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Préface 

 

Ce livre n’a pas d’auteur ! Il ne tombe pas du ciel et une personne s’est bien 

donnée la peine de coucher sur le papier les idées qu’il porte mais cet ouvrage 

restera anonyme et, cher lecteur, tu es invité à crier à l’imposture à l’encontre de 

toute personne qui en revendiquerait la paternité. 

Les raisons de cet anonymat sont multiples. 

Ce livre évoque en toute liberté Dieu et les religions, comme seul un véritable 

ami pourrait t’en parler. Je ne parle pas de l’ami qui te ménagerait ou te 

mentirait par crainte de te froisser ou de perdre ton amitié. Non. Il s’agit ici de 

l’ami véritable, celui qui est prêt à te dire sa vérité car il a confiance en toi et 

qu’il sait que tu l’écouteras avec bienveillance, qu’il sait que même si tu n’es 

pas d’accord, ton amitié ne sera pas remise en cause. Et c’est une chose rare que 

de pouvoir se dire les choses sans retenue, de s’écouter jusqu’au bout, de se 

comprendre à défaut de tomber d’accord. Et c’est bien cela que l’auteur espère 

de toi, ami lecteur. 

Reste que, même si nous aimons nos amis et que nous les écoutons, il nous est 

bien difficile de résister à la tentation d’interpréter leurs propos, de leurs 

attribuer des sous-entendus, d’expliquer ce qu’ils pensent par leurs origines, 

leurs vécus, leurs couleurs politiques ou religieuses. Or, c’est ce phénomène que 

l’auteur souhaite éviter : que l’on interprète, que l’on dévoie, que l’on déforme 

en donnant à ses propos une résonance qu’ils n’ont peut-être pas. 

Une autre des raisons à cet anonymat est que si la pensée humaine évolue au gré 

des idées individuelles, celles-ci se nourrissent entre elles. Le processus de 

l’avancée de la connaissance humaine est si complexe que, quand bien même 

quelqu’un serait le premier à exprimer une idée, peut-il pour autant se prévaloir 

d’en être l’auteur ? Il est impossible pour quiconque de garantir qu’aucune autre 

personne n’ait eu la même idée précédemment. Il y a plus de deux milles ans, les 

philosophes de l’Antiquité grecque avaient déjà largement balayé le spectre de 

la pensée humaine. Les idées doivent contribuer à faire avancer tout le monde et 

ne sauraient être au seul profit de quelques-uns. 
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Fort de ce constat, ce livre pille les idées d’autrui. Et alors ! Quel plus beau 

succès peut-on attendre que de voir ses pensées reprises par d’autres ? Si, par 

chance, au cours de la lecture de ce court ouvrage, tu découvres quelques idées 

qui te plaisent et te convainquent, fais-les tiennes. Mieux encore, ce livre est 

libre de droits. Prête-le, copie-le, édite-le, traduis-le, tout est permis. L’auteur 

renonce à quelque droit que ce soit. Toute initiative facilitant la diffusion des 

idées est la bienvenue. 

Aussi énigmatique que puisse paraître un anonymat, sache que ce livre n’est pas 

le fruit d’un intérêt particulier. Il n’attend rien et ne défend aucune cause, il est 

désintéressé comme un ami envers un autre ami. Son seul combat est la primauté 

de l’intelligence sur toute autre considération. Nul ne doit s’interdire de 

réfléchir, de penser, de raisonner, il s’agit de notre seule vraie liberté. Usons, 

abusons d’elle. Si elle peut parfois concourir à notre malheur, elle est surtout 

notre seul salut. 

Ami lecteur, ton ami auteur a décidé de se passer de Dieu(x). Puisses-tu lire, 

comprendre et si tu en éprouves le besoin, pardonner… 
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Quelques mots en préalable 
Mon ami. Comme toi peut-être, mes origines s’étendent par-delà les frontières 

du pays qui m’a vu naître. Je ne parle plus la langue de certains de mes ancêtres 

et je vis, à ma manière, le dilemme de l’enfant adopté. Sans hésitation je te le 

dis, mon pays est celui dans lequel j’ai grandi et je fais le choix de ne nourrir 

aucun vain regret envers un passé qui n’est pas le mien. 

