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LES VERTUS DE L’ÉCHEC 

Louis Samson 
 
Texte de la conférence du mardi 13 janvier. 
 
Y aurait-il des vertus à l’échec ? Voilà un beau paradoxe. Examinons les 
concepts présents dans cet énoncé. 
 
Il est difficile d’échapper à l’envie de faire une définition négative… Connaitre 
un échec c’est de ne pas réussir, dit-on. Dans le Robert, on commence par 
définir le jeu d’échec ! Comme cela est étrange que l’on associe l’échec au 
jeu. Puis on évoque cette approche : « Position difficile dans laquelle on est 
mis par l’adversaire. » Ici la situation est produite par quelqu’un d’autre. 
L’échec est lié par l’intervention des autres, ce n’est pas de notre faute. Mais 
aussi on y lit ceci : « Revers éprouvé par quelqu’un qui voit ses calculs 
déjoués, ses espérances trompées. » Ici on a une personne qui avait un but, 
un désir, une intention, et cela ne s’est pas matérialisé. Quelles sont les 
conséquences ? Cela pourrait-il produire du malheur ? Et donc une absence 
de bonheur ?…. Certains vont traduire cela ainsi. Disons que c’est l’inter-
prétation qui en est faite généralement par monsieur et madame Tout-le-
Monde. Mais cela pourrait-il être positif ? Peut-on tirer des avantages à cela ? 
On y reviendra, vous comprenez que c’est notre hypothèse. 
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Définir la vertu ou bien être vertueux : cela permet d’être plus fort, plus 
efficace, plus capable d’agir selon la vision traditionnelle. Celui qui est 
vertueux est celui qui entretient par ses choix et ses actions des compor-
tements exemplaires. Certaines personnes seront plus disposées par leur 
volonté à pratiquer une vie plus en accord avec le bien, ce qui est toutefois 
autre chose que du bonheur tel que nous l’entendons aujourd’hui. Notre 
volonté s’ordonnant au bien, il y aurait une ambition de faire les choses 
justement. Et donc d’éviter les excès. Selon Aristote, cela est tendre vers la 
« médiété ». Le tout inspiré par la raison et je dirais la rigueur, et donc une 
discipline de vie. Il y a là une cohérence. Toutes ces vertus sont des qualités 
qui font de l’homme un être de valeur, plutôt estimable. 
 
Autrefois, il était dit que les quatre vertus cardinales étaient le courage, la 
justice, la tempérance et la prudence. Cela devait produire une certaine 
sagesse qui permettrait le bonheur. Vous voyez qu’on est en présence de la 
notion de bonheur, mais après que l’on a évoquée l’importance d’être 
vertueux. Or, dans une perspective qui engagerait plus particulièrement 
l’expérience intellectuelle, on doit aussi envisager la quête de la vérité 
comme une vertu supplémentaire appliquée à un certain contexte ou une 
certaine attitude. Un peu comme une plus-value. C’est l’interprétation que 
je choisis de faire dans la mesure où je pense que la vie de l’esprit est une 
réalité exceptionnelle qui mérite l’estime. C’est un regard subjectif qui est le 
mien évidemment, mais qui repose sur toute une tradition humaniste et 
libérale que nous avons héritée de Socrate et des premiers Occidentaux. 
 
Ainsi, dans la mesure où on adopte cette reconnaissance des choses de 
l’esprit, alors cela implique d’agir de telle sorte que l’on se souciera avant 
tout de la vérité. Cela sera donc agir vertueusement pour celui qui croit que 
la vérité est à placer en priorité sur tout autre aspect. Et ce n’est pas rien si 
on considère l’impact de cela. À ce sujet, je me réfère à André Comte-
Sponville qui affirme que celui qui est philosophe, entre autres, l’est à cette 
condition que la vérité doit toujours être choisie, même si elle est triste. 
Ainsi, il y aurait une manière de faire dans le monde de l’esprit et tout n’est 
pas possible ou défendable. Pensons au relativisme si populaire aujourd’hui. 
Et c’est ce qui mène à la déontologie ou à l’épistémologie. On ne peut 
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apprendre n’importe comment ou avoir des comportements professionnels 
douteux. Tout n’est pas défendable. Ce n’est pas rien. 
 
Alors, si on revient à ma thèse, on peut se demander si le fait d’échouer, plus 
ou moins, ne serait pas normal ou bien bénéfique. Sachant que rien de facile 
ne me sera donné dans l’existence, mais que les épreuves surmontées 
renforceront mon caractère, mes habilités, mon jugement, finalement mon 
pouvoir de mieux penser et agir dans le monde. Il y a un effort à faire pour 
réussir sa vie affirmait, Baruch Spinoza.  Or qui dit effort, et alors vertu, dit 
que notre volonté bien orientée peut nous faire gagner quelque chose par le 
fait d’agir de telle manière plutôt que telle autre, dans ce cas-ci ce serait la 
passivité, miser sur la chance, ou l’opportunisme, ou bien simplement se 
complaire dans le dilettantisme, etc. Cependant, si je me faisais l’avocat du 
diable, je pourrais objecter ceci : doit-on échouer pour être une personne de 
valeur à un moment donné de sa vie ? Est-ce nécessaire, demanderont 
certains ? Car on sait qu’aujourd’hui cela n’est pas vu comme une bonne 
nouvelle que de penser à cette perspective. L’idée de l’échec nous pose 
problème, alors qu’on en fasse un passage obligé devient vraiment difficile à 
avaler. 
 
J’ose toutefois répondre, d’un point de vue théorique et aussi très pratique, 
malgré tout oui à la question de l’avocat. En agissant d’une façon ou d’une 
autre, de toute manière, des actions mèneront à des échecs, et pourront 
ainsi produire, peut-être, un changement dit positif à long terme. Il est inévi-
table que je vive comme humain des échecs. Vraiment ? Je vais nécessaire-
ment échouer dans la vie ! On ne peut faire autrement. Comment ne pas 
échouer à un moment ou l’autre. 
 
En se demandant si on peut vivre sa vie sans échec, on peut du même souffle 
se demander si on peut vivre heureux toute sa vie, et donc ne jamais 
connaitre l’échec, parce que le parallèle me semble aller de soi. C’est pour 
cela, je pense, que pour certains la possibilité de l’échec dérange, car il remet 
en jeu leur bonheur qui est devenu en fait, un droit. Aujourd’hui la possibilité 
d’être heureux ne suffit pas, on l’exige. Mais cela est-il réaliste et ne nous 
place-t-il pas dans une situation intenable où on revendique désormais le 
bonheur comme on réclamerait un morceau de pain pour survivre ? Citons 
le controversé auteur français Michel Houellebecq : 
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« Pendant la première partie de sa vie, on ne se rend compte de son 
bonheur qu'après l'avoir perdu. Puis vient un âge, un âge second, où 
l'on sait déjà, au moment où l'on commence à vivre un bonheur, que 
l'on va, au bout du compte, le perdre. Je compris également que je 
n'avais pas atteint l'âge tiers, celui de la vieillesse véritable, où 
l'anticipation de la perte du bonheur empêche même de la vivre. » (La 

possibilité d'une ile,  Michel Houellebecq, 2005.) 
 
