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POUR UNE PHILOSOPHIE CHRÉTIENNE 
Yvon Paillé 

 

Complément à la discussion qui a suivi la présentation de la conférence du 
11 septembre 2012. 
 

1 – La philosophie qui se veut « chrétienne » ne peut se présenter comme un 
système qui envisage d’expliquer l’ensemble du réel, puisque ce réel contient 
un mystère, le mystère total et parfait, Dieu, qui ne se réduit pas ici à un 
simple concept. De plus, elle n’accorde pas à la raison une primauté absolue. 
Pour un chrétien un autre mode de pensée trouve place à côté de la raison : 
la pensée symbolique. 
 

2 – Le christianisme est une matrice de philosophies. Historiquement, le 
mythe a précédé et préparé la philosophie, mais il n’est pas devenu caduc 
avec la naissance de cette dernière, pas plus que celle-ci ne deviendra 
caduque plus tard quand les sciences expérimentales sortiront d’elle les unes 
après les autres. Si un scientifique n’est pas aussi un philosophe, il est un 
penseur diminué, et si le philosophe n’a plus de religion, il est lui aussi un 
penseur diminué. Il s’est amputé d’une des deux composantes de sa 
« psyché », qu’on a appelée « anima », pour la distinguer d’« animus », son 
vis-à-vis. Au Moyen Âge, cette dualité s’exprimait avec les termes foi et 
raison. En Chine, yin et yang. 
 

Le mythe est une première façon de penser le monde. Il n’est pas seulement 
le produit d’une imagination fantaisiste qu’alimenteraient subrepticement 
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nos désirs de jouissance et de puissance, ainsi que celui de pure et simple 
connaissance, bien qu’il soit cela aussi. Tandis que le discours philosophique 
ressemble au discours qui deviendra plus tard celui de la science, celui du 
mythe ressemble au discours qui deviendra plus tard celui de la littérature. 
 

3 – La philosophie chrétienne a des présupposés, mais cela n’est pas 
contraire à l’essence de la philosophie d’en avoir, laquelle n’est pas un pur 
savoir. Si tel était le cas, il n’y en aurait qu’une seule. Or, les faits montrent 
qu’il y en a plusieurs. Est-ce à dire que chaque philosophe peut avoir sa 
philosophie ? Si tel était le cas, nous serions en poésie ou en littérature et 
l’utilisation de la raison n’y serait pas rigoureuse, précise, méthodique. Il y a 
donc quelque chose de commun aux philosophes, une certaine parenté, qui 
n’empêche pas leur multiplicité et la diversité de leurs discours. Mais ces 
différences dans leurs discours viennent de leurs présupposés, points de 
départ, principes premiers, comme aussi des préjugés souvent inconscients 
qu’ils ont. On ne pense jamais rationnellement à partir de zéro, il y a toujours 
un « impensé » à toute œuvre philosophique, quelque intuition au moins qui 
se cache dans ses fondements et qui l’oriente dans une certaine direction.  
 

Est-ce à dire que ces intuitions (qui sont aussi des croyances) peuvent être 
n’importe quoi ? Non, pour se faire reconnaitre comme philosophe, il faut 
pouvoir entrer dans la famille des philosophes et c’est eux qui décident 
d'accepter ou non tel nouveau candidat. S’il arrive que son discours ne leur 
plaise pas, celui-ci ne sera pas publié et son auteur devra changer de métier, 
ou accepter le destin de penseur méconnu. Ce peut être un triste destin, une 
vie ratée.  
 

4 – Il se peut que la philosophie antique, qui cherchait à connaitre « ce qui 
est vraiment », ait destitué complètement les religions mythologiques tradi-
tionnelles, qui remontaient à la nuit des temps et qui étaient des créations 
humaines. Mais elle n’a pas destitué le judaïsme, qui est une religion tout à 
fait nouvelle dans ce paysage et différente de toutes les autres. Notamment 
par son Dieu unique, sans déesse, sans enfants, se situant non pas dans un 
« autre monde », mais hors de notre monde. Cette religion-là se présentait 
comme la grande aventure d’un Dieu qui intervient dans la vie d’un petit 
peuple, qu’il a constitué de toutes pièces à partir d’un seul couple, celui 
d’Abraham et de Sarah. Avec ce peuple, les Hébreux, Dieu contractera une 
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alliance et il l’accompagnera dès lors tout au long des siècles, à la façon d’un 
époux son épouse. 
 