De mes origines diverses, j’ai hérité des coutumes, des traditions, autant 

d’habitudes qui guident mon quotidien. Comme toi sûrement, mes parents m’ont 

proposé leur religion et je l’ai embrassé sans retenue. J’ai été fasciné par son 

histoire et ses personnages. Sans conteste je peux l’affirmer, j’ai eu la foi. 

Encore aujourd’hui, j’appartiens à la culture dans laquelle j’ai baigné enfant ; je 

ne saurai en sortir. Pourtant, je ne peux m’empêcher de me demander si cet 

héritage du passé me rapproche ou m’éloigne de la vérité. J’ai réfléchi, tourné le 

problème dans tous les sens et je crois que, pas à pas, j’avance. Je te propose, le 

temps de cette lecture, de suivre le chemin dans ma réflexion en toute honnêteté, 

en toute transparence. 

Je sais que le sujet de la religion est sensible, pour tout le monde. J’essayerai 

d’avoir des propos bienveillants. Si par moment je faillis, s’il te plaît, prend le 

témoin et lis-moi avec bienveillance. 
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I. Dieu ou dieu(x) 

I.1 – Qu’est-ce que Dieu ? 

Le chemin de ma réflexion a commencé par une question tenant en quelques 

mots : « Qu’est-ce que Dieu ? ». Le dictionnaire donne l’éclairage suivant : 

 Dieu : « Dans les religions monothéistes, être suprême, transcendant, 

unique et universel créateur et auteur de toutes choses, principe de salut 

pour l'humanité, qui se révèle dans le déroulement de l'histoire » ; 

 dieu : « Dans les religions polythéistes, être supérieur doué d'un pouvoir 

surnaturel sur les hommes ; divinité ». 

Mes quelques recherches sur cette simple question m’ont mené à découvrir 

Héraclite, philosophe grec de la fin du VIe siècle av. J.-C, qui, plutôt que 

« Dieu », utilisait le terme « logos » ce qui signifie « raison ». Nous pourrions 

sûrement débattre pendant de longues heures sur la question ; personnellement, 

la façon de voir d’Héraclite me convient assez. Il me semble que Dieu peut être 

défini comme cette raison ou cette puissance consciente qui nous échappe mais 

qui régirait notre existence et sa condition. 

I.2 – L’inventaire des religions 

Ensuite, je me suis amusé à me constituer un petit inventaire des religions dont 

voici le résultat. 

Deux grands courants de pensée 

Comme tu le sais déjà, en Europe, en Amérique, en Afrique aussi, les croyances 

religieuses sont principalement représentées par les trois grandes religions 

monothéistes ; dans l’ordre d’apparition : le judaïsme, le christianisme et 

l’islam. Ces trois religions font référence à un Dieu unique. Toutes trois sont 

étroitement liées par leur histoire commune retranscrite dans la bible hébraïque 

(Tanakh), la Bible (chrétienne, composée de l’ancien testament et du nouveau 

testament) et le Coran. Dans ces continents, la réponse monothéiste du rapport 

au divin est quasi hégémonique. 

Pourtant, à bien y regarder, les considérations métaphysiques dans le monde et 
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dans l’histoire sont bien plus riches que la seule représentation monothéiste. Il 

existe ainsi deux grands courants de pensée : le monisme et le dualisme. 

Le monisme 

Le monisme envisage l’existence selon une seule et unique réalité. Deux types 

de monismes s’opposent : 

1. le monisme matérialiste qui s’oppose à l’idée de toute 

transcendance ; ainsi les athées qui refusent toute existence de 

Dieu sont en cela des « monistes » matérialistes ; 

2. les monismes idéalistes qui supposent que la réalité qui nous 

entoure est l’expression du divin. Plus simplement, tout est 

divin, le monde, la nature, les êtres vivants etc. 

On retrouve notamment dans les monismes idéalistes le bouddhisme et 

l’hindouisme. Note que ce dernier regroupe à lui seul plus d’un milliard de 

croyants ! 

La doctrine philosophique nommée « panthéisme » pour laquelle la nature est 

Dieu, est aussi un monisme idéaliste. 

Le dualisme 

Le dualisme sépare quant à lui la réalité perceptible et le divin, le corps et 

l’esprit. L’animisme, tu sais, ce sont ces croyances qui confèrent une âme aux 

éléments de la nature, est un excellent exemple de dualisme. Il y a le vent et 

l’esprit du vent, la pierre et l’esprit de la pierre, etc. Un prolongement possible 

de cette transcendance des éléments de la nature est le théisme, c'est-à-dire la 

croyance en un Dieu ou plusieurs dieux. 

