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Avant-propos
Poser la question de Dieu est une entreprise
sérieuse et vaste.
Cet essai n’a pas la prétention de traiter le sujet
comme on le ferait pour une thèse de doctorat. Il
présente un point de vue qui s’annonce clairement subjectif, nourri par l’expérience d’une pratique religieuse et par la lecture d’ouvrages très
divers signalés dans la bibliographie.
L’objectif fondamental de cet essai est d’ouvrir
une troisième voie de réflexion entre l’enseignement traditionnel de l’Église et l’athéisme.1
Enfin, je tiens à exprimer ma grande reconnaissance à Denis Müller, professeur émérite
d’éthique théologique aux universités de Lausanne et Genève, pour ses conseils et les réflexions partagées.

Quand sont nommées l’Église ou les Institutions religieuses, il
est fait référence essentiellement au christianisme, parfois plus
précisément au catholicisme. Le lecteur estimera dans quelle
mesure certaines réflexions peuvent s’appliquer à d’autres religions, particulièrement aux deux autres grandes religions monothéistes, le judaïsme et l’islam.
1

«Définissez-moi d’abord ce que vous entendez
par Dieu et je vous dirai si j’y crois.»
Albert Einstein

Introduction
Caramba, la tchik à la mamma, la tchik, la
tcha, la la lalala … Ce matin-là, au petit-déjeuner,
petits-enfants et grands-parents se retrouvent. Il
fait bon vivre ! La «chanson», plutôt hurlée que
susurrée, agit comme dans un rituel sur le mélange du beurre et du miel : la masse onctueuse
est prête pour les tartines !
C’est alors que Diane, tout juste sept ans, demande à son grand-père : «Tu crois Dieu ?»
(sic). Le grand écart est énorme … comme la surprise !
Il ne faut pas esquiver la question, mais que
répondre ? Et surtout, qu’entend-on par Dieu ?
L’échange est riche, tout en nuances, mais il est
alors impossible d’aller au fond des choses.
Nous avons, là, le début d’une réflexion qui
mérite qu’on s’y attarde longuement. En effet, je
ne crois pas me tromper en affirmant que pour la
11

plupart des personnes, au fait des questions religieuses, ou non d’ailleurs, Dieu est cet être qui est
placé au-dessus du monde et des hommes, un
être tout-puissant, créateur de toute chose et juge
ultime des vivants et des morts. Cette image de
Dieu est sans doute aussi ancrée dans l’inconscient collectif par les peintures ou sculptures qui
habitent les édifices religieux (Dieu assis sur un
trône au ciel des cathédrales, ou en maître du Jugement dernier, comme l’expriment, de façon
glaçante, par exemple, les bas-reliefs de la cathédrale d’Orvieto …), et particulièrement, pour les
chrétiens, par le catéchisme et la récitation du
Credo à la messe dominicale. Alors, fallait-il répondre en présentant ce Dieu tout-puissant,
qu’on dit de surcroît plein d’amour et qui, pourtant, semble insensible à la détresse humaine qui
demande un secours dans la prière ? Ce Dieu-là
a-t-il un sens ? Fallait-il parler de ce Dieu-là sur
qui l’Église a établi un pouvoir par des dogmes,
au nom desquels ont été et sont commis les pires
atrocités, les exterminations, les supplices, des
dogmes dont se réclament les intégristes, et pas
seulement en islam, mais aussi dans le christianisme, et de manière particulièrement préoccupante chez de jeunes prêtres, comme on a pu le
lire sur le site de la paroisse de la Cathédrale de
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Fribourg en Suisse, à l’intention des GrandsClercs : «En dehors de Jésus-Christ, il n’y a pas
de Salut» ?
À l’évidence, ce Dieu-là pose d’importantes
questions ! Les athées ont réglé le problème en
niant son existence. La plupart des fidèles des religions monothéistes en acceptent l’existence,
comme une certitude que rien ne peut troubler.
Alors, est-ce possible de le penser autrement ?
C’est tout ce que je tente, depuis quelques années, et que je me propose d’exposer dans cet essai.
Le problème central me semble tourner autour
de l’idée de Révélation, sur laquelle s’appuient
les religions traditionnelles. Pour le christianisme, une force extérieure à l’homme, l’Esprit
de Dieu, est la source des livres que l’Église reconnaît comme sacrés. La position du Pape Léon
XIII, dans l’encyclique de 1893, Providentissimus Deus, est très claire : « … En effet, tous les
livres entiers que l'Église a reçus comme sacrés
et canoniques dans toutes leurs parties, ont été
écrits sous la dictée de l'Esprit Saint. Tant s'en
faut qu'aucune erreur puisse s'attacher à l'inspiration divine, que non seulement celle-ci par ellemême exclut toute erreur, mais encore l'exclut et
13

y répugne aussi nécessairement que nécessairement Dieu, souveraine vérité, ne peut être
l'auteur d'aucune erreur. » Cette conception n’a
pas changé aujourd’hui ; dans le catéchisme officiel de l’Église catholique2, on peut lire :
105 Dieu est l’Auteur de l’Écriture sainte.
La vérité divinement révélée, que contiennent
et présentent les livres de la Sainte Écriture, y
a été consignée sous l’inspiration de l’Esprit
Saint. (…) Notre Sainte Mère l’Église, de par sa
foi apostolique, juge sacrés et canoniques tous
les livres tant de l’Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque, rédigés sous l’inspiration de l’Esprit Saint, ils ont
Dieu pour auteur et qu’ils ont été transmis
comme tels à l’Église elle-même.
106 Dieu a inspiré les auteurs humains des
livres sacrés.
En vue de composer ces livres sacrés, Dieu a
choisi des hommes auxquels il eut recours
CATÉCHISME DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE, Édition définitive avec guide de lecture, Éditions Centurion, Cerf, FleurusMAME, Paris, 1998, p.35-36
2
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dans le plein usage de leurs facultés et de leurs
moyens pour que, lui-même agissant en eux et
par eux, ils missent par écrit, en vrais auteurs,
tout ce qui était conforme à son désir, et cela
seulement.
107 Les livres inspirés enseignent la vérité.
Dès lors, puisque toutes les assertions des auteurs inspirés ou hagiographes doivent être tenues pour assertions de l’Esprit Saint, il faut
déclarer que les livres de l’Écriture enseignent
fermement, fidèlement et sans erreur la vérité
que Dieu a voulu voir consignée pour notre salut dans les Lettres sacrées.
Aujourd’hui, le théologien Denis Müller, dans
Dieu. Le désir de toute une vie, en prolongeant la
pensée de Tillich, avance notamment que «l’Esprit en l’homme (…), du fait qu’il est transcendance de la finitude de l’homme, peut être affirmé comme étant l’Esprit de Dieu, la puissance
par laquelle Dieu pilote l’homme et lui trace le
chemin de la présence spirituelle.»3 Sans doute
MÜLLER Denis, Dieu. Le désir de toute une vie, Éditions Labor et Fides, Genève, 2016, p.76
3
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le propos de Müller, en se situant dans la perspective de Tillich, doit-il être remis dans son contexte, qui est celui d’une dialectique entre autonomie et théonomie, immanence et transcendance. Tillich refuse en effet toute hétéronomie
(toute extériorité objectivée) et tout supranaturalisme (ce supranaturalisme qui correspond
exactement à cette extériorité que je critique), et
Müller lui emboîte le pas. Ces deux auteurs protestants font donc un bon bout de chemin dans la
direction que j’appelle de mes vœux. Mais, à mon
sens, le langage de Müller demeure ambigu. Ce
Dieu qui pilote peut-il être pensé autrement que
comme un Dieu extérieur qui s’impose à
l’homme ? Müller pense que oui, et Tillich a travaillé toute sa vie en ce sens. Reste que le terme
« pilote » est alors dangereux, en ce sens qu’il induit une force qui se manifeste de manière autoritaire, ce que par ailleurs Müller, comme Tillich,
refuse.
La question fondamentale est posée :
peut-on accepter une réalité qui s’impose
à l’homme de l’extérieur ou faut-il admettre que c’est l’homme qui construit la
réalité ? Dieu a-t-il créé l’homme ou
l’homme a-t-il créé Dieu ?
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Cette alternative est-elle trop simpliste ? Implique-t-elle l’idée de transcendance ? Il paraît
évident que celle-ci n’est pas extérieure, mais
qu’elle est au cœur de l’homme, comme on
pourra le constater plus loin quand il sera question de transcendance dans l’immanence.

Rapport de l’homme au divin
Il faut d’abord dire que la conception du Dieu
extérieur est caractéristique de toutes les religions. Traditionnellement, dans toutes les civilisations, l’homme a recours à Dieu ou aux dieux
pour trouver une explication à des phénomènes
ou événements pour lui incompréhensibles, pour
donner un sens à la vie. L’homme «invente»
alors cette puissance extérieure sans qu’il puisse
pourtant en démontrer l’existence. Cette démarche est très importante pour lui, car en trouvant en Dieu une explication aux questions difficiles qui se présentent à lui, l’homme est rassuré.
De plus, il peut s’adresser à cette force pour trouver un réconfort. Et, en même temps, il veut
mettre de son côté cette puissance extérieure en
lui offrant des sacrifices pour obtenir d’elle des
récoltes abondantes, la fécondité des troupeaux,
l’éloignement des maladies, l’issue favorable de
guerres, etc.
17

Nous qui sommes issus de la tradition judéochrétienne, nous trouvons bien sûr d’abord ce
Dieu extérieur dans le texte de la Genèse, être
tout-puissant et maître, créateur de toutes
choses, qui accorde à l’homme le pouvoir de dominer la Terre et ses créatures, mais qui lui défend de toucher à l’arbre de la connaissance et,
parce qu’il a désobéi, le chasse du Paradis, le condamnant à la souffrance et à la mort, alors que la
vie dans le Paradis assurait à l’homme bien-être
et immortalité. C’est cette même image du Dieu
extérieur qui se manifeste dans l’Égypte des Pharaons ou dans la mythologie grecque avec Prométhée par exemple.
Ces références rappelées mettent en évidence
la puissance du Dieu extérieur, mais révèlent
aussi la volonté de l’homme de s’en libérer. En
choisissant l’arbre de la connaissance du Bien et
du Mal, l’homme se veut libre, autonome, en
s’opposant à Dieu ; c’est ce que recherche Prométhée en offrant aux hommes le feu, les arts et
techniques volés à Zeus et Athéna : affranchissement du pouvoir des dieux, possibilité de créer,
de transformer toute chose à l’égal des dieux. Et
comme Adam et Eve, Prométhée sera puni !
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Apparaît donc l’idée de l’émancipation de
l’homme par rapport à Dieu et aux dieux, ainsi
qu’aux contraintes naturelles, pour acquérir la liberté. Cette idée fondamentale est exposée au
XVe siècle dans le Discours sur la dignité humaine par Pic de la Mirandole. On la trouve plus
tard chez Jean-Jacques Rousseau dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. Et, bien sûr, elle est au
centre de la pensée existentialiste. Une liberté si
problématique que Dostoïevski expose dans le
chapitre 5 des Frères Karamazov intitulé Le
Grand Inquisiteur. En pleine époque de l’Inquisition, au XVe siècle, en Espagne, Jésus revient à
Séville ; la foule le reconnaît et se met à le suivre.
Alors, le Grand Inquisiteur Torquemada l’arrête,
le jette en prison et lui fait ce reproche : pourquoi
viens-tu nous déranger ? Et qu’as-tu fait de donner la liberté aux hommes ? Ne vois-tu pas qu’ils
risquent de s’éloigner de toi et de l’Institution catholique que je défends ?
Il faut se demander ici comment l’homme envisage son rapport au divin, à la transcendance.
Comment ce rapport fonctionne-t-il ? Plus généralement, c’est poser aussi le problème de la connaissance ; il me paraît dès lors essentiel
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d’analyser la manière dont l’homme acquiert des
connaissances et ce qu’il en fait. Je m’appuie
pour cela sur quelques exemples.