Cette nouvelle religion n’apparait pas à l’examen comme une invention 
collective et anonyme du peuple hébreu – ce qui est le cas dans toutes les 
autres religions de type mythologique  –, mais comme le fruit de directives 
et d’enseignements donnés par Dieu lui-même à des individus en particulier, 
les prophètes. Ainsi Dieu va lentement préparer le peuple à l’évènement 
prodigieux que constituera sa propre « incarnation » en son sein sous les 
traits de Jésus. Le nom de tous les prophètes et de tous les hommes qui ont 
participé de façon notable à cette histoire est connu et soigneusement 
conservé dans l’imposante bibliothèque qui forme la Bible.  
 

À la différence de toutes les autres religions qui ont existé depuis toujours, 
le judaïsme et le christianisme, la religion mère et sa fille, ne produisent pas 
des mythes, entendons des « histoires » ou récits inventés par les hommes 
pour représenter les forces obscures de la nature et s’accommoder avec 
elles, voire les domestiquer. Ils consignent par écrit une véritable « histoire », 
liste de faits, d’évènements, de personnages, d’institutions, de rites, etc., 
clairement situés dans le temps et l’espace. Cette histoire est celle du salut 
apporté aux hommes, à tous les hommes potentiellement. Elle va d’ailleurs 
changer totalement la façon d'envisager le temps pour toute l’humanité à 
venir. En effet, sous l’influence du christianisme, l’histoire deviendra linéaire, 
alors qu’elle avait toujours été circulaire avant. Elle aura désormais un point 
de départ mythique dans le Paradis terrestre du premier livre de la Bible, la 
Genèse, et un point d’arrivée non moins mythique dans la Jérusalem céleste 
de son dernier livre, l’Apocalypse. Évidemment, le Paradis terrestre sera 
remplacé au 20e siècle par le bigbang, et la Jérusalem céleste par le Point 
Oméga de Teilhard, ou encore par on ne sait quoi. Mais nul ne doute que 
l’histoire avance au lieu de tourner. 
 

5 – Tous les écrivains de la Bible sont des prophètes, au sens strict, c.-à-d. des 
gens qui parlent « pour » Dieu, font connaitre sa « révélation », aux juifs 
d’abord, et ensuite, dans et par l’Église, prolongement du peuple juif, à toute 
l’humanité. Contrairement aux religions antérieures et à venir, qui sont des 
productions humaines, le judaïsme ou le christianisme, pour leurs adeptes, 
sont produits par Dieu lui-même, tenu pour le seul auteur véritable de la 
Bible, dans la mesure où il inspire tous ceux qui en ont écrit les livres. 
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6 – Parallèlement, la philosophie, elle aussi, a eu une « histoire ». Elle est née 
vers le septième siècle av. J.-C., dans cette partie asiatique de ce qui était 
alors la grande Grèce, et elle a permis à des penseurs de sortir de la religion 
traditionnelle, qui était purement mythologique, mais sans nécessairement 
la rejeter. En effet, plusieurs de ces premiers philosophes de l’antiquité sont 
respectueux à l’endroit de la vieille religion qu’ils trouvent dans Homère et 
Hésiode. Mais la nouvelle discipline se pose à l’extérieur de la religion et la 
dépasse. Pratiquer sérieusement la philosophie permettra à plusieurs 
penseurs de se passer désormais de toute mythologie. 
 

Or, les deux religions de la Bible, qui apparaissent dans ce même contexte 
historique et géographique, présentent un autre type de religion, non 
mythologique, bien que comportant des éléments symboliques qu’on peut 
tenir pour mythiques (voir l’annexe à la fin). Ces religions, attachées l’une à 
l’autre solidement, sont ancrées dans l’histoire et comportent une vaste 
littérature au sens moderne du terme, où se retrouvent des récits histo-
riques, des romans, de la poésie, des essais, de la morale, des lettres, etc. 
 