Et aussi Carlos Fuentes, l’écrivain panaméen, qui écrivait dans son dernier 
roman : « Il n’est pire servitude que l’espoir d’être heureux. » (Diane, 2011) 

Vous comprendrez donc que je ne crois pas que pour donner du sens à son 
existence, il soit nécessaire de se dire heureux ou de nager dans le bonheur. 
Cet impératif rendrait la vie impossible. On veut certes tous être heureux, 
mais en faire un impératif serait absurde, car trop souvent cela est difficile 
et parfois quasi impossible. Donc, me référant au fameux principe de réalité 
freudien qui nous dit simplement que nous devons accepter de vivre sans 
être heureux, et à Sartre, en tenant compte de sa vision contingente de 
l’expérience, ma thèse est que de par notre nature d’être vivant, on est dans 
l’échec à postériori. Venir au monde, exister comme vivant, comme être 
organique non fini, c’est déjà s’exposer à la réalité de l’échec. C’est factuel 
et intrinsèque à notre être fini. On ne peut y échapper. Mais la conscience 
de cette condition peut déjà engager une manière de me situer dans le 
monde pour évidemment construire une existence qui pourra résister à la 
perpétuité de cet échec. Citons Jean-Paul Sartre : « L'histoire d'une vie, 
quelle qu'elle soit, est l'histoire d'un échec. Le coefficient d'adversité des 
choses est tel qu'il faut des années de patience pour obtenir le plus infime 
résultat. » (Extrait de L'Écueil du solipsisme, L’Être et le néant, 1943) 
 
Participer à la condition humaine, c’est donc être confronté à l’évidence de 
l’échec. Pourquoi ? Parce que ma volonté désire des choses qui sont parfois 
complexes, et donc les probabilités que j’échoue existent en soi, à cause de  
cette trop grande complexité (désirer avoir des enfants parfaits), mais aussi 
par défaut, disons mécaniquement (La maladie pourrait être simplement 
une cause partielle ou continuelle d’échec). Considérant cela on peut assez 
facilement comprendre les intentions qui ont motivé par exemple les con-
ceptions de la vie philosophique et religieuse du passé. Pensons à Socrate, 
Aristote, les épicuriens et les stoïciens, et ensuite les chrétiens et autres 
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fidèles de religions qui avaient compris qu’il faut essayer avant tout de se 
prémunir contre des échecs plutôt que de constater qu’ils existent avec 
toute la souffrance qu’elle peut alors produire. C’est une prise de conscience 
que des philosophes tels Schopenhauer, et tous les penseurs sceptiques dans 
la modernité qui désespéraient volontairement du bonheur possible, ont 
assumée. Le bonheur est utopique et il ne faut rien espérer pour donner du 
sens à l’existence.  
 
Mais revenons à une époque plus lointaine. Une époque où les humains se 
percevaient engloutis dans un grand tout où le destin semblait les écraser 
plutôt que les mettre de l’avant. Il fallait donc légitimer la difficulté de vivre 
face à des forces qui semblaient ne donner aucun espoir à tous ces mortels. 
Tout cela au grand dam de Nietzsche ! La loi de la jungle étant la norme au 
cœur d’une vie, seule les plus préparés à la difficulté de vivre allaient sur-
vivre. L’échec en fait prévalait. Aujourd’hui l’être humain, surtout occidental, 
croit qu’il s’est hissé par-delà le bien et le mal et toutes les fatalités soumises 
par la vie. Mais cela n’est dû qu’à un changement de paradigme. L’échec et 
la misère, la souffrance et le malheur prévalent encore. Il n’y a pas si long-
temps, c’était peut-être l’idée d’une vie réussie qui était une utopie et qui 
n’était pas une norme. Aujourd’hui, finalement, on mêle tout ! 
 
Chez les chrétiens, par exemple, l’espérance d’un paradis était en corrélation 
avec la difficulté de vivre. L’espérance d’une vie éternelle sous la protection 
divine avait alors de quoi réconforter. On avait gagné son ciel à la sa mort 
par une certaine pratique, une discipline morale et spirituelle. Pensons 
même à Socrate dans sa prison, relisons l’Apologie de Socrate : ce dernier 
s’attendait bien à retrouver en haut des hommes bien plus intéressants et 
donc quitter cette vie un peu misérable ne posait pas tant de problèmes. 
Dorénavant, on cherche à repousser la mort le plus loin possible et on 
s’attend à du bonheur et à une vie épanouie immédiatement, toute attente 
paraissant plutôt insupportable. 
 
Quand arrive le moment de faire une distinction entre la tradition et la 
modernité, on a tendance à mettre de l’avant l’individu, et sa finalité, qui 
serait d’être heureux ici et maintenant. Bien entendu cela s’est fait progres-
sivement probablement autour de la Renaissance. Des valeurs plus centrées 
sur les individus et leurs intérêts terrestres ont donné aux hommes une 
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volonté de s’affirmer ici-bas ! Une vie réussie pouvait être envisagée durant 
sa vie terrestre. 
 
Pourtant, un ensemble de préceptes et de principes moraux maintenaient 
l’homme dans un cadre bien réglé, où de nombreuses contraintes ralen-
tissaient la tendance à vivre et laisser vivre au gré de sa volonté. En fait un 
certain idéal que l’on qualifiera de néoplatonicien illustrait les fondements 
d’un certain idéal de vie où de grandes valeurs universelles s’imposaient. Or, 
c’est probablement avec le 18e s. et les Lumières qu’une conception très 
politique du bonheur et de la réussite individuelle terrestre commence à 
donner envie aux humains de donner un sens à leur existence à travers un 
projet de vie très concret. Il s’agirait alors de bâtir un monde meilleur pour 
aujourd’hui et bien entendu demain. Demain annonce des jours meilleurs. 
Le progrès moral et scientifique devait être une réalité tangible. L’univers 
plus mondain des 19e et 20e siècles, sur un fond plus démocratique, rend 
alors le désir de réussir sa vie plus vigoureux, plus en lien avec une certaine 
idée du bonheur tel qu’on le conçoit aujourd’hui, surtout matériel et ludique. 
Mais le moralisme et la vertu du travail imposent un ordre social où 
l’abnégation et le sentiment d’un échec vont encore de soi, qui va donc 
perdurer jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale. Souffrir pour réussir 
restait une conviction. On reconnaissait chez celui qui réussit une ardeur au 
travail et la capacité à surmonter les épreuves qu’il trouve sur son chemin. 
Encore là, il y avait manifestation d’une vie plus vertueuse, mais peut-être 
aussi un tantinet hypocrite ! Des changements étaient en marche et il 
apparait que la fin du 19e siècle illustre les tensions qui prévalent désormais 
au cœur de l’âme de l’homme moderne. Au début du 20e siècle, St-Exupéry 
écrivait dans Terre des hommes : « L’homme se mesure avec l’obstacle. » 
Vision encore très traditionaliste où le succès passe par une certaine 
résistance et donc possiblement par l’échec. 
 
Or dans une époque que je qualifierais simplement de postmoderne, qui est 
un rejet de la modernité et des Lumières, nous misons depuis quelques 
décennies sur un bonheur des plus immédiats qui a du mal à souffrir l’échec. 
J’ai aujourd’hui le désir et même le droit de mener une vie épanouie et cela 
passe par une absence de contraintes. On veut être heureux et épanoui. On 
ne tolère pas de souffrir, on ne veut pas se tromper, on veut réussir. Mais 
est-ce à la portée de tous ? Non, la preuve est tangible. Regardons autour de 
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nous. Comme des milliers d’autres personnes, j’enseigne et je suis en mesure 
de dire que certains vont échouer dans leur projet d’obtenir un diplôme pour 
des raisons de vice, de non-vertu. C’est-à-dire parce qu’il y a absence 
d’effort, de rigueur, de respect pour la vérité. Le relativisme moral et intel-
lectuel légitime les pires décisions et la capacité à agir de manière souvent 
dilettante. 
 