Connaissance et objectivité
Dans son analyse du processus de connaissance, Kant déclare que seuls les phénomènes
sont objets de savoir ; les idées de Dieu, de l’âme,
de l’infini, … n’étant pas des phénomènes, il est
illusoire de vouloir en posséder un savoir. Berdiaeff note d’ailleurs : «Toutes les preuves traditionnelles de l’existence de Dieu – ontologiques,
cosmologiques, physico-téléologiques – non seulement sont inconsistantes, mais encore parfaitement inutiles, voire nuisibles. La critique kantienne de ces preuves de l’existence de Dieu est
très convaincante et n’a pas été réfutée par l’apologétique traditionnelle.»4
De plus, lorsqu’on réfléchit à la manière de
fonctionner de l’homme face à la réalité, on
s’aperçoit que ce que nous appelons la réalité

BERDIAEFF Nicolas, Royaume de l’Esprit et Royaume de
César, Delachaux & Niestlé S.A., Neuchâtel, 1951, p.29
4

20

n’est en fait qu’une image de la réalité, une image
mentale que nous nous créons.

Les informations (odeurs, sons, images, …) qui
nous parviennent du monde extérieur, qui existent en dehors de nous, passent par les filtres de
nos sens (en tenant compte du fait que nos sens
ne perçoivent qu’une toute petite partie des informations qui sont produites par le monde extérieur ; pire, ils peuvent nous tromper, dans les illusions d’optique par exemple) et de notre cerveau (qui trie, classe, mémorise les informations
perçues par nos sens en fonction des influences
vécues, comme le milieu familial, l’école, les
groupements sociaux, les médias, etc.) si bien
que le monde avec lequel nous vivons n’est pas le
monde réel, objectif, mais une image mentale
que nous nous faisons du monde.
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Et cette image mentale varie, bien sûr, plus ou
moins, d’un individu à l’autre, en fonction des influences subies. Et donc les rapports que
l’homme entretient avec le monde extérieur ne
sont pas directs, mais ils passent toujours par la
médiation des rapports sociaux (influence de la
famille, de l’entourage, des médias, de l’école, …).
Les différentes représentations de la Vénus de
Lespugue ne disent rien d’autre.

L’intention de l’artiste de la Préhistoire ou de
son interprète, c’est de dire dans une œuvre
comme celle-là : la réalité n’est pas univoque.
Comment voir cette statuette ? De face, de dos,
de profil, avec un pagne ? Et si on la retourne, ne
peut-on voir une Vénus de dos avec sa

22

chevelure ? On le sait très bien, la réalité n’est pas
dans l’œuvre d’art, mais dans le regard du spectateur ou du lecteur. Ce qui fait justement qu’elle
ne peut être univoque.
L’ethnologie est une discipline essentielle, à ce
niveau, parce qu’elle permet une prise de conscience de l’altérité. Par l’étude des cultures très
différentes de la nôtre, on réalise que nos conceptions ne sont pas universelles ; il y a d’autres manières que les nôtres de penser le monde, d’organiser la société, de penser la parenté, le temps, la
mort, de classer les animaux, les plantes, les couleurs, etc.
D’ailleurs, la carte mentale d’un paysan marocain illettré (à qui on a demandé de dessiner la
carte du monde), est très claire.
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C’est bien avec cette perception-là du monde
que ce paysan fonctionne.
On peut ajouter cette citation célèbre d’Umberto Eco dans Le Nom de la Rose : «Nous lisons
la carte, et croyons lire ainsi l’ordre du monde.
Mais la carte n’est pas le terrain, elle n’est qu’une
construction de notre esprit. Rien ne nous garantit que la carte soit exacte.»
Ou encore Gaston Bachelard dans La formation de l’esprit scientifique : «Pour un esprit
scientifique, toute connaissance est une réponse
à une question. S’il n’y a pas eu de question, il ne
peut y avoir connaissance scientifique. Rien ne
va de soi, rien n’est donné, tout est construit. (…)
C'est surtout en approfondissant la notion
d'obstacle épistémologique qu'on donnera sa
pleine valeur spirituelle à l'histoire de la pensée
scientifique. Trop souvent, le souci d'objectivité
qui amène l'historien des sciences à répertorier
tous les textes ne va pas jusqu'à mesurer les variations psychologiques dans l'interprétation
d'un même texte. À une même époque, sous un
même mot, il y a des concepts si différents ! Ce
qui nous trompe, c'est que le même mot à la fois
désigne et explique. La désignation est la même ;
l'explication est différente. Par exemple, au
24

téléphone correspondent des concepts qui diffèrent totalement pour l'abonné, pour la téléphoniste, pour l'ingénieur, pour le mathématicien
préoccupé des équations différentielles du courant téléphonique. L'épistémologue doit donc
s'efforcer de saisir les concepts scientifiques dans
des synthèses psychologiques effectives, c'est-àdire dans des synthèses psychologiques progressives, en établissant, à propos de chaque notion,
une échelle de concepts, en montrant comment
un concept en a produit un autre, s'est lié avec un
autre. Alors il aura quelque chance de mesurer
une efficacité épistémologique. Aussitôt, la pensée scientifique apparaîtra comme une difficulté
vaincue, comme un obstacle surmonté.»5
La prise de conscience du point de vue subjectif - tout part de l’homme - est primordiale. «La
langue sert aux sentiments autant qu’à la raison.
Mais les mots qui nous viennent en tête sont déjà
une interprétation du réel, une trahison des
faits.»6 Pour Nietzsche, il n’y a pas de faits, il n’y
BACHELARD Gaston, La formation de l’esprit scientifique,
Librairie Vrin, 1967, p. 17 et 21
6 CYRULNIK Boris, Le laboureur et les mangeurs de vent. Liberté intérieure et confortable servitude. Odile Jacob, Paris,
2022, p.107
5
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a que des interprétations et ces interprétations
sont marquées par la généalogie. C’est-à-dire que
nos interprétations sont influencées par notre
environnement familial, social, par nos lectures,
nos expériences, … Le travail du généalogiste est
de mettre en évidence ces influences ; mais le généalogiste est lui-même «victime» de la généalogie, et ainsi de suite, à l’infini. Pour Nietzsche, il
n’y a donc pas de vérité ultime du point de vue de
l’homme.
Mais il faut bien distinguer la connaissance
que vise l’homme - une connaissance subjective,
partielle, voire partiale, inscrite dans le temps de la Vérité, absolue, située hors du temps et en
cela inaccessible à l’entendement humain. Cette
Vérité que l’homme cherche, pourtant, désespérément.
C’est cette même question de la connaissance
que traite Pierre Vendryès dans son livre Vers la
théorie de l’homme.7 L’auteur, de manière très
intéressante et originale, montre que l’homme se
caractérise par le libre arbitre qui fonctionne selon les deux phases du processus aléatoire. D’une
VENDRYES Pierre, Vers la théorie de l’homme, in Coll. SUP,
Section Le philosophe, PUF, Paris, 1973
7
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part, la liberté, c’est la possibilité de choisir
parmi une multiplicité d’actes simultanément
possibles ; c’est, par définition, une phase d’indéterminisme. D’autre part, l’arbitrage, c’est le fait
de se décider pour l’un de ces actes à l’exclusion
de tous les autres, car ces actes sont incompatibles les uns avec les autres. À cela, Vendryès
ajoute la notion de probabilité. En effet, lors de
la phase d’indéterminisme, chacun des actes possibles a une certaine probabilité d’être réalisé par
rapport aux autres actes. Cela conduit à la notion
de conditionnement résultant des influences du
milieu familial, social, religieux, des médias, etc.
Le conditionnement agit sur les probabilités des
cas possibles, de deux manières :
-il peut changer le nombre de cas possibles, avec
réduction ou augmentation de ce nombre ;
-il peut faire varier la distribution des probabilités entre les divers cas possibles, ce qui augmente
les probabilités des uns au détriment de celles
des autres.
Mais, avertit Vendryès, il faut bien faire la distinction entre conditionnement et déterminisme.
Le déterminisme est assez puissant pour réduire
à l’unité le nombre des cas possibles ; les
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animaux ou les plantes n’ont pas le choix de leur
développement. Le conditionnement, lui, n’est
pas totalement fermé ; alors même qu’il peut influencer le nombre de cas possibles, par exemple
en le diminuant, il en laisse toujours plus d’un à
l’état de possibilité. C’est dire que l’homme est
sans doute conditionné, mais pas déterminé.
C’est dire aussi que ce conditionnement empêche
l’homme d’atteindre une totale objectivité, qu’il
est différent d’un individu à l’autre et que, devant
un fait, les interprétations varient. «Les découvertes récentes de la neuro-imagerie montrent
que chaque cerveau, sculpté par son milieu,
donne à voir un monde différent. »8 Mais ce n’est
pas une fatalité. « Nous possédons les outils pour
agir sur le réel qui agit sur nous. C’est un degré
de liberté donc de responsabilité.»
Ce que nous avons compris jusqu’ici, c’est
donc que les hommes sont plus ou moins conditionnés et que le rapport à la réalité n’est pas direct, mais qu’il passe toujours par la médiation
des rapports sociaux, que le monde réel n’existe
que pensé, que c’est l’homme qui lui donne un
CYRULNIK Boris, Le laboureur et les mangeurs de vent. Liberté intérieure et confortable servitude. Odile Jacob, Paris,
2022, p.250-258
8
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sens, l’accès à la Vérité, à la chose en soi lui étant
impossible. Cité par Emonet, le philosophe Alain
affirme, s’opposant ainsi à l’idéalisme : «L’idée
n’existe pas, ce qui existe, c’est l’individu»9. Pour
lui, si les idées n’existent pas, la vérité des choses
n’existe que par celui qui les pense.
Dit autrement : il n’y a pas d’objet sans sujet,
ni de sujet sans objet.
Les deux termes sont en correspondance. Bien
loin de réduire le terme « objet » à son acception
matérielle, je prends d’abord un exemple de la
vie quotidienne pour comprendre cette dialectique ! Quand je regarde un objet, une table, une
chaise, un fauteuil, …, mon regard entre en communication avec la lumière émise par l’objet. Il y
a échange du regard et de la lumière. J’ai besoin
du fauteuil, par exemple, pour me situer dans
l’espace de la chambre, trouver un point de repos, et le fauteuil a besoin de moi qui reçois ses
ondes lumineuses et le fais exister, non seulement pour le considérer comme présence dans le
réel, mais pour le faire «émerger du magma des

EMONET Pierre-Marie, La métaphysique, source d’émerveillement, Éd. Tarma, 2013, p.123
9
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choses»10 selon l’étymologie du mot ex-sistere.
J’aurai l’occasion de revenir sur ce rapport quand
je parlerai plus loin de la dialectique entre immanence et transcendance.