Dans les pays convertis aux monothéismes depuis des siècles, la question de 

l’existence de plusieurs dieux ne fait plus vraiment débat. Pourtant, si la notion 

de polythéisme peut nous renvoyer à l’Antiquité, aux dieux égyptiens et à la 

mythologie grecque et romaine, elle est toujours belle et bien contemporaine 

dans un nombre important de pays dont, par exemple, le Japon shintoïste (100 

millions de pratiquants). L’hindouisme, en plus d’être un monisme idéaliste, est 

aussi une religion polythéiste comportant pas moins de 330 millions de divinités. 
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Le shenisme, religion traditionnelle pratiquée par 750 millions de chinois, est 

aussi une religion polythéiste. 

Il semblerait que les religions polythéistes soient souvent ce que l’on appelle des 

syncrétismes, c'est-à-dire qu’elles ont la capacité d’agglomérer les croyances. 

Connais-tu l’excellent ouvrage d’Edith Hamilton sur la mythologie ? Edith 

Hamilton indique par exemple que si Zeus, le dieu suprême de la mythologie 

grecque, a autant de maîtresses, c’est qu’il « épouse » sans scrupule les divinités 

locales au fur et à mesure de l’expansion grecque. De manière très pragmatique, 

la mythologie grecque intégrait purement et simplement les croyances 

communes au lieu de les rejeter. 

Le foisonnement des croyances 

Revenons-en un instant au monothéisme. Il s’avère que le judaïsme, le 

christianisme et l’islam ne sont pas seuls dans l’histoire des croyances. J’ai 

découvert avec étonnement qu’avaient existé le culte d’Aton dans l’Egypte 

antique et le zoroastrisme à l’époque de l’empire Perse. De manière plus 

contemporaine, le bahaïsme et le sikhisme sont deux autres religions 

monothéistes qui regroupent à elles seules plusieurs millions de fidèles. 

Ce tour d’horizon rapide des grandes religions ou conceptions métaphysiques 

donne une première indication sur la variété des croyances. Ceci étant, le vertige 

n’en est que plus grand quand on s’aperçoit que chacune d’elles recèle de 

multiples variations et déclinaisons. Les trois grandes religions monothéistes par 

exemple connaissent chacune au moins trois courants différents. Le judaïsme se 

décline selon trois courants : orthodoxe, réformé et conservateur. Le 

christianisme connaît trois courants équivalents (orthodoxe, catholique et 

protestant) et l’islam se décompose en sunnisme, chiisme et kharidjisme. Et ce 

n’est en rien l’apanage des seules religions monothéistes ! L’hindouisme 

présente différents courants (le vishnouisme, le shivaïsme et le shaktisme) 

regroupant chacun différentes écoles de pensée. Le bouddhisme suit la même 

logique avec le bouddhisme « petit véhicule », le bouddhisme « grand véhicule » 

et le bouddhisme tantrique. Chacun de ces courants comporte aussi différentes 

écoles. 
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Les religions disparues 

Cet exercice d’inventaire met aussi en avant que les religions ne sont pas 

éternelles. On peut citer au rang des religions disparues le mazdéisme, religion 

polythéiste iranienne réformée en zoroastrisme dans le courant du premier 

millénaire avant Jésus Christ, les religions grecque, romaine et égyptienne de 

l’Antiquité, la mythologie nordique qui a perduré jusqu’au Moyen Âge ou 

encore les religions précolombiennes. Nous n’avons naturellement de visibilité 

sur les croyances que depuis quelques millénaires, depuis l’invention de 

l’écriture, mais les civilisations préhistoriques avaient leurs lots de croyances 

que nous ne connaissons pas. Ayons en tête que l’Histoire, représente environ 

3% de l’histoire de l’homme moderne (Homo Sapiens). Nous ignorons presque 

tout des 97 autres pourcents. 

I.3 – Premiers enseignements 

Quels premiers enseignements puis-je retirer de cette variété des croyances et 

religions ? Tout d’abord, il m’apparaît que les religions sont des cultures 

héritées des ancêtres, façonnées par le temps, les lieux et la pratique. Aucune 

d’elles ne semble tout à fait immuable. Au sein d’une même religion, les 

mouvements cherchant à revenir aux origines s’opposent aux volontés de 

réforme. Certaines sont fermées quand d’autres semblent perméables voire 

intégratrices de croyances. 

