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                              L’AVORTEMENT ET L’ÊTRE HUMAIN POTENTIEL 

Vinh De Nguyen 
 
Si détruire une vie humaine est un crime, l’avortement est un crime. 
  
Bien des gens nous diraient qu’une telle conclusion est sophistique, puis-
qu’elle implique l’idée que l’embryon est un être humain, ce qui n’est pas du 
tout évident. En effet, les traits par lesquels se reconnait l’humain sont 
absents chez l’embryon : celui-ci n’a ni conscience, ni raison, ni langage ; il 
n’a que des réflexes. Le fœtus n’est humain qu’à la naissance; avant, il n’est 
ni plus ni moins qu’un amas de tissus, comme l’affirme le Dr Morgentaler. 
Pour d’autres penseurs, l’enfant qui vient au monde n’est humain qu’à la 
suite d’un processus de socialisation et de culture. Certaines conceptions 
concèdent que le fœtus manifeste son humanité au moment où il aura pris 
la forme ‘humaine’ ou au moins quand l’ovule fécondé se sera développé au-
delà d’un mois.  
 
Il nous parait difficile de suivre les protagonistes de ces conceptions, parce 
qu’elles laissent de côté un fait dont elles ne semblent pas mesurer l’impor-
tance: dans les conditions normales, le fœtus se développe en un être 
humain et jamais en un animal d’une autre espèce. Ce fait nous oblige à 
reconnaitre l’existence de dispositions à l’humanité. Nier l’existence de 
celles-ci, c’est s’interdire de comprendre la présence de l’humanité de 
l’enfant à naitre. Il nous faut reconnaitre que cette humanité existe à l’état 
latent dans l’ovule fécondé. En d’autres termes, entre le fœtus d’une part et 
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le nouveau-né et la personne adulte d’autre part, il existe une continuité du 
point de vue de l’humanité, ou, pour emprunter le langage d’un auteur con-
temporain, une continuité ontologique.  
  
Du fait de cette continuité, une interruption volontaire de la grossesse 
signifie une mise à mort d’un être humain. 
 
Cependant, on ne pourrait pas dire que cet homicide est à condamner 
absolument du point de vue de la morale. Car il y a dans la vie bien des 
homicides sans qu’ils soient tous à condamner; certains sont même à 
glorifier. Pour défendre sa patrie, le soldat est obligé de tuer l’envahisseur; 
pour assurer la sécurité du public, le policier doit abattre les terroristes. Dans 
ces deux cas, l’homicide n’est pas un crime. Une valeur fondamentale, 
l’intégrité territoriale, la sécurité a transformé un acte souvent considéré 
comme immoral en acte moralement louable. 
 
L’avortement poserait-il un cas semblable ? Y aurait-t-il des valeurs 
fondamentales qui puissent le justifier ? 
  
Le droit à l’intégrité du corps 
 
Certains penseurs ne craignent pas d’affirmer que l’avortement correspond 
à un droit fondamental de la femme : celui de l’intégrité du corps. Il s’agit du 
droit de l’être humain de protéger son corps de toute utilisation par autrui 
contre sa volonté en vue de sauver la vie d’une autre personne ou de servir 
une cause noble. Judith Thomson, une philosophe américaine contem-
poraine, a vigoureusement défendu cette position, et, pour illustrer cette 
dernière, nous a invités à la suivre dans la fiction suivante. Imaginons qu’un 
matin, au réveil, l’un de nous est enlevé et ensuite attaché au corps d’un 
célèbre violoniste, affecté par une grave maladie des reins, par un nombre 
de tuyaux et appareils destinés à purifier le sang du violoniste jusqu’au jour 
où les reins du violoniste fonctionneront normalement à nouveau. Les kid-
nappeurs font savoir que l’enlèvement d’une personne – qui a le même 
groupe sanguin que le violoniste – est la seule solution pour eux de sauver le 
musicien qu’ils adorent. Bien sûr, la personne enlevée n’accepte pas une 
telle contrainte. Mais le problème est de savoir : a-t-elle le droit d’exiger que 
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les appareils de la purification du sang soient débranchés en sachant qu’un 
tel geste entrainera la mort du violoniste ? 
 
Les opposants à l’avortement diraient non : on n’a pas le droit de retirer ces 
supports. Pourquoi ? Parce que le violoniste a le droit de vivre. Pour J. 
Thomson, invoquer le droit à la vie dans cette situation n’est ni pertinent ni 
légitime. Elle justifie sa position en commençant par analyser la notion de 
droit de vivre. 
 
Que voulons-nous dire en disant que A a le droit de vivre ? C’est certaine-
ment le droit de n’être pas tué. Mais Thomson précise : c’est plus exactement 
le droit de n’être pas tué de façon injuste. Il y a injustice quand ce qu’on fait 
(ou ce qu’on ne fait pas) entre en conflit avec à un droit des autres. Une boite 
de biscuits est donnée à deux frères et chacun a droit à une moitié. Si l’un 
des deux accapare tous les biscuits, il commet une injustice puisqu’il lèse le 
droit de son frère.  
 
Dans le cas du violoniste, le retrait des appareils de transfusion n’est pas une 
action injuste à son égard, car, à la différence de l’enfant qui ne reçoit pas la 
moitié des biscuits et qui voit donc son droit violé, le violoniste n’a pas le 
droit de nous obliger à débrancher les appareils. De plus, avoir le droit de 
vivre ne signifie pas qu’on ait le droit d’utiliser le corps d’autrui, même pour 
sauver la vie d’une personne. La personne malade a le droit de demander 
l’aide d’autrui. Si notre ami – la personne attachée au violoniste – consent à 
laisser les médecins utiliser ses reins pour secourir le violoniste, il fait un 
geste de générosité tout à fait louable. Mais ni le violoniste ni personne 
d’autre ne peuvent considérer cette utilisation comme un devoir qu’ils sont 
en droit d’exiger de notre ami. 
  
