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WARREN BUFFETT : L'ENFANT TERRIBLE DU CAPITALISME AMÉRICAIN 
Luc Gagnon 

 
 
Texte de la conférence du 9 octobre dernier 
 
En quoi un exposé sur le milliardaire Warren Buffett est-il à l'ordre du jour ? 
En ce que nous y rencontrerons deux problèmes au premier plan de la scène 
publique actuelle : celui de la corruption alors même qu'on assiste à une 
enquête publique à ce sujet ; celui de l'inégalité croissante entre les pauvres 
et les riches alors qu'il se publie plein d'études à ce sujet et qu'un livre The 
Price of Inequality a été écrit récemment par Joseph Stiglitz, prix Nobel 
d'économie en 2001. Mon titre n'annonce pas une tentative de proposer des 
solutions à ces deux problèmes qui ne sont pas exclusifs au capitalisme 
d'ailleurs. Il s'agira des conditions d'avènement d'une conscience sociale 
capitaliste qui dérange de l'intérieur la routine capitaliste face à ces deux 
problèmes. 
 
Bon. Si mon exposé est à l'ordre du jour, est-il crédible ? Je ne mets pas en 
cause ici ma propre crédibilité, mais celle de la source dont je m'inspire, sa 
crédibilité de principe et non sa crédibilité comparée à d'autres sources. Je 
pense que la biographie de Warren Buffett dont je m'inspire est crédible en 
principe pour trois raisons. D'abord parce que la biographe Alice Schroeder 
a été choisie par Buffett lui-même et que les deux se connaissent depuis 
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longtemps. Ensuite parce qu'elle a longuement questionné le milliardaire et 
sur une période de 5 ans. Enfin parce que la règle de vérité était la suivante : 
Si tu as à choisir, disait Buffett à Schroeder, entre des versions différentes à 
propos de quoi que ce soit qui me concerne, choisis la moins flatteuse. De 
sorte qu'il se trouve à y avoir ici trois références possibles ; la première 
personne qui donne sa version à propos d'elle-même, la troisième personne 
qui donne sa version à propos de la première, et la deuxième personne qui 
doit faire le choix entre les deux versions en choisissant la moins flatteuse 
qui n'est pas nécessairement celle de la troisième personne, laquelle peut 
très bien être un des partisans qui parlent beaucoup et passionnément de 
leur idole. 
 
Mais personnellement, d'où m'est venue l'idée de parler de Warren Buffett ? 
Je savais de lui quelques bribes comme beaucoup de gens. C'est une vedette. 
Mais la raison véritable, c'est que j'ai pris connaissance de sa déclaration de 
mai 2005 à CNN qui est la suivante : « Aux É.-U., il y a une guerre de classe, 
c'est un fait. Et c'est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre et 
nous sommes en train de la gagner ». 
 
Cela ne m'apparait pas comme un cri de victoire. J'ai eu, momentanément 
comme d'autres, l'impression que Warren Buffett faisait son faraud, qu'il 
pouvait bien cracher dans la soupe capitaliste puisqu'en 2005, il avait déjà eu 
bien plus que sa part. Mon avis est plus sérieux, je pense qu'il exprime un 
embarras dans sa conscience de capitaliste qui a réussi, même si son premier 
désir est l'argent et qu'à la fin, il ne le rejette que sous forme de sermon aux 
autres. Je veux expliquer cet embarras et ne pas me contenter de croire qu'il 
s'agit d'un bon diable converti sur le tard.  
 
Alice Schroeder n'a pas tenté ce genre d'explication. Elle a rapporté les faits 
vécus dans l'ordre chronologique d'une biographie. Moi j'ai tenté d'établir 
un rapport entre ces faits selon l'ordre logique du personnage Buffett, pour 
expliquer comment il se fait que son désir de richesse soit tel qu'il est, c'est-
à-dire habité d'une « petite gêne ». 
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L'embarras d'un désir à la fois inné et hérité 
 
Les désirs d'un capitaliste surgissent comme ceux des autres d'un terreau 
naturel et culturel. Je me concentre d'abord sur le terreau culturel, c'est-à-
dire sur l'influence du désir des parents sur celui de leur enfant. Le désir de 
la mère, celui dont Alice Schroeder a le plus parlé, c'est d'être aimée et pour 
elle, être aimée de son entourage c'est essentiellement éviter les conflits. On 
peut éviter les conflits en vivant au niveau des apparences, en étant « à la 
mode ».  
 

« Leila elle-même (mère de Warren), une travailleuse acharnée à qui 
les apparences importaient beaucoup, étudiait de près la moindre 
bribe d'information concernant la duchesse de Windsor, une roturière 
sans le sou qui avait été sauvée par un prince. Mais contrairement à la 
duchesse qui passa le reste de sa vie à amasser l'une des plus 
impressionnantes collections de bijoux, l'ambition et la fierté de Lola 
s'accompagnaient d'un mépris volontaire de l'ostentation. »  

 
Il est normal pour elle de mépriser l'ostentation, car jouer à fond le jeu de 
l'apparence, c'est entrer dans les jalousies de classe, donc retourner au 
conflit. Leila veut la trêve. Celle-ci se produit facilement par une conduite 
modestement à la mode. Généralement, ça marche dans la vie collective de 
la classe moyenne. Dans la vie familiale, peu importe la classe sociale, la 
mode ne fait pas disparaitre les différences profondes. Chacun veut être 
aimé pour sa différence, avec les conflits que cela implique. Pour cette 
raison, dans la vie quotidienne, Leila entrait dans une mauvaise humeur 
chronique. « Tous nos péchés passés, se souvenait Warren, étaient 
mentionnés. C'était sans fin. Ma mère attribuait cela parfois à sa névralgie, 
mais elle n'était jamais comme cela avec les autres. » Comme de raison, la 
vie avec les autres, la vie collective, ne pose pas les problèmes de la vie 
familiale.  
 
Warren partageait le désir maternel d'être aimé, mais comme il n'avait pas 
été désiré pour lui-même dans sa différence, la forme dominante de ce désir 
avait chez lui la forme du manque, ce qui ne lui enlevait pas la coloration 
maternelle de l'évitement des conflits. Warren a toujours fui les combats 
comme la peste jusqu'au moment où il se trouvait forcé de les mener. 
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Le principal désir du père de Warren, Howard Buffett, en tout cas celui dont 
parle la biographe, était celui d'intégrité. Par exemple, il fut élu à la chambre 
des représentants, à Washington. Le projet d'augmentation des salaires des 
représentants était depuis longtemps dans la filière de la Chambre. Il devint 
l'un des premiers projets de loi après l'élection de Howard. Howard vota 
contre parce que cela n'avait pas été mentionné dans la campagne élec-
torale. Admirable affrontement de la majorité par souci d'intégrité. Mais il 
devint bien vite évident pour lui que l'intégrité passait par l'affrontement. 
Cela finit par transformer Howard en une sorte de « loup solitaire » du Parti 
républicain et il finit par s'impliquer dans des projets de loi les plus mar-
ginaux, comme par gout du combat. « Il pouvait perdre des votes à la 
chambre, disait Warren, peut-être 412 contre 3. Mon père faisait partie des 
trois. Et cela ne l'ennuyait pas du tout. Il avait la conscience en paix. Moi, cela 
m'aurait perturbé – Je deviens fou quand je perds. » 
 