Les religions, ce sont aussi des femmes et des hommes, des croyants, des 

fidèles. Nul ne peut remettre en cause la foi des pratiquants ; tous ont la même 

force de conviction en leurs croyances. Elles sont authentiques. Je constate 

cependant que, de par le temps, de par le monde, les croyances ont été, sont et 

seront multiples, diverses. Peut-on raisonnablement envisager détenir la vérité 

une fois confronté à la richesse de la pensée métaphysique ? Sans compter que 

les croyances d’aujourd’hui ne seront peut-être pas celles de demain. On l’a vu, 

les religions ne sont pas immortelles. 

Quand je prends le temps de considérer cet inventaire, l’évolution des croyances 

et les évolutions à venir que l’on ne peut naturellement pas anticiper, je me 

demande si s’inscrire aujourd’hui dans une mouvance religieuse, quelle qu’elle 

soit, ne revient tout simplement pas à faire fausse route.  
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En tout cas, force est de constater que, malgré les siècles passant, les milliards 

d’êtres humains sont encore bien loin de converger vers une unique croyance, 

une métaphysique universelle. 

Métaphysique et croyance 

A propos de « métaphysique », sais-tu comment est apparu ce mot ? Il a été 

utilisé la première fois par Andronicos de Rhodes (en 60 avant J.-C.) qui voulait 

classer les écrits du philosophe Aristote (IVème siècle avant J.-C.) en deux 

catégories : 

 ceux relatifs à l’étude de la nature (dont la biologie) qu’il a appelés : la 

physique ; et 

  les autres écrits : la métaphysique. 

Un raccourci fait par la suite a abouti à la logique suivante : tout ce que l’on peut 

observer et décrire objectivement (ce que l’on nommerait aujourd’hui la science) 

fait partie de la physique ; et ce qui échappe à l’observation et la description 

objective rentre dans le domaine de la métaphysique. 

À bien y regarder, en termes de métaphysique, tout est possible, envisageable et 

entendable puisque l’on ne peut rien prouver, ni démontrer. Ainsi, toute 

croyance est, par nature et par définition, crédible. En tout cas, elle ne saurait 

l’être moins qu’une autre. De la même manière, nul ne peut réfuter 

objectivement une croyance et en ce sens, elles sont toutes respectables. 

Le philosophe français Théodore Jouffroy a écrit «  Croire, c'est considérer 

comme vraie une certaine connaissance ; c'est juger qu'elle est conforme à ce 

qui est », et je rajouterai : « sans toutefois pouvoir la démontrer ». Il est 

d’ailleurs amusant de constater que nous sommes tous croyants. Nous sommes 

emplis de convictions qui reflètent notre perception des choses, nous les tenons 

pour vrai mais il faut bien admettre qu’elles ne sont pas pour autant des vérités 

absolues. 

A l’instar par exemple des chrétiens, des musulmans, des juifs, des hindouistes 

ou des bouddhistes, les athées, eux aussi, sont des croyants. Ils croient que Dieu 

n’existe pas. Il s’agit donc bien d’une croyance comme une autre. Je soupçonne 

même les agnostiques qui prétendent s’abstenir de croire en telle ou telle 
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conception métaphysique, de ne pas avoir au fond d’eux quelques croyances 

inavouées… 
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II. Le fantasme de l’absolu 

II.1 – Simplifier le monde qui nous entoure 

Mon petit exercice d’inventaire montre aussi à quel point nous avons besoin de 

structure pour appréhender les choses. As-tu remarqué de quelle la manière j’ai 

présenté cet inventaire ? J’ai fait deux grandes armoires, la première s’appelant 

« monisme » et la seconde « dualisme ». Dans la seconde armoire, par exemple, 

j’ai fait plusieurs étagères dont une s’appelle « polythéisme » et une autre 

s’appelle « monothéisme ». Sur mon étagère monothéisme, j’ai mis un casier 

« religions disparues » et un casier « religions contemporaines ». Dans ce 

dernier se trouvent des classeurs nommés « judaïsme », « christianisme », 

« islam », « bahaïsme » et « sikhisme ». Dans le classeur islam, se trouvent les 

dossiers : « sunnisme », « chiisme » et « kharidjisme ». 

Pour comprendre, nous avons besoin de mettre les choses dans des cases. C’est 

si simple et pratique. Nous aimerions tant pouvoir le faire pour toute chose. 