La position de J. Thomson est cependant pertinente dans le cas d’une femme 
devenue enceinte après un viol. La situation du fœtus est semblable à celle 
du violoniste : sa présence est absolument indépendante de la volonté de la 
victime du viol et ne peut survivre que quand la « mère » accepte que le 
fœtus reste dans son sein. Cette acceptation est certes un geste qui force 
notre admiration, mais nous commettrions une injustice si nous la con-
sidérions comme une obligation morale pour la victime. Il y a injustice, parce 
que la continuation de la grossesse n’est pas un devoir pour elle ; de plus, 
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c’est une attitude inhumaine, parce que cette continuation contrainte 
signifie probablement une vie vécue dans l’humiliation et même dans la 
souffrance. 
 
De façon générale, en tant que personnes, nous avons le droit de défendre 
l’intégrité de notre corps. Du point de vue moral, écrit J. Thomson, « per-
sonne n’a le droit d’exiger de nous le sacrifice de notre santé, de nos intérêts 
et de nos engagements… pour maintenir la vie d’un autre individu ». 
L’avortement n’est pas un crime lorsque la continuation de la grossesse va à 
l’encontre de ce droit fondamental.  
 
La thèse de J. Thomson nous oblige à poser les deux questions suivantes : 
 
1 – Tout fœtus devrait-il être considéré comme un « étranger », un être 
vivant qui n’aurait aucun droit d’exiger quoi que ce soit de la mère comme le 
violoniste ou l’embryon conçu à la suite d’un viol ?  
2 – Le droit à l’intégrité du corps devrait-il être respecté en dépit de toute 
exigence morale ?  
 
Nous pourrions suivre J. Thomson pour concevoir que la protection de l’inté-
grité corporelle est un droit fondamental de l’être humain. Cependant, dans 
les conditions normales, le fœtus n’est pas un ensemble chaotique de cellu-
les, un ulcère provoqué par un trouble de l’organisme, et n’est pas non plus 
un parasite, un corps étranger comme le violoniste de la fiction présentée ci-
dessus. Il résulte d’une relation sexuelle que la femme a choisie, et à laquelle 
elle a consenti. De ce fait, il s’insère dans un projet de la mère, même si sa 
présence n’est pas nécessairement un objectif qu’elle poursuit. 
 
Avec l’homme, la femme a des responsabilités à l’égard de son « enfant ». Il 
s’agit là de cette responsabilité que Hans Jonas appelle « proversive ». Pour 
un être fragile qui dépend du choix de l’homme et de la femme pour son 
existence et son idiosyncrasie en grande partie, le père et la mère ont la 
responsabilité de le nourrir, de prendre soin de lui. Choisir une interruption 
de la grossesse, c’est nier cette relation et cette responsabilité. Et c’est 
commettre un crime, puisque l’être avorté est une personne humaine à 
laquelle nous reconnaissons le droit de vivre, même si c’est un être humain 
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potentiel. (Nous aborderons la question de la négation de la notion d’être 
humain potentiel quand nous présentons la position de Peter Singer.) 
  
Normalement, l’homme a des obligations envers le fœtus. Hans Jonas a 
particulièrement mis l’accent sur cette relation morale, cette responsabilité 
des parents qu’il considère comme l’archétype de toute responsabilité. La 
simple respiration du nouveau-né, écrit-il, « adresse un ‘on doit’ irréfutable 
à l’entourage, à savoir : qu’on s’occupe de lui… J’estime vraiment strictement 
qu’ici l’être d’un simple existant ontique inclut de manière immanente et 
visible un devoir pour autrui ».  
 
L’argument de H. Jonas nous montre les limites d’un prétendu droit à 
l’avortement. Ces limites sont encore évidentes d’un autre point de vue. 
 
Du fait de l’interdépendance et de la complexité des relations interperson-
nelles, un respect absolu du droit d’une personne pourrait aisément entrer 
en conflit avec le droit d’une autre. Si le droit à la liberté d’expression est 
absolument à respecter, il pourrait heurter le droit de faire respecter ses 
convictions religieuses par exemple. Le droit à la recherche du bonheur de 
Paul peut contrarier le même droit de ses enfants si Paul trouve son bonheur 
dans les jeux, les drogues, ou l’alcool… Ainsi, le droit d’un individu n’est pas 
un absolu ; il rencontre sa limite dans le droit des autres. Le droit à l’intégrité 
physique ne peut être respecté absolument. Certes, dans le cas où la 
grossesse met en danger la vie de la mère, son interruption est justifiée. La 
législation de beaucoup de pays reconnait la nécessité de cette solution. 
L’Église catholique, si intransigeante sur la question de l’avortement, 
reconnait cependant l’application légitime de la règle de « la cause à double 
effet », justifiant indirectement l’avortement. Dans le cas d’une mère qui doit 
subir un traitement pour un cancer de l’utérus ou pour une grossesse extra-
utérine, le traitement de la maladie est le bon effet, la mort de l’embryon, le 
mauvais. 
 
Dans les conditions normales, l’avortement va à l’encontre du droit du fœtus 
à la vie, du droit à la paternité del’homme et de l’intérêt de la communauté. 
Certes, la grossesse apporte à la femme beaucoup d’obligations et de 
responsabilités. Cependant, nulle autre personne que la femme ne peut les 
assumer à sa place du fait de sa qualification particulière et l’interdépen-
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dance entre la femme et l’entourage. D’ailleurs, le mari, la famille et la 
société ont le devoir de la soutenir dans ses responsabilités.  
 