7 – Le christianisme n’est pas une philosophie, mais il joue pour ses 
adhérents un rôle analogue à la philosophie. Distinguons deux types de 
philosophie : celle qui veut dire ce qui est, faire connaitre la réalité, la réalité 
stable et permanente qui se cache dans les apparences changeantes du 
monde. C'est la philosophie ancienne, telle qu’on l’a découverte et pratiquée 
pendant deux millénaires. Celle de laquelle vont sortir plus tard les sciences 
empiriques et les techniques d’où surgira le monde moderne. Cependant, il 
y a un autre type de philosophie, qui veut connaitre l’homme et son exis-
tence, ainsi que le but et le sens de sa vie. Cette philosophie apparait à 
l’époque moderne seulement. La philosophie ancienne était, peut-on dire, 
essentialiste ; elle s’inscrivait dans un grand cosmos fini, circulaire, fixe. Un 
cadre « mythique » donc, mais qu’on ne savait pas mythique, parce qu’il 
reposait sur des observations ou des déductions que tous pouvaient faire. 
C’est pourquoi la philosophie ancienne (grecque essentiellement) n’était pas 
aussi universelle qu’elle le croyait. 
 

Ce cadre mythique étant détruit à la Renaissance avec les découvertes de 
l’astronomie naissante, il fallut relancer la philosophie sur une nouvelle base, 
celle du sujet qui pense le monde en tenant compte de la différence de l’être 
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et de ses apparences. La Terre n’était plus au centre du monde, mais lui, le 
sujet pensant, d’une certaine façon l’était désormais. Une philosophie 
existentialiste devenait donc possible et elle va frayer son chemin lentement 
pour s’épanouir au 20e siècle.  
 

Découvrir la vérité de l’homme deviendra l’objet de son étude. Il ne sera plus 
question de morale ou d’éthique, à savoir la science de l’action bonne et 
juste. Ou bien alors morale et éthique seront promues au rang de la méta-
physique, c.-à-d. de la science suprême. Dans ce contexte on s’aperçoit que 
le rapprochement de la philosophie avec la religion devient beaucoup plus 
facile, naturel presque, tout comme le rapprochement avec l’athéisme, qui 
est en réalité toujours un panthéisme. Car si l’Absolu n’est pas posé hors du 
monde, il s’installe automatiquement dans le monde et le divinise. 
 

On pourrait dire aussi que cette nouvelle philosophie glissait dans l’anthro-
pologie. Non pas cette science empirique qui cherche à connaitre comment 
les hommes ont vécu dans le passé partout sur la terre, mais cette science 
philosophique qui examine la pensée des hommes tenus pour sages, à toutes 
les époques et dans tous les pays. Dans ce contexte-là, toutefois, on ne peut 
pas négliger l’enseignement des penseurs qui œuvrent à l’intérieur des 
grandes traditions religieuses et les revivifient sans cesse. Comme ces sages-
ses diffèrent substantiellement les unes des autres, un choix s’imposera. On 
pourra opter pour une philosophie chrétienne, mais aussi pour une philo-
sophie juive, musulmane, bouddhiste, hindouiste, etc. 
 

8 – Il y a une prétention de philosophie dans le christianisme. En effet, il se 
réclame d’une vérité parfaitement universelle. « Je suis la voie, la vérité et la 
vie » est une affirmation de Jésus. De plus, dans le même Évangile (celui de 
Jean), Jésus affirme encore : « la vérité (c.-à-d. moi) vous rendra libres ». 
Cette religion-là se présente clairement comme une philosophie. Ajoutons 
cette parole d’un auteur unanimement reconnu comme un grand de la 
philosophie occidentale, Augustin : « La vraie philosophie et la vraie religion 
s’identifient. » Approfondir le christianisme c’est donc philosopher. Selon 
quelle méthode ? demandera le sceptique. Celle de l’herméneutique d’abord 
ou de l’interprétation de tous les textes où le christianisme s’est manifesté. 
Ceux de la Bible en premier lieu, mais aussi ceux des innombrables auteurs 
qui ont réfléchi sur lui, l’ont expliqué et présenté depuis ses origines jusqu’à 
aujourd’hui. Celle de la phénoménologie ensuite, ou de la description des 
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apparences changeantes de la vie des chrétiens qui ont exprimé leur foi dans 
leurs actions, les institutions qu’ils ont fondées, les œuvres qu’ils ont 
réalisées. La phénoménologie en décrivant ces manifestations sensibles met 
en évidence les éléments permanents, stables (les constantes ou les 
invariants), qui révèlent les essences (ou idées) cachées en elles. En d’autres 
mots, elle est l’explicitation du sens contenu dans les apparences de ce que 
sont la vie et la pensée chrétiennes.  
 