En fait, la réussite n’est pas à la portée de tous bien que l’on souhaite le 
contraire. C’est mettre la barre très haut que de vouloir et à la limite d’exiger 
un diplôme d’études supérieur pour tous. Il en est de même pour tout le 
reste dans une existence. Même au 21e siècle la vie contient encore son lot 
d’épreuves qui produisent de petits et grands échecs. Ainsi, cette vision très 
« démocratique » ou populiste qui garantit à tous le succès et le bonheur 
sans trop d’effort est une utopie. Je pense qu’il n’est pas si exceptionnel de 
prétendre qu’il y a encore une distinction entre ceux qui avancent dans la vie 
et se libèrent un peu des épreuves que leur présente l’existence, et ceux qui 
ne veulent pas se hisser au-dessus de la fatalité. Les uns font preuve d’une 
volonté à vaincre les obstacles, admettant leur existence, mais se donnant 
les outils pour les surmonter. D’autres tentent bêtement de nier ces 
obstacles et exigent de la facilité en tout. Or, celui qui montre sa volonté et 
sa détermination à surmonter ses échecs fait probablement état de leur 
vertu. 
 
Pensons-y. Est-on toujours conscient que nous avons échoué ? Certains ont 
le réflexe de nier qu’ils le sont. Ils font de leur bonheur personnel un apriori 
qui est devenu un impératif. Je dois être heureux et évidemment tout échec 
est pour moi inconcevable. Donc, sans retomber dans un conservatisme bête 
et réactionnaire, peut-on en tant que libéraux dans l’âme et d’esprit, con-
cevoir que par des initiatives personnelles et collectives je vais, par défaut, 
être confronté à l’échec ? Certes oui. Mais ce sera un échec qui va produire 
une prise de conscience positive. La résistance pour parvenir au succès passe 
simplement par moi. Soyons sartriens. Je ne dois pas être de mauvaise foi et 
excuser mes échecs par les autres. Puis-je plutôt tirer des leçons de mes 
dernières expériences ? Puis-je aussi me dire que ce que j’ai vécu jusque-là 
ne me satisfait pas et que tout mérite d’être modifié, repris, amélioré ? 
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L’échec devrait mener à l’envie de plus et de mieux. Ce sont les leçons de 
l’humanisme et de la tradition libérale, celle qui libère, comme aime bien le 
dire sur les diverses tribunes Normand Baillargeon. Les « grands hommes », 
les génies, les sages, finissent par avouer qu’ils n’ont que peu appris au 
travers de leur vie. Ils ont très souvent fait preuve d’humilité et d’honnêteté, 
reconnaissant qu’ils avaient si peu fait. Retenons ultimement les propos de 
Socrate : Si je suis le plus savant, c’est que je sais que je ne sais rien ! Parce 
qu’il avait encore une abondance de questions, cela en faisait l’homme le 
plus sage de son temps. Peut-être le plus vertueux. 
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RATIONALITÉ DE LA FOI ET LAÏCITÉ 
Clément Loranger 

 
Réaction à l’article de Vinh De Nguyen, intitulé Laïcité et Démocratie, paru 
dans notre précédent numéro. 

 
Mon ami Vinh De a bien défendu la laïcité en lien avec la démocratie. 
Cependant, ses propositions sur la foi, les dogmes et le caractère individuel 
de la religion exigent quelques suppléments de réflexion. Il a totalement 
raison de critiquer les régimes de la religion d’État, mais on ne peut affirmer 
que la religion doit être limitée à la vie individuelle. Une religion n’est-elle 
pas toujours l’affaire d’une communauté ? Pensons aux premières commu-
nautés que Bouddha s’est empressé de fonder après son Éveil. De même 
pour les Hébreux, la promesse divine adressée à Abraham concerne un 
peuple dans son cheminement historique. Jésus a repris cette posture en 
nommant douze apôtres qui relayaient les douze tribus d’Israël. Dès l’origine 
de l’islam, Mahomet s’inscrit dans la lignée d’Abraham et de Jésus à cet 
égard. Il envisage une nouvelle communauté de croyants. 
 
Les communautés de foi religieuse ne peuvent faire autrement que d’occu-
per un certain espace public pour des raisons d’éducation religieuse et de 
culte. Cela marque le paysage public, culturel et architectural  des nations. 
Les droits de l’homme et la démocratie ne s’opposent pas à cela. Évidem-
ment, le religieux ne doit pas envahir la totalité de l’espace public, comme 
c’est le cas dans les théocraties et les régimes de religion d’État. 
 
D’autre part, la dichotomie rationalité/irrationalité que propose Vinh De N. 
est fort discutable. Il affirme que la religion comporte un caractère irration-
nel indéniable, qu’elle discrédite l’enseignement de la science et que les 
dogmes sont évidemment irrationnels. Cela semble supposer que seules les 
sciences positives et la morale de Kant comportent de la rationalité. Cela me 
parait discutable. Existe-t-il une seule expérience scientifique qui démontre 
que les sciences sont rationnelles ou même que, dans la culture, elles sont 
les seules, avec la morale de Kant, à être rationnelles ? Par ailleurs, pourquoi 
un dogme serait-il évidemment irrationnel ? Prenons l’exemple du dogme du 
monothéisme : il n’y a qu’un seul Dieu. Ce dogme implique qu’il y a un absolu. 
Peut-il, logiquement, exister deux absolus ? Il semble donc que la logique ait 
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apporté la croyance en un seul absolu aux juifs, aux chrétiens et aux 
musulmans. On peut, avec raison, douter de l’existence de Dieu, mais peut-
on douter de l’unicité de l’absolu ? 
 
Il y a, à n’en pas douter, un élément sentimental et intuitif dans la foi et la 
religion. Pourquoi considérer à priori que le sentiment et l’intuition sont 
irrationnels ? Notons que l’article de Vinh De ne parle pas de la foi et de la 
religion en ces termes, se contentant d’affirmer que la religion possède un 
caractère irrationnel évident. Cette évidence m’échappe pourtant. Quant à 
l’enseignement des sciences, je ne constate pas que l’Église s’y oppose. Le 
Coran, quant à lui préconise le travail de la raison pour la connaissance du 
monde. Un savant comme Avicenne en témoigne. 
 
Lorsque la raison reconnait ses limites et la valeur de notre intuition de 
l’infini, le problème de la rationalité devient celui de l’acceptation du désir 
d’amour illimité, donc de la reconnaissance rationnelle de ce qui nous 
dépasse infiniment. Ma raison me dit alors qu’elle est limitée, que le sen-
timent est important pour l’épanouissement et que le langage poétique et 
symbolique a sa logique et sa part de connaissance. En conséquence, ma 
raison ne peut-elle pas pertinemment me suggérer de croire en conservant 
mes questions et mon esprit critique ? 
 
Dernier point, les propositions de Vinh De se rapportant au manichéisme et 
au fait que le religieux va à l’encontre de la diversité humaine. Dans les cas 
de la théocratie et des religions d’État, Vinh De a raison. C’est vrai qu’une 
révélation, biblique ou coranique, exclut d’une certaine manière le contraire 
de cette révélation. Si Dieu sauve l’humanité, on ne peut admettre en même 
temps que Dieu est indifférent ou qu’il n’existe pas, cela va de soi. Pourtant, 
le croyant peut accepter les cheminements religieux de ceux qui ont des 
croyances différentes des siennes. Depuis le Concile Vatican II, les catho-
liques sont invités à adopter cette attitude. En outre, pour beaucoup de 
bouddhistes et d’hindous, le Christ est soit un Bouddha, soit un avatar d’une 
divinité hindou. 
 