La contradiction entre les principaux désirs des parents, celui du père 
incluant le conflit, celui de la mère l'excluant, n'empêcha pas Warren, 
semble-t-il, de ressembler à ses parents. Pas par pur mimétisme bien sûr ; il 
aurait fallu que la tendance première de son être fût à la fois synonyme et 
antonyme du conflit. Mais la vedette marginale, le rustre milliardaire, que 
Warren n'eut aucune peine à être toute sa vie semble avoir été la synthèse 
entre l'isolationnisme du père et l'harmonie à tout prix de la mère. Mais 
encore pourquoi cet héritage composite fut-il assumé sur le « terrain de jeu 
» capitaliste ? Un tel « fils spirituel » aurait bien pu voir le jour dans le 
domaine de l'art, du sport professionnel, de la recherche technologique... ou 
que sais-je encore ?... 
 
Ici, il faut retourner au début de la biographie pour trouver les lignes 
naturelles du caractère de Warren.  
 
Âgé de 8 ans, il manifeste, dit la biographe, un fort gout de l'accumulation. 
Collection de bouchons de bouteilles, classement de timbres du genre « gold 
star » que les clients abandonnaient sur les comptoirs, de billets après-coup 
de gageurs dans les courses de chevaux, et, vers dix ans, première lecture 
passionnée et décisive sur le pouvoir cumulatif de l'argent : Mille façons de 
gagner mille dollars.  
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À 12 ans, l'amitié a une grande importance pour lui comme pour les autres 
enfants. À l'école on lui fait lire le « best-seller » Comment se faire des amis 
de Dale Carnegie. Carnegie lui montre comment l'amitié est utile à la vente. 
« Avec Carnegie, il avait un système, il avait un ensemble de règles ». Avait-
il plus d'amis ? La biographe n'en parle pas.  
 
Puis à 16 ans, c'est l'éveil sexuel. Lequel ne pousse pas son imagination vers 
le rêve érotique, mais vers la réalité corporelle mesurable : le « body 
building ». « Vous savez, je n'arrêtais pas de mesurer mes biceps pour voir 
s'ils étaient passés de 33 à 33.5 centimètres... Toutefois, à la fin, dit Alice 
Schroeder, ce fut la fascination de Warren pour les chiffres qui l'emporta. » 
Il est étonnant que, pour un garçon de cet âge, la hantise sexuelle ait cédé si 
facilement la place à la fascination pour l'argent. Cette étrangeté fut 
d'ailleurs « balayée sous le tapis » par un Warren Buffett milliardaire de 70 
ans que ses étudiants questionnaient sur ses jeunes années. « Lorsque j'avais 
seize ans, je n'avais que deux choses en tête : les filles et les voitures. Je 
n'étais pas très doué avec les filles, mais j'avais plus de chances avec les 
voitures... (p. 785) En disant cela, Warren prenait quelques "latitudes 
poétiques" en oubliant de mentionner l'argent » (Ibid.), pense la biographe.  
 
La « version moins flatteuse » de Schroeder, c'est qu'à 16 ans, Warren est 
déjà un accro de « l'argent pour l'argent », un accro de la « boule-de-neige », 
de l'argent qui travaille pour nous. D'ailleurs, il préfère de beaucoup payer 
avec des compliments qu'avec de l'argent, c'est bien connu. Mais l'argent 
pour impressionner (pour « flasher » comme on dit), c'est pas son « bag ». 
 
« Le succès quand il viendra ne produira en lui aucun désir de vendre ou 
acheter de l'immobilier, de l'art, des voitures, des signes extérieurs de 
richesse. » 
 
Warren Buffett et les autres capitalistes 
 
Nous commençons à voir la logique du personnage, mais ce que nous 
cherchons à établir, c'est la logique de Buffett le capitaliste. Il faut donc le 
comparer à d'autres à même l'activité commune des capitalistes : la gestion 
des capitaux. Mais je ne vais pas me mettre à parler « de stocks, d'options, 
de holdings, de handicaps de risques, d'arbitrages de valeurs », etc. Il en est 
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beaucoup question dans la biographie. Mais comme je dois laisser tomber 
bien des pages dans ce livre qui en compte 950, qu'on me permette de laisser 
tomber ce qui m'échappe de toute façon. Ceux qui en sont capables pourront 
constater les dégâts quand viendra la période de questions. 
 
La comparaison se fera sur deux plans : 
 
1° La distance qu'il garde vis-à-vis de l'homme d'affaires qu'il est aux yeux 
des autres.  
 
2° La distance qu'il garde vis-à-vis la manière néolibérale de faire des affaires 
 
Premièrement donc, quelle est la différence entre lui-même et lui-même, 
dans les jours faciles ou par gros temps dans le Wall Street où il doit vivre, 
mais qui n'est pas son home sweet home. 
 
« Dans le milieu de Wall Street, Warren était considéré comme la personne 
la plus rustre jamais rencontrée. Mais lorsqu'il commençait à discourir sur 
l'investissement, les autres étaient cloués sur place à l'écouter comme Jésus 
et les apôtres. » (p. 239) L'admiration teintée de dégout (ou le dégout teinté 
d'admiration, comme vous voudrez) que d'autres capitalistes éprouvaient 
pour lui, il la leur rendait bien. « Si vous voulez gagner de l'argent disait-il à 
ses étudiants en 1990, bouchez-vous le nez et allez à Wall Street. » (p. 649)  
 
Même s'il était un accro de son statut de vedette (où il retrouvait le désir 
d'être aimé hérité de sa mère) il était capable de ne pas se prendre au 
sérieux.  
 
« J'étais au mieux de moi-même pour donner des conseils financiers lorsque 
j'avais 21 ans et que personne n'écoutait. J'aurais pu monter sur un podium 
et dire les choses les plus intelligentes, on ne m'aurait guère accordé 
d'attention. À présent, je peux dire les choses les plus stupides du monde et 
pas mal de gens penseront qu'il y a une graine de génie cachée quelque 
part. » (p. 725) 
 
La réussite du fonds d'investissement qu'il créa en 1960 fut extraordinaire.  
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« Ses premiers partenaires possédaient la somme stupéfiante de trois-
millions de dollars pour chaque mille dollars investi au départ... Et il 
était devenu l'un des hommes d'affaires les plus respectés au monde. » 
(p. 689) 

 
Mais pour ceux qui, à cause de ce succès, le considèrent comme un self-
made-man de Wall Street, il est frondeur : « J'ai gagné la majeure partie de 
mon argent en restant assis sur mon derrière. » (p. 918) 
 
Deuxièmement, la nouvelle manière de faire des affaires  
 
Dans la nouvelle mode en affaires, la recherche du crédit facile était 
considérée comme normale. Ce dont Warren soupçonnait le danger pour le 
marché des capitaux. C'est pourquoi il offrait cyniquement une série de 
conseils qui, paradoxalement, devaient devenir l'aphorisme de Warren 
Buffet. « Règle numéro un, ne pas perdre d'argent. Règle numéro deux, ne 
pas oublier la règle numéro un. Règle numéro trois, ne pas s'endetter, etc. » 
(p. 751) 
 
Le néolibéralisme était aussi la foire aux produits dérivés. À partir des années 
70, les « papiers commerciaux » issus de transactions qui instaurent des 
obligations financières entre un nombre sans limites de partenaires augmen-
tent le risque d'obligations non honorées qui se multiplient par un « effet 
domino ». Cela produit une perte de confiance en un marché financier hors 
de contrôle que Buffett a décrit par la figure de style suivante : « Les produits 
dérivés c'est comme le sexe, le problème ce n'est pas la personne avec qui 
vous couchez, mais toutes les autres avec qui cette personne couche. » (p. 