De plus, l’expérience nous montre que parfois la femme qui s’est fait avorter 
regrette de ne pas avoir mené la grossesse jusqu’à son terme.  
 
En résumé, en mettant l’accent sur le droit à l’intégrité corporelle, la position 
féministe a laissé de côté les dimensions interindividuelle et sociale de la 
condition de la future mère. Elle repose sur un présupposé individualiste 
dont la valeur ne s’impose pas nécessairement. 
  
La position féministe reçoit une autre critique de la part des penseurs 
utilitaristes, en particulier de Peter Singer.  
 
La conception utilitariste 
  
Dans l’histoire de la philosophie éthique, l’utilitarisme exerce une attraction 
indéniable et il semble qu’aucun domaine de la pratique humaine n’ait 
échappé à l’application des principes de cette conception. Quels sont ces 
principes ?  
 
L’utilitarisme, présenté dans les œuvres de Jeremy Bentham (1748-1832) de 
John Stuart Mill (1806-1873) part d’une anthropologie qui soutient que la vie 
des hommes est régie par la loi du plaisir : l’être humain recherche le plaisir 
et évite la douleur ; même celui qui recherche la souffrance ne vise que le 
plaisir, celui de de la souffrance. Sur la base de cette loi, l’utilitarisme 
construit un principe normatif : le plaisir est le critère de la moralité : l’acte 
moralement bon produit plus de plaisir que de souffrances, l’acte morale-
ment répréhensible fait le contraire. Il rejette tout autre critère tel que la 
volonté divine ou le respect des droits, etc. 
  
Dans le problème de l’avortement, l’utilitarisme ne défend ni ne condamne 
l’interruption volontaire de la grossesse de façon générale. Pour les penseurs 
utilitaristes, le choix de l’avortement ou de la continuation de la grossesse 
dépend de l’évaluation des conséquences de chaque choix. Si l’interruption 
apporte plus de plaisirs que de souffrances, l’avortement serait moralement 
bon, dans le cas contraire, il serait immoral. 
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 Agir sans tenir compte des conséquences de son acte serait insensé. Et c’est 
là le vice de la conception féministe. Jeanne désire se faire avorter parce 
qu’elle veut avoir le contrôle de son corps, une grossesse étant à ses yeux un 
obstacle ả ses études. Mais ce faisant, elle cause des douleurs à son parte-
naire, à sa famille, à la sienne propre, et à elle-même quand elle est blâmée 
par ses coreligionnaires ; son choix serait immoral. 
  
Des penseurs qui adoptent l’utilitarisme, Peter Singer occupe une place à 
part sur la question de l’avortement. Pour ce philosophie australien contem-
porain, l’avortement n’est nullement immoral.  
 
Tout d’abord, Singer rejette la conception pour laquelle l’avortement est la 
mise à mort d’un être humain. Il distingue deux sens du mot « humain » : 1 – 
l’homme est un membre de l’espèce homo sapiens, un membre de l’huma-
nité ; 2 – l‘homme est une personne. Si nous prenons le mot homme dans 
son premier sens, la protection de l’embryon – but du mouvement pro-vie – 
n’a, selon Singer, aucune signification morale. Et si ce mouvement soutient 
le contraire, c’est parce qu’il reconnait implicitement l’idée que la vie d’un 
individu humain a plus de valeur que n’importe quel individu d’une autre 
espèce animale. Mais, pour Singer, la simple appartenance à l’espèce 
humaine ne suffit pas pour nous faire reconnaitre à l’individu une valeur 
« spéciale et immanente » qui lui donnerait la suprématie sur tout être non 
humain. Croire le contraire, c’est être prisonnier d’un préjugé anthropo-
centriste, d’une mentalité plus mythologique et religieuse que rationnelle. 
(Le christianisme croit que seul l’homme est créé à l’image et à la ressem-
blance de Dieu.) 
 
Par contre, si l’embryon est une personne, la lutte contre l’avortement 
possède un sens moral. Cependant, chez l’embryon on ne perçoit aucun trait 
par lequel se reconnait la personne humaine : il n’a ni conscience, ni sen-
timent ni autonomie, etc. Singer écrit : « Nous n’accordons pas à la vie du 
fœtus plus de valeur qu’à celle des animaux non humains parvenus à un 
même degré de rationalité, de conscience de soi, de conscience, de 
sensibilité, etc. Étant donné que le fœtus n’est pas une personne, aucun 
fœtus n’a de droit à la vie spécifique aux personnes. » (Questions d’éthique 

pratique, Paris, Éditions Bayard, 1997, pp. 150-151.) 
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En proposant une telle thèse, Singer n’est pas sans savoir que ses adversaires 
lui opposeront l’idée de personne potentielle. Mais pour lui, un être poten-
tiel n’a pas les droits d’un être existant. Ce n’est pas parce que le prince 
Charles est un roi potentiel qu’il possède les mêmes droits que la reine 
Élisabeth II. L’embryon n’a pas les mêmes droits que nous qui sommes des 
êtres réels. 
  
Que faut-il penser de cette position utilitariste ? 
  
Tout d’abord, la distinction des deux sens du mot « humain » peut avoir une 
pertinence d’un certain point de vue, mais elle n’est pas pertinente du point 
de vue philosophique : un être que l’on considère comme membre de l’es-
pèce humaine doit posséder la personnalité. Celle-ci peut appartenir à un 
être non humain, comme les anges par exemple. Mais, en tant que membre 
de l’espèce homo sapiens, il possède une personnalité, du moins sous forme 
potentielle. Par conséquent, nous pouvons refuser la distinction entre une 
vie purement biologique (biological life) et la vie humaine (human life), entre 
une vie d’une non-personne et une vie de personne, distinction que le 
mouvement pro-choix défend pour légitimer l’interruption volontaire de la 
grossesse.  
 