En conclusion, il faudrait approfondir la logique propre à la religion. Cela 
implique une valorisation de l’apport cognitif essentiel du sentiment, de 
l’intuition, du récit, de la pensée symbolique et de la poésie. Ainsi, la dicho-
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tomie rationalité scientifique/pensée religieuse pourrait s’avérer ino-
pérante. Je crois que la laïcité, la liberté de conscience et la tolérance n’y 
perdraient rien. 
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LES LEÇONS DE CHARLIE 
Jacques Senécal 

 
Dans la deuxième partie du vingtième siècle, on est passé, en Occident, de 
sociétés encore très liées à la religion à des sociétés de plus en plus laïques, 
sans que l’on s’en rende trop compte, un peu comme si tout y était allé de 
soi. La raison (ou le bon sens) exprimait ses progrès comme naturellement, 
sans heurts, sans que tout soit perturbé. Au Québec, par exemple, même si 
ce changement majeur se fit en un court laps de temps, tout s’est passé sans 
violence : révolutions des mœurs et de l’éducation, révolutions économique, 
politique, féministe comme si tout était mûr. La raison humaine opérait, 
tranquille. Dès les années soixante-dix (juin 1976), on avait déjà notre Charte 
des droits et libertés de la personne, fondée notamment sur la notion de 
l’égalité des sexes, de la laïcité de l’État, de la liberté de conscience, de 
religion et d’expression. 
  
Mais depuis quelques années et notamment depuis le 11 septembre 2001, 
le « retour du religieux » ne prend pas seulement forme dans nos sociétés 
laïques, il se développe immodérément, pire, il agresse un peu partout sur la 
planète et même dans les pays les plus habitués au respect des droits 
humains et des libertés laïques. On s’étonne avec raison et avec crainte de la 
force barbare inouïe avec laquelle les fanatismes religieux veulent s’imposer 
chez nous. À cause de leurs véritables actes de guerre, nous sommes donc 
d’ores et déjà obligés, en Occident, de nous préoccuper non seulement des 
moyens de sécurité de base pour nous protéger des violences islamistes, 
mais aussi de faire ressurgir notre grand atout, la raison. On se doit de revenir 
aux sources de notre rationalisme traditionnel, de reprendre, comme si on 
les avait oubliés, les vieux arguments du Siècle des Lumières pour défendre 
le laïcisme, l’égalité des droits et la paix fondée sur la séparation du religieux 
et de temporel, de la foi et de la raison, du croire et du savoir. Dans l’histoire, 
on n’a jamais fait la guerre pour démontrer une vérité géométrique, la raison 
seule a toujours suffi, mais, au contraire, l’histoire est entachée de guerres 
entre les fanatiques religieux qui veulent imposer leur vérité absolue. La foi 
est une arme de destruction massive. La raison a toujours été le guide des 
accords, des ententes et des fédérations pacifiques d’États où l’on peut, 
individuellement et communautairement, pratiquer notre foi personnelle.  
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Allons-nous, enfin, nous rendre compte du danger de l’irrationnel et, en 
même temps, du risque des manipulations des consciences vers la facilité du 
croire ? Que ce soit par les prêches dans les mosquées ou sur les tribunes des 
télévangélistes ou par la publicité dans les centres commerciaux : croire, 
c’est une faiblesse, une manipulation, un ramollissement vers la soumission. 
Il nous faudrait prendre le courant inverse : l’éducation, le développement 
de l’effort de mieux comprendre par le savoir et cultiver l’esprit critique. Les 
victimes de l’assaut des islamistes chez Charlie hebdo, les otages décapités 
par les fous de Dieu, les résistances des musulmans à la solidarité aux valeurs 
républicaines, les flagellations d’un citoyen libre, les rires des petits élèves 
amusés par les violences spectaculaires des djihadistes nous forcent à 
reconsidérer nos certitudes en la solidité de nos démocraties et leurs droits. 
Un problème grave se pose à notre conscience occidentale : le devoir de 
poursuivre la progression des lumières de la raison en visant plus de justice 
sociale, plus de savoir et plus de respect et, inversement, moins d’inégalité, 
moins de laxisme et moins de désaffections morales. Là où la raison nous 
guide, la foi recule, le désarroi disparait et la paix s’installe. L’éducation et 
l’information valent mieux que la répression et la militarisation. On ne crée 
pas une civilisation sur la force et les croyances, mais sur le savoir et 
l’intelligence. On a certainement raison d’avoir peur, mais on peut aussi avoir 
peur avec raison pour éviter le pire. Cela veut dire cesser de braquer nos 
yeux d’égoïstes sur les distractions, de nous divertir par la consommation et 
d’être obsédés par notre pouvoir d’achat personnel. S’ouvrir les yeux, c’est 
d’abord s’informer, réfléchir et agir pour construire une société plus 
égalitaire, plus solidaire et plus respectueuse. Je suis Charlie, oui. Mais 
surtout : j’ouvre mes lumières ! 
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LE SEXISME EST UN ÉCHEC POUR LE CHRISTIANISME 
Clément Loranger 

 
Constat 
 
Jésus a été le premier et le seul grand maitre spirituel de l’humanité à 
s’entourer de femmes, à les instruire comme disciples, à convenir qu’elles 
peuvent abandonner leurs maris et leurs familles pour le suivre. Lui-même 
s’était mis au ban de la société en abandonnant toute responsabilité profes-
sionnelle, filiale, parentale, conjugale et familiale. 
 
Le sexisme, institutionnalisé dans l’Église catholique comme dans les autres 
grandes organisations religieuses planétaires, a signé l’échec du christianis-
me. À cet égard, lire Anisia Campos : Les religions sources de l’asservissement 
des femmes, Éditions Carte Blanche, 2006. La théologie de la femme de Jésus 
de Nazareth consiste pourtant à relever la femme de son infériorité au sein 
du judaïsme de son temps. Mariage, prêtrise, morale, éducation intellec-
tuelle, tout concourrait à l’assujettissement de la femme. Jésus a traité les 
femmes qu’il a fréquentées sans tenir compte des tabous d’impureté et 
autres normes divines ou humaines ayant cours, comme lors de la guérison 
d’une femme le jour du sabbat (cf. Roger Poudrier : L’insoumis de Nazareth 
Les controverses de Jésus avec les autorités, Médiaspaul, 1999, p. 50 « Même 
un précepte divin est relatif »; p. 143 et suivantes.)  
 
Durant les siècles de développement du christianisme, les chrétiens ne se 
sont pas écartés de l'attitude adoptée par Jésus à l’égard des femmes pour 
ce qui concerne la famille, le mariage et la reproduction. Pour Jésus, la famille 
est un regroupement de personnes qui s’aiment en l’aimant Lui (Mt. 12 « … 
quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c’est lui mon frère, 
ma sœur, ma mère ». La famille chrétienne instituée par les autorités cléri-
cales est devenue une prison pour les épouses et les mères. Ces dernières y 
perdaient leur dignité de femmes corporellement et subjectivement 
sexuées. 
 