Penser Dieu autrement
Alors, qu’en déduire quand l’homme envisage
Dieu ? Peut-on soutenir l’idée d’un Dieu extérieur à l’homme ? N’est-ce pas le «sujet homme»
qui fait l’«objet Dieu», compte tenu des conditionnements auxquels Jésus, les apôtres, les
évangélistes, les Pères de l’Église, les prophètes
même, ont eux aussi été soumis ? «Il est évident,
affirme Zundel, que parler de Dieu aujourd’hui
dans le langage des premiers siècles, ou en parler
aux hommes d’aujourd’hui dans le langage d’il y
a seulement quelques décennies, c’est se condamner immédiatement à n’être pas compris, et
c’est faire courir à Dieu le péril d’apparaître
comme un mythe à reléguer au musée des

10

HERSCH Jeanne, L’étonnement philosophique. Une histoire
de la philosophie, Éd. Folio Essais, Gallimard, Paris, 1993,
p.363
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antiquités.»11 Il n’est pas inutile de rappeler ici
que les paroles des prophètes ont été rapportées
par écrit bien longtemps après leur mort, que
leur pensée a subi diverses influences, et que les
ZUNDEL Maurice, Un autre regard sur l’homme, Éd. Le Sarment, Fayard, Paris, 1996, p.41. Zundel rejoint ainsi les thèses
du grand théologien protestant (luthérien) Rudolf Bultmann en
faveur de la démythologisation. A noter cependant que cette démythologisation n’est pas chez Bultmann un rejet de la signification même du mythe, mais une interprétation critique et moderne du « kérygme » évangélique, c’est-à-dire du message de
la croix de Jésus et de la résurrection du Christ. Pour Bultmann,
« Jésus est ressuscité dans le kérygme », c’est-à-dire dans les
paroles des femmes au tombeau. Seules l’existence pure et
simple de Jésus et sa crucifixion sont historiques. Tout le reste
du christianisme est à démythologiser. Mais il ne faut pas confondre démythologiser avec démythifier qui veut nier tout élément surnaturel des Évangiles comme le feraient les athées. Le
mythe est utilisé pour parler de Dieu, mais il le fait forcément
imparfaitement, car il veut dire l’indicible avec des mots, cherchant à rationaliser les événements de Pâques par exemple, la
résurrection, le tombeau vide, l’apparition aux disciples malgré
les portes closes, … Bultmann affirme qu’il y a incompatibilité
entre la conception mythologique de ces récits et celle de
l’homme moderne pour qui ces textes ne sont pas crédibles.
Pour l’homme moderne, « la science suppose la cohérence rationnelle de l’univers ; elle l’affirme régi par des lois et exclut
l’existence du miracle en tant qu’intervention directe de puissances surnaturelles dans le monde. A ce niveau, c’est donc
l’homme moderne qui démythologise. (…) Cette démythologisation est négative, radicale. (…) Elle n’interprète pas le mythe,
mais l’élimine comme étant une explication préscientifique du
monde. (…) Elle élimine le faux scandale de la raison pour faire
apparaître le vrai scandale de la Croix.» in : M. K. Article Bultmann Rudolf, Encyclopedia Universalis, vol. 3, Ed. Encyclopedia Universalis France S.A., 2e publication, Paris, 1970, pp. 692694
11
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Évangiles même ont été écrits plusieurs dizaines
d’années après la mort du Christ et qu’ils doivent
être considérés comme des catéchèses et non
comme des récits historiques. Les exégètes sérieux savent bien qu’il n’est pas sensé de lire la
Bible sans tenir compte du contexte dans lequel
les auteurs se sont exprimés, sans étudier les
genres littéraires, la pensée sémite, sans comprendre que ces paroles d’hommes sont à situer
dans l’espace et le temps ! Ces exégètes sont aujourd’hui très nombreux. On les trouve aussi bien
chez les protestants que chez les catholiques. Il
n’empêche que l’on rencontre encore, dans les
deux Églises, des intégristes, des catholiques qui
acceptent sans discussion les dogmes par
exemple et des protestants fondamentalistes qui
s’accrochent toujours à une lecture littérale des
textes bibliques.
Vers 250 déjà, Origène avait une connaissance
étendue de la Bible. Il s’est rendu célèbre notamment par ses homélies sur la Genèse. Considéré
comme le fondateur de l’exégèse biblique, il rejetait une interprétation au premier degré des
textes bibliques : «Quel est l'homme de sens qui
croira jamais que, le premier, le second et le troisième jours, le soir et le matin purent avoir lieu
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sans soleil, sans lune et sans étoiles, et que le
jour, qui est nommé le premier, ait pu se produire lorsque le ciel n'était pas encore ? Qui serait assez stupide pour s'imaginer que Dieu a
planté, à la manière d'un agriculteur, un jardin à
Éden, dans un certain pays de l'Orient, et qu'il a
placé là un arbre de vie tombant sous le sens, tel
que celui qui en goûterait avec les dents du corps
recevrait la vie ? À quoi bon en dire davantage
lorsque chacun, s'il n'est dénué de sens, peut facilement relever une multitude de choses semblables que l'Écriture raconte comme si elles
étaient réellement arrivées et qui, à les prendre
textuellement, n'ont guère eu de réalité.»12 Il est
à noter, concernant Origène, qu’à cause de ses interprétations de la Bible, sans doute parce qu’il
était trop en avance sur son temps, l’Église a refusé sa canonisation !
On se rend compte donc que la compréhension
des textes bibliques qui disent Dieu, l’infini, n’est
pas simple, qu’elle a évolué au cours des siècles,
par les progrès de l’exégèse, par une meilleure
compréhension de l’histoire, des mentalités, tout
FEBVRE Lucien, Le Problème de l'incroyance au XVIe siècle,
Paris, Éditions Albin Michel, 1947, p. 181
12

33

en relevant que cette compréhension est toujours
en lutte contre des résistances intégristes, comme on l’a vu plus avant.
Karl Jaspers et Nicolas Berdiaeff apportent ici
un éclairage tout à fait intéressant, quand il s’agit
d’envisager Dieu, le Tout, le divin pensé comme
infini.
Quand Jaspers, après Kant, développe la notion de «scission sujet/objet», dans Introduction
à la philosophie, il fait comprendre que ce dont
nous parlons, ce que nous pensons, c’est toujours
autre chose que nous-mêmes, d’où le fait qu’il
nous est impossible de penser Dieu autrement
que comme un objet extérieur. «Le phénomène
fondamental de notre vie consciente va pour
nous tellement sans dire que nous en sentons à
peine le mystère. Ce que nous pensons, ce dont
nous parlons, c’est toujours autre chose que
nous-mêmes, c’est ce sur quoi nous sommes braqués, nous sujets, comme un objet situé en face
de nous. Quand, par la pensée, je me prends moimême comme objet, je deviens autre chose pour
moi. En même temps, il est vrai, je suis présent
en tant que «moi-qui-pense», qui accomplit cette
pensée de moi-même ; mais ce moi, je ne peux
pas le penser de façon adéquate comme un objet,
34

car il est toujours la condition préalable de toute
objectivation. Ce trait fondamental de notre vie
pensante, nous l’appelons la «scission sujet-objet». Nous aurons beau tourner et retourner
notre pensée sur elle-même, nous n’en resterons
pas moins toujours dans cette scission entre le
sujet et l’objet et braqués sur l’objet. Quel est le
sens de ce mystère ? C’est que l’être en tant que
totalité ne peut être ni objet, ni sujet, mais qu’il
doit être l’«englobant» qui se manifeste dans
cette scission. Il reste en arrière-plan qui s’éclaire
sans cesse à travers la manifestation des objets,
tout en demeurant l’englobant.»13 La position de
Jaspers est troublante. D’un côté, par la «scission
sujet-objet», il pose que l’homme ne peut concevoir Dieu que comme un être extérieur à lui. D’un
autre côté, par le concept de l’«englobant», il
propose de dépasser cette scission puisque
«l’être en tant que totalité ne peut être ni objet,
ni sujet». On est devant un paradoxe ou un mystère comme le dit si bien Jaspers, où les rapports
qu’entretiennent le sujet et l’objet sont pris dans
un Tout. On peut dire qu’ici, Jaspers rejoint Spinoza. L’Englobant de Jaspers, c’est, chez

JASPERS Karl, Introduction à la philosophie, Éd. Plon, Paris,
1951, pp.33-34
13
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Spinoza, la Substance qui est le fondement du
Tout (Deus sive Natura).
On voit que Jaspers pose un problème difficile.
L’homme est donc incapable de penser le Tout,
et donc Dieu. Penser Dieu comme objet, vouloir
le définir, c’est en faire quelque chose de fini ! Le
théologien Paul Tillich est très clair : «Le Dieu
extérieur est un objet pour nous sujet et, en
même temps, nous devenons objet pour lui sujet.
Ce Dieu dérobe donc ma subjectivité (et j’ajoute
ma liberté !) parce qu’il est tout-puissant et omniscient. Dieu apparaît comme un tyran invincible.» Et il poursuit : «L’athéisme se justifie en
tant que réaction contre un Dieu qui, en réalité,
est une idole.»14 Zundel fait d’ailleurs le même
constat : «Nous sommes absolument d’accord
avec ce monde moderne qui ne peut plus penser
à Dieu en le voyant sous cet aspect de grand pharaon.»15

