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RADICALISATION DE LA PAIX 
Clément Loranger 

 
En octobre 2014, deux soldats canadiens ont été assassinés au Canada et 
leurs agresseurs, deux Canadiens, ont été tués par les forces de l’ordre 
canadiennes. La redondance est de mise. De mise parce que journalistes 
et analystes ont débattu sur la radicalisation idéologique des agresseurs. 
En outre, les porte-paroles du Gouvernement ont parlé de terrorisme, 
alors que des psychologues et des juristes s’interrogeaient sur la per-
tinence de l’usage du terme « terrorisme » avant la conclusion des 
enquêtes policières. 
 
En effet, s’il ne s’agit que d’actes de démence, pourquoi parler d’idéo-
logie, pourquoi établir des liens explicites avec la guerre que le Canada a 
déclarée aux insurgés de Syrie et d’Irak ? Si en effet, et seulement si, il y a 
eu radicalisation, alors la question éthique se pose. Et la cadre du Cercle 
Est-Ouest est propice à une réflexion pertinente. Je vais donc y aller d’une 
problématique de dialogue entre les cultures et les civilisations. Inutile de 
considérer une intervention bénéfique sans proposer des démarches 
d’intercompréhension ayant potentiellement pour effet de diminuer la 
radicalisation des attitudes pouvant pousser au meurtre d’innocents. 
 
Les lecteurs attendent depuis le début de mon article que je parle de 
l’Islam radical. Je vais en parler. Je vais en contrarier plusieurs en affirmant 
sans le moindre doute que le Coran s’oppose totalement au meurtre de 
personnes innocentes dans le but de terroriser des populations musul-
manes et non musulmanes. Il y a des appels à l’action militaire dans le 
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Coran comme il y en a parfois dans les textes sacrés. Voici quelques 
exemples. Dans La Bhagavad-Gîtâ,  le dieu Krishna encourage le roi Arjuna 
à combattre ses ennemis : 
 

« En outre, considérant ta propre loi d’action, tu ne dois pas 
trembler ; il n’est pas de plus grand bien pour le kshatriya qu’une 
juste bataille. » (Chapitre deuxième 1. Le credo du combattant aryen, paragraphe 

31.) 
 

Le kshatriya est membre de la caste des chevaliers dans le brahmanisme.1 
Cependant, le plus important est que Gandhi a puisé sa spiritualité de 
non-violence dans une méditation de la Bhagavad-Gîtâ durant toute sa 
vie. 
 
Autre exemple. Dans la Bible, il est dit que Dieu est avec ses fidèles qui 
combattent leurs ennemis : 
 

« Lorsque tu sors pour combattre tes ennemis, si tu vois des 
chevaux ou des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu ne dois 
pas les craindre, car le Seigneur ton Dieu est avec toi, lui qui t’a fait 
monter d’Égypte. » (Deutéronome, 20,1.) 

 
Cet encouragement divin à la guerre n’a pas empêché Léon Tolstoï, le 
célèbre écrivain et chrétien convaincu de fonder la philosophie non 
violente, inspirant Gandhi lui-même2. De Léon Tolstoï, nous gardons pré-
cieusement le livre : La loi de l’amour et la loi de la violence.  Au nom de 
la foi chrétienne, pas celle prêchée par les Églises, l’écrivain, condamne 
toute guerre. Cela illustre que des textes sacrés interprétés mal à propos 
conduisent parfois au meurtre, mais peuvent aussi conduire au combat 
pour la paix. D’aucuns diront que Gandhi et Tolstoï ont été influencés 
d’abord par les Évangiles. Bien que cela soit vrai, il est vrai aussi que Jésus 
n’a jamais renié l’Ancien Testament. Pour résumer la Loi et les prophètes 
bibliques — soit l’essentiel de l’Ancien Testament, Jésus affirmait que 
l’amour des autres les contenait totalement. Dans un passage de l’Évan-
gile selon Mathieu, Jésus dit « Ainsi tout ce que vous voulez que les autres 
hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux ; c’est la Loi et 
les Prophètes. » (7, 12)  