Pour Jésus, le mariage relève de ce que Dieu a uni. Hélas, le mariage chrétien 
est devenu ce que les prêtres ont uni afin d’assurer la reproduction des 
baptisés, des futurs héritiers du patrimoine familial et des futurs soldats de 
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la patrie ou des croisades. Ce mariage a ligoté la femme comme épouse 
servante et esclave sexuelle. L’épouse chrétienne pouvait être battue et 
maltraitée. Elle est d'ailleurs encore battue et maltraitée, comme le montre 
l’histoire récente de la mère de Rachel Mwanza racontée dans sa biographie 
intitulée Survivre pour voir ce jour, Michalon Éditeur, 2014. 
 
Depuis des décennies, lorsque les chrétiens et chrétiennes abordent le sujet 
de Jésus et des femmes avec des non chrétiens et non chrétiennes en 
Occident, ils sont compris à partir des univers symboliques exprimés dans 
des documents contemporains qui formatent la conscience. Par exemple, la 
pièce de théâtre Les fées ont soif et le film  Da Vinci Code. Alors, les gens bien 
intentionnés évoquent le ridicule de l’Immaculée Conception et de la vir-
ginité de Marie mère de Jésus. Parfois, ils manifestent avec raison leur 
indignation contre le stéréotype mère-vierge-putain accolé à toute femme. 
Les personnes interpelées au sujet de Jésus soulèvent presque toujours la 
liaison amoureuse de Jésus avec Marie-Madeleine. Alors, la personne qui 
annonce Jésus à partir du Nouveau Testament ne provoque-t-elle pas incon-
sciemment l’éloignement de la tendresse de Jésus vivant aujourd’hui de la 
part de ses interlocuteurs et interlocutrices ? Il semble donc nécessaire 
d’élaborer un nouveau langage théologique sur Jésus et les femmes. 
 
Pour Jésus, la reproduction n’est pas une obligation ni pour les femmes ni 
pour les hommes. N’ayant cure des interdits sexuels, il n’a jamais condamné 
l’avortement ni la limitation des naissances. Les prêtres chrétiens, eux, ne se 
sont pas privés de multiplier les interdits sexuels et d’identifier la femme au 
péché.  
 
Ainsi, la majorité des femmes de la terre ne peuvent pas comprendre que 
Jésus les aime. Les discours directement tirés de la Bible, des catéchismes, 
des dogmes et des théologies sur Jésus vivant et les femmes ne font que 
provoquer la fermeture et la colère. Les personnes de sexe féminin en 
général ne peuvent pas concevoir que le don de soi de la Parole de Dieu 
devenue être humain, Jésus de Nazareth, était là pour la réconciliation des 
hommes et des femmes. Que Jésus a subi la torture de la police romaine pour 
qu’elles soient libres. Que Marie, sa mère, a prophétisé leur émancipation 
en disant : « Il (l’Éternel) a jeté les puissants à bas de leurs trônes et il a élevé 
les humbles » (Luc, 1,52). Car parmi les opprimés de la terre, les plus 
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opprimés sont les femmes ; elles-mêmes opprimées par les opprimés. Les 
femmes ont besoin d’un langage nouveau pour que leur soif de libération en 
Jésus le Christ soit comblée. Elles ont besoin d’une théologie de la femme 
pour mieux se comprendre et s’accepter. Pour être aussi libres que Marie de 
Nazareth, qui n’a demandé la permission à aucun homme pour devenir 
enceinte de façon illégale par amour pour son pays et pour lui procurer un 
libérateur. 
 
Les personnes de sexe féminin qui ne prient pas Jésus ressuscité ont besoin 
des prières des croyants, lesquelles seront essentielles pour la construction 
collective d’une théologie de la femme. Plus cette dernière avancera, plus il 
sera possible pour une femme de se sentir bienvenue dans l’économie 
trinitaire divine. Leur place étant depuis toujours dans le cœur de Dieu, soit 
dans la société d’amour du Parent, de la Parole (Logos) et de l’Esprit Saint. 
 
Projet d’une théologie de la femme ? 
 
Selon le Pape François, cité en juillet 2014 sur le site Zénit, la théologie de la 
femme est à inventer. Cela nous laisse une certaine marge de manœuvre, 
car il n’y a pas de discours savant approuvé par le magistère à ce sujet. Une 
théologie est dans une certaine mesure une réflexion élaborée à partir d’une 
connaissance de Dieu. Or, l’unité de l’homme et de la femme constitue 
l’image et la ressemblance de Dieu selon la Bible. Cette image en nous est un 
sérieux principe de connaissance de Dieu. « Le jour où Dieu créa l’homme 
(l’être humain), il le fit à la ressemblance de Dieu, mâle et femelle il les 
créa… » (Gn, 5,1). Hélas, cette image est déchirée par le sexisme. D’un côté, 
la moitié de la sensibilité humaine. De l’autre côté, l’autre moitié. D’un côté, 
la moitié de l’intelligente humaine, de l’autre côté, l’autre moitié.  
 
Et chaque moitié a un besoin vital de l’autre moitié, pas pour s’accoupler, 
mais pour s’accomplir en véritable personne humaine. La domination patri-
arcale a oblitéré l’image de Dieu, donc la connaissance de Dieu. Ce n’est pas 
seulement le problème d’une théologie de la femme qui se pose, mais celui 
de la théologie tout court. La théologie peut-elle vraiment exister dans un 
christianisme sexiste ? Le discours sur Dieu ou à partir de la révélation de 
Dieu est-il crédible si seul le point de vue des mâles est pris en considéra-
tion ? José Antonio Pagola soulève cette inquiétude à l’occasion de con-



17 
 

sidérations sur Jésus « Jésus défenseur de la femme ». (Jésus Approche 
historique, Cerf, 2012, chapitre 8.) 
 
Et Jésus n’est-il pas l’image de Dieu, donc l’image de l’unité homme-femme 
de l’être humain ? Car qui voit Jésus Dieu selon la Bonne Nouvelle. Mais il y 
a des difficultés pour connaitre Dieu à partir de Jésus. Il est mâle et non 
femelle. Il faut examiner son action, sa prière, toute sa vie, sa mort et son 
relèvement des morts dans la gloire pour saisir qu’il exprime l’unité de 
l’homme et de la femme. Cela sera l’une de tâches de la théologie de la 
femme. 
 
Quoi qu’il en soit, il est presque comique d’observer les acrobaties intellec-
tuelles opérées pour réhabiliter la Bible en ce qui concerne la dignité 
féminine. Pour sauver les récits de la création de l’être humain, que de 
gymnastique chez Anne-Marie Pelletier ! Que de créativité exégétique pour 
expurger la Genèse de la misogynie (Dictionnaire critique de théologie, sous 
la direction de Jean-Yves Lacoste, P.U.F., 1998, p. 554-555.) ! Dans cette 
foulée, il faut bien des efforts pour admettre que malgré tout Dieu aime les 
femmes. Anne Soupa illustre cela dans son ouvrage Dieu aime-t-il les 
femmes ? Médiaspaul, 2012.  
 
Pourtant, le déni de l’inégalité homme-femme dans le christianisme est 
patent. Joseph Moingt, Maud Amandier, Alice Chablis le démontrent avec 
éloquence (Le Déni, Enquête sur l’Église et l’égalité des sexes, Novalis, 2014). 
Il faut avoir l’honnêteté d’admettre que la Bible conduit au sexisme et à la 
misogynie. Il en est de même pour la théologie en général. À titre d’exemple, 
la théologienne Odette Mainville démontre que les apparitions du Christ 
ressuscité à Marie de Magdala, à « l’autre Marie », à Salomé, à d’autres 
femmes qui suivaient Jésus depuis le début, ainsi qu’à certains autres 
disciples, n’ont pas de valeur fondatrice pour l’Église. Elles ne seraient pas 
basées sur des expériences existentielles. Seules le seraient les théophanies 
mentionnées par Paul dans 1, Corinthiens, 15 : celles à Céphas, aux Douze, 
aux cinq-cents frères, « à Jacques » et enfin à lui-même. On peut supposer 
quand même que les cinq-cents frères désignent aussi des femmes. Le point 
de vue juridique et institutionnel de Paul semble exclure des relations 
significatives de Jésus avec les femmes. Les théologiens ont beau dépenser 
des trésors d’ingéniosité pour démontrer que Paul croyait à l’égalité homme-
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femme, la plupart des femmes et même la totalité ne peuvent s’en 
convaincre. 
 