In SCHUESSLER Werner, Penser Dieu après Nietzsche à
l’exemple de Karl Jaspers et Tillich Paul, in Le Portique, Revue
de philosophie et de sciences humaines, No 8, 2001
15 ZUNDEL Maurice, Un autre regard sur l’homme, Éd. Le Sarment, Fayard, Paris, 1996, p 68
14
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Dans son livre De l’esclavage et de la liberté de
l’homme, Nicolas Berdiaeff défend l’idée que le
Dieu des Chrétiens, le Dieu pantocrator, est
fondé sur la conception de l’Être telle qu’elle est
envisagée dans la tradition philosophique
grecque : l’Être, l’Absolu, l’Unité, le Général,
l’Universel, tradition reprise notamment par la
philosophie thomiste. Pour Berdiaeff, cette conception résulte d’une pensée objectivante, c’està-dire extérieure à l’homme et de nature déterministe. L’homme serait alors un être soumis à
l’Être et sa liberté un produit de cet Être. Or la
liberté de l’homme ne peut être imposée de l’extérieur, puisqu’alors ce n’est plus une liberté.
C’est pourquoi Berdiaeff affirme que ce qui est
premier, ce n’est pas l’Être, mais la liberté, qui,
elle, ne peut être objectivée, imprégnant totalement la personne humaine. Pour lui encore,
l’Être, l’Absolu sont des constructions de la raison objectivante et n’ont pas d’existence. Le fondement existentiel de l’homme, de la personne,
c’est la liberté entendue comme force créatrice ;
toute conception contraire conduit à l’esclavage
de l’homme : esclave de l’Être, de Dieu, de la nature, de la société, de la civilisation, et aussi de
lui-même par la séduction de l’individualisme.
Berdiaeff ajoute : «Tout ce qui a une existence
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concrète est plus riche que l’Être abstrait. (…)
C’est le général en tant qu’Être, en tant qu’universel, en tant qu’humain, qui fait partie de la
personne humaine concrète, et non inversement.
(…) Ce qui fait la dignité d’un être concret, de la
personne humaine, lui vient non d’un univers
idéal auquel il serait subordonné, mais de son
univers intérieur, de l’univers dont il s’est pénétré, en lui imprimant une forme personnelle.»16
Dans Royaume de l’Esprit et Royaume de César,
Berdiaeff insiste : «L’homme se rencontre avec
Dieu non pas dans le domaine de l’être, qui est
l’objet de la pensée par concepts, mais dans le domaine de l’esprit, dans l’expérience spirituelle.»17
Sont alors remises en question la philosophie de
l’Être et la conception du Dieu des chrétiens ; et
on est conduit à tirer les conclusions suivantes :
- c’est l’homme qui construit la réalité. Quant à
Dieu, Zundel affirme : «Tout ce qu’on peut savoir
de Dieu, on le sait par l’homme».18

BERDIAEFF Nicolas, De l’esclavage et de la liberté de
l’homme, Éd. Aubier, Paris, 1963, p.85
17 BERDIAEFF Nicolas, Royaume de l’Esprit et Royaume de César, Delachaux & Niestlé S.A., Neuchâtel, 1951, p.31
18 ZUNDEL Maurice, Un autre regard sur l’homme, Éd. Le Sarment, Fayard, Paris, 1996, p.126
16
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- l’homme conçoit Dieu comme un objet, extérieur à lui (scission sujet-objet). De plus, Dieu ne
peut être défini, limité. Définir Dieu est un nonsens ; en effet, comment définir, c’est-à-dire enfermer dans des limites, dans un cadre, un «être»
qui par définition n’a pas de limite ? Kant dit bien
qu’il faut faire la différence entre les phénomènes
et les noumènes ; il est illusoire de vouloir posséder un savoir sur l’idée de Dieu ou de l’âme, ou
de l’infini, …
- la foi n’est pas une adhésion à une doctrine, aux
dogmes enseignés et imposés par une institution
religieuse fondée sur un Dieu extérieur. Cette foilà peut donner le sentiment qu’elle sécurise le fidèle, qu’elle le rassure, mais elle est alors pour lui
une servitude qui l’empêche de penser par soimême, en tenant compte bien sûr, comme nous
l’avons vu plus haut, que tout être humain est
plus ou moins conditionné et qu’il reste toujours
en relation avec les autres. La foi, profonde, c’est
la conviction qu’il existe en l’homme une dimension spirituelle qui l’appelle à la transcendance.
Pour Zundel, la foi est essentiellement la libération de l’intelligence plongée dans la lumière de
l’intimité divine. Pour le poète Christian Bobin,
la foi, c’est la vie à sa plus grande intensité. C’est
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toucher, par moment, le plus brûlant de notre
vie. C’est le sommet de l’expérience humaine.
C’est comprendre qu’il y a quelque chose qui
n’est jamais détruit. «Notre vie dans le monde est
une vie apparente. Nos mots font du bruit
comme une boîte d’allumettes qu’on secoue. (…)
Et notre vie continue. Elle ne nous accable jamais. Elle attend que nous revenions à elle, à ce
qui est divin dans une nuit d’été, dans la pensée
d’être là.»19 Pour Berdiaeff, la foi n’est qu’une
rencontre intérieure dans l’expérience spirituelle.
- Feuerbach défend l’idée que le Dieu extérieur
n’existe pas, que ce que les religions traditionnelles appellent Dieu n’est que la projection de
l’essence de l’homme dans un au-delà idéalisé.
Pour Feuerbach, le concept de Dieu vient d’un
présupposé positif : «La conscience de l’infini
n’est rien d’autre que la conscience de l’infinité
de la conscience. Dans la conscience de l’infini,
l’être conscient a pour objet l’infinité de sa
propre conscience.» De là naît le concept de
Dieu. L’homme extériorise sa propre essence humaine. Le divin pour lui, c’est l’humain en généBOBIN Christian, La nuit du cœur, Gallimard, Paris, 2018,
p.161
19
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ral projeté dans l’au-delà avec ses attributs :
amour, sagesse, justice. Il ne faut plus dire : Dieu
a créé l’homme à son image, mais l’homme créa
Dieu à son image. Ce n’est donc pas un Dieu extérieur, mais l’intelligence humaine, qui se révèle. Il ne s’agit pas de nier purement et simplement Dieu ; il s’agit d’affirmer, de louer et d’aimer l’essence réelle de l’homme qui recouvre sa
dignité divine effacée par le théisme. Il faut toutefois relever que la thèse de Feuerbach a été contestée. Par exemple, on peut objecter que la conscience humaine d’un infini ne prouve encore rien
quant à l’existence ou l’inexistence d’une réalité
infinie indépendante de la conscience. Hans
Küng relève qu’on a fait de Feuerbach, à cause de
ses conceptions originales, un des premiers théoriciens de l’athéisme, mais qu’il serait plus juste
de parler d’anthropothéisme à son égard. 20
Alors, au stade où nous en sommes, refuser l’idée d’un Dieu extérieur, est-ce
évacuer radicalement les notions de Dieu,
de divin, de transcendance ? La tentation
est forte en effet de «tout balancer»
KÜNG Hans, Dieu existe-t-il ? Éditions du Seuil, Paris, 1981,
p.227-256
20
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comme on l’entend dire vulgairement ou,
plus simplement, de se désengager, de se
désaffilier des religions traditionnelles,
comme le démontre la baisse de l’intérêt
pour les institutions chrétiennes particulièrement, parce que le discours proposé,
basé sur une tradition jugée dépassée,
n’est plus compréhensible par la sensibilité actuelle.21 Pourtant, il est possible,
comme je le crois, d’envisager autrement
le rapport de l’homme au divin, à la transcendance.
La révélation, si je puis dire, m’est venue de
Sören Kierkegaard et particulièrement de Nicolas Berdiaeff. Pour le premier, l’homme est fait de
corps et d’esprit, d’immédiateté et d’éternité, et il
lui appartient de faire la difficile synthèse de ces
deux pôles, ce qui peut engendrer pour lui angoisse et désespoir. En faisant le choix du fruit
défendu, les hommes « connurent qu’ils étaient
nus » selon le récit biblique et ils ont perdu
Lire à ce propos le livre du pasteur hollandais Klaas Hendrikse, Croire en un Dieu qui n’existe pas. Manifeste d’un pasteur athée, Labor et Fides, Genève, 2011.
L’auteur montre que les conceptions de Dieu défendues par les
Églises chrétiennes sont en profond décalage avec les attentes
des hommes d’aujourd’hui.
21
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l’innocence du paradis par l’acquisition de la
connaissance ; ils ont pris conscience de leur nature ambivalente et se retrouvent face à euxmêmes, libres de choisir ce qu’ils veulent devenir. Mais cette liberté oblige, engage la responsabilité et ce «moi» complexe à réaliser n’est pas
facile à assumer. Pour Kierkegaard, la paix de
l’homme ne peut se trouver que dans l’ascension
de l’esprit après avoir dépassé les stades de l’esthétique et de l’éthique22.
De son côté, Berdiaeff relève, dans Vérité et
révélation : «Tragique, l’homme l’est en raison
de sa nature ambivalente, qui le fait participer de
deux univers ; aussi, ne peut-il se satisfaire d’un
seul d’entre eux. Derrière l’homme naturel et social, s’en cache un autre, que j’appellerai :
l’homme transcendantal, qui est l’homme intérieur, dont l’existence se situe en dehors de l’objectivation. Lui appartient tout ce qui, dans l’être,
n’a pas été rejeté à la périphérie, tout ce qui n’est
pas aliéné, tout ce qui n’est pas déterminé de l’extérieur.» Il poursuit : «La substance animale de
l’homme est objectivation et aliénation. En tant
Pour connaître la vie et la pensée de Kierkegaard, lire l’excellent livre (125 p.) de FARAGO France, Sören Kierkegaard.
L’épreuve de soi, Michel Houdiard Éditeur, Paris, 2002.
22
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qu’animal, l’homme est objet diamétralement
opposé à la profondeur de l’existence qui se révèle, elle, dans le domaine de la subjectivité et de
l’individualité. Dans cette dimension des profondeurs, l’homme n’est déterminé ni par sa nature,
ni par la société ; c’est en lui que la liberté réside.
Mais ce tréfonds existentiel peut être masqué,
étouffé, refoulé. L’homme peut ne pas en avoir
conscience ; mais il est la source de tout ce qui
jaillit de grand, créé par lui tout au long de l’histoire. Un homme d’essence exclusivement animale et sociale n’aurait jamais pu être un créateur. L’homme dépasse constamment les limites
du monde naturel et social. Ses actes sont des
actes de liberté.»23 Il y a donc en l’homme du fini
et de l’infini, de l’humain et du divin, ce que Berdiaeff appelle la «théandricité».
Il faut comprendre qu’avec Kierkegaard et
Berdiaeff, on assiste à une sorte de révolution copernicienne ! Leur conception du rapport entre
Dieu et l’homme est totalement contraire à la
doctrine traditionnelle de l’Église. Ce n’est plus le
Dieu tout-puissant, Être absolu, qui s’impose à
l’homme de l’extérieur, dans un mouvement de
BERDIAEFF Nicolas, Vérité et révélation, Delachaux &
Niestlé S.A., Neuchâtel, 1954, p.13-15
23
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haut en bas, mais c’est l’homme qui tend à révéler la part de divin, d’infini qui est en lui, envisagée comme la forme aboutie de l’Humain, dans
un mouvement de bas en haut. On retrouve le
point essentiel de la notion de révélation, mais ici
avec cette idée très forte que la révélation du divin, de la transcendance, est du ressort de
l’homme. Zundel, dans Quel homme et quel Dieu,
affirme : «L’éternelle Divinité de Jésus-Christ
est toujours déjà là en nous, c’est nous qui ne
sommes pas là, et le mystère de l’Incarnation
n’est pas le mystère d’un Dieu qui vient, c’est l’ascension d’une humanité jusque-là absente.»24