758)  

 
Et pour Buffett personnellement, il y eut l'affaire Salomon Brothers. À la suite 
de l'acquisition d'une vaste institution financière, il se produisit une 
transaction frauduleuse que les responsables eurent vite fait de « balayer 
sous le tapis » en l'envoyant devant les tribunaux, ce qui peut trainer durant 
des années. En attendant, l'institution fait appel à des spécialistes en rela-
tions publiques pour redorer son image. La réaction de Buffett : « Nous 
n'avons pas un problème de relations publiques, nous avons un problème à 
cause de ce que nous avons fait. » (p. 710) « Désormais, perdez de l'argent 
pour cette firme, je serai compréhensif ; perdez une seule bribe de sa 
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réputation, je serai sans pitié. » (Ibid.) Et, pour les principaux responsables 
de cette fraude : « Pas d'indemnité de départ et fin des paiements de frais 
légaux. » (Ibid.)  
 
La conscience sociale 
 
La condition de la conscience sociale, c'est une certaine gêne qui habite plus 
ou moins toute personne, celle des capitalistes aussi. Celle qui d'après moi a 
fait l'enfant terrible du capitalisme dont j'ai cru bon d'utiliser l'expression. Je 
la répète : « Aux États-Unis, il y a une guerre de classe, c'est un fait. C'est ma 
classe, la classe des riches, qui mène cette guerre et nous sommes en train 
de la gagner. » Une autre qui habite l'un des plus grands winners du 
capitalisme américain, la plus grande gêne pour un Américain étant d'être un 
looser. « Wall Street est le seul endroit où des gens viennent en Rolls Royce 
pour obtenir des conseils de la part de gens qui prennent le métro. » (p. 649) 
Cette gêne, signe d'une distance entre soi-même et soi-même montre que 
Warren Buffet est un vrai capitaliste, mais qu'il ne l'est pas comme une 
patate est une patate. Cette non-identité entre lui et lui, comment est-elle 
produite dans sa conscience ? Pas de façon sublime, par une transcendance 
qui l'élèverait au-dessus de lui-même. Il n'est pas croyant. Elle est produite 
de façon plutôt indigente que sublime. Voici une fable de la pensée 
idéologique qu'il oppose à l'état de fait (CNN) poussant à l'inégalité.  
 

« Imaginez deux jumeaux identiques dans l'utérus, tous deux aussi 
intelligents et énergiques. Un génie leur dit : L'un d'entre vous naitra 
aux États-Unis et l'autre au Bangladesh. Si vous atterrissez au 
Bangladesh, vous ne paierez pas d'impôt. Quel pourcentage de votre 
revenu seriez-vous prêt à offrir pour être celui qui naitra aux États-
Unis ? » (p. 743) 

 
Pas besoin de réfléchir longtemps pour voir là le trajet d'une raison 
idéologique boiteuse assistée d'une imagination béquille. Raison boiteuse, 
car sa déclaration à CNN concernait l'inégalité à l'intérieur même des États-
Unis en « guerre de classe ». Elle ne concernait pas ce « rêve américain », 
caressé par les immigrants, d'échapper à l'inégalité, rêve que Buffett 
continue de respecter au moins puisqu'il se trouve présent dans sa fable. 
Quant à l'imaginaire béquille, la biographe l'avait laissé entendre à propos 



9 
 

de l'éveil sexuel du jeune Warren « body builder ». Mais plus tard elle 
présente un symbole clair de la courte vue de l'imaginaire sous-développé 
du milliardaire. « Il n'observait jamais les étoiles... Un Warren qui aurait 
regardé les étoiles aurait vu un dollar à la place de la Grande Ourse. » 
 
Cette conscience sociale, plus indigente du point de vue de la représentation 
que de l'action conviendrait peut-être, curieusement, à l'appellation que 
certains attribuent à Warren Buffett : le sage d'Omaha. Il y a surement une 
inadéquation entre sa pensée et son action surtout dans sa vieillesse lorsqu'il 
se met à prêcher aux jeunes étudiants que l'accumulation de richesse (qui 
fut l'action à laquelle il dévoua toute sa vie) n'est pas le plus noble but de la 
vie. Mais cette difficile relation entre la pensée et l'action chez le Warren 
converti sur le tard, n'est pas celle évoquée par le bon sens qui veut qu'il soit 
difficile de pratiquer ce que l'on prêche. La difficulté pour Buffett, c'est de 
prêcher ce qu'il pratique. 
 

« Le but de la vie, prêche-t-il, est d'être aimé d'autant de personnes que 
possible parmi celles dont vous voulez qu'elles vous aiment. » (p. 946) 

 
Ce prêche est égocentrique, comme une mélancolie de vedette. Et de toute 
façon, elle intéresse bien peu de gens. Selon Alice Schroeder, la vérité est 
que, « assez ironiquement, c'est la propension humaine à adorer les person-
nes riches et célèbres qui poussait son public à venir le rencontrer et 
entendre ses paroles. » (Ibid.)  
 
Par ailleurs, sa vie pratique, quand elle passe à la philanthropie, n'a rien 
d'égocentrique et ne comporte pas de nostalgie pour le statut de vedette 
qu'on trouve chez la plupart des philanthropes.  
 

« L'homme qui était (en 2005) le deuxième plus riche du monde donnait 
son argent (85 % de ses parts dans Berkshire Hathaway, ce qui voulait 
dire 37 milliards) sans laisser une seule trace derrière lui... Il n'établirait 
aucune fondation Warren Buffett, aucun Bâtiment hospitalier Buffett, 
aucune dotation ou aile d'université portant son nom. Donner 
beaucoup d'argent sans donner son nom à quoi que ce soit, sans 
contrôler personnellement comment il serait dépensé – mettre l'argent 
dans les coffres d'une autre fondation qu'il avait sélectionnée pour sa 
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compétence et son efficacité (La fondation Bill and Melinda Gates) 
plutôt que de créer un nouvel empire, voilà qui révolutionnait toutes 
les notions du don... Il faisait un geste contre le gâchis et l'ostentation 
caritatifs. » (p. 898) 

 
La philanthropie a les airs de famille du capitalisme américain. Warren 
Buffett ne pourrait-il pas faire comme tout le monde ?... Enfant terrible qui 
fait des efforts à contrecourant du gâchis ostentatoire !... La générosité non 
autoproclamée, mais silencieuse de celui qui, loin de penser comme les self-
made-men qui sont passés « from rags to riches » et affirment hautement 
qu'ils ne doivent rien à personne, cette générosité qui considère que ses 
richesses sont un récépissé pour de l'argent qui doit retourner à la société, 
cette conscience de soi silencieuse à l'action même si elle est gaffeuse 
lorsqu'elle prêche, voilà qui lui mériterait peut-être, ne serait-ce que pour sa 
modestie, l'appellation de « sage d'Omaha ». 
 