L’amour que Jésus sur la croix porte aux femmes a besoin d’une nouvelle 
théologie de la femme pour être compris. Il en est de même pour l’amour 
que le Christ leur voue dans l’Eucharistie.  
 
Conséquences d’une élaboration d’une théologie de la femme 
 
Cette théologie, entre autres, doit clamer haut et fort que le mouvement 
pro-vie est contre les femmes. Que les positions éthiques de la hiérarchie 
catholique concernant la contraception et le divorce sont des positions anti-
féminines. Cette théologie doit faire comprendre que l’Église-Peuple-de-
Dieu ne peut pas exister sans l’accession des femmes à toutes les fonctions 
ecclésiales y compris la papauté. 
 
Comme le conservatisme prédomine dans l’Église et que le clergé issu du 
tiers monde va devenir prééminent, il est à prévoir que le statut des femmes 
ne changera pas à partir des synodes, conciles et autres instances cléricales. 
Conséquemment, il faut, en pratique, considérer que les femmes d’ici ayant 
une formation théologique suffisante puissent exercer les mêmes fonctions 
que les prêtres. 
 
Avec l’aide de l’Esprit Saint, dans la prière, dans le dialogue, la discussion et 
la réflexion collective, le projet de construction de l’Église-Corps-Du-Christ va 
se réaliser pas à pas. Elle aura besoin d’une nouvelle compréhension de 
l’Écriture sainte, d’une nouvelle théologie de la libération et d’une nouvelle 
théologie en général. Nous sommes encore aux premiers instants de la 
Bonne Nouvelle et de l’arrivée du Règne de Dieu parmi nous. 
 
Addenda 
 
1--  « La femme, dans l’Église, est plus importante que les évêques et les 
prêtres. Comment ? C’est ce que nous devons chercher à mieux expliciter 
parce que je crois qu’il manque encore une explicitation théologique », Pape 
François (cf. Zenit du 6 aout 2013 et Pape François, cité dans Zénith.org. 2-
07-2014) 

http://www.zenit.org/fr/articles/la-femme-dans-l-eglise-la-position-du-pape-francois
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2-- Suivant les traditions juives de l’antiquité, le mariage est précédé de 
fiançailles qui viennent suite à un accord entre le père de la jeune fille si elle 
a moins de 12 ans et demi et la famille du marié. Après cet âge, c’est la jeune 
fille qui accepte ou refuse le mariage et c’est elle aussi qui perçoit la somme 
donnée par son époux. Après une année de la date des fiançailles vient le 
mariage après lequel la femme entre sous la possession du mari qui s’engage 
pour la nourrir, la vêtir et la protéger. Les filles se marient entre l’âge de 
douze ans et quatorze ans et demi et les garçons entre dix-huit et vingt-
quatre ans. 
 
Pendant la période antique, la mariée juive n’avait pas plusieurs droits ; sa 
situation était exactement comme celle d’un esclave. En cas de mort de 
l’époux sans avoir d’enfant, c’est son frère qui marie sa femme et hérite de 
ses biens et, si le frère refuse, c’est le plus grand mâle de la famille qui 
l’épouse et le premier descendant de ce deuxième mariage sera nommé du 
nom du premier époux et il en devient l’héritier. En cas d’adultère, la femme 
est condamnée à mort tout comme l’homme avec lequel elle a eu le rapport 
; si elle est encore fiancée, elle est punie de lapidation ; si elle est mariée, elle 
est mise à mort par strangulation. Le marié peut aussi lapider sa femme s’il 
lui reproche une chose choquante ; par contre, la femme n’a le droit de 
divorcer que si le mari lui fait subir un sort dégradant, s’il est atteint de la 
lèpre, s’il exerce un métier nauséabond ou bien s’il ne respecte pas les 
engagements mentionnés dans le contrat de mariage. En même temps une 
femme peut être répudiée si elle n’enfante pas pendant les dix années qui 
suivent le mariage. La loi juive permet aussi la polygamie, mais pour qu’un 
homme ne répudie pas sa femme juste pour en avoir une autre, le cout du 
divorce est très élevé ; par ailleurs, une femme peut stipuler dans un contrat 
de mariage que son mari doit s'en tenir à la monogamie. 
 
 

http://www.lesitedumariage.com/
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (XVIII) 
Yvon Paillé 

 
 

La tradition n’est pas quelque chose de stable, une formule que l’on répète 
telle quelle au fil des ans. Nous sommes dans un monde qui change constam-
ment. Mais tout doit-il changer ? Voilà la question. Faut-il aller jusqu’à 
changer notre définition de l’homme ? Faut-il aller jusqu’à changer notre 
propre personnalité régulièrement ? Ou encore, cette dernière se change-t-
elle toute seule sans que nous le voulions ? Certes, on peut le dire. Mais si 
tout, absolument tout, peut et doit changer, on ne peut plus rien faire de 
vraiment sérieux : tout ce qu’on fait peut être défait, et tout ce qu’on dit peut 
être dédit. On entre dans un relativisme complet. On ne peut que se ratatiner 
dans l’instant présent, qu’on essaiera en vain de saisir et de fixer. Peut-on 
vivre dans un tel monde, un monde où il n’y a rien de stable nulle part ? Ne 
nous faut-il pas de l’être dans cet universel devenir ? Ne faut-il pas de l’être 
au moins sous le devenir ? 
 
Par ailleurs, il y a dans le langage des affirmations qui sont vraies, mais cela 
ne signifie pas qu’elles sont toujours stables. Si je dis « il fait beau », cela est 
peut-être vrai pour aujourd’hui, mais demain ce pourrait être faux. Par 
ailleurs, il y a les affirmations de la science… Oui, elle nous dit des choses 
solides, stables, sur les réalités du monde. Par exemple, que les galaxies 
s’éloignent les unes des autres. Mais en quoi cela peut-il m’être utile à moi 
qui ne suis pas astrophysicien ? Il y a certes d’autres « vérités » scientifiques 
très utiles, en médecine par exemple, mais elles ne me sont utiles que si j’en 
ai besoin à l’occasion. Et cette occasion passe ou n’arrive jamais… 
 
Or, les hommes s’entendent souvent pour définir du stable, pour considérer 
comme solide, fixe, quelque chose qui correspond non à un besoin, qui passe 
lui aussi lorsqu’il est satisfait, mais à leur désir profond qui, lui, dure sur une 
longue période, parfois même toute la vie. Ce sont le plus souvent des 
idéologies, qui ne convainquent qu’un groupe particulier d’individus, les-
quels y trouvent en plus à satisfaire leurs intérêts. Comme ces intérêts 
s’opposent à ceux d’un ou plusieurs autres groupes, ces « vérités »-là n’en 
sont pas de vraies. Elles ne sont pas stables. Et même si les gens sont très 
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nombreux à y croire, ce sont quand même des idéologies instables par 
définition. 
 