L’infini envisagé comme
la forme aboutie de
l’Humain

Dieu tout-puissant

Les hommes

l’homme

ZUNDEL Maurice, Quel homme et quel Dieu, Éditions SaintAugustin, Saint-Maurice, 1995, p.99
24
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C’est ce même renversement, avec des mots
différents, mais dans le même esprit, qu’expriment les citations suivantes que reprend Jacqueline Kelen. Elle cite en effet Maître Eckart (12601328) qui affirme : «Dieu a besoin d’être sauvé
par chacun de nous», frisant l’hérésie à son
époque. Et Etty Hillesum, qui mourut à
Auschwitz en 1943, écrit dans son journal : «Je
vais t’aider, mon Dieu, à ne pas t’éteindre en moi,
mais je ne puis garantir d’avance. Une chose
m’apparaît cependant de plus en plus claire : ce
n’est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui
pouvons t’aider, et ce faisant, nous nous aidons
nous-mêmes. C’est tout ce qu’il nous est possible
de sauver en cette époque et c’est aussi la seule
chose qui compte : un peu de toi en moi, mon
Dieu.»25
Et enfin, Luc Ferry, qui se dit non croyant,
n’est-il pas proche de cette conception quand il
affirme, dans son livre La révolution de l’amour,
qu’il existe une transcendance dans l’immanence, non attachée à un Dieu tout-puissant, à ce

KELEN Jacqueline, Divine blessure, Éditions Points, Paris,
2014, p.113
25
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que Nietzsche appelle «idole» ?26 Ferry précisse : «Quand il s’agit de vérité, de justice, de
beauté, d’amour, c’est dans l’immanence de ma
conscience que j’éprouve le sentiment de la
transcendance. Je sens bien qu’il se joue quelque
chose qui me dépasse infiniment, me déborde de
toute part. La conscience de la transcendance est
paradoxalement immanente à mon vécu.»27
Dans Vaincre les peurs, il parle même d’une «humanisation du divin», dans le sens où aujourd’hui, dans le monde occidental du moins,
les valeurs du christianisme ont été laïcisées,
«dédivinisées» (par exemple les Droits de
l’homme), et de «divinisation de l’humain», lorsque les valeurs humaines peuvent pousser à
prendre le risque de la mort pour protéger ses
proches. Ainsi, refusant la «transcendance verticale» fondée sur le Dieu tout-puissant, il propose
une «transcendance horizontale» enracinée dans
l’humain.

Pour Nietzsche, les religions, mais aussi toutes les idéologies
comme le communisme, ont pour principe de proposer un idéal
illusoire (Platon et les Idées en sont le prototype) qui conduit à
nier le réel (ce qu’on définit par le nihilisme) alors que selon lui,
il faut accepter le réel tel qu’il est (selon sa formule « amor
fati ») rejoignant la philosophie des stoïciens.
27 FERRY Luc, La révolution de l’amour. Pour une spiritualité
laïque, Plon, Paris, 2010, p.280
26
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Berdiaeff, toujours dans Royaume de l’Esprit
et Royaume de César, ne dit rien d’autre fondamentalement : «Les rapports de l’homme avec
Dieu sont paradoxaux et ne peuvent en aucune
façon être enfermés en des concepts. Dieu naît
dans l’homme, et par là l’homme s’élève et s’enrichit. C’est là un des aspects de la vérité divinohumaine, qui se révèle dans l’expérience de
l’homme. Mais il y a un autre aspect, moins manifeste et moins clair. L’homme naît en Dieu, et
par là s’enrichit la vie divine. Il y a un besoin de
Dieu en l’homme, et un besoin de l’homme en
Dieu.»28 Si l’affirmation d’un besoin de Dieu,
d’infini, en l’homme peut se comprendre assez
facilement, le contraire n’est pas aussi évident !
Et pourtant, si on reprend l’exemple banal du sujet en échange avec le fauteuil (cf. p.29), il paraît,
par analogie, dans une dimension tout autre,
bien sûr, qu’il y a bien un échange dialectique,
dans les deux sens, entre l’homme et l’infini,
entre immanence et transcendance verticale. Il y
a en l’homme un désir, une recherche d’infini,
mais pour que cette recherche ait du sens,
l’homme doit bien considérer que cet infini a
quelque chose à lui dire, même si tout cela est en
BERDIAEFF Nicolas, Royaume de l’Esprit et Royaume de
César, Delachaux & Niestlé S.A., Neuchâtel, 1951, p.31
28
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effet très mystérieux. Si l’homme était totalement persuadé que cet infini n’a rien à lui dire,
qu’il n’est que néant, alors son désir, sa recherche
seraient insensés, et sa vie même vide de sens.
Ou alors, faut-il suivre la voie d’une spiritualité
laïque, tournée vers les autres, proposée par
Ferry, une transcendance dans l’immanence, vue
ici par le philosophe comme une transcendance
horizontale. Mais à y bien réfléchir, les deux expressions de la transcendance sont-elles différentes ? Je ne le crois pas. Si je suis prêt à vivre
pour l’amour des autres, jusqu’au sacrifice même
de ma vie, ne suis-je pas dans l’ordre de l’Humain, de l’infini ? Ainsi, l’opposition entre transcendance verticale et transcendance horizontale
ne me paraît plus pertinente.
Ces réflexions me semblent essentielles pour
comprendre ce qui se joue au-delà du langage.
Ce langage, à propos de Dieu, qui peut en effet
poser problème ! Sans doute marqué très profondément par l’image mentale d’un Dieu extérieur,
tout-puissant, il m’a été tout d’abord difficile
d’appréhender, chez Zundel par exemple, la formule d’un «Dieu intérieur», de la «Présence d’un
Autre» en l’homme, que je concevais comme
chargée de contradiction. Il est bien clair que la
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conception de Dieu pour Zundel n’a rien à voir
avec le Dieu Pantocrator, qu’elle est à envisager
dans une dimension mystique, comme d’ailleurs
sans doute pour Maître Eckart ou Etty Hillesum,
et pour Al Hallâj et saint Augustin cités plus loin.
Pour éviter l’image mentale trop marquée du
Dieu extérieur, il est sans doute préférable de reprendre les mots de Berdiaeff quand il parle de la
part d’infini, de divin, d’Humain, qui est en
l’homme et que celui-ci doit révéler.
Finalement, le problème est toujours le
même : comment parler de l’indicible … avec les
mots chargés de limites ? On voit bien que, dès
qu’on prononce le mot «Dieu», on n’échappe
pas, la plupart du temps, à l’anthropomorphisme
et au sociomorphisme. L’actualité nous en donne
une illustration supplémentaire : aujourd’hui, la
communauté des pasteurs de Genève est interpellée par des fidèles féministes qui demandent
que soit mis en question le genre masculin de
Dieu ; à l’évidence, on a ici la démonstration de
la conception anthropomorphique de Dieu pour
ces fidèles, et de manière plus étonnante pour les
pasteurs qui pensent pertinent de lancer le débat
dans leur communauté. Si on pense que Dieu est
un homme, alors tout naturellement on peut
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concevoir qu’il pourrait tout aussi bien être une
femme. En évoquant Dieu, on ne peut plus dire
«il» ou «elle», et «iel» doit alors s’imposer ! Ce
débat est sans issue une fois encore tant qu’on
continue de penser Dieu comme un être extérieur à l’homme. Le rapport de l’homme à la
transcendance n’a rien à voir avec le genre !29
Dans Essai de métaphysique eschatologique,
Berdiaeff affirme : «L’idée de Dieu a été étouffée
par les catégories du sociomorphisme, de l’anthropomorphisme, du cosmomorphisme. Mais
cette conception révèle une insuffisante vénération du Mystère Divin. Des calculs humains, trop
humains, ont été attribués à Dieu, à ses rapports
avec le monde et avec l’homme. Dieu a été pensé
dans nos catégories de force, de pouvoir, de gouvernement, de justice. Mais il ne ressemble à rien
de ce qui se trouve dans le domaine de l’objectivation. Il n’est même pas être : il est moins encore force dans le sens que nous lui donnons ici-

Il faut revoir le tableau de Rembrandt, Retour du fils prodigue, inspiré de la parabole de l’Évangile de saint Luc (Luc 15 :
11-32). Les deux mains du père posées sur le dos du fils sont
différentes : la main droite, fine, est féminine et la main gauche,
plus large, est masculine. Ce tableau du XVIIe siècle est peutêtre la meilleure réponse au débat !
29
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bas, mais il est esprit, liberté, amour, création
éternelle.»30
Le dogme de la Trinité est un bon exemple
pour mettre en évidence, à la fois, la difficulté
pour l’Église de définir Dieu, les limites du langage et la perception de Dieu comme personne
extérieure à l’homme. Un Dieu en trois personnes ? Comment cela est-il possible dans une
religion qui défend l’existence d’un Dieu
unique ? Il n’est pas inutile de rappeler que la
doctrine trinitaire a d’abord été formulée en
grec.31 On parle alors de trois hypostases, c’est-àdire trois modes de manifestation de Dieu. Par la
suite, on a traduit « hypostase » par le mot latin
«persona» qui correspond au masque de l’acteur,
à son rôle ou à son personnage, dans le sens de la
distribution des rôles dans une pièce de théâtre.
Quand, enfin, on a traduit «persona» en français,
on a retenu le mot «personne» dont on a perdu
le sens originel et qui a introduit l’incompréhension signalée plus haut dans une religion
30 BERDIAEFF

Nicolas, Essai de métaphysique eschatologique.
Acte créateur et objectivation, Éd Aubier, Paris, 1946, p.266267
31 HERSCH Jeanne, L’étonnement philosophique. Une histoire
de la philosophie, Éd. Folio Essais, Gallimard, Paris, 1993, p. 97
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monothéiste. Il n’y a donc pas trois personnes
«physiques» en Dieu, mais trois manifestations,
trois rôles : selon l’interprétation que l’on choisit,
le Père qui reçoit, le Fils qui agit et le Saint-Esprit
qui insuffle.
On était jusqu’ici dans un environnement occidental et chrétien. Ce qui est tout à fait passionnant, c’est de découvrir, dans une autre culture,
la même façon d’aborder le lien de l’homme à la
transcendance, qui se joue au cœur de l’homme.
Je lis, dans Bouddha et Jésus sont des frères de
Thich Nhat Hanh : «À première vue, on pourrait
croire que le Bouddha est quelqu’un d’extérieur
à nous-mêmes, quelqu’un d’autre. Il y a des gens
qui croient que le Bouddha est Dieu et d’autres
qui savent que le Bouddha est un être humain
comme nous, mais qu’il a pratiqué et atteint un
très haut niveau d’éveil, de compréhension et de
compassion. Mais nous croyons que cette personne est quelqu’un d’étranger auprès de qui
nous devons chercher refuge. (…) Si vous pratiquez bien, un jour vous comprendrez que le
Bouddha n’est pas quelqu’un d’autre. Le Bouddha est en nous parce que la substance d’un
Bouddha est la pleine conscience, la compréhension et la compassion. Si vous pratiquez bien et
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que vous écoutez le Bouddha, vous saurez que
vous avez la nature du Bouddha en vous. (…) Le
Bouddha cesse d’être un autre.»32
De même pour Al Hallâj, grand mystique musulman et maître soufi de la fin du IXe siècle, le
vrai Dieu est un Dieu intérieur : «Il fallait que je
ne sois plus rien pour qu’Il soit tout en moi et moi
en Lui.» «Et maintenant je suis Toi-même ; Ton
existence, c'est la mienne, et c'est aussi mon vouloir.»33 Une fois encore, on est dans la dialectique
évoquée plus haut !
Dans nos références chrétiennes, c’est saint
Augustin cité par Zundel : «Tu étais dedans,
mais moi j’étais dehors ! Tu étais toujours avec
moi, mais moi je n’étais pas avec Toi.»34
Et le «Connais-toi toi-même !», inscrit au
fronton du temple de Delphes et souvent attribué
à Socrate, invitait l’homme à prendre conscience
de ses limites, rejoignant cette autre maxime,
toujours à Delphes : «Rien de trop». Mais on cite
THICH NHAT HANH, Bouddha et Jésus sont des frères, Les
Éditions du Relié, Gordes, 2001, p.100-101
33 in Dîwân, de Husayn Mansûr Hallâj (traduit par Louis Massignon)
34 ZUNDEL Maurice, Un autre regard sur l’homme, Éd. Le Sarment, Fayard, Paris, 1996, p.175
32
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rarement la phrase complète : «Connais-toi toimême et tu connaîtras l’univers et les dieux».
Alors, à l’interprétation première, s’en ajoute une
autre dans une autre dimension : l’idée que c’est
en l’homme lui-même, dans son intériorité, que
se révèle la transcendance. N’est-ce pas ce que
veut dire Ferry quand il dit : «Je sens bien qu’il
se joue quelque chose qui me dépasse infiniment,
me déborde de toute part. La conscience de la
transcendance est paradoxalement immanente à
mon vécu » ?
Enfin, Christian Bobin, à l’émission télévisée
«La grande librairie», résume parfaitement la
conception exposée jusqu’ici : «Le divin, c’est
l’humain accompli». Ou encore cette citation de
Bernanos entendue au hasard d’une émission radiophonique : «Un héros nous donne l’illusion
de dépasser l’humanité ; le saint ne la dépasse
pas, il l’assume.»