S’inspirant de saint Augustin, le pape Benoit XVI disait récemment, parlant 
du christianisme : « Il faut croire pour comprendre. Celui qui veut compren-
dre pour croire ensuite, ni ne croira ni ne comprendra. » C’est un paradoxe, 
que doit assumer tout philosophe chrétien. C’est en approfondissant une foi 
donnée d’abord en germe et en utilisant ensuite correctement l’herméneu-
tique et la phénoménologie, qu’on pourra pénétrer en profondeur dans la 
sagesse que le christianisme contient. Sa compréhension pourra se produire 
et se perfectionner en même temps que la foi grandira. À noter en passant 
qu’il en va de l’amour comme de la foi : celui qui veut comprendre (un autre 
être humain) pour l’aimer, ni ne l’aimera ni ne le comprendra.  
 

9 – On ne sait plus très bien, de nos jours, ce qu’est la foi chrétienne ni ce 
qu’est l’Église. Un grand nombre d’intellectuels, arrivés à la vingtaine, disent 
qu’ils ont perdu la foi et ils se détournent du christianisme pour toujours. Ils 
devraient dire plutôt qu’ils ont perdu la foi de leur enfance, qui est néces-
sairement une « foi de charbonnier », autrement dit à caractère fortement 
mythique. Bien qu’il ne faille pas dire du mal des charbonniers ou des 
travailleurs manuels en général, et surtout de leur foi quand ils en possèdent 
encore une, il faut dire tout de même que le christianisme n’est pas une 
conception simpliste du monde et de Dieu. 
 

Pendant des siècles, les esprits les plus puissants et les plus cultivés l’ont 
pensé, interprété, développé, et ce jusqu’à aujourd’hui inclusivement. Si on 
aime la philosophie, autrement dit la recherche de la vérité, on ne peut pas 
le mettre au rancart sans l’avoir sondé un peu sérieusement avec l’aide des 
guides (ou théologiens) les plus compétents. Autrement on fait preuve d’un 
manque d’honnêteté intellectuelle. 
 

La foi dite des charbonniers, qui existe encore de nos jours chez certains 
chrétiens, mais en petit nombre, reposait d’ailleurs jadis sur la foi des 
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personnes instruites qui étaient respectées : prêtres, évêques, papes, etc. La 
foi de ceux-là était tenue pour « avertie », solidement fondée. Mais ce 
respect des moins instruits pour les autorités de l’Église n’existe 
pratiquement plus. Tout le monde passe désormais par l’école et chacun se 
croit capable de juger, avec ses propres lumières, de ce qui est la vérité de 
l’existence humaine. Quant à la grande intelligentsia, issue des universités, 
les gens peu ou moyennement instruits croient qu’elle a fui l’Église où il ne 
resterait plus que des esprits bornés et timorés, accrochés désespérément à 
un passé fini. Or une incursion dans la sphère de ceux qui réfléchissent avec 
profondeur, méthode, respect pour l’histoire de l’Occident et qui n’ont pas 
abandonné le vieux bateau de l’Église, dont on prédit depuis trois siècles au 
moins le naufrage imminent, procure une tout autre impression. 
 

10 – Peut-on dire que toute la philosophie ancienne, de type essentialiste, 
est périmée ? En tout cas, elle s’inscrivait dans un cosmos qui a été détruit : 
la terre au centre, avec lune, soleil, planètes, étoiles autour, le tout fermé et 
fini pour pouvoir être parfait. Car l’infini pour les anciens était synonyme 
d’imperfection. Dans ce cosmos chaque être avait une essence (ou nature) 
et occupait une place définie. La connaissance qu’on prenait de lui était 
supposée objective, donc vraie. Certes cette philosophie n’était pas toute 
vraie, mais elle nous a appris beaucoup de choses et elle a permis d’atteindre 
d'autres connaissances qui n’auraient pas pu apparaitre sans elles. 
 