Même si chacun de nous pratique en silence dix, quinze, vingt fois par année 
la philanthropie avec d'humbles chèques à Médecins sans frontières et 
toutes sortes d'autres organismes qui nous sollicitent comme ils peuvent, 
même si nous n'avons pas les moyens d'être des philanthropes du même 
gabarit que Buffett, nous avons de bien meilleurs moyens que lui d'être 
bavards. Il reste alors une question. Méritons-nous tellement mieux le titre 
« d'amants de la sagesse » quand il s'agit de pratiquer ce que nous prêchons 
avec tant de ferveur et si peu de succès, qu'il ne mérite celui de « sage 
d'Omaha » ?  
 
------------------ 
 
P. S. Les absents ont-ils toujours tort ? En tout cas, il y a eu, le 9 octobre, une 
absence fort peu remarquée. Nous nous sommes scandalisés du fait qu'une 
sorte de « Séraphin » américain soit considéré comme un héros chez nos 
voisins du sud. (Un inconfortable scandale ne vaut-il pas mieux que de 
« bêler » d'une même voix quelque chose comme : on sait ben, la nature 
humaine étant ce qu'elle est, etc.) Ce héros est un accro de la « boule-de-
neige » financière qui est devenue, si elle ne l'a pas toujours été, une sous-
catégorie du principe de croissance. La croissance considérée comme 
principe n'est-elle pas pourtant la silencieuse justification de l'inégalité, le 
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parterre fleuri de la corruption, et surtout le paravent de la guerre ? 
L'inégalité, la corruption et la guerre sont des choses qui peuvent s'appren-
dre lentement, sous couvert du rien qui s'infiltre entre nous, mais qui 
peuvent aussi exploser à la faveur de la croissance considérée comme la 
quintessence de l'économie. Produire pour produire est-il vraiment mieux 
que l'argent pour l'argent ? Point n'est besoin d'un virage à 180 degrés pour 
éviter l'explosion. Le besoin presse cependant de se réorienter vers la 
croissance qualitative. Peut-être que je ne sais pas très bien ce que je dis avec 
cette expression, mais en ces « temps essoufflés » est-il convenable de ne 
dire que ce que l'on sait formellement ?  
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LA CIRCONCISION ET LES JUIFS 
Yvon Paillé 

 
 
Notes en marge de la dernière rencontre 
 
1 – Lors de notre réunion du 9 octobre, la délicate question de la circoncision 
et de son rapport à la religion juive fut encore une fois soulevée. Il apparait 
à quelques-uns au moins que cette pratique est typiquement juive. Or ce 
n’est pas le cas. Une fameuse stèle découverte en Égypte, dans le Tombeau 
d'Ankhmahor à Saqqarah pour la voir cliquez ici : stèle] datant de 3500 ans avant 
Jésus-Christ – donc au moins 1500 ans avant la naissance d’Abraham – 
montre qu’elle était pratiquée à cette lointaine époque. On y voit très claire-
ment deux jeunes hommes la subissant face à un praticien muni d’un 
couteau de silex, alors que les couteaux en métal existaient déjà. Ce qui est 
un signe qu’elle était pratiquée rituellement depuis très longtemps ! L’un des 
deux jeunes est littéralement terrifié et il est retenu par un camarade qui 
l’enveloppe de ses bras. L’autre est droit et affronte fièrement la douleur.  
 
On sait également que les prêtres égyptiens étaient obligatoirement cir-
concis, et que la pratique était répandue dans les populations non seulement 
d’Égypte, mais des pays voisins, comme on la trouve encore de nos jours très 

http://www.interbible.org/interBible/decouverte/comprendre/2008/clb_080926.html
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répandue en Afrique, tant chez les musulmans du Nord que chez les Noirs du 
Sud. On la retrouve aussi en Polynésie, chez les aborigènes d’Australie, en 
Corée du Sud. Elle n’est donc pas une invention des juifs, bien que chez eux 
elle ait reçu une signification religieuse, équivalant au baptême dans le chris-
tianisme. Ailleurs, elle semble être considérée comme une mesure d’hygiène 
ou un rite d’initiation à la vie sexuelle et au mariage. 
 
La circoncision était aussi pratiquée en Arabie avant la venue du prophète 
Mahomet, qui la recommande explicitement aux hommes dans ses enseigne-
ments (hadiths). Pour certains oulémas elle est même obligatoire. Ce qui fait 
que la grande majorité des hommes musulmans sont circoncis. Quant à la 
« circoncision pour les femmes », elle est aussi pratiquée et recommandée 
même par certains hadiths ; mais l’authenticité de ces derniers est contestée. 
D'après un expert, M. Wallâhu A'lam, le Prophète n’a pas interdit explicite-
ment qu’elle soit pratiquée, mais il a demandé qu’elle ne comporte pas 
l’ablation du clitoris ; seulement celle du capuchon qui recouvre la partie 
antérieure du gland clitoridien. Pourquoi ? Parce que la diminution du plaisir 
qui en résulte chez la femme rend les relations sexuelles moins plaisantes 
pour les deux partenaires et est préjudiciable au mariage lui-même. Inutile 
de dire que les autres formes d’excision plus dévastatrices ne sont nullement 
recommandées en islam, notamment ce qui s’appelle l’excision « pharaoni-
que ». (Voir l’article http://www.maison-islam.com/articles/?p=122 ) 
 
On lira aussi, pour être bien renseigné d’un point de vue médical, notamment 
les « pour » et les « contre » de la circoncision masculine, le remarquable 
article de Wikipédia   http://fr.wikipedia.org/wiki/Circoncision  
 
2 – Concernant le rapport des juifs avec la richesse, j’ai voulu me renseigner 
sur leur présence et leur métier, non pas tant dans les pays de l’Europe de 
l’Ouest que dans ceux de l’Europe de l’Est, d’où venaient souvent les 
immigrants du Canada et des États-Unis. J’ai eu l’idée de consulter le livre de 
Patrick Desbois, juif converti au catholicisme et devenu prêtre, qui depuis 
quelques années révèle au monde entier ce qu’on appelle « la Shoah par 
balles ». Or, je suis tombée sur une série de sept vidéos, tournées au cours 
de ses recherches pour trouver les charniers, et cela en Ukraine seulement. 
On découvre qu’il y avait des juifs partout, dans tous les villages, sur tout le 
territoire où ils n’étaient certes pas, vu leur nombre, majoritairement des 

http://www.maison-islam.com/articles/?p=122
http://fr.wikipedia.org/wiki/Circoncision
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banquiers ou de gros hommes d’affaires. L’Ukraine d’ailleurs n’est qu’un cas. 
Dans tous les autres pays et jusqu’en Russie, partout où les armées alleman-
des sont entrées, le même scénario s’est répété. 
 