Révélation du divin par l’homme
et catéchisme chrétien
Si on accepte l’idée que c’est à l’homme de révéler le divin en lui, contrairement à la conception traditionnelle des religions monothéistes, il
convient alors d’envisager le catéchisme officiel
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catholique avec un autre regard. Je prends ici
quelques exemples.
- Jésus : vrai homme et vrai Dieu ?
Envoyé parmi les hommes par Dieu comme son
fils ou un homme qui a révélé le divin, l’Humain,
par la perfection de son témoignage ? Plutôt vrai
homme puisqu’il pleure, qu’il est assoiffé, fatigué, triste, même angoissé à Gethsémani et au
Calvaire («Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?»). Plutôt vrai Dieu puisqu’il parle de
Dieu comme son Père. Mais n’est-ce pas tout
simplement parce qu’à l’époque où il vit, comme
juif, il a une conception de Dieu très traditionnelle, même s’il apporte quelque chose de nouveau, essentiel, par rapport au Dieu sévère, au
juge de tous les vivants, au Dieu des armées de
l’Ancien Testament : le Dieu dont il parle est un
Dieu d’amour. En tout cas, Jésus ne se présente
jamais comme étant Dieu, mais il se nomme luimême «Fils de l'homme» (qui est équivalent à
«Fils d'Adam»). Par ailleurs, s’il est Dieu incarné,
peut-il dire «je»… dans le sens d’une liberté humaine individuelle ? Le catéchisme officiel
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répond à cette question : la volonté de Jésus est
soumise à celle de Dieu35 :
475
Le Christ possède deux volontés et deux opérations naturelles, divines et humaines. (…) La
volonté humaine du Christ suit sa volonté divine, sans être en résistance ni en opposition
vis-à-vis d’elle, mais bien plutôt en étant subordonnée à cette volonté toute-puissante.
S’il est Dieu, il n’y a pas de choix possible,
puisqu’il est la Vérité … et pourtant il a une attitude très humaine au Calvaire et quand il chasse
les marchands du Temple ! Difficile de concilier
tout cela ! Ce qui est sûr, c’est qu’il y a en Jésus
du divin, comme d’ailleurs dans chaque être humain : la théandricité de Berdiaev !
Dans Un autre regard sur l’homme, Zundel
ose même affirmer : «Dieu s’est fait homme, Il a
habité parmi nous, comment admettre de telles
affirmations ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Estce que vraiment Dieu, le Seigneur des esprits, est
CATÉCHISME DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE, Édition définitive avec guide de lecture, Éditions Centurion, Cerf, FleurusMAME, Paris, 1998, p.106
35
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venu se promener sur la terre ? (…) Il est évident
que toutes les résistances à l’affirmation de la Divinité de Jésus-Christ viennent de ce que cette affirmation a paru impossible, mythologique et absurde. En fait, toutes ces objections viennent de
ce qu’on a de Dieu une vision extérieure.»36
La question de la divinité de Jésus a fait l’objet
de débats intenses dès le IIe siècle et elle a pris
une ampleur considérable au cours des IVe et Ve
siècles à l’occasion des conciles œcuméniques réunissant les évêques du monde entier. Peut-il y
avoir deux inengendrés, Dieu et Jésus ? Jésus
est-il de la même substance que Dieu ou de substance semblable, ou encore d’une autre substance ? Pour l’Église institutionnelle, la question
a été réglée en 431 au Concile d’Éphèse. L’École
d’Alexandrie avec Cyrille, qui défend une christologie d’en Haut, descendante (qui part du
Verbe de Dieu pour descendre vers l’homme Jésus : «Et le Verbe s’est fait chair» selon le prologue de l’Évangile de saint Jean), et l’École d’Antioche avec Nestorius, qui défend une christologie d’en Bas, ascendante (qui part de l’homme
Jésus pour remonter jusqu’au Fils du Père),
ZUNDEL Maurice, Un autre regard sur l’homme, Éd. Le Sarment, Fayard, Paris, 1996, p.98
36
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s’opposent au point que l’empereur Théodose II
intervient dans le débat, fait emprisonner Nestorius et Cyrille et, faute d’accord, donne finalement sa préférence à Cyrille qui obtient de plus
l’appui de Rome. La pensée de Nestorius est définitivement condamnée.37
Mais cette décision est-elle suffisante comme
fondement pour justifier le catéchisme actuel,
même si pour cela il est fait appel au secours du
Saint-Esprit comme l’affirme Léon XIII dans la
fameuse encyclique : «…En effet, tous les livres
entiers que l'Église a reçus comme sacrés et canoniques dans toutes leurs parties, ont été écrits
sous la dictée de l'Esprit Saint» ? Mais, à Éphèse,
c’est bien le pouvoir temporel de l’empereur qui
tranche, pour assurer la paix dans son empire !
La philosophe Simone Weil relevait dans Lettre
à un religieux, parue en 1951, après sa mort, que
l’Église catholique semblait s’être figée dans ses
certitudes, ses dogmes, oubliant le fondement du
message d’amour du Christ : «Tout se passe
comme si, avec le temps, on n’avait plus regardé
Jésus, mais l’Église comme étant Dieu incarné