À partir du 17e siècle, le « Je » ou moi, ou sujet connaissant entre en lice. On 
laisse tranquillement aux diverses sciences qui se constituent l’exploration 
du monde et la philosophie prend en charge l’existence du sujet humain. En 
tout cas c’est une des avenues possibles pour elle. Une autre avenue 
s’ouvrait sur l’étude du langage, dans le prolongement des sciences 
formelles : logique et mathématique, qui s’étaient développées, dès l’anti-
quité, en marge de la philosophie pour la dernière. Ce courant existe encore 
et il est très fort, surtout dans les pays anglo-saxons. Mais il aura toujours 
besoin d’être complété par une philosophie issue du courant existentialiste. 
 

11 – Une philosophie de l’existence est absolument nécessaire. Elle cherche 
à comprendre s’il y a du sens dans l’existence, ce qu’il est, s’il est le même 
pour tous, s’il est découvert ou inventé par l’homme, s’il dépend de facteurs 
externes, transcendants ou non, s’il est partageable à plusieurs, etc. Cette 
philosophie a évidemment besoin de connaitre ce que les diverses sciences 
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empiriques, et même formelles, découvrent, mais elle ne dépend pas d’elles 
principalement et elle ne s’en fait pas l’humble servante. Elle utilise les 
sciences, éventuellement, les réunit, mais surtout les dépasse. 
 

Il devient alors facile de voir qu’il n’y aura pas une seule philosophie de 
l’existence, car les points de départ  – on pourrait dire aussi les axiomes, ou 
les croyances – varieront d’un penseur à l’autre. Le premier et le plus 
important de ces axiomes se présente comme une réponse à la question de 
la souveraineté de l’homme. Ce dernier est-il maitre absolu de lui-même, ou 
existe-t-il un autre être au-dessus de lui devant lequel il devrait s’incliner ? 
Un choix ici s’impose dont les conséquences vont se faire sentir tout au long 
de l’existence et dans tout ce que le philosophe pensera ensuite. En résumé, 
la philosophie doit opter pour le théisme ou l’athéisme ? 
 

On constate aussi que ce n’est pas en tirant à pile ou face que cette décision 
sera prise. Ce sera en se fiant à une connaissance intuitive, à une sorte de 
vision intérieure, comme aussi en s’appuyant sur le témoignage de person-
nes que nous connaissons et aimons, de maitres que nous élisons. À la 
question la philosophie doit-elle être théiste ou athéiste? les anciens très 
majoritairement répondaient : théiste. Les modernes, depuis le milieu du 19e 
siècle environ, répondent très souvent : athéiste. Est-ce une majorité ? 
Impossible à dire, mais probablement oui pour ce qui est de la France, jadis 
la « fille ainée de l’Église ». 
 

12 – La réponse à la question sur la souveraineté de l’homme pourrait être 
abordée d’une autre façon. Non pas à partir de l’histoire de la philosophie, 
mais à partir de celle des sciences empiriques. Depuis cinq siècles au moins 
qu’elles ont commencé d’exister, si Dieu existe elles ont dû s’en apercevoir 
et il doit bien y avoir une science ou des sciences qui en font état. Ce n’est 
pas possible que cette question ait échappé à l’appétit de vérité des 
chercheurs. 
 

Or, il est exact que dans l’ensemble des sciences, et plus particulièrement 
dans le groupe des sciences humaines, on trouve les sciences religieuses. 
Toutefois la présence du pluriel ici fait problème. Pourquoi ne dit-on pas 
« la » science religieuse ? On peut penser que c’est parce que les religions 
sont nombreuses et si différentes les unes des autres qu’elles ne peuvent pas 
constituer un corpus sur lequel le consensus de la communauté scientifique 
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pourrait s’établir. On dit aussi « les » sciences occultes, pour désigner un 
groupe de sciences à caractère encore plus problématique. Pour être précis, 
la scientificité de ces dernières disciplines est fortement contestée, voire 
refusée catégoriquement par les épistémologues considérés comme les plus 
compétents. 
 

Quoi qu’il en soit, même en admettant que la présence dans les universités 
(ces temples de la « religion » scientifique) d’une faculté des sciences 
religieuses leur confère une légitimité que n’ont pas les sciences occultes, il 
reste que le phénomène religieux, qui existe dans toutes les sociétés, prend 
des formes sacrales ou profanes très variées qui justifie leur présence dans 
ces lieux. Cependant, cela n’est pas suffisant pour fournir une réponse à 
notre question de savoir si l’être humain est souverain ou non, si la 
philosophie doit être théiste ou athéiste. Notamment parce que dans 
plusieurs religions sacrales il y a de nombreux « dieux », et dans d’autres, qui 
se déguisent en « systèmes philosophiques », le monde lui-même est devenu 
Dieu, autre-ment dit le Tout Absolu. 
 