Comme nous l’avons dit précédemment, Singer affirme qu’un être potentiel 
n’a pas les mêmes droits qu’un être réel, ce qui fait que l’avortement ne viole 
aucun droit humain. Cet argument nous parait souffrir d’un vice logique. En 
effet, dans le cas du prince Charles, le passage de l’état potentiel de roi à 
l’état réel a un caractère contingent : il n’y a pas de nécessité absolue à ce 
que le prince Charles devienne roi d’Angleterre. Que survienne une révo-
lution sociopolitique remplaçant le régime de monarchie constitutionnelle 
par un régime démocratique non monarchique, et ce passage n’aura pas lieu. 
Certes, une telle transformation est peu probable ; elle n’est pourtant pas 
une fiction. Cela veut dire que, dans cet exemple, il n’y pas de nécessité 
logique entre le potentiel et le réel. Par contre, dans le cas d’un embryon 
humain, le passage de l’état de personne potentielle à celui de personne 
réelle est absolument nécessaire : l’embryon deviendra nécessairement un 
être humain, un être personnel ; il ne saurait en être autrement. Du fait de 
cette continuité ontologique, l’embryon a le droit de vivre comme tout être 
humain adulte. 
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De plus, la distinction d’un état de non-personne et d’un état de personne, 
qui permet à Singer d’affirmer : « le fœtus humain est un simple animal » et 
à avancer la thèse selon laquelle l’avortement n’est en rien immoral, pourrait 
entrainer une conséquence difficilement acceptable pour la conscience 
morale commune: si le fœtus peut être éliminé parce qu’il n’est pas une 
personne, rien n’empêche qu’on puisse envisager l’élimination des enfants 
chez qui on ne retrouve pas les traits fondamentaux d’une personne 
humaine comme les enfants idiots, chez ceux dont les mères ne voient 
aucune possibilité de vivre une vie relativement décente, car à ces enfants 
manque la capacité de mener une vie normale de personne humaine.  
 
Conclusion  
 
L’avortement est-il un crime ? 
 
Les conceptions féministe et utilitariste présentées précédemment se rejoi-
gnent dans la même affirmation: l’avortement est une pratique légitime, 
quoique leurs thèses soient justifiées différemment. Elles négligent la dimen-
sion personnelle du fœtus et considèrent l’avortement plus comme un pro-
blème de la femme que celui du fœtus et de la communauté dont la femme 
fait partie.  
 
L’analyse précédente nous permet d’affirmer qu’en dépit des différences 
évidentes entre un embryon et une personne adulte il existe entre ces deux 
entités une continuité fondamentale du point de vue de la personne. Il 
s’ensuit que l’avortement est un crime, sauf si la grossesse résulte d’un acte 
de violence. En dehors de ce cas, la mère doit avoir l’obligation de continuer 
la grossesse et de prendre soin de l’enfant à naitre. Certes, elle doit faire face 
à de lourdes responsabilités et à des sacrifices. Mais y aurait-il des respon-
sabilités qui n’exigent aucun effort, aucun sacrifice ?  De plus, si la morale 
oblige la mère à assumer sa responsabilité, la même morale impose à la 
communauté la responsabilité de soutenir la mère, responsabilité forte-
ment soulignée par le pape Jean-Paul II. « Il convient, tout en rejetant ferme-
ment l’attitude que l’on appelle pro choice, écrit-il, de se prononcer avec 
courage pro woman, c’est-à-dire pour un choix fait réellement en faveur de 
la femme. La seule attitude envisageable dans un tel cas est la solidarité 
radicale avec la femme enceinte. Il n’est pas permis de la laisser seule. » 
(Entrez dans l’Espérance, Paris, Plon/Mame, 1994, p. 299.) 
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FALLAIT-IL LA SHOAH ? 
Clément Loranger 

 
Retour sur la conférence de M. Pierre Sauvageau portant sur l’énigme 
d’Israël, présentée le 29 avril 2014. 
 
Le conférencier a posé plusieurs fois la question « Fallait-il la Shoah pour en 
arriver à la création de l’État d’Israël en 1948 ? ». Il voit dans le retour du 
peuple juif en Palestine une « rédemption ». Cette rédemption est déduite 
d’une interprétation des prophètes bibliques, principalement Ézéchiel, 
Daniel, Zacharie. Selon lui, puisque les dispersions du peuple hébreu durant 
l’antiquité étaient perçues comme des châtiments, le retour devient une 
rédemption. Mais, qu’en est-il au regard de l’Histoire ? 
 
Le sionisme 
 
M. Sauvageau a évoqué peu ou prou la question du mouvement politique du 
sionisme relevant de l’initiative de l’écrivain Theodor Herzl (1860-1904). À 
propos du retour en Palestine, il faut mentionner que les colons juifs y 
achetaient des terres (en Palestine) pour (y) fonder des villages dès la fin du 
19e siècle sous l’administration de l’Empire ottoman. En 1918, les juifs 
étaient environ 60,000 en Palestine. Le projet de fonder un foyer juif avait 
reçu l’assentiment du gouvernement britannique dès 1917 (« Déclaration  
Balfour »). À partir de 1920 jusqu’à 1948, la Grande-Bretagne va administrer 
la Palestine selon un mandat international confirmé par la Société des 
Nations en 1922. Un gouvernement parallèle juif sera établi à Jérusalem bien 
avant la Seconde Guerre mondiale. Comme les colons juifs d’Europe 
affluaient en Palestine avant 1939, il nous semble légitime de (questionner) 
remettre en question la question « Fallait-il la Shoah ? ». En ce sens, il faut 
examiner la montée de l’antisémitisme, à la fin 19e siècle et au début 20e 
siècle. 
 