Cf. MEUNIER Bernard, La naissance des dogmes chrétiens,
Les Éditions de l’Atelier/Éditions Ouvrières, Paris, 2000
37
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ici-bas.»38 On retrouve ici le phénomène qu’on
peut observer dans l’évolution de la plupart des
institutions laïques ou religieuses. Au début, des
personnes habitées de riches idéaux – pour la
question qui nous intéresse ici, Jésus et ses disciples – partagent leurs convictions autour d’eux,
entraînant de nouveaux adeptes. Quand le groupe atteint une certaine dimension, apparaît la nécessité d’installer une forme de hiérarchie, de
mettre des règles, d’imposer des dogmes, de prévoir des sanctions, … pour gérer les tensions dans
le groupe. L’institution se fige, parfois jusqu’à la
sclérose, voilant ainsi les idéaux du départ.
Pour le chrétien, selon Berdiaeff, la figure de
Jésus nous préserve de l’image de Dieu comme
d’un monarque absolu. En Jésus, Dieu se révèle
comme l’Humain. «Le Rédempteur est un Libérateur, et non expiateur devant Dieu des crimes
commis. Dieu se révèle comme l’Humain. C’est
en effet l’Humain qui constitue le principal attribut de Dieu, et non la toute-puissance, l’omniscience, etc., : l’Humain, la liberté, l’amour, l’acceptation du sacrifice. Il faut débarrasser l’idée
de Dieu de tout sociomorphisme déformant,
WEIL Simone, Lettre à un religieux, Gallimard, Paris, 1951,
p.40
38
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humiliant, sacrilège. C’est l’homme lui-même,
l’homme terriblement inhumain qui déforme son
image, mais Dieu est humain et exige l’Humain.
C’est l’Humain qui constitue l’image de Dieu
dans l’homme», nous dit Berdiaeff.39 Dans ces
conditions, Jésus doit être perçu comme un
homme qui a réalisé en lui, de la manière la plus
aboutie, la part du divin au cœur de l’être humain. C’est cela qu’il révèle aux hommes. Frédéric Lenoir, dans l’épilogue du livre Comment Jésus est devenu Dieu, rejoint cette idée : «Jésus
«dit» Dieu autant qu’un être humain puisse le
dire. Il est à la fois humain et divin, puisqu’il réalise pleinement le divin dans l’humain. Mais Jésus n’est pas l’incarnation de Dieu dans son essence, laquelle reste par ailleurs totalement inaccessible à la raison humaine.»40 En acceptant la
croix, Jésus montre la voie d’une vie humaine
complètement accomplie dans ce qu’elle a de
plus noble, de plus profond, de plus authentique.
Mais cette conception signifie aussi que, dans
l’histoire, de nombreux êtres humains ont pu, le
plus souvent anonymement, révéler cette
BERDIAEFF Nicolas, De l’esclavage et de la liberté de
l’homme, Éd. Aubier, Paris, 1963, p.93
40 LENOIR Frédéric, Comment Jésus est devenu Dieu, Fayard,
Paris, 2010, p.309
39
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Humanité par la profondeur de leur vie. Quand
le Père Kolb, dans le camp d’Auschwitz, le 14 août
1941, s’offre de mourir à la place d’un père de famille, est-il moins «grand» que Jésus ?
La conception de l’«instant» chez Sören Kierkegaard rejoint cette idée. En existentialiste qui
prône la liberté responsable du sujet, Kierkegaard fait la différence entre le temps qui s’écoule
en dehors du sujet (l’eau de la rivière coule, les
feuilles tombent, …) et l’acte librement accompli
de l’homme. Cet acte est appelé «rupture existentielle». Par sa décision libre, le sujet «transperce» le temps ; c’est cela l’«instant» pour Kierkegaard. Il l’applique à la croix du Christ, où le
temps des causes et des effets est représenté par
la barre horizontale, la verticale du Christ symbolisant la rupture dans le temps. Kierkegaard
voit une analogie entre le surgissement de l’éternité par la personne du Christ dans le temps et le
surgissement de la liberté d’une subjectivité existentielle dans le temps. Ainsi donc, comme le
Christ introduit une rupture dans le temps, celui
qui, par sa décision spirituelle ou morale,
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accomplit la même rupture, devient le contemporain du Christ dans l’éternité de l’«instant».41
Frédéric Lenoir, dans son livre consacré au
philosophe hollandais, souligne que Spinoza est
plein d’admiration pour la personne du Christ
sans aller jusqu’à penser que le Christ est l’incarnation de Dieu. Lenoir prolonge : «De la même
manière que l’homme Jésus est devenu le Christ
dans la mesure où il a reçu et vécu en plénitude
la sagesse divine, on peut dire que tout être humain possède «l’esprit du Christ» s’il reçoit et vit
la sagesse divine, c’est-à-dire s’il comprend et
met en pratique les lois divines universelles»42
qui se résument essentiellement par l’amour du
prochain et la justice. Pour Lenoir, le Christ n’est
pas venu fonder une religion avec dogmes,
règles, hiérarchie, mais il est venu transmettre à
l’humanité ces vérités universelles et éternelles.
Quand Jésus affirme «Je suis le chemin, la vérité
et la vie», il faut comprendre que la recherche de
la vérité se fait tout au long d’un chemin de vie.
HERSCH Jeanne, L’étonnement philosophique. Une histoire
de la philosophie, Éd. Folio Essais, Gallimard, Paris, 1993,
p.362-364
42 LENOIR Frédéric, Le miracle Spinoza, Fayard, Paris, 2017,
p.83
41
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La Vérité n’est pas une réalité objective qui serait
donnée à l’homme de l’extérieur.
- La prière. Le mot peut être un piège !
«Prière» est synonyme de «demande instante».
Tout naturellement, avec la conception du Dieu
tout-puissant, l’homme, en position d’infériorité,
est réduit à implorer la grâce, la compassion du
Très-Haut. Or, à y réfléchir, la prière de demande
n’a pas de sens dans cette conception, puisque ce
Dieu sait tout, peut tout et, surtout, qu’il est
Amour ; pourquoi aurait-il besoin que nous lui
fassions part de nos tourments ? Sauf à considérer que ce Dieu-là veuille nous abaisser, nous humilier, nous mettre à genoux. Étrange pour un
Dieu d’Amour ! Une fois encore Zundel nous
éclaire : «La prière est l’exaucement de Dieu par
l’homme.»43 On assiste encore ici à un renversement complet de la conception traditionnelle. Ce
n’est plus l’homme qui attend que Dieu veuille
bien exaucer ses prières ; c’est à l’homme à exaucer Dieu, à dire «oui» à la part d’infini, de divin,
d’Humain qui est en lui. La prière alors, c’est se
mettre en disposition de réaliser cela. Et c’est
ZUNDEL Maurice, Un autre regard sur l’homme, Éd. Le Sarment, Fayard, Paris, 1996, p.365
43
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pour cela qu’elle ne se résume pas à des paroles
ou des formules, mais qu’elle peut s’exprimer au
travers des actes de la vie quotidienne.
- Le Credo de la messe dominicale, le
Notre Père, la quasi-totalité des prières liturgiques sont marqués du sceau de la conception traditionnelle du Dieu extérieur. Si on privilégie la conception d’en Bas, ascendante, contre
l’idée d’un Dieu extérieur, ces prières ne peuvent
être récitées que si elles sont remises dans leur
contexte historique. Sans cela, il n’est plus possible de dire «Je crois en Dieu tout-puissant44,
créateur du Ciel et de la Terre, …, «Notre Père qui
es aux Cieux ,..», « À toi le règne, la puissance et
la gloire», etc. Les affirmations du Credo particulièrement sont à remettre dans le contexte de
l’espace et du temps où elles ont été dites (Genèse, évangiles, épîtres, …) ; elles reflètent les
conceptions de leur époque qui ont conditionné
les auteurs de ces textes. Comment peut-on
Dans Croire en un Dieu qui n’existe pas, p. 73, Klass Hendrikse, relève que le terme « toute-puissance » vient de l’hébreu
shaddaï que Martin Buber, un philosophe austro-israélien des
religions, traduit par « qui impressionne fortement », « qui
s’impose à la vue ». Et de là, on est passé à l’affirmation de la
« superpuissance », de l’« omniscience », des termes qui posent
tant de problèmes quand ils sont attribués à Dieu. Malgré tout,
les Églises continuent de les utiliser !
44
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imaginer que nous n'aurions pas la possibilité de
les repenser en fonction de nos représentations,
fondées notamment sur les progrès de la connaissance ? C’est ce que veut dire Jean-Paul
Gabus à propos de Paul Tillich : «La théologie ne
saurait être purement kérugmatique (fondée sur
la seule Parole de Dieu). Il y a un autre pôle de la
réflexion théologique : c’est la situation humaine
présente, le contexte historique et culturel dans
lequel vivent le théologien et les hommes de son
temps. (…) À des époques différentes correspondent en effet des formulations différentes du
message chrétien, des normes différentes de la
théologie. (…) L’orthodoxie traditionnelle opposait la vérité inchangeable et supra-historique du
contenu de l’Écriture sainte aux relativités des situations humaines. La néo-orthodoxie a dû reconnaître que la Parole divine n’est jamais cette
Parole a-historique, intemporelle, mais une Parole prononcée ici et maintenant.»45 Nous savons
bien que de nombreux auteurs ont donné du
Credo des explications qui permettent de le comprendre tout en évitant de le réduire à une lecture
GABUS Jean-Paul, La « Théologie systématique » de Paul
Tillich, in : Revue d’histoire et de philosophie religieuses, 35e
année No4, 1955, p.456
45
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littérale, fondamentaliste. Cependant, dans les
assemblées dominicales, qui a connaissance de
ces interprétations ? Assurément, une infime minorité. La plupart des fidèles, comme j’ai pu le
vivre durant de nombreuses années, récitent ces
paroles par habitude, sans doute par paresse intellectuelle, ou alors par conviction respectueuse
de la parole divine. Enfin, un certain nombre rejette le tout, sans même chercher à comprendre.
On observe le même phénomène quand l’assemblée est entraînée à chanter un cantique comme
ce fut le cas lors d’un culte transmis dans le
monde entier par Eurovision. D’une seule voix
(enfin, pas toujours !...), les fidèles entonnent
l’hymne «Grand Dieu, nous te bénissons» (paraphrase du Te Deum, hymne de louange du IVe ou
Ve siècle) et ses paroles : «(…)Nous t’adorons, ô
grand Roi, (…) Les saints et les bienheureux, les
trônes et les puissances, toutes les vertus des
cieux disent tes magnificences, proclament dans
leurs concerts le grand Dieu de l’Univers (…) Le
Seigneur, Dieu des armées, son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa
grandeur, sa majesté, sa splendeur, … etc.» Les
fidèles ont-ils conscience de ce qu’ils procla-
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ment ? Cyrulnik, dans son dernier livre46, analyse très bien le phénomène de groupe ; on est
ensemble, on partage une même foi, et on se
laisse entraîner par l’enthousiasme, on proclame
alors les paroles comme des slogans, sans prêter
attention à ce qu’on dit. Dans le cas précis, les
conséquences n’ont aucun caractère de gravité.
Celui qui n’est pas d’accord avec cette image de
Dieu peut se taire, éviter de chanter. Mais sous
l’Inquisition, il n’aurait sans doute pas eu la
même liberté, comme plus près de nous dans les
régimes totalitaires.
- Fondée sur la conception du Dieu extérieur, tout-puissant et juge des vivants et
des morts, la conception juridique du
christianisme et de la rédemption, paraît
aujourd’hui discutable. L’homme est pensé
comme une créature déchue, pécheresse, depuis
la désobéissance d’Adam et Eve et de leur rejet
du paradis. Il s’ensuit que Dieu est perçu comme
une créature outragée, en colère, comme la projection dans le domaine religieux de
CYRULNIK Boris, Le laboureur et les mangeurs de vent. Liberté intérieure et confortable servitude. Odile Jacob, Paris,
2022
46
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l’organisation juridique des sociétés terrestres.
Sauf, note ironiquement Berdiaeff, que la punition encourue par la désobéissance à Dieu, par le
péché, dépasse de très loin la juridiction terrestre
puisqu’elle va jusqu’à la condamnation à la géhenne éternelle. Il est vrai qu’on n’entend plus
vraiment parler aujourd’hui de l’enfer dans les
homélies, comme si les prêtres et les pasteurs
eux-mêmes avaient beaucoup de difficulté à accepter cette conception. Or, que dit à ce propos le
catéchisme officiel de l’Église catholique ?47
1035
L’enseignement de l’Église affirme l’existence
de l’enfer et son éternité. Les âmes de ceux qui
meurent en état de péché mortel descendent
immédiatement après la mort dans les enfers,
où elles souffrent les peines de l’enfer, «le feu
éternel». La peine principale de l’enfer consiste en la séparation éternelle d’avec Dieu en
qui seul l’homme peut avoir la vie et le

