraiment humaine à l’ère 
de la mondialisation. On objectera que nous posons une « croyance » au 
point de départ de notre examen ; mais nous ne pouvons pas faire 
autrement, et personne non plus ne peut faire autrement ni n’a jamais pu 
faire autrement. Il n’y a pas d’évidence ici qui puisse servir à lancer une 
démarche rationnelle. 
 
Évidemment, nous ne pouvons définir ce Dieu, à cause de sa transcendance 
et de son infinité. Mais nous pouvons en donner une description. Ses grandes 
caractéristiques, à notre avis, sont les suivantes : être personnel, créateur, 
aimant, pensant, puissant. Voyons ce que cela signifie. 
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a) Dieu est personnel, c.-à-d. il est un centre de pensée et de décision 
parfaitement libre. Et en cela nous, les hommes, lui ressemblons. Entre nous 
et lui une certaine communication est possible. Historiquement, les adeptes 
des trois grandes religions monothéistes croient même que cette 
communication s’est produite officiellement dans le passé, pour leurs 
communautés, sous forme d’une « révélation » ; elle se trouve rapportée 
dans leurs Écritures, Bible et Coran. Mais tout porte à croire qu’elle se 
produit encore régulièrement avec des croyants pris individuellement. 
 
b) Dieu est créateur du monde, ou de l’univers. Donc de tout ce qui existe. Il 
est l’origine de tout et, par conséquent, le but et la fin de tout. Mais l’union 
finale avec lui suppose des êtres qui sont aussi des personnes, ou des centres 
libres de pensée et de volonté.  
 
c) Dieu est amour. Cependant, le plus important est de savoir le pourquoi de 
la création. Qu’est-ce qui a poussé Dieu à pareil acte ? Notre réponse ne peut 
être certaine, mais celle qui présente le plus de plausibilité est celle-ci : son 
Agapè, c.-à-d. sa bonté, son amour, son désir de partager son être, de le 
répandre généreusement, sans rien attendre en retour. Car Dieu n’a besoin 
de rien, il ne manque de rien. Et si au terme de la réalisation de son projet, 
certains êtres personnels, issus du monde, se retrouvent à partager sa gloire 
et son bonheur, c’est pour leur bien à eux, et non pas pour celui de Dieu. 
 
c) Dieu est pensée. Le monde a été créé avec sa Parole (Logos), qui est 
l’image de sa pensée se séparant de lui et commençant à se matérialiser. Le 
monde qui va jaillir de cette Parole aura donc du sens, il comportera des lois, 
un ordre. La raison pourra y œuvrer. Le monde n’évoluera pas dans le plus 
complet désordre, mais il ne sera pas non plus une grosse mécanique bien 
huilée. Pour que la liberté puisse y entrer chez les personnes et y jouer un 
rôle important, il faudra que le hasard y évolue lui aussi, et avec lui la 
possibilité de l’accident, de l’erreur, de la faute, du mal. 
 
d) Dieu est puissant. Cet attribut découle de la création. Si Dieu crée, il va de 
soi que sa puissance domine tout ce qui est, conduit tout ce qui est vers sa 
réalisation. Il va de soi aussi qu’il peut intervenir dans le monde et en 
modifier à volonté l’ordre ou les lois. 
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Philosophiquement parlant, l’élément stable dont nous avons besoin pour 
orienter notre culture nationale en ce début de l’ère « mondiale », pourrait 
très bien être ce Dieu des chrétiens, qui n’est pas une pure invention de notre 
raison, c.-à-d. un principe abstrait posé à priori, mais un être historiquement 
enraciné dans l’histoire de notre civilisation. Un examen plus attentif des 
caractéristiques de ce Dieu fait voir clairement en lui l’origine des quatre 
instances souvent invoquées précédemment que nous voyons partout à 
l’œuvre dans l’humanité : l’Éros, qui tend vers la jouissance et aspire à l’union 
avec l’Être absolu, lequel contient l’absolu de la jouissance ; l’Arès, qui tend 
vers la puissance et aspire à fusionner avec le Dieu capable de tout faire 
apparaitre et de tout soumettre à sa loi ; le Logos, qui est le reflet en nous de 
la Parole divine à l’œuvre dans la création du monde et son ordonnancement 
tout au long de l’histoire ; l’Agapè, qui est le don gratuit, la générosité, la 
grâce, qui nous fait participer à l’acte créateur de Dieu acceptant de donner 
l’existence à une multitude d’êtres, qui ont tous un rôle à jouer dans le 
monde et possèdent éventuellement une destinée éternelle. 
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