L’antisémitisme à l’époque de l’idéologie sioniste 
 
Bien avant le crime génocidaire perpétré par les nazis de 1933 à 1945, un fort 
sentiment antisémite se développa en Europe et ailleurs dans le monde à la 
fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. En France, « L’Affaire Dreyfus » 
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(1894-1906) a renforcé l’ardeur de l’extrême droite française. Les suites de 
cette « Affaire » renforcèrent l’antisémitisme en France, notamment chez les 
lecteurs de L’Action française de Charles Maurras et Léon Daudet.  
 
En Roumanie, durant les années 1930, les extrémistes nationalistes pour-
fendaient les juifs eux aussi. Même le philosophe roumain Mircea Eliade a 
appuyé cet antisémitisme durant sa jeunesse. En Autriche, au début du 20e 
siècle, le psychanalyste juif Sigmund Freud raconta l’humiliation subie par 
son père frappé par un Autrichien qui le força à quitter le trottoir pour le 
laisser passer. Cela bien avant la fondation du Parti National Socialiste 
d’Adolf Hitler. Tout cela sans parler des pogromes dans les pays de l’Europe 
de l’Est, notamment dans la Russie tsariste aux 19e et 20e siècles. Nous 
concluons qu’il existait un climat favorable pour que de plus en plus de juifs 
soient réceptifs à l’idéologie sioniste du retour dans la « terre promise ». Cela 
aurait-il suffi sans la Shoah ? On n’en sait rien, mais il y avait des conditions 
favorables. 
 
L’« intention d’éternité » derrière les faits historiques, selon le philosophe 
juif Levinas 
 
D’un point de vue biblique, et c’est le nôtre, l’Éternel Dieu des Hébreux 
intervient dans l’Histoire. Il soutient la création d’un territoire juif dépourvu 
de polythéisme en terre sainte après la délivrance de l’Égypte. Il intervient 
aussi pour libérer le peuple juif de la captivité à Babylone et permettre un 
retour à Jérusalem. Cela ne permet pas d’affirmer qu’il y a une intention 
divine favorable derrière la création de l’État d’Israël par les Nations Unies 
en 1948. Ce serait une grande et hasardeuse extrapolation. Mais le conféren-
cier a raison à la suite de Levinas de poser qu’il y a une intention d’éternité 
sous-jacente au destin du peuple juif. 
 
De même, quand l’évangéliste dit que Jésus a prédit la destruction de 
Jérusalem, rien ne montre que les crimes des Romains devront être suivis un 
jour d’un retour des juifs en Palestine. Pour ce qui est du 20e siècle, il faut 
affirmer que le Dieu de Jésus-Christ qui est le même que celui d’Isaac et de 
Jacob n’a pas voulu l’extermination des juifs durant la Seconde Guerre 
mondiale. Dieu, que nous connaissons par Jésus de Nazareth, sa Parole deve-
nue personne humaine sous la domination romaine, ne peut vouloir le mal. 
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La Shoah est un mal. Le Christ a voulu le salut du peuple en le refondant sous 
la houlette des douze apôtres symbolisant douze leadeurs pour les douze 
tribus d’Israël. 
 
Est-ce que Levinas considérait la création de l’État d’Israël comme essentiel 
à pérennité juive ? 
 
Parole de Jésus : « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël. » 
(Mathieu, 10, 5; 15,24) 
 
Selon le conférencier, il faut comprendre cette phrase de Jésus comme suit : 
il s’agit de la maison d’Israël au sens du royaume du Nord en lutte contre le 
royaume de Juda du 10e au 8e siècle av. J.-C. M. Sauvageau assure aussi avoir 
fait la découverte que Jésus n’a envoyé ses disciples que pour évangéliser la 
population dispersée du royaume du Nord et non pas tous les juifs. Cela 
tient-il la route ? 
 
Selon André Chouraqui, philologue et exégète juif ainsi que traducteur de la 
Bible, Jésus parlait de tous les juifs sous la domination romaine, pas seule-
ment des descendants des populations de l’ancien royaume du Nord 
(Mathyah, JCLattès, p. 163). Quant aux traducteurs de la Bible de Jérusalem, ils 
formulent le commentaire suivant pour Mathieu 10,5 pour ce qui est de 
l’expression « Maison d’Israël » : « Hébraïsme biblique : le peuple d’Israël. – 
Comme héritiers de l’élection et de ses promesses, les juifs doivent recevoir 
les premiers l’offre de salut messianique : mais cf. Actes 8, 5 ; 13, 5 + ». En 
Actes des Apôtres, 8,5, nous trouvons que le diacre Philippe répand l’évangile 
en Samarie, ce qui tempère Mt 10,5. En Actes, 13,5 nous trouvons que Saul 
(Paul) et Barnabé rendus à Salamine, en Grèce, prêchent d’abord « dans les 
synagogues des juifs ». Selon toute apparence, il s’agit de n’importe quel juif 
descendant de n’importe quelle tribu.  
 