Je recommande vivement de regarder toutes les vidéos, dont les adresses 
internet se trouvent ci-dessous. J’ajoute qu’il ne faut pas craindre les images 
trop pénibles, il n’y en a que quelques-unes. Après les avoir regardées, un de 
mes amis qui ignoraient tout de cette autre Shoah, tenue secrète jusqu’à 
récemment, m’a dit : « Si l’enfer n’existe pas pour accueillir certains êtres 
humains après leur mort... », je me suis permis de finir sa phrase : « croire en 
Dieu est parfaitement immoral. » En effet, ces vidéos prouvent sans l’ombre 
d’un doute que si Dieu n’existe pas, le Diable, lui, existe bel et bien.  
 
http://www.dailymotion.com/video/xhttbt_la-shoah-par-balles-l-histoire-
oubliee-1_webcam 
 
http://www.dailymotion.com/video/xhttkr_la-shoah-par-balles-l-histoire-
oubliee-2_webcam  
 
http://www.dailymotion.com/video/xhtucl_la-shoah-par-balles-l-histoire-
oubliee-3_webcam  
 
http://www.dailymotion.com/video/xhtumq_la-shoah-par-balles-l-histoire-
oubliee-4_webcam 
 
http://www.dailymotion.com/video/xhtuyo_la-shoah-par-balles-l-histoire-
oubliee-5_webcam  
 
http://www.dailymotion.com/video/xhtvhh_la-shoah-par-balles-l-histoire-
oubliee-6_webcam  
 
http://www.dailymotion.com/video/xhtvs3_la-shoah-par-balles-l-histoire-
oubliee-7-et-fin_webcam  
 
 

 
www.cercle-est-ouest.com 

http://www.dailymotion.com/video/xhttbt_la-shoah-par-balles-l-histoire-oubliee-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xhttbt_la-shoah-par-balles-l-histoire-oubliee-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xhttkr_la-shoah-par-balles-l-histoire-oubliee-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xhttkr_la-shoah-par-balles-l-histoire-oubliee-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xhtucl_la-shoah-par-balles-l-histoire-oubliee-3_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xhtucl_la-shoah-par-balles-l-histoire-oubliee-3_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xhtumq_la-shoah-par-balles-l-histoire-oubliee-4_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xhtumq_la-shoah-par-balles-l-histoire-oubliee-4_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xhtuyo_la-shoah-par-balles-l-histoire-oubliee-5_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xhtuyo_la-shoah-par-balles-l-histoire-oubliee-5_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xhtvhh_la-shoah-par-balles-l-histoire-oubliee-6_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xhtvhh_la-shoah-par-balles-l-histoire-oubliee-6_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xhtvs3_la-shoah-par-balles-l-histoire-oubliee-7-et-fin_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xhtvs3_la-shoah-par-balles-l-histoire-oubliee-7-et-fin_webcam
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LA BIBLE ET SES MYTHES 
Yvon Paillé 

 
La Bible, dans laquelle le christianisme est enraciné, n’est pas une « mytho-
logie ». Elle parle d’hommes ayant vécu il y a très longtemps et qui ont fait 
une expérience singulière : entendre une voix intérieure, recevoir une parole 
et commencer un dialogue avec un Être qui fut tenu pour un « dieu ». Cette 
voix demandait au premier des patriarches, Abraham, de partir vers une 
destination inconnue. Cette « expérience » avait donc un caractère singulier, 
différent de toutes les expériences religieuses qui étaient connues jusque-là. 
L’Être qui parlait ainsi à un homme était seul, situé hors du monde, qu’il 
semblait pourtant dominer parfaitement. Il prédisait à Abraham qu’il serait 
l’ancêtre d’un grand peuple. Celui-ci obéit et partit. Ainsi débuta une des 
aventures les plus prodigieuses dans toute l’histoire de l’humanité : celle du 
monothéisme juif d’où sortirait plus tard le christianisme. 
 
D’un point de vue rationnel, il est tout à fait possible d’envisager un au-delà 
du monde que nous connaissons et de supposer l’existence d’un Être (ou de 
plusieurs êtres) habitant dans cet au-delà. Cependant pour que cette 
supposition ne soit pas gratuite, il faut que cet Être donne des signes de son 
existence, qu’il se manifeste ou se révèle aux hommes d’une quelconque 
façon. Ce qui est curieux, c’est que ce « dieu » qui parla à Abraham ne se soit 
pas révélé partout sur la planète et à tous les hommes, mais qu’il l’ait fait à 
un seul d’entre eux, un individu vivant à Ur en Chaldée il y a environ quatre-
mille ans. Or ce « dieu » a voulu se lier intimement avec cet homme et sa 
descendance, c.-à-d. un peuple qui resta petit pendant longtemps, pour 
finalement, il y deux-mille ans, se diviser en deux et dans son nouvel embran-
chement s’ouvrir largement pour accueillir des hommes de toute la terre. Le 
récit des péripéties de cette histoire est consigné dans la Bible d’abord et 
dans l’histoire de l’Église ensuite. 
 
La Bible tout entière est donc une sorte de roman. On est loin du traité de 
philosophie, mais on voit bien que ce « roman » rend possible une nouvelle 
philosophie, si l’on veut entendre par ce mot une façon abstraite de 
concevoir les relations de l’homme avec le monde et avec un éventuel au-
delà du monde. En somme, la Bible est un gigantesque proto roman et 
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comme pour tout roman, une analyse de type rationnel peut y découvrir une 
« philosophie » latente de type existentiel. 
 
Revenons au phénomène de la révélation. Elle s’est faite d’abord à un seul 
homme, Abraham, ensuite à tout le peuple hébreu dont il est l’ancêtre, qui 
devient plus tard le peuple juif, duquel se sépara l’Église chrétienne. La 
révélation de cet Être, qui s’appelait Yahvé avant qu’on l’appelle Dieu, se fera 
de façon progressive et culminera dans la venue de Jésus sur terre, en Pales-
tine. Celui-ci est réputé Dieu et Homme ; ou encore, Parole même de Dieu 
devenue être humain. L’histoire de cette autre « révélation », pourrait-on 
dire « en personne », et des évènements où elle s’inscrit, constitue le 
Nouveau Testament, dernière section de la Bible, dont l’écriture se termine 
à peu près un siècle après la naissance de Jésus. Mais alors commence 
l’histoire de l’Église et du christianisme comme tel, qui se continue de nos 
jours et devrait durer jusqu’à la fin des temps si cette « histoire » n’est pas 
une invention humaine, ou si cette révélation est vraie. 
 