                                                           
1 Le Bouddha appartenait à cette caste militaire. Il n’était pas un brahmane. Jésus non plus n’était pas 
prêtre, ni Lévite, il était descendant de David donc voué à la guerre selon la tradition juive. 
2 De même pour Martin Luther King, sa lecture de l’Ancien Testament l’a incité à la lutte politique non-
violente. 
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Il faut remarquer que Jésus ne mentionne pas de culte rendu à Dieu dans 
son résumé de la Loi juive de son temps. Ce qui compte pour lui c’est la 
compassion, la sollicitude et la bienveillance. C’est le plan humain qui est 
concerné, celui de l’éthique laïque. Ce sera donc, la base positive de ma 
proposition de radicalisation de la paix. Je crois que les personnes humai-
nes peuvent faire pour les autres ce qu’elles souhaitent pour elles-
mêmes. Elles sont empathiques et biologiquement solidaires. Lorsqu’un 
individu voit un autre souffrir, il revit dans sa tête ce que l’autre subit. 
Explicitement, il ne souhaite pas souffrir comme l’autre. Et, lorsque c’est 
la joie d’un autre que nous observons, nous sommes heureux pour l’autre 
et nous souhaitons pour nous la même chose. On peut donc radicaliser 
notre aspiration à la paix. 
 
Mais revenons à l’autre radicalisation qui à tort serait fondée sur le Coran 
et la foi en Dieu. Avant d’y arriver formellement, je propose quelques 
remarques rhétoriques. Cela ne prouve rien, mais cela été dit. Durant 
l’occupation de la France, les nazis traitaient les résistants de « terroris-
tes ». Bien avant cela, durant la croisade contre les Albigeois (cathares), 
un évêque catholique, Arnaud Amaury, au moment de la prise d’une ville 
albigeoise aurait déclaré aux croisés, en désignant les hérétiques, leurs 
familles et les autres citoyens de cette ville  : « Tuez-les tous, Dieu recon-
naitra les siens! ». Or, il y aurait un « tuez-les tous » dans le Coran selon 
ce que l’on trouve sur internet. Cette expression, citée hors contexte, 
provoque parfois peur, incompréhension et violence.  
 
Dans la deuxième sourate, il est écrit aux versets 190-191 : « Combattez 
sur le chemin de Dieu ceux qui vous combattent, sans pour autant 
commettre d’agression : Dieu déteste les agresseurs. Tuez-les3 où vous les 
aurez accrochés. Évincez-les d’où ils vous auront évincés. Car le trouble 
est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas auprès du 
sanctuaire consacré à moins qu’ils ne vous le disputent par combat. Et s’ils 
le faisaient, alors combattez-les pareillement. » 
 
Cela ressemble à la Bible et La Bhagavad-Gîtâ. Et un musulman pieux peut 
très bien interpréter cela dans le sens d’un combat pour la paix ou bien 
d’un combat intérieur contre le vice. Chose certaine, ce texte parle de 
guerre juste, sans agression et de légitime défense. Si ces versets 

                                                           
3 Aucune des dix traductions que j’ai consultées  ne contient  les termes “tuez-les tous”. La traduction 
Montet indique de plus que les ennemis concernés sont des Arabes païens et non pas des chrétiens et 
des juifs (Éditions Payot). 
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signifiaient qu’il faille abattre les infidèles quels qu’ils soient, comment 
Jean Damascène, Père de l’Église, son père et son grand-père, tous 
chrétiens, auraient-ils pu pendant des décennies être au service du califat 
de Damas4 ? Un califat n’implique pas du tout le massacre des juifs et des 
chrétiens comme le prétendent les ténors de l’ « État islamique » en Syrie 
et en Irak. Pendant des siècles, dans des États islamiques, les juifs, les 
chrétiens ont cohabité avec les musulmans qui récitaient les versets 190-
191 de la deuxième sourate du Coran. On ne peut d’une façon honnête 
utiliser ces textes pour justifier l’assassinat d’un soldat canadien gardant 
calmement un monument aux morts.  
 