Parmi ces idéologies, ou encore ces systèmes d’idées, il y en a qui apparem-
ment ne satisfont aucun intérêt même caché. Ce sont de grands ensembles 
d’idées bien intégrées, qui ne visent qu’à rendre compte de ce qui est dans 
le monde, la société, la vie humaine. Ce sont en fait des philosophies. Va-t-
on trouver là ce quelque chose de stable que nous cherchons ? S’il n’y en 
avait qu’une, on pourrait le penser, mais elles sont nombreuses, souvent 
contradictoires, et rien ne nous assure que l’une d’elles soit la bonne, la 
vraie, la stable. 
 
Soit dit en passant, ce que nous cherchons n’est pas nécessairement une 
vérité, une proposition ou un ensemble de propositions qui nous fournissent 
des « connaissances ». La grande majorité des hommes ne recherchent pas 
principalement, comme quelque chose de stable, une ou des connaissances. 
Mais tous, quand ils en ont eu l’expérience, recherchent l’amour. Or, ici nous 
sommes en plein mouvement, mais dans lequel nous souhaiterions, quand 
nous l’avons éprouvé, que se tienne du stable. On sent que l’amour est une 
sorte de trésor qu’on devrait pouvoir garder indéfiniment. Mais pour espérer 
pouvoir le garder, il faut y mettre des paroles ; il faut le dire, l’enrober de 
paroles. Or ces paroles-là ne sont pas celles de la connaissance rationnelle.  
 
Ce sont celles de la poésie, des mythes, des symboles, des images, des para-
boles, etc. Ces « paroles » peuvent même être des gestes, des actions, dont 
on pourra faire ensuite le récit, raconter l’histoire. La connaissance, dont la 
science nous fournissait le modèle, avec l’usage réfléchi et contrôlé de la 
raison travaillant sur des abstractions, n’a plus rien à faire ici. Elle est 
totalement inadéquate. Pour dire l’amour – mais ce serait tout aussi vrai 
pour la foi – et surtout pour le vivre, en faire l’expérience, le garder tel un 
trésor inaltérable, il faut recourir à un tout autre langage. Or la chose est 
difficile, presque impossible dans un monde où le discours rationnel de type 
scientifique exerce une fascination et même une véritable dictature sur 
l’esprit. Cela d’ailleurs dans un monde où tout change constamment et où 
presque personne ne croit en la possibilité d’un amour qui serait un trésor à 
garder au cœur de sa vie. Pourtant, croire à l’amour est une des conditions 
essentielles pour sa réussite. Et pour que ce croire lui-même ne change pas, 
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ne soit pas emporté dans le tourbillon des changements qui affectent toute 
chose en ce monde, il faut qu’il soit supporté par un système d’idées auquel 
il faut encore « croire ». Et alors nous venons d’ouvrir la porte aux religions. 
 
En fait, l’amour – mais ce serait tout aussi vrai pour la foi – qui réussit et qui 
devient le trésor d’une vie qui garde sa stabilité est lui-même une petite 
religion qui doit être épaulée par une grande religion, et peut-être même 
intégrée en elle.  
 

* 
 
Parmi les propositions que nous pouvons formuler avec notre raison, sans 
pour autant qu’elle soit scientifique, il y en a au moins une dont je suis 
absolument sûr qu’elle est vraie et qu’elle ne changera pas. C’est celle-ci : je 
vais mourir. Par ailleurs, cette proposition n’est pas un absolu de vérité, car 
toutes les religions un peu sérieuses enseignent que quelque chose de nous-
mêmes survit après ou à travers la mort. Autrement dit, la mort pour un 
humain n’est jamais complète. Il y a quelque chose en lui qui reste stable, 
qui survit. On l’appelle « âme », le plus souvent. Son existence pourtant fait 
problème. Tous les penseurs ne la reconnaissent pas, surtout parmi les 
scientifiques, et on ne sait pas exactement ce qui la compose, si tant est 
qu’elle soit composée. Y a-t-il par exemple en elle une mémoire, et donc le 
souvenir de ce que nous avons été avant notre mort ? Nous ne savons pas 
non plus si cette âme, en admettant sa survie dans l’au-delà, sera immuable 
ou si elle pourra être affectée, souffrir et se réjouir. Nous devons nous en 
remettre aux religions pour être renseignés sur ces questions, car elles 
comportent toutes un enseignement à ce sujet. 
 
Par ailleurs, si l’on ne veut pas faire confiance à l’une ou l’autre des religions, 
ou bien, si l’on ne croit pas à l’existence de l’âme et à sa survie, on reste 
plongé dans un monde qui change sans cesse, qui est pur devenir sans un 
substrat quelconque, à moins que ce ne soient celui des atomes ou des 
particules élémentaires de la matière qui ne nous sont d’aucune utilité. 
 
L’une des caractéristiques essentielles du christianisme parmi toutes les 
religions, avec celle de faire de l’amour la valeur suprême, c’est de croire en 
la résurrection du corps. Non de celui que nous avons eu, qui a été enterré, 
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brulé, détruit après notre mort, mais en un nouveau corps qui ressemblera à 
l’ancien, mais sera doté de nouvelles propriétés. Notamment celle de ne plus 
mourir. Avec lui chacun se souviendra, par exemple, d’avoir vécu sur la terre 
et de quelle façon il l’a fait, ce qui aura une influence sur la qualité de sa 
nouvelle existence dans l’au-delà. 
 
Pourquoi le christianisme ose-t-il affirmer de pareilles choses, qui surpren-
nent et en effarouchent plus d’un ? Parce que Jésus de Nazareth a, le premier 
de tous, ressuscité, vaincu la mort, et s’est fait voir ensuite à un groupe de 
personnes qu’il avait au préalable préparées à répandre la religion qu’il avait 
fondée. Cette religion existe toujours, mais elle demande à l’adepte une 
adhésion au groupe de ses fidèles, ainsi que l’acceptation de certaines règles 
morales et la participation à certains rites sacrés, notamment l’Eucharistie, 
qui visent à l’unir ou à le garder uni étroitement avec Jésus tout au long de 
sa vie terrestre. Moyennant quoi, le fidèle est assuré de jouir d’une existence 
on ne peut plus heureuse dans l’au-delà, puisque Jésus-Christ est Dieu, l’Être 
absolu, et qu’il est l’auteur du monde dans lequel nous sommes tous 
plongés. 
 
Pourquoi tous les humains n’acceptent-ils pas alors d’entrer dans l’Église et 
de devenir de bons chrétiens ? D’abord parce qu’une grande majorité des 
humains de la planète ne connaissent pas cette religion, ou la connaissent 
mal. Ou encore, parce qu’ils ont été initiés dans d’autres religions auxquelles 
ils sont fermement attachés. Ensuite, parce que les règles morales aux-
quelles les chrétiens véritables doivent obéir sont très difficiles à respecter. 
Et elles le sont parce que, en plus de demander au fidèle de s’élever au-
dessus de la nature, ce qui est déjà toute une performance, elles ne 
coïncident pas avec les règles des sociétés modernes, qui sont toutes 
naturalistes. Ces sociétés, celles du riche Occident principalement, ont déjà 
été chrétiennes, mais elles ne le sont plus. Elles se sont donné des normes 
morales beaucoup plus lâches, en matière de sexualité, de mariage et de 
famille notamment. Or, c’est là que s’établit l’amour, dont nous avons dit 
qu’il peut constituer le trésor d’une vie. 
 