Dans ce grand ouvrage qu’est la Bible, nous assistons à la manifestation d’un 
Être ou Dieu transcendant, qui est un « vivant » et non un principe abstrait, 
lequel en s’incarnant devient immanent. On connait de lui des paroles et des 
actes, formant un tout, qu’on ne comprend correctement que si l’on connait 
la première partie de la Bible, dite Ancien Testament. Finalement, Jésus, 
après sa mort et son retour auprès de son « Père » dans la sphère 
transcendante, reste présent sur terre par son Esprit, qui est aussi celui du 
Père, dans la communauté qu’il a fondée : l’Église. Il devient ainsi possible à 
ceux qui accordent foi à cette « histoire » et qui désirent s’inscrire en elle, y 
participer, de faire le chemin inverse, à savoir d’accéder à leur tour à l’au-
delà, à la sphère transcendante où règne la divinité, en se relevant de la mort, 
comme Jésus lui-même l’a fait. 
 
L'être humain, dans la mesure où il est capable de cette relation particulière 
avec Dieu, se constitue en « personne », c.-à-d. en porteur de masque 
derrière lequel se cache un dieu... Ou disons plutôt une « âme », par laquelle 
l’individu peut nouer une relation intime et unique avec Dieu. Ce dernier 
peut alors venir en lui pour y habiter et l’aider à s’élever au-dessus de la 
nature, à laquelle il continue d’appartenir en tant qu’animal. Un animal d’une 
espèce un peu particulière, mais un animal tout de même. Tant qu’il est 
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vivant, cet animal ne quitte pas la nature, mais son rattachement à l’Église 
fait que la nature ne le domine plus absolument. Il acquiert en elle une 
souveraine liberté, car l’Église est aussi présente et active dans la sphère 
transcendante. Elle appartient à Dieu, ou à Jésus qui l’a fondée, continue d’y 
habiter par son Esprit et, de concert avec les hommes, la fait vivre et grandir. 

Il importe de constater que ce « discours », le discours de ce « roman » qu’est 
la Bible, fournit au christianisme sa structure. Elle n’est pas un ouvrage 
mythologique, bien qu’on ne puisse pas la qualifier de parfaitement ration-
nelle. Certes on peut faire l’hypothèse qu’un Être ou Dieu transcendant, 
n’appartenant pas au monde, existe et se fait connaitre en « parlant » à 
certains hommes (prophètes) et en établissant une relation personnelle avec 
un groupe d’hommes particulier. Mais qu’il ait un « fils », intimement uni à 
lui, lequel vient dans le monde en naissant d’une « vierge », nous fait quitter 
le discours rationnel strict. À moins de recourir au concept plutôt ambigu de 
« discours raisonnable », il faut adopter celui de « discours mythique », en 
évitant néanmoins l’épithète « mythologique ». Car la mythologie est recon-
nue pour désigner les discours des religions traditionnelles qui n’ont pas de 
bases historiques. Cette distinction ressemble à celle qui existe entre un 
roman ordinaire et un roman fantastique. Dans le premier cas le lecteur reste 
dans l’ordre du vraisemblable, dans le second il est appelé à quitter cet 
ordre-là pour un autre produit par l’imagination. Il faut même ajouter que 
dans le cas de la Bible, le « vraisemblable » comporte une large part de « vrai 
» tout court. Autrement dit, le roman biblique, bien que comportant des 
allégories et du légendaire est aussi en grande partie proprement « his-
torique ». 
 
D'un point de vue philosophique, l’existence d’un Dieu transcendant ne fait 
pas problème. On peut la supposer aisément. Mais il est plus difficile 
d’admettre une révélation de la part ce Dieu qui ne soit pas universelle, faite 
à tout homme ou pouvant être accessible facilement partout à toute époque. 
C'est ici une pierre d’achoppement dans les rapports entre la Bible et la 
philosophie. Mais ce n’est pas un empêchement radical. 
 
Que la révélation divine soit perçue non par tous les hommes, mais par 
quelques-uns seulement n’est pas non plus dépourvu de probabilité ou de 
vraisemblance. Ce n’est pas pure fantaisie. Que certains de ces hommes 
acquièrent ensuite un grand prestige auprès de leurs congénères et 
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deviennent des législateurs, comme fut Moïse par exemple, ou encore des 
conseillers et de maitres auprès des autorités et du peuple, comme furent 
les prophètes et les auteurs des divers textes de la Bible, cela relève aussi de 
la probabilité. Jusqu’ici la raison n’est pas brusquée, offensée, blessée, 
d’autant que le contenu de la révélation divine insiste fortement sur la 
nécessité pour tous les humains de vivre dans la vérité et la justice. 
 
Objection 
 
Cependant, de nombreux passages de l’Ancien Testament heurtent la sen-
sibilité et même la moralité des hommes modernes. Dès les premiers siècles 
de la vie de l’Église, on s’est rendu compte que la nouvelle morale, enseignée 
par Jésus, ne s’accordait pas parfaitement avec l’ancienne. Non seulement 
maintes prescriptions du Lévitique étaient-elles jugées excessives et rejetées, 
mais les comportements de Yahvé apparaissaient à plusieurs endroits 
comme nettement répréhensibles. Comment le Dieu qui, à la fin du Nouveau 
Testament, se révèle comme l’Amour en personne pouvait-il avoir demandé 
la mise à mort des adultères, des incestueux, des homosexuels et celle de 
populations entières dans des guerres qui n’étaient pas essentiellement 
défensives. De quelle justice s’agit-il donc chez Yahvé ? 
 
De plus, la portée de cet argument n’est pas limitée à l’Ancien Testament, on 
l’étend aisément à la présence du mal en général dans la nature, objection 
majeure à l’existence d’un Dieu bon et juste qui serait aussi le créateur du 
monde comme l’est censément Yahvé. Négligeons toutefois cette deuxième 
objection pour ne considérer que la première et le problème de la révélation 
dans l’Ancien Testament. On aimerait que tout ce qui est dit dans ces 
nombreux textes écrits par différents auteurs soit pure parole de vérité, une 
vérité intangible, absolue, parfaite, applicable directement à tout homme, à 
toute société, en toute époque. Mais le Dieu biblique n'a pas procédé ainsi. 
Il a formé « son » peuple de manière à ce qu’il pût survivre au milieu des 
autres peuples de cette époque. Par exemple, il ne pouvait lui interdire de 
faire la guerre pour se défendre ou pour conquérir un territoire où s’installer, 
il ne pouvait lui interdire l’esclavage, lui prescrire de donner l’égalité aux 
femmes ou d’installer un régime démocratique, etc.  
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Autrement dit, Yahvé s’est fait connaitre lentement et il a fait connaitre ses 
volontés sans trop brusquer son peuple, tel un « dieu » semblable à celui 
dont les gens d’alors avaient une idée, un dieu national, bienveillant pour les 
siens, protecteur contre ses ennemis, et il a composé avec ce que Jésus 
appellera plus tard la « dureté du cœur ». On pourrait dire également la « 
dureté des mœurs de l’époque ». S’il avait ordonné dès le départ aux 
Hébreux la monogamie stricte, par exemple, comme il leur a interdit la pros-
titution « sacrée », les sacrifices humains, la magie, la nécromancie et une 
quantité impressionnante d’autres choses dans les 613 prescriptions de la 
Loi mosaïque, ils auraient répudié l’« alliance » acceptée par Moïse en leur 
nom. D'ailleurs, tout l’Ancien Testament montre que le peuple lui fut quand 
même infidèle et s’éloigna de ce qu’elle exigeait de lui, de sorte que Yahvé 
fut souvent obligé de le châtier, comme un père châtie son fils pour l’em-
pêcher de se dévoyer plus tard. 
 