S’il y a radicalisation idéologique au nom de l’Islam, cela ne saurait venir 
de la pratique religieuse d’un milliard de croyants répandus sur toute la 
planète. Il n’y a pas plus de liens de Jésus avec la torture sous l’Inquisition 
qu’il y en a entre Mahomet et le meurtre des soldats canadiens. Cepen-
dant, le dialogue est possible avec ceux qui ont des croyances différentes 
des nôtres. Il est faisable et inévitable dans notre monde. Car notre 
monde rapetisse et les peuples malgré eux se rapprochent par les 
échanges commerciaux, notamment. Dans un monde où les médias 
sociaux5 rendent possible le dialogue interculturel. Par internet, chacun 
peut prendre la parole selon son cœur. De plus, il y a trop de puissances 
destructrices sur terre, par exemple les armes biochimiques et bactério-
logiques, pour continuer à répandre la peur, l’incompréhension, la 
méfiance et finalement la guerre. La guerre a fait son temps6, la 
radicalisation meurtrière vit ses derniers moments. 
 
Ceux qui enseignent des méthodes d’interprétation historique et critique 
des textes sacrés ont raison7. Il y en a de plus en plus dans toutes les 
traditions religieuses. Ces méthodes vont favoriser la bonne entente et la 
coopération internationale. L’attitude de bienveillance, de sollicitude et 

                                                           
4 Jean Damascène : La foi orthodoxe. 
5 On  accuse souvent les médias sociaux de répandre le djihadisme. Pourtant, la colère agressive est 
surtout présente dans une foule à cause du sentiment d’identité et d’appartenance. La personne seule, 
face à un message d’engagement, ne peut subir l’entraînement émotif des foules. Les gens regroupés 
sentent une force plus grande que la force individuelle. Par contre, la personne isolée, si elle veut 
réfléchir avant de prendre position, a plus d’autonomie. Selon Michel Serres, cela peut favoriser la paix 
et la démocratie. Voir son livre Petite poucette.  
6 Michel Serres : Pantopie, de Hermès à petite poucette. « Penser, c’est anticiper », p. 359. 
7 C’est la position de Tariq Ramadan. Voir Gregory Baum dans Islam et modernité La pensée de Tariq 
Ramadan. C’est aussi la position de nombreux autres penseurs musulmans tels : Malek Chebel, Samia 
Amor, Youssef Seddik, Antoine Sfeir, Mahmoud Hussein. 
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de collaboration inscrite biologiquement8 dans l’homme a toujours triom-
phé sinon l’humanité serait disparue depuis longtemps. C’est la logique 
éthique qui incite à l’intercompréhension culturelle et à l’éthique de la 
discussion9, ce n’est pas la naïveté. La naïveté c’est croire que la suspicion 
et la vigilance sécuritaire sont des solutions aux violences idéologiques 
quelles qu’elles soient. C’est le réalisme et la sagesse des nations qui 
disent « La violence attire la violence »; « celui qui combat par l’épée 
périra par l’épée »; « les guerres sont des bêtises ». 
 
Pour terminer, j’approuve le théologien Hans Kung10 qui est convaincu 
que le dialogue interreligieux11 est un puissant moyen d’éviter des guerres 
à l’avenir. Selon moi, il faut s’instruire au sujet des mésententes religieu-
ses et diffuser des connaissances sur l’histoire des querelles comme celles 
des sunnites et des chiites12. Eu égard à la problématique de la radica-
lisation islamiste, il faut adopter et répandre les approches de la 
sociologie de la religion13 , de l’herméneutique et de l’exégèse. Dans le 
même sens, l’histoire littéraire et de la critique littéraire sont appropriées. 
Nous devons tous faire l’apprentissage du débat philosophique pour 
renforcer notre sens critique. En plus de soutenir des lieux de parole pour 
la paix, il faut en outre établir en soi-même une certaine forme de paix. 
                                                           
