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LA VÉRITÉ DU CHRISTIANISME 
Yvon Paillé 

 
Toutes les religions qui ont un long passé, une tradition pluriséculaire sont 
de véritables religions. Non au sens où elles possèderaient la vérité entière 
ou parfaite, la seule bonne réponse à la question du sens de la vie sur terre 
et après la mort, mais au sens où elles présentent une voie à suivre qui 
permet de vivre avec une certaine sérénité et la paix intérieure. Autrement 
elles ne se seraient pas transmises d’une génération à l’autre, elles se 
seraient éteintes comme on constate que se sont éteintes les très nom-
breuses hérésies qui ont jalonné leurs histoires.  
 
Apparemment, et si on prend le christianisme comme référence, le 
maximum de temps que puisse durer une hérésie, ou une religion qui n’est 
pas sur une bonne voie, une voie suffisamment vraie pour que les fidèles 
puissent garder la maitrise de leur esprit nécessaire pour atteindre la 
sérénité et la paix intérieure est d’environ quatre siècles. En disant cela, nous 
supposons que si une religion est totalement fausse – par exemple le 
nazisme – elle ne dure que trois ou quatre décennies. Sa fausseté sur le plan 
intellectuel se traduit par la production de crimes et de comportements si 
immoraux qu’ils la font sombrer, souvent dans une hécatombe. Le 
communisme était une autre religion un peu moins folle que le nazisme, sans 
doute à cause de la présence en elle d’une forte teneur en mythes et idéaux 
judéo-chrétiens, et il dura trois ou quatre générations. Heureusement, le Ciel 
envoya Gorbatchev, qui permit à l’humanité d’échapper au cataclysme 
mondial dans lequel elle était destinée à s’effondrer, vu son énorme 
rayonnement. 
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Plus une religion est fausse ou inauthentique, moins elle est capable de 
durer. Sa fausseté dans l’ordre intellectuel entraine aussitôt une fausseté 
dans l’ordre des valeurs morales et de l’action politique qui la fait périr. Ceux 
qui donnent leur vie pour elle le font en vain. Mais si une religion est sur un 
bon chemin, si elle perçoit avec suffisamment de clarté l’Être qui est à la fois 
le Vrai, le Bien, le Beau et l’Un, ses martyrs – car il y en a toujours – vont 
réussir à la faire durer en lui attirant de nouveaux adeptes. 
 
Une religion véritable ou authentique dure, une religion fausse ou frelatée 
périt. Mais cela ne signifie pas qu’une religion véritable va demeurer 
identique à elle-même depuis l’époque de sa fondation. Comme tout ce qui 
est vivant, elle doit se transformer, s’adapter, se renouveler en prenant soin 
de ne pas abandonner les éléments fondamentaux de son crédo, son 
contenu de foi, son code génétique en quelque sorte, autrement dit la « 
révélation » qui lui a été faite à l’origine.  
 
On reconnaitra aisément qu’au point de départ d’une religion authentique il 
y a toujours une « révélation » faite à un homme exceptionnel qui l’amène à 
réformer un système religieux existant. Une religion ne démarre pas avec 
une simple hypothèse, telle une théorie scientifique. Elle ne démarre pas non 
plus avec une théorie scientifique, dont la vérité est révocable aussitôt que 
les faits lui donnent tort. Il faut au point de départ d’une religion une 
intuition, qui en apparence est donnée, et qui produit une solide conviction. 
Pour cette « vérité », le fondateur est prêt à risquer sa vie et donc il parle 
avec une grande éloquence, ce qui lui permet de la transmettre à quelques 
auditeurs au moins. Ceux-ci seront ses premiers disciples. Cette intuition – 
ou « révélation » – ne porte pas sur le bon moyen de réussir dans la vie 
présente, comme l’enseignent par exemple les livres de psychologie ou de 
philosophie. Il porte sur le sens de la vie humaine et sur son mystère. Le plus 
souvent, peut-être même toujours – si la religion est véritable – la voie 
proposée est difficile à suivre. Une religion facile à vivre est presque 
automatiquement condamnée. 
 