Néanmoins, il faut toujours se rappeler que le texte biblique reste la « parole 
de Dieu », mais c’est une parole mélangée à celle des hommes qui la 
profèrent, ce qui la relativise. Il faut se rappeler aussi qu’en matière morale, 
un certain relativisme ne peut pas être refusé. Autrement, Jésus, qui n’avait 
pas, lui, d’infidélité conjugale à se reprocher, aurait dû être le premier à 
lancer une pierre sur la femme adultère, qu’un groupe de juifs voulait lapider 
devant lui, selon la prescription de Moïse et/ou de Yahvé. La révélation de 
l’Ancien Testament, du point de vue des chrétiens tout au moins – les juifs 
pensent là-dessus différemment – n’est pas parfaite, elle avait besoin d’être 
complétée et raffinée, ce qu’a fait Jésus lui-même, alias « Verbe de Yahvé », 
et donc Yahvé lui-même.  
 
La révélation première n’est pas parfaite, elle visait à préparer la seconde, 
celle faite en personne par Jésus, et la seule figure de Yahvé ne donnait pas 
une juste idée de ce que Dieu est réellement... C’est pourquoi l’hérésiarque 
Marcion dès le deuxième siècle, voulut séparer le Nouveau Testament de 
l’Ancien. Il posa même que Yahvé n’était pas un « bon » Dieu, mais un « 
méchant » Dieu. Aussi tailla-t-il fortement dans les Évangiles et dans les 
lettres de Paul pour obtenir un enseignement quelque peu cohérent. Il fut 
suivi par les « gnostiques », qui refuseront de voir en Jésus un homme 
pleinement humain. 
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Le marcionisme et le gnosticisme nous ramènent vers une théologie dualiste 
de type mazdéen, donc mythologique, ce qui fut inacceptable pour l’Église. 
Cependant, cela ne signifie pas que la Bible, racontant les aventures de Dieu 
communiquant avec le peuple juif, et finalement avec l’humanité entière, 
soit dépourvue de ce qu’on appelle des « mythes ». À condition d’entendre 
par là des représentations mentales qui ne sont pas conformes aux modèles 
standards fournis par la logique, comme les concepts, jugements, raisonne-
ments, idées, théories, intuitions, etc. Le mythe est différent : il utilise les 
images et les agence d’une manière « symbolique ». 
 
Le mot « mythe », dans ce contexte-ci, doit être pris non comme un signe de 
fausseté, d’irrationalité, de tromperie ou d’illusion, mais comme un moyen 
de présenter des réalités dont le discours logique ou rationnel ne peut pas 
rendre compte. En effet, il faut reconnaitre que la pensée strictement 
rationnelle ne sera jamais le moyen unique et parfaitement sûr d’atteindre 
la vérité sur l’existence humaine. À moins qu’on n’enferme celle-ci complète-
ment dans la sphère du monde et qu’on ne rejette l’idée même de 
transcendance, ce qui est la position athéiste. Globalement prise cette 
dernière reste insatisfaisante, du moins pour tous ceux dont la croix à porter 
en ce monde est plus lourde que la somme des jouissances dont ils sont 
gratifiées. Il devient alors nécessaire de recourir à des images, des récits, des 
allégories, des exemples, des modèles, des symboles, etc., bref à des mythes, 
pour éclairer et rendre accessibles certains aspects d’un réel autre auquel il 
sera possible de se rattacher pour valoriser l’existence présente. 
 
En admettant qu’on accepte comme logique ou raisonnable l’idée d’un Être 
transcendant, on pourra, comme nous y invite la Bible, le poser ensuite 
comme « créateur » de tout ce qui existe, fabricant de tout à partir de rien, 
cause totale ou globale du monde. Mais on ne pourra pas, d’un point de vue 
purement logique, le considérer comme « père » des hommes, « père » de 
Jésus-Christ, « sauveur » des hommes, etc. C’est ici que le mythe intervient 
et se mélange au discours rationnel.  

Il faut bien reconnaitre que l’esprit humain, dans sa recherche du vrai, n’est 
pas unidimensionnel. À côté de la raison, il y a la pensée symbolique, 
mythique et poétique, qui donne naissance aux discours religieux comme 
aux divers discours littéraires. Un roman ou une pièce de théâtre ne sont pas 
des œuvres philosophiques ou scientifiques, mais ils parviennent à éclairer 
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et à faire comprendre certaines réalités humaines mieux que les discours les 
plus parfaits de la philosophie ou des sciences dites « humaines ». 
 

* 
 
Le problème principal n’est pas de savoir s’il y a des mythes ou non dans la 
Bible. Il est évident qu’on peut parler du mythe d’Adam et Ève, de celui de la 
Tour de Babel, de celui de l’Arche de Noé, etc. Cela ne concerne tout de 
même que quelques pages d’un livre qui en contient plusieurs milliers. Il y a 
des mythes dans la Bible, comme il y a aussi de la poésie, des nouvelles (petits 
romans), des sentences, des lettres, etc. Et de l’histoire ! Le plus intéressant 
est de se demander si Yahvé lui-même ne serait pas un autre Zeus, un Jupiter 
ou un Wotan quelconque. Et surtout si Jésus de Nazareth n’en serait pas un 
lui aussi. Dans le premier cas tout le judaïsme s’effondrerait entrainant avec 
lui le christianisme, et dans le second cas, le christianisme seul s’effondrerait, 
et le judaïsme pourrait encore tenir debout. 
 
Le caractère mythique de Yahvé est assurément plus difficile à contester que 
celui de Jésus, car l’historicité des patriarches (Abraham, Isaac, Jacob, 
Joseph) et surtout celle de Moïse sont souvent remises en cause par les 
historiens et les exégètes. En effet, il semble y avoir beaucoup de légendes, 
et du merveilleux en abondance, dans tout ce qu’on raconte au sujet de ces 
grands ancêtres, comme en ce qui concerne les origines du peuple hébreu, 
son séjour en Égypte, sa sortie miraculeuse à travers la Mer Rouge, son 
installation en Canaan, etc. En réalité tout le premier millénaire de cette 
histoire baigne dans la légende. On pense aussi à Samson et Dalila, à la chute 
des murs de Jéricho, à la destruction de Sodome et Gomorrhe, etc. Qu’il y ait 
des mythes ici, nul ne s’en étonnera. Mais on est obligé de reconnaitre aussi 
qu’il y a des évènements et des personnages historiques. 
 