Comment expliquer cette situation, ce décalage entre Église et société ? 
D’abord parce que les règles morales des fidèles chrétiens devraient être 
celles de Jésus lui-même, qui était un juif d’il y a deux-mille ans. Non 
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seulement les institutions de son époque étaient foncièrement différentes 
de celles d’aujourd’hui, mais les mentalités aussi l’étaient. Faut-il vouloir 
reproduire telles quelles toutes les pratiques de l’époque de Jésus ? On sait 
que lui-même a consenti à faire changer certaines pratiques qui avaient 
cours alors. En matière d’alimentation, par exemple, il a levé toutes les 
interdictions qui frappaient certains aliments tenus pour impurs. Mais en 
matière de morale sexuelle, il a condamné la pratique qui permettait aux 
hommes de divorcer facilement de leur femme avec un simple billet de 
renvoi. 
 
Dans ce cas particulier, est-ce à dire que Jésus – féministe avant l’heure – 
tenait les femmes pour injustement traitées ? Peut-être, mais n’aurait-il pas 
dû plutôt les autoriser à divorcer de la même façon que leurs maris ? Or, il 
ne l’a pas fait. Au contraire, il a même rendu le mariage totalement 
impossible à défaire par l’un ou l’autre des conjoints ! La question qui se pose 
est celle-ci : est-ce que de nos jours, en cas de graves difficultés, il accepterait 
que les hommes et les femmes divorcent et se remarient sans problème ? 
On n’en sait rien, et il est inconvenant de le supposer, car à la différence d’un 
Mahomet, par exemple, Jésus n’était pas un homme qui « aimait » les 
femmes. Ou, pour être plus précis, qui les aimait érotiquement. Il a même 
affirmé que ceux qui pouvaient comprendre l’importance de se faire 
« eunuques » pour le Royaume des cieux feraient bien de le devenir, c’est-à-
dire de rester célibataires. 
 
Ce n’est donc pas à chaque chrétien de trancher cette question, surtout s’il 
est catholique, mais à ceux qui ont la responsabilité de diriger l’Église fondée 
par Jésus. Ce sont les successeurs des douze hommes qu’il a formés quand il 
vivait en Palestine avec eux. Ces successeurs sont toujours en contact avec 
lui, parce que lui-même est présent dans l’Église (« Je suis avec vous jusqu’à 
la fin du monde. ») et que l’Esprit Saint inspire certainement ces hommes, et 
plus particulièrement leur chef, à qui Jésus a donné des pouvoirs spéciaux 
pour éviter que le groupe des successeurs n’éclate en cas de conflit grave.  
 
D’autre part, s’il est bien vrai que Jésus aurait souhaité établir une parfaite 
égalité entre les hommes et les femmes, à cause de son féminisme très 
avant-gardiste, il aurait accueilli certaines d’entre elles dans le collège des 
Douze. Il les aurait invitées au repas de la Pâque pris juste avant sa passion, 
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quand il institua l’Eucharistie, le noyau symbolique ou le cœur de sa religion, 
que les Douze et leurs successeurs ont reçu pour mission de réitérer « en sa 
mémoire ». C’est à ces douze hommes seulement qu’il demanda d’assister 
au repas et de refaire ce rituel sacré. Ni Marie-Madeleine, qu’il aimait par-
ticulièrement, ni aucune des autres femmes qui suivaient le groupe  ne 
furent admises au cénacle. Pourtant elles étaient toutes là à Jérusalem avec 
le groupe, et quelques-unes même se retrouvèrent au pied de la croix le 
lendemain après-midi pour assister à sa mort, alors qu’un seul des Douze y 
était avec elles. Est-ce à dire que Jésus méprisait les femmes ? qu’il refusait 
de leur accorder l’égalité avec les hommes ? Il semble que le problème ne se 
pose pas de cette façon ; que parler d’égalité homme femme ne convient pas 
ici. 

Parmi les énormes « iniquités » que Jésus aurait dû abolir, en principe au 
moins, au nom de cette fameuse égalité, se trouve l’esclavage, que les juifs 
pratiquaient comme tous les autres peuples de la région, et probablement 
de la planète. Car l’idée d’une égalité parfaite entre tous les humains n’a 
commencé d’être conçue et formulée que récemment dans l’histoire de 
l’humanité. Jésus ne s’est donc pas attaqué non plus à cette « injustice »-là. 
Faut-il le lui reprocher, ou bien supposer que les quatre grands rédacteurs 
des Évangiles n’ont pas accordé d’attention à certains de ses propos pourtant 
de très grande importance ? Le penser serait plus que hasardeux. En fait 
jusqu’au 18e siècle, les hommes ont toujours pensé qu’une société était une 
structure hiérarchique, qu’il y avait en elle des gens en haut et d’autres en 
bas ; que la grande chose pour chacun était d’« être à sa place » et non d’être 
tous sur un même pied. Or, les femmes avaient un rôle fondamental et 
irremplaçable (dans les conditions de vie de l’époque) à jouer à la base de 
cette pyramide, dans une cellule qui s’appelait la famille et où la grande 
affaire n’était pas de connaitre le monde rationnellement, ni de travailler à 
le changer, mais de vivre la sexualité (on n’ose pas dire l’amour) et surtout 
d’assurer la relève des générations pour maintenir la force politique du 
groupe sinon l’accroitre. 
 

* 
 
En fait, si l’on veut reprocher à l’Église d’être sexiste, on devrait s’en prendre 
plus précisément à Paul VI, ainsi qu’à ses successeurs Jean-Paul II et Benoit 
XVI, pour avoir accepté l’encyclique Humanae Vitae, qui condamnait l’emploi 
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des moyens de contraception modernes. Il semble que Paul VI ait décidé seul 
du contenu de l’encyclique contre le vœu d’une majorité de ses conseillers, 
qui reflétait probablement le vœu d’une majorité d’évêques successeurs des 
Apôtres. Pourquoi l’a-t-il fait, se doutant bien de l’énorme répercussion que 
cela allait avoir ? Réponse : parce qu’il avait la conviction que telle était la 
solution que Jésus lui-même aurait préconisée et que, en tant que 
successeur de Pierre, il avait le droit de faire prévaloir son opinion. Jésus, 
pensa-t-il, aurait dit aux contestataires ce qu’il a dit un jour à ses disciples qui 
se scandalisaient de sa position sur une question encore plus litigieuse que 
celle de la contraception : sa présence réelle dans l’Eucharistie… laquelle 
n’était pas encore instituée ! (Voir Jn, 6, 32-70). Après des propos littéra-
lement insupportables de sa part, « beaucoup de ses disciples se retirèrent, 
dit Jean, et ils n’allaient plus avec lui. Jésus dit alors aux Douze : Voulez-vous 
partir vous aussi ? » (66-7) sous-entendu clairement : Partez si vous voulez, 
moi je ne changerai pas mon enseignement pour garder dans l’Église un 
groupe si important soit-il de fidèles qui ne veulent pas savoir qui je suis. 
 
L’Église a-t-elle pris une mauvaise décision il y a quarante ans en matière de 
morale sexuelle et familiale ? Personne ne peut le dire et chaque catholique 
doit en décider dans son cœur. Ou bien il reste avec Pierre dans l’Église de 
Rome, ou bien il s’en va, comme l’ont fait les disciples outrés à l’idée d’avoir 
à « manger le corps du Seigneur ». Il faut dire ici que, de nos jours, beaucoup 
restent dans l’Église mais ne se conforment pas à la directive ou à la norme 
officielle. Ils regimbent même se croyant peut-être inspirés par l’Esprit Saint, 
qui aurait fait défaut aux trois prédécesseurs de François. 
 
 