À cette théorie des débuts des religions, il y a une exception : le judaïsme, si 
on veut bien le faire démarrer avec Abraham plutôt qu’avec Moïse. 
Abraham, en effet, n’eut pas d’intuition ni de disciples, mais on peut dire 
néanmoins qu’il eut une certaine révélation. Une « parole » intérieure lui fut 
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adressée qui lui demandait de partir, de quitter son pays et d’aller vers une 
destination inconnue. Elle lui promettait aussi d’être à l’origine d’un grand « 
peuple »*. Or il obéit, considérant sans doute que cette parole venait d'un 
dieu. Mais pour Bouddha, Jésus, Mahomet, une « intuition » plutôt leur fut 
donnée et la mission de changer l’ordre religieux qui régnait alors dans leur 
milieu. Ce schéma se retrouve aussi chez d’innombrables autres fondateurs 
de « petites » religions, pas toujours hérétiques et appelées à disparaitre. 
Ceux-ci voulaient aussi très souvent, non pas changer une religion établie, 
mais proposer une nouvelle façon de la vivre. Ils lancèrent par exemple des 
mouvements ou fondèrent des communautés religieuses particulières, sans 
modifier le crédo ni les valeurs de la religion en place. [* On pense ici à Jeanne 

d’Arc, qui elle aussi entendit une « voix » lui demandant de partir, quitter ses champs et son 
village et rétablir le roi sur son trône. Ce qu’elle fit. Sans elle la France serait probablement 
devenue anglaise.] 

 
Quoi qu’il en soit, le fondateur d’une religion nouvelle n’arrive pas sur terre 
comme venant d’une autre planète, avec une religion toute prête à faire 
connaitre et à propager. Pour obtenir ses premiers adeptes, il doit être inscrit 
dans un milieu religieux particulier et y apporter des idées nouvelles, des 
images, des symboles, des mythes susceptibles d’être compris, acceptés et 
surtout vécus par des disciples zélés. Et s’il arrive que ceux-ci soient assez 
nombreux, sa religion démarrera en enseignant aux hommes une nouvelle 
manière de se situer dans l’existence, de la justifier et de la valoriser. 
Forcément en la mettant en rapport avec une autre existence dans un certain 
au-delà, car l’existence que nous connaissons ici et maintenant est en 
général médiocre, remplie de contradictions, de difficultés, de déceptions, 
de malheurs. Certes, des bonheurs y surviennent, mais ils ne durent guère, 
ou bien ils ont quelque chose de frelaté, si on est assez honnête pour le 
reconnaitre.  
 
L’autre existence vers laquelle un adepte va s’orienter sera, soit dans un vrai 
« au-delà » après la mort, soit dans l’au-delà d’une utopie, à réaliser plus tard 
dans notre monde, tels le Troisième Reich des nazis ou la « Société sans 
classes » des communistes. Mais celui qui est capable, pour justifier sa vie, 
de se contenter de la vie présente fait assurément preuve d’une grande 
pauvreté spirituelle. C’est pourquoi le christianisme, qui existe depuis deux 
millénaires et qui subit depuis quatre siècles de virulentes attaques de 
nombreux philosophes ennemis, et depuis un siècle environ de sournoises 
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attaques du tout-puissant système médiatique, continuera sans doute 
d’exister tant qu’il y aura des hommes. Non parce que la voie qu’il propose 
est particulièrement facile à suivre... C'est plutôt le contraire. D’ailleurs, cette 
religion ne vise pas à procurer la sérénité et la paix intérieure, comme toutes 
les autres religions, à l’exception peut-être du judaïsme. Elle promet en fait 
à ses adeptes une vie particulièrement difficile. On en vient à comprendre 
comment il se fait que cette religion ait connu un déclin si considérable 
depuis le milieu du siècle dernier, quand toutes nos sociétés riches et 
démocratiques ont adopté officiellement la morale hédoniste et se sont 
engouffrées tête baissée dans la surconsommation.  
 
Le paradoxe chrétien 
 
Il n’y a pas de preuve plus éclatante de la « vérité » du christianisme que le 
fait que la « Bonne Nouvelle » qu’il proclamait et qui en constitue le noyau 
contenait des affirmations comme celles-ci :  
 
– « Il faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le Royaume de 
Dieu. »  
– « Nous sommes cohéritiers du Christ puisque nous souffrons avec lui. »  
– « Si quelqu’un veut venir à ma suite qu’il se charge de sa croix chaque 
jour. »  
– « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » 
– « On portera la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux 
synagogues et aux prisons, on vous traduira devant des rois et des 
gouverneurs à cause de mon nom, et cela aboutira pour vous au témoignage 
(c.-à-d. au martyre) ». 
– « Vous serez livrés même par vos père et mère, vos frères, vos proches, vos 
amis. On fera mourir plusieurs d’entre vous et vous serez haïs de tous à cause 
de mon nom. »  
– « S’ils m’ont persécuté, vous aussi ils vous persécuteront. »  