CATÉCHISME DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE, Édition définitive avec guide de lecture, Éditions Centurion, Cerf, FleurusMAME, Paris, 1998, p.223-224
47
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bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels
il aspire.
1038
La résurrection de tous les morts, «des justes
et des pécheurs» (Ac 24, 15), précédera le Jugement dernier. Ce sera «l’heure où ceux qui
gisent dans la tombe en sortiront à l’appel de
la voix du Fils de l’Homme ; ceux qui auront
fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui
auront fait le mal pour la damnation» (Jn 5,
28-29). Alors le Christ «viendra dans sa gloire,
escorté de tous les anges (...). Devant lui seront
rassemblées toutes les nations, et il séparera
les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les
brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche (...).
Et ils s’en iront, ceux-ci à une peine éternelle,
et les justes à la vie éternelle» (Mt 25, 31. 32.
46).
On voit bien que l’enseignement de l’Église
n’évacue pas la question ! Le constat de sociomorphisme est évident. La conception du jugement après la mort a sans doute aussi subi l’influence de la pensée de l’Égypte ancienne par
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laquelle le cœur du défunt est pesé pour déterminer sa vie dans l’au-delà.
Mais, sur le plan psychologique, l’Église a-telle conscience de ce que cet enseignement implique ? Je revois cet enfant de 9 ans, atteint de
nanisme, que son père conduit chaque année à
Lourdes et qui récite la prière apprise : «Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés».
Il a 9 ans et il est pécheur, puisque descendant
d’Adam ! Il y a là quelque chose d’intolérable !
Alors, bien sûr, il est admis qu’il ne faut pas lire
les Évangiles à la lettre, que le Dieu qu’annonce
Jésus est un Dieu d’amour, plein de compassion,
miséricordieux, qui décrète que tous les hommes
sont égaux, du plus humble au plus riche. Cela
n’efface pourtant pas la conception d’un Dieu extérieur et la conception juridique des rapports
entre ce Dieu et les hommes.
Et si on poursuit l’enseignement de l’Église
dans cette logique, on aboutit à l’idée de rédemption et au concept de rachat : Jésus est mort pour
nos péchés, comme l’enseigne ci-après le caté-
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chisme, entraînant un sentiment de culpabilité
profond chez tous les chrétiens48 :
595-598
La passion et la mort de Jésus ne peuvent être
imputées indistinctement ni à tous les Juifs
alors vivants, ni aux Juifs venus ensuite dans
le temps et dans l’espace. Tout pécheur individuel, c’est-à-dire tout homme, est réellement
la cause et l’instrument des souffrances du Rédempteur. Sont plus gravement coupables
ceux qui, surtout s’ils sont chrétiens, retombent souvent dans le péché et se complaisent
dans les vices.
599-605
619
Pour réconcilier en lui tous les hommes, voués
à la mort à cause du péché, Dieu a pris l’initiative pleine d’amour d’envoyer son Fils afin
qu’il se soumette à la mort pour les pécheurs.
Annoncée dans l’Ancien Testament, en
CATÉCHISME DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE, Édition définitive avec guide de lecture, Éditions Centurion, Cerf, FleurusMAME, Paris, 1998, p.130-137, 295, 304
48
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particulier comme sacrifice du Serviteur souffrant, la mort du Christ est arrivée «selon les
Écritures».
612
Malgré l’horreur que cause la mort dans l’humanité toute sainte de celui qui est l’«Auteur
de la Vie» (Ac 3,15), la volonté humaine du Fils
de Dieu adhère à la volonté du Père : pour nous
sauver, Jésus accepte de porter nos péchés
dans son corps, «en devenant obéissant jusqu’à la mort». (Ph 2,8).
613-617
622-623
Jésus a librement offert sa vie en sacrifice d’expiation, c’est-à-dire qu’il a réparé nos fautes
par la pleine obéissance de son amour jusqu’à
la mort. Cet «amour jusqu’au bout» (Jn 13,1)
du Fils de Dieu réconcilie toute l’humanité
avec le Père. Le sacrifice pascal du Christ rachète donc tous les hommes d’une façon
unique, parfaite et définitive, et leur ouvre la
communion avec Dieu.
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1368-1414
Dans l’Eucharistie, le sacrifice du Christ devient aussi le sacrifice des membres de son
Corps. La vie des fidèles, leur louange, leur action, leur prière, leur travail, sont unis à ceux
du Christ. En tant que sacrifice, l’Eucharistie
est aussi offerte pour tous les fidèles, pour les
vivants et les défunts, en réparation des péchés
de tous les hommes, et pour obtenir de Dieu
des bienfaits spirituels et temporels.
Après quoi cette fillette d’à peine dix ans, revenant d’une leçon de catéchisme, déclare, désemparée : «Mais ce n’est pas moi qui ai tué Jésus !».
Pourtant, le prêtre n’avait fait que suivre l’enseignement du catéchisme, si du moins on en reste
à une interprétation littérale et mythifiante des
textes de la tradition et du message biblique luimême. Encore une fois, mon propos critique
s’adresse aux conceptions chrétiennes non démythologisées.
On comprend que la question de la rédemption pose problème ! Sans vouloir entrer dans
une discussion approfondie – qui dépasse le
cadre de cet essai -, je trouve très intéressante
l’interprétation du philosophe René Girard qui
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donne à la mort de Jésus sur la croix une autre
interprétation, évacuant la rédemption mal comprise et la culpabilisation. Le Christ n’est pas représenté comme une victime expiatrice, mais
comme un modèle de non-violence et d’amour.
Dans son ouvrage Des choses cachées depuis la
fondation du monde, Girard avance que Jésus
n'était nullement obligé de se faire tuer ou crucifier pour racheter les péchés des hommes. Jésus
ne s'est pas incarné pour racheter l'humanité sur
une croix, mais pour annoncer une parole évangélique non violente destinée à transformer,
transfigurer le monde : contrairement à la théorie du mimétisme d’appropriation, qui conduit
les hommes à la concurrence, à la violence, à la
haine de l’autre, aux rituels sacrificiels avec un
bouc émissaire, Jésus prône l’amour des uns
pour les autres et même l’amour de l’ennemi.
Que Jésus se soit laissé condamner et crucifier
résulte du fait qu'il a respecté lui-même jusqu'au
bout l'impératif de non-violence qu'il s'est fixé.
En cela, toujours selon Girard, il met fin au sacrifice rituel des sociétés archaïques que le christianisme remplace par l’Eucharistie. De plus, Girard précise que, malgré leur ressemblance de
structure, et le sujet qui les préoccupe, mort et
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résurrection, les récits mythiques et le récit chrétien sont différents. Dans les mythes, les acteurs
ne sont pas conscients du mécanisme d'unanimité collective dans lequel ils sont englués. Ils
croient réellement à la culpabilité de la victime
qu'ils vont sacrifier. Le phénomène du «bouc
émissaire» n'est donc jamais révélé en tant que
tel. Tandis que la Bible hébraïque et les Évangiles
non seulement le dévoilent, mais en dénoncent la
cruauté en affirmant l’innocence de la victime.
Girard note que les Évangiles ne parlent des sacrifices que pour les écarter. Il cite Jésus, dans
l’Évangile de Matthieu (9, 13), qui s’adresse aux
Pharisiens : «Allez donc apprendre le sens de
cette parole : c’est la miséricorde que je désire, et
non le sacrifice.» Et dans le même Évangile (5,
23-24) : «Quand tu présentes ton offrande à l’autel, si là tu te souviens d’un grief que ton frère a
contre toi, laisse là ton offrande, devant l’autel, et
va d’abord te réconcilier avec ton frère.» Pour Girard, il n’y a rien, dans les Évangiles qui puisse
faire penser que la mort du Christ est un sacrifice ; la lecture sacrificielle de l’épître aux Hébreux est, selon lui, formulée par la théologie médiévale qui postule une exigence sacrificielle de
la part de Dieu le Père. «Les efforts pour expliquer ce pacte sacrificiel, dit-il, n’aboutissent qu’à
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des absurdités ; Dieu a besoin de venger son honneur compromis par les péchés de l’humanité,
etc. Non seulement Dieu réclame une nouvelle
victime, mais il réclame la victime la plus précieuse et la plus chère, son fils lui-même.»49 Girard note que ce postulat a plus fait que tout
autre chose pour discréditer le christianisme aux
yeux des hommes. Il était peut-être tolérable au
Moyen Âge ; il est intolérable aujourd’hui.

GIRARD René, Des choses cachées depuis la fondation du
monde, Poche, Biblio Essais, Grasset, Paris, 1978, p.269
49
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Conclusion
Dans cet essai, en partant du point de vue de
l’homme, je tente de démontrer qu’on peut penser le rapport de l’homme au divin autrement
que ne l’enseignent traditionnellement les religions, chrétiennes particulièrement, surtout sur
leur mode intégriste ou fondamentaliste. Mon
travail lui-même atteste que je crois en une interprétation critique du donné chrétien.
Il se peut alors qu’une objection soit avancée à
l’encontre de cette conception : n’est-on pas en
plein anthropocentrisme, ou, en termes plus psychologiques, en plein égocentrisme ? Partir de
l’homme peut en effet choquer si on ne voit dans
cette approche, de manière très réductrice, que la
volonté de l’homme d’être tout par lui-même, de
se construire si possible à partir de rien, de s’affranchir de Dieu ou des dieux : la tentation prométhéenne ! Marx disait, dans ses fameuses
thèses sur Feuerbach, que l’homme est à luimême son propre soleil.
Or, il n’est pas question, ici, avec Berdiaeff,
que l’homme se prenne pour Dieu. Au contraire,
ce qu’il propose, c’est un travail exigeant de toute
une vie, dans la plus grande humilité et la
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responsabilité, où l’homme cherche à répondre à
cette aspiration transcendantale, pour lui et avec
les autres, qui n’est rien d’autre que la difficile,
mais essentielle, réponse à l’Amour.50 Tout autre
chose que la tentation prométhéenne qui, elle,
est de l’ordre du pouvoir, qui conduit à la conception du Dieu tout-puissant à laquelle se réfèrent
de manière dramatique les intégrismes et les fondamentalismes de tout bord. Il appert que les extrêmes se rejoignent ! On peut noter qu’il serait
sans doute très intéressant d’étudier un parallélisme entre l’athéisme prométhéen (Marx,
Nietzsche, etc.) et l’intégrisme chrétien !
Bien sûr, remettre en question le Dieu extérieur tout-puissant, c’est fragiliser tout l’édifice
des Églises chrétiennes en tant qu’institutions,
qui repose notamment sur la Révélation et les
dogmes dont j’ai proposé un regard critique (p.55
et suiv.). Et c’est sans doute pourquoi la réflexion
sur ce Dieu-là est quasi absente des débats conciliaires en dehors du dogme de la Trinité et de la
question de savoir s’il existe ou non. Annoncer
que ce Dieu-là est un Dieu d’amour est sans
Lire LÉGAUT Marcel, Introduction à l’intelligence du passé
et de l’avenir du christianisme, Éditions Aubier, 1992
50
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doute un progrès par rapport au Dieu de l’Ancien
Testament. Mais cela ne suffit pas à effacer la
conception de cette force extérieure, assimilée à
une personne dotée d’un pouvoir extraordinaire,
relayée par une Église dont la structure très hiérarchisée jugée par beaucoup comme figée, voire
sclérosée, porte même tort au message fondamental transmis par la personne du Christ, au
point de provoquer une vague de désaffiliations
des membres de l’institution qui pose question.
Il ne faudrait pas que Christian Bobin ait raison : «Sur les toiles cirées de jardin, des abeilles
pèlerinent. (…) Passe un enfant. Il prend un
verre, le lève au-dessus de l’abeille à sa dévotion
de nourriture, l’abat sur la table : voilà l’abeille
captive d’une paroi qu’elle ne comprend pas, le
long de laquelle, en vain, elle remonte. C’est ainsi
que sont les églises : renversées sur les âmes venues là butiner un peu de fraîcheur.»51 Et me revient en mémoire cette phrase d’un conférencier
jésuite, à propos ici plus précisément de l’Église
catholique : «Il faut débarrasser l’Église de la
mauvaise graisse !» Dans les débats sur l’avenir
de l’Église, de plus en plus de fidèles avouent se
décourager de pouvoir engager ce travail, de
BOBIN Christian, La nuit du cœur, Gallimard, Paris, 2018,
p.42
51
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pouvoir changer les structures de l’intérieur, et
disent organiser leur parcours spirituel indépendamment de l’Institution.
La réflexion menée jusqu’ici vise à défendre
l’idée que c’est à l’homme de révéler la part de divin, d’infini, de plus Humain, qui est en lui, rejoignant finalement le message d’amour fondamental du Christ sans passer nécessairement par une
institution. Même si, il est vrai, cette révélationlà implique l’homme de manière très exigeante,
peut-être parfois lourde à porter ! C’est sans
doute pourquoi Kierkegaard, pleinement conscient de cette exigence, prétend qu’il est impossible d’être véritablement chrétien52 et que Dietrich Bonhoeffer avoue : «Je suis un théologien.
Il me reste à devenir chrétien».53

HERSCH Jeanne, L’étonnement philosophique. Une histoire
de la philosophie, Folio Essais, Gallimard, Paris, 1993, p. 367
53 MOTTU Henry, Dietrich Bonhoeffer, Éd. du Cerf, Paris,
2002, p.32. Bonhoeffer est un pasteur luthérien allemand, théologien, essayiste et résistant au nazisme, membre influent de
l'Église confessante, inculpé pour sa participation au complot
contre Hitler, jugé coupable et condamné à la pendaison dans
le camp de concentration de Flossenbürg, le 9 avril 1945
52
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