8 Des expériences montrent que les humains vont plus loin que les grands singes en ce qui a trait à 
l’empathie, à l’altruisme et surtout à la justice. Voir « Les animaux ont-ils un sens moral ? » dans la 
revue La Recherche, no. 437, 2014, p. 18.  Même pour Darwin, la survie implique la sociabilité et la 
coopération. 
9 Jurgen Habermas : De l’éthique de la discussion. Pour en arriver à un consensus sur des normes de vie 
commune, les gens qui acceptent de se parler, n’ont qu’à utiliser l’argumentation rationnelle. Cette 
éthique implique que toutes les personnes sont égales en valeur. De plus, Habermas considère que la 
discussion rationnelle doit permettre aux opinions religieuses de s’exprimer. Voir à cet égard le livre 
Raison et religion comportant un texte de Joseph Ratzinger en plus de celui de Habermas. D’aucuns 
peuvent considérer que le discours religieux relève de l’irrationnel et qu’il est impossible d’envisager la 
discussion avec des croyants pour en arriver à un accord. Mais l’accord recherché par le dialogue 
interculturel est spécifique au vivre-ensemble ce qui abolit de nombreux obstacles théoriques et 
épistémologiques. Il y a un sens commun, un sens pratique et une rationalité dans toute morale 
religieuse. Elle a des ressources afférentes à la paix sociale et à la coopération. Toute religion a des 
capacités d’adaptation. Ces capacités, par exemple, sont mises en évidence par l’implantation de l’Islam 
en Extrême Orient, soit dans un contexte socioculturel très différent du monde arabe du Moyen âge. Il 
en est de même pour la pénétration du christianisme dans l’Empire romain. Une religion d’origine juive, 
aux antipodes de la vision du monde gréco-romaine s’est répandu tout le tour de la méditerranée. 
D’autre part, quand les terroristes lancent des messages de propagande, ils participent au processus 
de langage donc, ils se prédisposent à la discussion voire au dialogue. Ce qui est plus, la terreur est une 
forme de message au langage indirect. Nous pourrions y voir un geste de relation. Seul celui qui ne fait 
rien et ne dit rien ne donne pas prise à la rencontre communicationnelle, et encore ?... 
10 H.Kung : L’Islam, p. 27. 
11 Consulter Jean Mouttapa : Religions en dialogue.   
12 Consulter Gregory Baum, op. cit.   
13 Yves Lambert: La naissance des religions. Le sociologue allemand Max Weber a laissé de nombreux 
ouvrages scientifiques sur la religion : L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme; Hindouisme et 
Bouddhisme; Le Judaïsme antique; Sociologie des religions. 
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Nous avons aussi un effort à faire pour prendre conscience que les gens 
sont beaucoup plus que ce qu’ils pensent être, que ce qu’ils paraissent 
être et que ce qu’ils font. Ainsi les relations agonistiques s’estomperont. 
 

En favorisant des moyens éducatifs pour une interprétation 
moderne du Coran, en diffusant une image plus pacifique de 
l’immense majorité des musulmans, en rencontrant des gens très 
différents de nous, en intervenant sur les médias sociaux pour 
établir des représentations plus objectives des pratiques religieu-
ses, en développant l’esprit critique autour de nous, en dédrama-
tisant les informations sur le Moyen-Orient et en créant d’autres 
moyens favorables à la compréhension et à la paix, nous pourrons 
allons instaurer un mode de vie qui rendra la radicalisation inutile. 

 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.cercle-est-ouest.com/
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ÉCHANGE AVEC GREGORY  BAUM 

À la suite de l’article de Clément Loranger portant sur sa conférence, paru 
dans le dernier numéro, G. Baum lui a fait parvenir les remarques 
suivantes : 

J’ai lu vos réflexions philosophiques intéressantes à partir d’une compa-
raison du panenthéisme de Dumont et de Baum. J’hésite devant l’idée 
que l’existence humaine soit orientée vers une reconnaissance de la 
transcendance puisque, selon moi, théologien de la tradition augus-
tinienne, cette reconnaissance est le fruit d’une initiative divine totale-
ment gratuite.  

Je n’ai pas de textes d’Augustin sur le panenthéisme, mais il faut dire que 
les grands penseurs chrétiens de l’Antiquité et du Moyen Âge étaient tous 
sensibles à l’immanence du Dieu transcendant, à sa présence dans la vie 
des croyants et à son incompréhensibilité. Même après la révélation en 
Jésus-Christ, Dieu reste le grand Inconnu qui nous aime. La théologie néo-
scolastique est devenue plus rationnelle, perdant le sens du mystère. 
C’est ainsi que le Concile Vatican I a déclaré, suivant la néoscolastique, 
que l’existence de Dieu peut être démontrée par des preuves ration-
nelles.   