Dans la traduction de la Bible par Émile Osty, les commentaires concernant 
l’expression « maison d’Israël » utilisée par Jésus concernent tous les juifs 
sans égard à l’antique royaume du Nord. Il semble inutile de chercher de plus 
amples informations : l’interprétation de M. Sauvageau est illégitime. 
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Selon M. Sauvageau, les « brebis perdues » auraient été dispersées en 
Occident ce qui expliquerait le triomphe du christianisme en ces lieux. Le 
deuxième livre des Rois rapporte pourtant que la population du royaume du 
Nord a été amenée en captivité en Assyrie, soit en Orient. Qui plus est, le 
prétendu triomphe du christianisme en Occident est un leurre. C’est oublier 
la civilisation byzantine, sommet du christianisme. C’est oublier la riche 
tradition orthodoxe russe. La Russie n’est pas en Occident. Rappelons que 
durant les quatre premiers siècles du christianisme et plus, les chrétiens 
étaient beaucoup plus nombreux en Orient qu’en Occident. Quant aux 
chrétiens nestoriens, ils se répandirent jusqu’en Chine. Nous connaissons les 
noms de dizaines d’évêques chrétiens d’Orient et d’Extrême Orient dont les 
évêchés florissaient bien avant ceux de la chrétienté européenne. (Voir 

Chrétiens d’Orient sur la route de la soie, La table ronde, entre autres p. 217 à 255) Un indice 
du succès du christianisme en orient, l’épouse du grand kan Kublilaï était 
chrétienne comme l’une des épouses de Mahomet d’ailleurs ! Nous sommes 
bien loin de l’Occident ! Il semble donc que les supputations de M. Sauvageau 
manquent de crédibilité. 
 
L’avantage de poser la question « Fallait-il la Shoah ? » 
 
Nous devons remercier M. Sauvageau pour son exposé, car il a le mérite de 
poser de vraies questions philosophiques, notamment sur le plan du sens de 
l’Histoire, de la philosophie de l’Histoire, de la théologie de l’Histoire et du 
fondement divin des prophéties bibliques. Durant le débat, quelqu’un 
souleva la question du fondement psychologique des prophéties. Les juifs 
auraient reporté sur un être divin imaginé le désir de survivre. Ils auraient 
inventé un mythe religieux au lieu d’assumer les contingences politiques et 
historiques. La question est légitime et sérieuse pour autant qu’elle concerne 
la nature subjective de l’expérience religieuse en général. Le croyant a-t-il un 
vis-à-vis hors de lui-même ? Ne s’enferme-t-il pas en lui-même ? Sur ces 
interrogations, nous sommes d’accord avec M. Sauvageau, l’expérience 
religieuse rejoint autre chose que des faits et des représentations mentales. 
Mais, malgré le conditionnement historique qu’elle subit et qui peut être 
examiné de façon scientifique, elle reste toujours mystérieuse, surtout pour 
un prophète authentique. Alors que le délire psychotique habillé de langage 
religieux est assez facile à comprendre par la psychanalyse et la psychiatrie. 
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Pour ce qui est du destin d’Israël, il est impossible de séparer son devenir 
historique et le discours biblique qui raconte ce devenir. Impossible d’enle-
ver l’espoir de survie de sa croyance d’être un peuple élu. Le peuple juif n’est 
pas le plus ancien, il y a les Tsiganes qui ont eu un destin miraculeux par-delà 
le génocide nazi qu’ils ont subi eux aussi. Il y a le peuple chinois aussi ancien 
sinon plus que le peuple juif. Mais le peuple de Moïse a une personnalité 
éthique unique ayant servi de modèle à l’humanité. Par contre, l’éthique 
juive est fondée sur une intuition du divin qui se démarque clairement du 
bouddhisme et de l’hindouisme. En ce sens, le conférencier a raison d’ac-
corder du crédit aux prophètes bibliques. Selon nous, il s’est passé quelque 
chose dans leur vie qui marqua le destin de l’humanité. Jésus de Nazareth en 
est un indice. Lire la Bible n’est pas une perte de temps. 
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SYNCRÉTISME OU ŒCUMÉNISME ? 
Yvon Paillé 

 
 « La Parole de Dieu en vérité, écrit le R. P. Congar, c’est Jésus-Christ : il n’y 
en a pas d’autre. Dieu ne nous est accessible et connaissable que dans le 
Christ. » Et Mohammed Arkoun, qui cite cette parole de Congar, ajoute : 
« Tous les musulmans souscriront à cette profession de foi, à condition de 
seulement remplacer Jésus-Christ par le Coran. » (Voir Le Coran, Préface, Garnier-

Flammarion, no 237, p. 13.) 

 
Est-il possible que les deux aient raison, Congar et les musulmans ? D’un 
point de vue logique, non, car il y a contradiction. L’un a forcément tort si 
l’autre a raison. Ou bien alors, ces deux assertions relèvent d’un discours qui 
n’est pas rationnel et qui autorise la contradiction, comme le discours 
mythique. Par exemple, au tout début de la Genèse, le Serpent figure le 
démon qui perd l’humanité en tentant Ève. Mais plus loin, dans Les Nombres, 
quand le peuple hébreu est au désert, un Serpent d’airain dressé sur un pieu 
par Moïse permet de sauver de la mort les hommes mordus par ce même 
reptile. Il suffit qu’ils le regardent. (Voir Nb 21, 4) Sauf que dans le cas qui nous 
occupe, Jésus-Christ n’est pas le contraire d’un « livre », ni non plus son 
équivalent. Et même si l’on réduisait Jésus à son enseignement seulement, 
celui-ci diffèrerait notablement de celui du Coran sur au moins deux points 
de première importance : la morale sexuelle et l’usage de la violence. De 
plus, tant les chrétiens que les musulmans se refuseront toujours à con-
sidérer nos deux assertions comme « mythiques » ou « symboliques ».  
 
Mais il est aussi possible d’envisager les choses autrement : en matière con-
tingente, deux paroles opposées, adressées à deux prophètes différents dans 
des contextes différents pourraient être également vraies. Toutefois, les 
affirmations rapportées ici par Mohammed Arkoun ne sont pas « contin-
gentes », mais essentielles ; elles portent sur le salut des êtres humains. Si 
elles émanent de la même source, elles ne peuvent pas être différentes, car 
les êtres humains sont essentiellement les mêmes, qu’ils soient chrétiens ou 
musulmans. 
 