Le deuxième millénaire, qui commence avec le roi David et son fils Salomon, 
la construction du temple à Jérusalem, la rupture entre les deux royaumes, 
etc., est nettement mieux situé dans l’histoire, mais il est enraciné dans le 
premier millénaire qu’il continue et à qui il confère une grande crédibilité. 
Une crédibilité qui se renforce à mesure que l’on avance dans le temps. Il se 
produit alors une purification des mythes et une vision toujours plus précise 
de la grande figure de Dieu. Reconnaissons en effet que le Yahvé qui fait des 
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colères, se montre jaloux, punit son peuple comme s’il était un enfant ou 
accomplit pour lui de grands miracles est un dieu « national ». Il ressemble 
assez aux Baal des nations environnantes. Mais une analyse attentive ferait 
voir qu’il diffère aussi fortement de tous ces « dieux » par de nombreux traits. 
Notamment le refus des sacrifices humains et celui de la prostitution sacrée. 
Par le fait aussi qu’il tient tous les autres « dieux » pour des idoles fabriquées 
par les hommes, autrement dit des faux dieux. À qui il ne ressemble pas, par 
son unicité d’abord, ou par l’absence d’une déesse à ses côtés. Mais ensuite 
et surtout par le fait incroyable de l’Alliance, ce pacte comparé à un mariage 
par lequel il traite le peuple hébreu et plus tard juif en égal, s’abaisse vers lui 
et lui demande de s’élever autant que possible vers la sphère divine, dont 
Jésus par sa résurrection plus tard ouvrira la porte. 
 
Mais même s’il arrivait que Yahvé doive être considéré comme un dieu 
mythologique, l’essentiel de cette mythologie comporterait une grande 
aventure humaine avec un peuple qui a existé depuis des millénaires et qui 
existe toujours, réparti dans de très nombreux pays de la terre. Ce qui est un 
fait étonnant. Bien des peuples vivent encore avec une mythologie aux 
origines immémoriales, mais en connait-on qui aient gardé leur mythologie 
tout en quittant le territoire sur lequel cette mythologie est née ? 
 
On se demande bien comment le peuple juif, qui tient sa cohésion de son « 
alliance » avec son Dieu, et dont la plus grande partie des membres se trouve 
dispersée sur terre, aurait pu survivre pendant des millénaires avec un « dieu 
» de mythologie, une « idole » échappée du panthéon de ces nations du 
Proche-Orient, dont toutes les autres « idoles » ont disparu depuis des 
siècles. Parfois sans laisser d’autres traces que celles qu’on trouve dans la 
Bible elle-même. Il semble bien que ce soit un miracle, un évènement qui 
bouscule toutes les lois de la nature humaine. 
 
Le problème du mythe de Jésus est encore plus surprenant. Car si Yahvé est 
mythique, Jésus lui-même, qui se présente comme son fils, doit l’être aussi 
et à plus forte raison. Or, Jésus a vécu en des temps qui, historiquement, sont 
nettement mieux connus. Les débuts du christianisme ne se comparent en 
rien à ceux du judaïsme ; ses écrits fondateurs datent tous de moins de 
soixante-dix ans après la mort du fondateur, et tout ce qui s’y trouve raconté 
pouvait être contesté par des témoins des témoins directs. Là encore 
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l’incroyable aventure des débuts de l’Église ne peut pas s’expliquer si Jésus 
lui-même et son père sont des mythes, si les quatre Évangiles canoniques 
sont remplis d’un merveilleux factice et de légendes extravagantes, comme 
le sont les nombreux évangiles apocryphes qui furent produits dans les 
siècles suivants alors que manifestement Jésus était devenu un personnage 
mythique pour plusieurs soi-disant « chrétiens ». 
 
Car il faut bien le reconnaitre : le mythe Jésus a été créé dès le deuxième 
siècle et un important courant hérétique va tenir Jésus non pour un homme 
en qui ses disciples et amis reconnaissent Dieu lui-même, mais pour un 
« dieu » ou un « ange » qui a pris une forme humaine et est venu délivrer un 
message de salut aux hommes. Le mythe d’un dieu qui prend une forme 
humaine, descend sur terre pour y vivre certaines aventures (souvent 
érotiques) existe bel et bien dans de nombreuses religions païennes. Or on 
pouvait le projeter sur le Jésus historique et on ne s’est pas empêché de le 
faire.  
 
Il existe aussi un mythe opposé à celui-ci, beaucoup plus rare cependant : 
celui d'un homme tellement parfait qu’un dieu décide de l’adopter et d’en 
faire son fils dans l’au-delà où il habite. Ce qui est moins rare, par contre, 
c’est qu’un dieu mythologique s’éprenne de la beauté d’une femme terrestre 
et se donne un corps d’homme pour venir la séduire. Ce mythe-là se retrouve 
d’ailleurs curieusement au début du chapitre VI de la Genèse ! 
 
On reconnait ici la racine de deux grandes hérésies qui furent professées dès 
les premiers siècles et qui menacèrent sérieusement la survie du 
christianisme : le docétisme et l’arianisme. L’Église les a combattues avec 
vigueur et les a rejetées dans ses premiers conciles, non parce qu’elle y 
trouvait un avantage quelconque, politique* notamment, mais parce qu’elle 
savait qu’elles constituaient une grave trahison par rapport à l’enseignement 
et à la foi des Apôtres, témoins authentiques de la vie terrestre de Jésus. 
* Constantin, par exemple, l’empereur qui mit fin aux persécutions de l’Église et l’installa même 
au pouvoir, se fit baptiser peu avant sa mort par Eusèbe de Nicomédie, un évêque arien. 

Brève conclusion 
 
Pour de nombreux beaux esprits de notre époque, la présence du mythe 
dans la Bible est un argument massue contre l’Église et le christianisme, 



23 
 

qu’on assimile à toutes les autres religions, dont on est fier de se croire 
libéré. Pourtant le mot mythe a aussi un sens positif, qu’on retrouve dans le 
mythe de la Caverne (Platon), le mythe d’Œdipe (Freud), les mythes de 
Tristan et de don Juan (Denis de Rougemont), etc. 
 
De plus, à mesure qu’on s’éloigne dans le temps d’évènements réels, ceux-ci 
tendent à se transformer dans la mémoire collective, à perdre leur caractère 
historique et à devenir mythiques. C’est pourquoi il n’est pas impossible que 
dans les siècles à venir l’Église du Christ devienne toute petite et faible, à 
l’image du peuple juif, encore tout petit et dispersé sur toute la terre, pour 
ne pas parler de l’État d’Israël, qui est aussi petit, mais constitue un énorme 
problème. Jésus s’est en effet inquiété de savoir si la foi existerait encore 
quand il reviendrait à la fin des temps. Après tout, être chrétien n’est pas du 
tout facile et ne l’a jamais été. Une chose est sure pourtant, si ce Jésus était 
mythique, soit sous la forme docète (un dieu ayant pris forme humaine), soit 
sous forme arienne (un homme qu’on a magnifié en dieu), ou encore si sa 
double nature, humaine et divine, était une pure théorie de théologiens, 
dont on peut se passer, le christianisme n’existerait plus depuis longtemps 
et la civilisation occidentale serait tout à fait différente de celle qu’on 
connait. Plus que tout autre personnage historique, le Christ a contribué 
rehausser la dignité de tous les êtres humains et il leur a offert en sus la 
liberté de se prendre eux-mêmes pour des « dieux » en niant qu’il ait existé 
et en niant ce qu’ils lui doivent, à lui et à Yahvé son père. 
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