Ce qui caractérise Augustin, c’est son insistance sur le fait que la foi que 
nous avons en Dieu et le bien que nous faisons sont tous les deux initiés 
gratuitement par Dieu. Il s’est farouchement opposé à Pélage qui semblait 
croire qu’après la conversion au Christ par la foi, c’est la bonne volonté et 
une vie ascétique qui conduisaient les chrétiens à la sainteté et à la vie 
éternelle. Pour Augustin, par contre, nos bonnes œuvres sont toutes des 
réponses à des initiatives gratuites de Dieu.  

Réponse de Cl. Loranger 
 
Pour ce qui est de l’usage du concept de panenthéisme dans les remar-
ques de G. Baum sur mon article de la Quinzaine, je tiens à apporter 
certaines précisions. L’usage qu’a fait Baum du concept de panenthéisme 
concerne la théologie de Fernand Dumont et la notion sociologique de 
culture seconde. Le panenthéisme est une immanence de Dieu et un 
appel divin au dépassement des épreuves personnelles et collectives. En 
d’autres mots, c’est ce qui se passe en Dieu, dans le sens que tout homme 
a une intuition vague que Dieu rend possible la confiance, l’espoir et la 
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créativité. Dumont parle de « transcendance sans nom ». Je crois que la 
transcendance chez Dumont relève du personnalisme et de l’existen-
tialisme chrétien. En ce sens, transcender c’est accéder à la liberté. Cette 
liberté est voulue par Dieu dans une perspective de salut. Pour Dumont, 
devenir libre signifie créer de la culture seconde pour se sortir des 
ornières de l’histoire. 
 
Baum reconnait que Dieu désire notre liberté, mais cela n’impliquerait pas 
la présence d’une intuition inscrite dans l’humain allant dans ce sens1. 
Baum insiste sur la générosité de Dieu à accorder de l’aide (la grâce), alors 
que je pense que Dumont a raison d’insister sur une orientation existen-
tielle incitant au dépassement et à la désaliénation. Je crois que c’est la 
notion de culture seconde qui est à la base de la distinction entre Dumont 
et Baum. Dans une situation d’impasse ou d’échec, les personnes ne peu-
vent s’en tenir à la culture première acquise durant l’enfance et utilisée 
quotidiennement. Elles doivent donc recourir à certains éléments de la 
tradition (présents dans la culture première) pour inventer des idées et 
des pratiques nouvelles. Et pour le faire, il faut, selon Dumont, une 
expérience de la transcendance sans nom2. Pour ma part, je pense que le 
schéma tradition+transcendance sans nom est incomplet. Il faut ajouter 
deux autres facteurs de création de la culture seconde et ce sont l’énergie 
venant de la vie dotée d’intentionnalité et celle obtenue par les stimuli de 
la conjoncture particulière3.  
 
1 Pourtant, comment ne pas penser que la créature de Dieu faite à son image, ne garde pas 
une trace, une réminiscence de son créateur? Comment oublier que la quête du sacré a été 
constitutive de l’émergence de l’humanité il y a des dizaines de milliers d’années ? 
2 Cette transcendance correspond à Dieu pour les chrétiens. Pour les incroyants, ce n’est pas 
le cas. Cependant, pour tout le monde, la transcendance sans nom a deux dimensions. La 
première est horizontale en ce sens qu’elle pousse vers l’avenir. Selon la seconde, la verticale,  
l’homme fait l’expérience du dépassement des contraintes du contexte immédiat. Elle corres-
pond à la liberté au sens existentiel. 
3 Lorsqu’elle favorise une nouvelle prise de conscience ou fournit des opportunités au niveau 
pratique et théorique. Voici une illustration de ce qui précède. Elle concerne le peuple 
hébreux, en difficulté en Égypte, selon le récit de l’Exode. Les Hébreux se sont souvenu du 
Dieu d’Abraham, dont Moïse, personnage charismatique à leur tête, avait eu une nouvelle 
expérience de révélation. En plus, dans cette conjoncture particulièrement favorable, des 
calamités ont frappé le peuple d’Égypte. La création d’éléments de cultures seconde est la 
suivante : a) réinterpréter l’action du Dieu d’Abraham, b) passer d’une mentalité de servitude 
à celle de la libération c) partir à la recherche de la terre promise grâce à la présence 
prophétique de Moïse. 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 

http://www.cercle-est-ouest.com/
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (XIII) 
Yvon Paillé 