13 – Une autre approche à ce problème de la souveraineté de l’homme serait 
d’examiner l’ensemble des ouvrages qui sont publiés dans nos sociétés, 
l’ensemble des livres qui entrent dans les bibliothèques ou les grandes 
librairies. Or ici on aurait une surprise. Il y a un nombre considérable 
d’ouvrages qui portent sur la religion, qui en discutent, qui la rejettent, qui 
l’expliquent, qui la propagent. On trouverait aussi un rayon des sciences 
occultes bien garni, qui ne prouve pas toutefois qu’elles soient légitimes et 
doivent être prises en considération pour l’orientation de son existence. 
 

De toute façon, le passage dans une grande bibliothèque ou une grande 
librairie permettrait de constater qu’il y a une énorme masse de livres qui 
n’appartiennent pas à la science ni ne relèvent de la sphère du divertis-
sement ou de celle de l’utilité, et qui sont des livres sérieux élaborés par une 
pensée qui n’a rien de scientifique. Je fais référence ici à la poésie et à la 
littérature en général, dans laquelle on pourra trouver des livres dits de 
« spiritualité », c.-à-d. des essais explorant la sphère de la religion. 
 

Cela signifie que les sciences dites empiriques n’ont pas le monopole de la 
vérité sur l’être humain, et que la philosophie qui, comme la science, a le 
caractère d’être rigoureuse, méthodique, cohérente peut néanmoins débor-
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der le cadre que lui fixe la raison scientifique. Elle doit tenir compte d’autres 
sources de pensée, d’autres formes de pensée, d’autres types de discours, 
faisant état d’« expériences » vécues qui peut-être échappent entièrement 
aux scientifiques patentés. Je veux parler plus précisément de phénomènes 
à caractère religieux, dits « mystiques », pouvant fournir une base expéri-
mentale à la réflexion sur l’être humain et le problème de sa souveraineté. 
 

14 – Si on répond oui à la question de savoir si une philosophie chrétienne 
est possible, il faut être conscient qu’on obtient du même coup la possibilité 
d’une multitude de philosophies. N’est-ce pas gênant ? N’est-ce pas 
reconnaitre que la philosophie n’atteint plus la vérité, puisqu’il pourra y avoir 
plusieurs vérités ? En fait, accepter la pluralité des philosophies, c’est 
rapprocher cette dernière des religions elles-mêmes, qui sont nombreuses. 
On se trouve alors en rupture avec l’idée première (grecque) de la philo-
sophie, qui prenait ses distances par rapport aux religions et conquérait ainsi 
son indépendance. Mais s’il est exact que la philosophie grecque a acquis son 
indépendance en s’éloignant des religions traditionnelles ou mythologiques, 
elle n’en est pas devenue universelle pour autant. Elle était grecque, elle se 
situait dans le cadre du cosmos tel que les Grecs se le représentaient. Ce 
cadre était particulier, comme était particulière la langue grecque qui servit 
aux philosophes à établir leurs grandes notions et leurs catégories. 
 

La philosophie a appris plus tard à se liguer avec les sciences empiriques et à 
se comporter comme une super science. Mais ce faisant, elle n'a pas conquis 
son indépendance, elle s’est faite plutôt « servante » des sciences. Elle a 
remplacé le lien qu’elle avait antérieurement avec la foi par un nouveau lien 
avec la science. On peut même se demander si elle n’a pas remplacé la 
religion chrétienne par une simili religion scientifique ? 
 

Je propose d’appeler « philosophisme » une idéologie qui suppose que la 
philosophie est une, sans dépendance à rien d’autre qu’aux sciences et qui 
n’accepte pas la nécessité d’une autre forme de pensée symbolique ou 
mythique en complément de la pensée rationnelle. Cette idéologie fait des 
philosophes purs et durs, dont Spinoza avec Schopenhauer et Nietzsche sont 
les modèles. Ils sont athées et vivent dans leur philosophie comme dans un 
corps spirituel, sorte de cathédrale de concepts et de théories. Chez eux la 
philosophie remplace la religion et ils croient qu’elle peut les conduire à la 
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plénitude de la vérité et de l’épanouissement de leur personne, ce qui est 
pour le moins douteux.  
 