Il n’y a qu’une conclusion possible, c’est que le Dieu des chrétiens n’est pas 
le même que celui des musulmans. Malgré tout ce que l’on dit et répète sur 
ce sujet, le Dieu que Jésus-Christ appellait « mon Père », et que tous les juifs 
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identifiaient à Yahvé, n’est pas celui que Mahomet et des musulmans nom-
ment Allah. Le signifiant « Dieu » est identique, mais le signifié, lui, ne l’est 
pas. Ce n’est pas tout. En disant que Jésus est la « Parole » de Yahvé, et en 
se souvenant que celui-ci a créé le monde au moyen de sa « Parole », on se 
trouve à faire de Jésus le créateur du monde, et, envisagé cette fois sur un 
mode vraiment symbolique, il devient le « Fils » de Yahvé. Autrement dit, on 
place Jésus et Yahvé tous deux dans la divinité, avec un lien de dépendance 
comparable à celui qui lie un père à son fils. Cela de toute éternité et non à 
partir d’un moment qui serait celui de la naissance du fils. Et si l’on ose poser 
cette affirmation capitale, c’est que Jésus, tout homme qu’il fut et qu’il 
apparut être à ceux qui l’ont connu, a avoué sa divinité (« Qui m’a vu a vu le 
Père »), et il a laissé ses disciples la proclamer (Thomas, après la résur-
rection). De plus, il s’est comporté comme une personne douée de pouvoirs 
divins (pardonner les péchés, ressusciter des morts, commander la tempête, 
etc.).  
 
Cela dit, les musulmans ont tout à fait le droit de penser que ce n’est pas en 
s’identifiant à Jésus-Christ et en entrant dans l’Église qu’ils seront sauvés, 
mais en obéissant aux prescriptions du Coran, ou encore en faisant confiance 
à Mahomet plutôt qu’aux rédacteurs des Évangiles. Mais il y a un choix à 
faire, et un choix qui n’est pas facile, car dans les deux cas il faut faire con-
fiance à des témoins ayant vécu il y a de nombreux siècles. 
 
Il importe d’ajouter ici que si le Coran, écrit en arabe, est l’authentique Parole 
de Dieu, le peuple arabe est certainement « le vrai peuple élu », puisque 
seuls ses membres sont capables de comprendre correctement cette parole, 
s’ils connaissent bien l’arabe de cette époque, évidemment. Mais il est 
étonnant tout de même que tous les non-Arabes devront se contenter de 
traductions et en comparer plusieurs pour savoir, par exemple, si un mari est 
autorisé à battre sa femme et dans quelles circonstances précises. Certes, il 
y a des autorités pour l’enseigner, mais en islam aucune autorité n’est 
suprême et comparable à celle du pape pour l’Église, qui a reçu expres-
sément du Christ le mandat de « faire paitre son troupeau ». 
 
Quoi qu’il en soit, il existe un courant de pensée, l’œcuménisme, qui pose 
que chaque religion a le droit d’exister et n’est nullement vouée à disparaitre 
en s’inclinant devant une seule d’entre elles, qui aurait le privilège ou la 
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particularité d’être la « vraie » religion. Ce principe ne signifie pas pour 
autant qu’il n’y a pas de vérité en matière religieuse et que chacun peut 
croire ce qu’il veut. Certaines fois sont préférables à d’autres, et il est tout à 
fait possible qu’une seule d’entre elles soit la vraie foi ; mais l’œcuménisme 
leur interdit à toutes de s’imposer par la contrainte, soit physique, soit 
psychologique. À cet égard, même si l’Église catholique a mis beaucoup de 
temps à reconnaitre ce principe, on peut remarquer que la fin de l’Évangile 
de Matthieu le donnait depuis toujours à penser clairement. Il est dit en effet 
par Jésus ressuscité : « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le baptême suit l’enseignement, 
qui est une parole libre, devant être acceptée ou rejetée librement, au nom 
de considérations que le non-chrétien est seul à connaitre et sur lesquelles il 
sera éventuellement jugé. D’autre part, l’autre communauté de foi à laquelle 
il appartient déjà* peut exercer sur lui une pression pour l’empêcher de 
partir. Mais ceci devrait être considéré comme un signe négatif pour cette 
religion et une raison de plus pour devoir la quitter. 
* Même l’athée est un « croyant » dans les principes fondateurs de son athéisme ; par exemple 
dans l’idée de Dieu qu’il rejette. 

 
À l’opposé de l’œcuménisme, il y a le syncrétisme, ou le mélange des 
religions sous prétexte d’œcuménisme, faisant disparaitre certains de leurs 
traits distinctifs, ce qui brouille leur « vérité » et corrompt leur esprit. C’est 
ce qui se produit, par exemple, si on assimile la Trinité chrétienne à l’Unicité 
musulmane, en faisant de Jésus un fils « hypostasié » de Dieu (c’est-à-dire 
transformé en personne divine par ses disciples), plutôt que sa parole 
incarnée. On détruit ainsi le dogme de l’Incarnation. Ou encore, si l’on 
considère sa mort sur la croix comme l’acte par lequel Jésus se divinise lui-
même, en vertu d’un bizarre « amour » pour toute l’humanité ; on détruit 
ainsi le dogme de la Rédemption. Car si la mort de Jésus efface tous les 
péchés des hommes, leur permettant ainsi de pouvoir « voir » Dieu, c’est 
parce que Jésus est Dieu depuis toujours et que sa venue dans le monde, 
tout autant que sa mort sur la croix, sont des actes d’amour (pour les 
hommes) du Dieu trinitaire. D’ailleurs, c’est plutôt en obéissance à son Père 
que Jésus accepte cette mort (« Père, s’il est possible que ce calice s’éloigne 
de moi… etc. »). Et pourquoi son Père lui demande-t-il pareil sacrifice ? Pour 
prouver aux hommes que lui, le Père, les aime ! Ajoutons qu’aucun homme, 
si saint soit-il, ne peut par lui-même ouvrir la porte du ciel. Seul Dieu de 
l’intérieur le peut. 
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Le respect de l’autre est à la base de l’œcuménisme, mais non le respect de 
ses croyances, qui peuvent être à l’opposé des nôtres. C’est justement parce 
que nous respectons sa personne qu’il ne faut pas respecter automatique-
ment ses croyances et ses opinions. Si la vérité d’une croyance religieuse ne 
peut jamais être établie avec une absolue certitude, cela ne signifie pas 
qu’elles sont toutes d’égale valeur et méritent toutes la même considération. 
C’est la raison pour laquelle, en matière religieuse, il est bon de s’inscrire 
dans une tradition qui leur a fait subir l’épreuve du temps. Celles qui 
s’avèrent dommageables à l’être humain se font à la longue éliminer. Il ne 
convient donc pas de déformer ses propres croyances afin de mieux les 
rapprocher de celles d’autres croyants, de conquérir leur amitié et d’agrandir 
sa communauté. L’amitié qui ne respecte pas les particularités de l’autre se 
discrédite. Et celle qui pense avoir préséance sur la vérité se corrompt.  
 