 
Lisant Thomas Merton, le très catholique moine américain et grand écrivain, 
converti de l’anglicanisme, je découvre avec surprise qu’il se range du côté 
de Calvin pour accepter l’idée d’une colère de Dieu. Il fait allusion à celle que 
Dieu aurait faite après la faute d’Adam et Ève au Paradis, qu’il aurait fait 
retomber sur le Christ pendant la Passion plutôt que sur l’humanité. À 
remarquer en passant que Dieu n’a pas interdit formellement à nos premiers 
parents de manger du fruit de l’arbre du milieu, il a dit seulement : si vous 
en mangez, vous mourrez. 
 
Calvin et Merton pensent donc que la supposée colère divine est venue se 
poser sur Jésus au Jardin des Oliviers et qu’elle y est restée jusqu’à son 
dernier souffle en croix, quand il s’écrie : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » On se souvient alors de l’étrange parole de saint Paul : 
« Celui qui n’avait pas connu le péché, Dieu l’a fait péché afin que nous deve-
nions justice de Dieu. » (II Cor. 5, 21) Les traducteurs de la Bible de Jérusalem 
nous apprennent que le mot hébreux hatta’t (péché) employé ici était aussi 
employé pour désigner le sacrifice qu’on offrait au temple pour réparer des 
péchés, et aussi pour en désigner la victime ; on comprend alors que le sacri-
fice de Jésus fut de ce genre-là et qu’il rendit tous les hommes potentiel-
lement justes, aimables ou saints devant Dieu. Il rouvrait littéralement les 
portes du Paradis. Il rétablissait l’alliance que Dieu avait établie avec nos 
premiers parents, sortis de ses mains, mais dotés de la liberté d’en découdre 
avec lui, dont ils usèrent. 
 
À première vue, il semble donc qu’on puisse donner raison à Calvin et à 
Merton, car si Dieu n’est pas capable de colère, il n’est pas capable non plus 
d’un vrai amour. Il serait alors une sorte de père Noël, qui ne fait aucune 
distinction entre les bons et les méchants. Un tel amour, même universel, 
est non libre et donc ne vaut rien. L’amour qui accepte n’importe quoi dans 
l’être aimé n’est pas de l’amour, mais de la bonasserie. Aussi, la conséquence 
d’une absence de colère divine serait que Dieu ne mérite pas d’être aimé de 
nous. Imaginer que Dieu puisse se mettre en colère contre les hommes, ou 
seulement certains d’entre eux, n’est-ce pas nier sa bonté et sa miséricorde, 
voire nier qu’il ait créé le monde par amour ? Et puis, n’oublions pas la 
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célèbre phrase de saint Augustin : « Heureuse faute qui nous a valu un tel 
sauveur.» Comment Dieu se serait-il mis en colère d’une faute si heureuse 
pour nous ? 
  
Pourtant l’explication de Calvin et de Merton n’est pas dépourvue d’intérêt, 
d’autant plus que la colère de Dieu est une idée répandue partout dans la 
Bible, où elle engendre la fameuse « crainte de Dieu », tenue pour un don du 
Saint-Esprit. Néanmoins, cette capacité de colère, dans la mesure où elle 
connote la haine, est absolument incompatible avec la « définition » de Dieu 
que nous donne saint Jean, dans sa Première épitre : Dieu est amour.  
 
De toute façon, accepter cette idée de colère divine, c’est oublier que Dieu 
savait depuis toujours qu’Adam et Ève préfèreraient écouter le Serpent 
menteur et chercher à devenir eux aussi des dieux. Donc les choses ne sont 
pas si simples. D’autant plus que l’histoire d’Adam et Ève est un mythe, de 
très grande importance certes, mais un mythe tout de même. 
 