15 – Je parle de mythe et d’éléments de pensée mythique présents dans le 
christianisme, pour bien montrer qu’il s’agit d’une « religion » et que, comme 
religion, le christianisme se rattache aux autres religions qui ont existé depuis 
la nuit des temps. Je parle également de pensée symbolique et j’emploie les 
deux expressions presque comme des synonymes pour montrer qu’il faut 
utiliser en religion la même sorte de pensée que pour interpréter les rêves, 
les poèmes, les romans, les œuvres d’art, les sentiments et les actes des 
personnes que nous connaissons ou désirons connaitre. N’oublions pas que 
le but de la religion n’est pas de nous faire connaitre le monde dans lequel 
nous sommes plongés, mais de nous révéler ce qu’il importe de savoir pour 
que notre existence se continue correctement après notre mort.  
 

N’oublions pas non plus qu’il y a une cohérence proprement rationnelle dans 
le grand édifice d’idées et de symboles qui constituent l’armature de la 
religion chrétienne, dont les poutres sont désignées par le mot « dogme ». 
Le texte du Crédo (appelé autrefois symbole des apôtres), en rassemble les 
principaux. Et comme le christianisme, porté principalement par l’Église 
catholique, est une entité vivante, qui se développe, évolue dans le temps, 
celle-ci ajoute parfois un nouveau dogme à l’édifice. Ainsi à l’époque 
moderne elle l’a fait trois fois : pour l’infaillibilité du pape, en matière de 
dogme justement, et pour les deux dogmes mariaux de l’Immaculée Concep-
tion et de l’Assomption, qu’une longue tradition remontant aux premiers 
siècles de son histoire, ainsi que les nombreuses apparitions miraculeuses de 
la Vierge rendaient pratiquement inévitables. 
 

 

Annexe 
 

J’ai beaucoup hésité avant d’employer le mot « mythe » dans le cas de la 
Bible, parce que ce mot, dans la langue courante, est en général chargé 
négativement. Il désigne alors ce qui déforme la perception d’une réalité et 
la fausse, soit pour l’embellir, soit pour l’enlaidir. Pourtant, si l’on se reporte 
au Trésor de la  langue française, le premier sens du mot est le suivant : 
« Récit relatant des faits imaginaires non consignés par l'histoire, transmis 
par la tradition et mettant en scène des êtres représentant symboliquement 
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des forces physiques, des généralités d'ordre philosophique, métaphysique 
ou social. » On ajoute ensuite, après quelques exemples : « Expression 
allégorique d'une idée abstraite ; exposition d'une théorie, d'une doctrine 
sous une forme imagée. » Son sens n’est donc pas essentiellement négatif et 
il n’y a pas de danger à tenir l’histoire d'Adam et Ève pour un mythe, comme 
celles de la Tour de Babel ou de l’Arche de Noé. Cependant, on doit constater 
que les mythes sont très peu nombreux dans la Bible et ils sont tous dans 
l’Ancien Testament. On y trouve cependant davantage de « légendes ». Je 
cite à nouveau le Trésor qui donne comme premier sens à ce mot : « Récit à 
caractère merveilleux, ayant parfois pour thème des faits et des évènements 
plus ou moins historiques, mais dont la réalité a été déformée et amplifiée 
par l'imagination populaire ou littéraire. » On donnera comme exemple la 
traversée de la Mer Rouge, la chute des murs de Jéricho, la destruction de 
Sodome et Gomorrhe, les aventures de Samson, etc.  
 

Ce qu’il importe de bien souligner c’est que mythes et légendes se trouvent 
essentiellement dans l’Ancien Testament, qui n’est pas un seul livre, mais 
une bibliothèque de 46 livres, de tous genres littéraires. Le Nouveau 
Testament, lui, dont les auteurs sont pour la plupart connus, et qui a été 
composé en l’espace d’une cinquantaine d’années seulement, n’en contient 
pas, exception faite de son dernier livre, l’Apocalypse, qui se déploie 
entièrement dans un univers onirique et donc symbolique.  
 

Cela dit, le christianisme, dans la mesure où il est une religion, ne doit pas 
être pensé et compris avec une pensée rationnelle stricte. Autrement on le 
tue. 
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