Contrairement à l’amour, l’amitié ne cherche pas la fusion, la création d’un 
nous. C’est l’une des raisons pour lesquelles les mariages mixtes sont si dan-
gereux ; peut-être même impossibles. Car la vie d’un couple tend nécessai-
rement vers la fusion, qui se fait d’abord physiquement, dans la sexualité et 
dans les enfants, et psychologiquement, dans l’esprit des deux parents et la 
culture familiale qu’ils développent ensemble. Or quand les deux parents ont 
des fois religieuses différentes, à moins que l’un des deux ne consente à 
l’érosion de la sienne et à la perte des valeurs qu’elle soutient, les conflits 
seront de plus en plus nombreux et destructeurs. Dans ce contexte-ci encore, 
l’athéisme peut être considéré comme une « foi religieuse », puisque c’est 
une façon particulière de structurer le sens général de l’existence et l’ensem-
ble des valeurs qui guideront tous les gestes de la vie quotidienne. 
 
Les religions, bien qu’elles soient de beaucoup moins nombreuses que les 
langues, sont aussi différentes entre elles que les langues. Le catholicisme et 
l’islam diffèrent autant que le latin et l’arabe. Il va de soi que si l’on veut 
devenir un spécialiste dans la science des religions, on devra connaitre le 
latin, l’arabe, le grec, l’hébreu, le syriaque notamment, pour rester dans la 
sphère du monothéisme. Mais il n’est pas nécessaire que le fidèle de l’une 
d’entre elles connaisse toutes ces langues et toutes ces autres fois. Connaitre 
une religion et la vivre sont deux choses très différentes. L’humanité en 
viendra-t-elle un jour à ne pratiquer qu’une religion et à ne parler qu’une 
seule langue ? Ce serait rêver en couleurs de le supposer. Ou plutôt, ce serait 
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consentir à une effroyable diminution dans la variété, la diversité des modes 
de penser, et donc aller vers un appauvrissement catastrophique sur le plan 
spirituel. Langue unique, pensée unique, formule parfaite du totalitarisme, 
car il faudrait passer par un État unique et tout-puissant pour y arriver. 
 
La Bible et le Coran peuvent donc se comparer comme livres sacrés, mais ils 
ne peuvent s’unir pour n’en former qu’un seul. L’esprit n’est pas le même. 
Le premier est un livre multiple, composé de très nombreux livres où Dieu se 
fait connaitre dans son alliance avec un peuple et dans l’histoire de ce 
peuple. Celle-ci évolue d’ailleurs du peuple hébreu au peuple juif, pour 
passer finalement, chez les chrétiens, au peuple cosmopolite de l’Église. Le 
second est la « parole » même de Dieu dictée à un seul homme. Le Dieu de 
la Bible se fait connaitre aux hommes pour pouvoir se faire aimer ; le Dieu 
du Coran fait connaitre sa volonté pour se faire obéir. Le chrétien et le 
musulman pourront être des amis, ils ne pourront jamais être coreligion-
naires, partager la même foi et respecter les mêmes règles morales. En 
matière familiale notamment. 
 
Étant donné les difficultés que présente l’existence de nombreuses religions 
sur la terre, ne serait-il pas préférable de demander et de militer pour leur 
abolition pure et simple ? D’abord, il faudrait consentir à l’athéisme, ce qui 
n’est pas une chose facile, étant donné que l’homme depuis toujours a 
reconnu l’existence de dieux. Et il semble avoir fait un progrès considérable 
quand il s’est mis à penser qu’il n’y en avait qu’un, en accord sur ce point 
avec la grande majorité des philosophes. Au point qu’on pourrait formuler 
cette définition de l’homme : l’animal qui conçoit Dieu. De plus, pour pouvoir 
abolir les religions et la divinité, il faudrait consentir à supprimer la distinc-
tion du sacré et du profane. Or cela est une autre entreprise encore plus 
compliquée, car on s’aperçoit que l’élimination du sacré sur tel ou tel objet 
a toujours pour effet de le faire réapparaitre sur tel ou tel autre objet tenu 
auparavant pour profane. Évidemment, le nouveau sacré n’est pas toujours 
reconnu comme tel immédiatement, il se trouve d’abord déguisé ou masqué. 
Un jour vient pourtant où, pour le faire accéder à la conscience, il faut 
découvrir son visage. À la limite, il peut se faire que ce soit le moi de l’athée 
lui-même qui seul devienne sacré, sans qu’il se l’avoue, bien sûr. 
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