Disons d’abord, pour sortir de l’impasse, que si Dieu ne s’est pas laissé aller 
à sa colère contre nos premiers parents – et tous leurs descendants –, il n’a 
pas détruit ce premier couple humain, il l’a laissé s’en aller dans le monde, 
connaitre le bien et le mal, non pas en paroles seulement, mais en actes. 
D’où les conséquences : la souffrance, le travail pénible, l’accouchement 
dans la douleur, la mort, etc. Dès la création du monde, Dieu savait que 
l’humanité préfèrerait plonger dans la nature plutôt que de vivre tranquille 
en Paradis. Il n’en fut sans doute même pas étonné. Et si on l’a vu créer 
l’homme avec une particulière attention, c’est aussi parce qu’il savait qu’il 
allait lui-même assumer cette corporéité-là un jour en la personne de son 
Verbe, et qu’il ramènerait vers lui toute l’humanité au moyen du sacrifice de 
la croix. Depuis toujours sans aucun doute, Dieu destinait l’humanité à une 
vie divine après la mort et même à une communion intime avec lui. Cela 
mettait l’humanité au-dessus des anges qui, eux, n’ayant pas de corps, sont 
incapables de souffrir, et probablement aussi, par le fait même incapables 
d’aimer d’amour fou. 
  
Encore une fois, bien que nous soyons avec cette histoire en présence d’un 
mythe, tous les juifs et tous les chrétiens estiment qu’il nous livre un 
enseignement essentiel sur les rapports de l’humanité avec Dieu. Ce dernier 
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ne pouvait pas ne pas avoir su que l’humanité tout entière préfèrerait vivre 
dans la nature, faire le mal et le bien, plutôt qu’habiter un lieu où rien de mal 
ne pouvait leur arriver. Mais il avait aussi prévu qu’un autre homme et une 
autre femme – Jésus et Marie – viendraient réparer cette faute en quelque 
sorte ontologique et permettre aux humains de réaliser son projet initial. 
Après leur mort cette fois. 
 
Finalement, la colère n’est pas la seule ni même la meilleure explication pour 
comprendre ce grand drame cosmique, qui ouvre ce prodigieux système 
d’idées, cette glorieuse « vision du monde » qu’offre le christianisme. Si Dieu 
est amour, et essentiellement amour, l’Incarnation et la Rédemption (des 
péchés et des hommes) peuvent apparaitre comme un véritable acte 
d’amour de Dieu. Et même un acte d’amour fou ! Que Dieu lui-même, en la 
personne du Fils, vienne se faire torturer et crucifier sur la terre, au terme 
d’un procès bâclé, entre deux bandits, cela n’est-il pas le plus grand témoi-
gnage possible d’un amour fou ? La raison ne le comprendra jamais, et la foi 
chrétienne gardera toujours, pour certains, quelque chose de suspect, de 
trop beau pour être vrai. Quant à Dieu le Père, dans ce contexte, loin 
d’assouvir sa colère au moment de la Passion de Jésus, on doit penser qu’il 
en souffrit aussi intensément que lui. 
 
Pour le croyant, la création du monde par Dieu est le fait de son amour qui 
tend à se répandre toujours davantage et s’inscrit dans un plan qui accorde 
à l’espèce humaine un insigne privilège : celui de sa divinisation, ou de sa 
participation possible à l’existence même de Dieu après la mort. Ce privilège 
doit toutefois se mériter, par un amour libre de l’homme en retour, un peu 
fou lui aussi, admettons-le. De toute façon, un amour libre qui n’est pas un 
peu fou n’en est pas un, de quelque modalité qu’il soit, érotique ou agapique. 
Mais très rares sont les hommes qui aiment Dieu d’un amour libre et fou. On 
les appelle des « mystiques ». Or la question se pose maintenant : Dieu aban-
donnerait-il tous les autres à une mort définitive, ou pire, à l’enfer ? Car 
l’enfer, comme la colère de Dieu, est aussi très présent dans la Bible, non 
dans l’Ancien Testament, mais dans les Évangiles. 
 
De plus, que penser de la colère de Dieu manifestée à de nombreuses occa-
sions dans l’Ancien Testament, contre des personnes ou contre des peuples 
entiers, et notamment contre le peuple juif ? Que penser également de cette 
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fameuse « crainte de Dieu », qui suppose sa possible colère ? S’il est bien vrai 
que Yahvé aimait « son » peuple comme un mari aime son épouse (voir le 
Cantique des cantiques), ne pouvait-il pas que réagir avec colère lorsque 
celui-ci le trompait ? Nous répondrons que cette colère peut et doit être 
considérée comme « pédagogique ». Elle ressemble à celle des parents 
devant un enfant qu’il faut bien corriger pour lui éviter de prendre un 
mauvais pli ou de s’engager sur un mauvais chemin. Ce n’est pas une vraie 
colère, c’est une colère mimée, exagérée, pour obtenir son effet : le change-
ment de comportement de l’enfant. Il n’y a aucune haine en dessous, comme 
dans une vraie colère ; c’est même plutôt le contraire. 
 