– « Tous ceux qui veulent vivre dans le Christ c.-à-d. dans l’Église seront 
persécutés. »  
– « N’allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis 
pas venu apporter la paix mais le glaive. Je suis venu opposer l’homme à son 
père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère : on aura pour ennemis les 
gens de sa famille. » 



5 
 

– « Si quelqu’un vient à moi sans haïr son père et sa mère, sa femme, ses 
enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu’à sa propre vie, il ne peut être mon 
disciple. »  
 
De telles phrases abondent dans les Épitres, les Évangiles et les Actes, et 
même si nous n’avons pas la certitude qu’elles furent prononcées telles 
quelles par Jésus, elles sont de toute façon écrites par ceux qui ont entendu 
et connu les témoins directs des faits et dires de Jésus lui-même. De plus, ces 
femmes et ces hommes furent les premiers propagateurs de la religion 
chrétienne. Or ils faisaient de nombreuses conversions ! 
 
Le message chrétien original dit donc non seulement : Bienheureux si vous 
souffrez, pleurez, êtes pauvres, malades ou en prison, avez faim, soif et froid, 
il dit encore : Si vous vous rattachez à moi en devenant chrétiens (« à cause 
de mon nom »), la haine, la persécution, la prison, la torture et la mort vous 
attendent. Et malgré cette très curieuse « Bonne Nouvelle », le message fait 
mouche, il se répand, non seulement chez quelques juifs censément 
« fanatisés » et démoralisés par la triste situation du peuple juif dominé et 
pressuré par les Romains, mais chez les Grecs eux-mêmes, qui n’étaient pas 
réputés pour être des masochistes. La Bonne nouvelle se répand même 
jusque dans la capitale de l’Empire où bientôt Pierre et Paul vont valider ces 
sinistres prédictions, le premier par sa crucifixion la tête en bas, le second 
par sa décapitation. Cette diffusion du message est sans doute un miracle 
plus grand que tous ceux qui sont rapportés dans les Évangiles, dont plus 
d’un exégète actuel prétend qu’ils n’ont jamais eu lieu et furent inventés par 
des disciples très « enthousiastes ».  
 
Il faut se rendre à l’évidence, le Christ ne vient pas changer le monde, faire 
disparaitre la douleur, la souffrance, le mal qui y règne sous de multiples 
formes. Il ne vient pas non plus fournir une drogue nouvelle pour nous 
anesthésier et nous permettre de traverser en douceur cette fameuse 
« vallée de larmes ». Il vient fournir seulement un nouveau regard sur la 
souffrance, une nouvelle façon de l’aborder, de la subir, et surtout de la 
valoriser en l’associant à la sienne. Cela c’est Paul, le premier des « écri-
vains » chrétiens et le plus grand des théologiens, parlant de sa propre 
souffrance, qui le dit clairement : « Je complète dans ma chair ce qui manque 
aux épreuves du Christ pour son Corps qui est l’Église. » (Col. 1, 24) 
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Le même Paul a aussi estimé que Jésus – qu’il aurait très bien pu voir mourir 
de ses yeux s’il avait été à Jérusalem ce jour-là – obligeait à repenser de fond 
en comble le judaïsme. Que Jésus était non seulement le Messie annoncé par 
Moïse, mais un nouvel Adam, sans péché celui-ci, qui opérait le sauvetage de 
l’humanité tout entière par sa mort volontaire. Paul a compris aussi que cette 
« rédemption » de l’humanité n’était pas accomplie parfaitement, qu’elle 
devait être achevée dans l’Église, par le groupe de ceux qui voudraient bien 
se faire chrétiens, malgré le triste sort qui leur serait fait. Il a vu aussi – et il 
fallait une grande perspicacité pour le deviner – que la création du monde 
par le Dieu unique, contrairement au récit de la Genèse interprété 
littéralement, n’était pas complète et achevée ; il ouvrait ainsi largement la 
porte à la moderne théorie de l’Évolution. 
 
Bref, les grands mystères du christianisme, Création, Chute, Incarnation, 
Rédemption, Résurrection structurent une histoire du monde qui n’est pas 
encore terminée, mais qui le sera un jour. L’aventure du christianisme s’est 
insérée en elle et elle continue de la faire progresser jusqu’à la fin de ce 
monde. Auparavant l’humanité aura-t-elle eu la possibilité de quitter sa 
planète pour aller s’installer sur une autre où un sort meilleur l’attendra ? 
C’est très peu probable, au dire des scientifiques. Entretemps, il nous faut 
participer à la marche de l’humanité et même la stimuler. Cette humanité, 
puisqu’elle est à l’image de Dieu, devrait se faire de plus en plus « créatrice », 
non seulement dans la sphère culturelle (arts, sciences, littérature, etc.), 
mais dans l’action économique, politique et morale, ainsi que dans l’amour 
agapique qui doit s’établir autant que possible entre toutes les personnes. 
 
Comme la Création, la Rédemption elle non plus n’est pas vraiment ter-
minée, puisque le Christ continue d’habiter dans l’humanité. Il a dit claire-
ment qu’il était présent dans tous ceux qui souffrent, de quelque façon que 
ce soit : guerres, tsunamis, éruptions volcaniques, inondations, épidémies, 
etc. De plus il a dit à Paul, sur le chemin de Damas, qu’il était l’Église elle-
même, cette Église qu’on n’a jamais cessé de persécuter. C’est pourquoi on 
dit d’elle qu’elle est « sainte » malgré que tous ses membres sur terre soient 
des pécheurs. Ainsi l’agonie du Christ continue et durera jusqu’à la fin du 
monde, comme l’a bien vu Pascal. 
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Le christianisme n’enlève pas du monde la douleur et la souffrance, il n’offre 
pas une recette pour échapper à la malédiction qui pèse sur lui ni une drogue 
pour s’installer confortablement, avec une bonne conscience, dans un quel-
conque paradis artificiel. Il offre de participer à l’évolution du monde vers 
son terme, que Jésus a appelé lors de son passage en Galilée et en Judée le 
« Royaume des cieux ». Teilhard de Chardin l’a désigné en utilisant 
l’expression « Point Oméga ». Il devient ainsi possible de donner un sens à 
toutes nos douleurs en les faisant participer non seulement à celles que Jésus 
souffre dans « son corps qui est l’Église », mais à celles de l’enfantement du 
monde auquel il préside en tant que Logos créateur. Car Jésus est aussi la 
« parole » proférée par Dieu et qui crée toute chose. « Tout fut par lui et sans 
lui rien ne fut », dit le Prologue de Jean. 

 
Mais il y a un autre mystère qui complète les précédents : celui de la 
Résurrection de Jésus, prélude de la Résurrection des chrétiens eux-mêmes, 
mieux connue sous le nom de « résurrection de la chair ». Précisons contre 
ceux qui ricanent en imaginant un cadavre qui reprend vie, tel Lazare sortant 
de son tombeau. Il s’agit plutôt d’une accession à une nouvelle forme 
d’existence, impliquant une métamorphose, comparable à celle qui trans-
forme une chenille en papillon. Les théories modernes sur le code génétique 
nous aident désormais à nous représenter un pareil phénomène. Présente-
ment, par exemple, des scientifiques travaillent à cloner un mammouth dont 
on a découvert dernièrement des cellules encore « vivantes » sur un cadavre 
congelé depuis environ 10 000 ans dans une plaine de Sibérie. Théorique-
ment la chose est possible, puisque tout le programme du vivant est présent 
dans les gènes qui se trouvent dans le noyau de chacune de ses cellules. 

 
La souffrance est inévitable, et la Mort y met fin en en devenant le symbole. 
Or Jésus apparemment a fait voir aux premiers disciples ce qu’était cette 
résurrection à venir. On peut nier, encore une fois, ce qui est raconté à ce 
sujet dans les quatre Évangiles et chez Paul, mais on s’expliquerait bien mal 
l’invention et le développement remarquable de l’Église si ces récits étaient 
faux. Et si Jésus n’était pas revenu se montrer aux apôtres et aux disciples, et 
même leur parler, les rassurer, les encourager. Imaginons que sa mort eut 
ressemblé à celle de n’importe quel autre crucifié, ses amis se seraient 
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dispersés la tête basse, ils auraient repris leur travail d’avant et auraient fait 
douloureusement le deuil de leur rabbi ainsi que celui de leur beau rêve 
messianique. 
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