La colère est cependant plus problématique lorsqu’elle se porte sur d’autres 
peuples que les juifs de Palestine. Les Amalécites, par exemple, que Saül 
avait eu pour mission d’exterminer littéralement ; ce qu’il ne fit pas. 
Conséquence : Dieu lui enleva sa royauté pour la remettre à David. Mais 
cette colère contre les Amalécites suppose que ces derniers avaient une 
responsabilité morale dans leurs méfaits, notamment contre les juifs, qu’ils 
agissaient contre leur conscience, laquelle est la voix de Dieu en tout homme, 
toujours et partout. Car il faut croire que si Dieu aime tous les hommes, il se 
manifeste à eux tous d’une certaine façon. Toutefois il peut ne pas exiger de 
tous une sainteté aussi parfaite que celle qu’il exige des membres de son 
peuple et de son Église. De toute façon, tous doivent pouvoir librement, bien 
qu’aveuglément souvent, lui témoigner leur amour. Par ailleurs, il faut dire 
que tout dans la Bible n’est pas à prendre au pied de la lettre. Dans certains 
textes il y a de la légende, des exagérations, du mythe, voire de l’idéologie.  
 
Une vraie colère implique que son auteur se tourne à la haine ou entre en 
haine. Or si Dieu est Amour, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas vraiment 
détester ses créatures, même quand elles pèchent, c’est-à-dire le renient, le 
rejettent, lui, le créateur, en agissant contre sa volonté. En leur donnant la 
liberté, il acceptait que cela puisse se produire. Mais il peut simuler la colère 
pour essayer de leur éviter le péché, sachant que si un homme pèche trop 
fortement et trop souvent, il ne pourra plus l’aimer même après sa mort. Et 
quand il découvrira sa triste situation, il pourra ne plus vouloir approcher de 
Dieu ni même se tourner vers lui. Il se retrouvera en enfer. Évidemment, Dieu 
qui est amour ne peut pas avoir créé l’enfer. Celui-ci n’existe que par la 
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volonté des hommes qui se sont exclus eux-mêmes consciemment de 
l’amour de Dieu et qui ne peuvent pas ne pas en souffrir. 
 
Qu’en est-il maintenant de cette colère de Jésus contre les vendeurs du 
temple, par exemple ? Il semble qu’elle fût une authentique colère, car il prit 
un fouet, les frappa et renversa les tables. Il était sans doute question pour 
lui de faire savoir clairement que le commerce n’avait pas sa place à 
l’intérieur du temple, la maison de son Père. Mais peut-être aussi qu’il 
s’agissait de fournir aux grands prêtres et aux pharisiens un motif pour lancer 
la mécanique de sa Passion. Dans ce cas, cette colère fait partie de la folie de 
l’amour divin qui va bientôt se déployer aux yeux de tous et pour toujours. 
 
Cette théologie est-elle orthodoxe ? En tout cas, elle rejette la prédestination 
par Dieu à la vie glorieuse avec lui pour les saints, ou à la vie malheureuse en 
enfer pour les damnés. La bonté de Dieu exige que tous puissent accéder à 
la vie glorieuse, mais elle ne peut pas forcer les hommes qui ne la veulent 
pas à se jeter eux-mêmes en enfer, comme elle ne pouvait pas empêcher 
Adam et Ève à se jeter eux-mêmes dans la nature, pour y connaitre (et faire) 
le bien et le mal. Autre petite note : cette théologie de l’amour de Dieu pour 
l’homme diffère radicalement de celle du Coran. Dans le premier cas c’est 
l’amour et sa réciprocité qui en est le centre, dans le second cas, c’est la loi 
ou la volonté de Dieu et l’obéissance de l’homme, sa soumission. 
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