J’aime ceci, je n’aime pas cela. C’est beau, c’est  moche. C’est bien, c’est mal. 

L’apprentissage et la compréhension passe par la simplification. L’enfant 

notamment a besoin d’appréhender les choses par des notions faciles à 

comprendre et à assimiler. Celles-ci lui permettront par la suite d’en apprendre 

d’autres plus complexes ou plus nuancées. 

Cependant, le monde et l’Univers sont complexes, infiniment complexes et les 

mots mêmes qui servent à les définir ont leurs limites. Où se trouve la frontière 

entre les couleurs jaune et orange ? Quand bascule-t-on du bleu clair au bleu 

foncé ? En fait, rien n’est tout à fait simple. L’algèbre que l’on apprend à l’école 

est un peu à l’image de notre monde. On l’appréhende par les chiffres. On 

commence à compter avec les nombres entiers puis on apprend à mesurer en 

nombres réels. On découvre ensuite que les nombres réels peuvent être 

rationnels et d’autres irrationnels ; certains sont finis et d’autres infinis. Les 

nombres réels peuvent être des imaginaires purs et les nombres réels comportant 

une partie imaginaire sont dit complexes. 

Il faut s’y résoudre, toute la complexité de l’Univers n’est pas, à ce jour, à la 

portée du cerveau humain. La simplification est donc un processus vital au 
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fonctionnement de l’Homme et des sociétés. Les mots, les principes, les lois, les 

règles sont autant d’abstractions nécessaires mais imparfaites. 

Prenons un instant la règle associée au feu tricolore dans le code de la route : le 

feu est vert, je passe ; le feu est rouge, je ne passe pas. La règle est simple et 

utile à la circulation dans l’intérêt de tous. Pourtant, cette règle est aussi stupide 

qu’infantilisante. Pourquoi dois-je m’interdire de passer quand le feu est rouge si 

la voie est libre et que je ne cours ni ne fais courir aucun danger ? Nous 

pourrions faire autrement comme par exemple, faire appel à la capacité 

d’analyse des individus et à la responsabilité de chacun : le feu est rouge, je ne 

passe pas sauf si la voie est libre et que je ne cours ni ne fais courir aucun 

danger. Oui, ce serait plus intelligent mais bien plus compliqué à mettre en 

œuvre. La simplicité est utile et pragmatique mais elle n’est pas raison. 

A la nécessité de la simplicité se combine aussi le désir, très humain, de la 

perfection : c’est le fantasme de l’absolu. Tout un chacun rêve intimement que 

les choses soient parfaites et établies de manière définitive. Comme nous le 

verrons à plusieurs reprises par la suite, cela relève du doux rêve, de l’espoir 

vain. 

II.2 – L’origine de l’existence 

Ce rêve d’absolu, ce besoin de trouver des réponses définitives se retrouve dans 

la question éminemment existentielle que l’on s’est tous posée un jour : 

« Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? ». C’est une question très 

générale mais qui peut être posée aussi à titre individuel : « Pourquoi est-ce que 

j’existe ? ». Derrière cette interrogation se pose, en toile de fond, la question du 

sens : du sens de sa propre vie, du sens de la vie en général, du sens de 

l’existence. 

La réponse des religions abrahamiques (le judaïsme, le christianisme et l’islam) 

à ces questions est : « Dieu a créé l’Univers, le monde, la vie, l’Homme, etc. ». 

Admettons. Mais alors : qui a créé Dieu ? Cette question est un peu celle « de 

l’œuf et de la poule », question insoluble de l’ordre des choses, de l’origine 

absolue. Je te propose, ci-après, une petite illustration de la problématique 

appliquée à l’origine de l’Univers. 
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L’Univers a-t-il une origine ? 

Mes recherches sur ce sujet m’ont permis de découvrir le physicien français 

Etienne Klein. Son discours sur l’origine de l’Univers est très instructif. Il 

explique ainsi que la question du commencement est une question relativement 

récente dans l’histoire de la science et que celle-ci s’est établie en deux étapes. 

La première quand Galilée découvre dans son télescope que la lune comporte 

des plaines et des montagnes. Ces étranges similitudes avec la Terre l’ont amené 

à penser que le ciel n’est peut-être pas qu’une simple décoration mais plutôt le 

spectacle d’un univers immense comportant d’autres planètes similaires à la 

Terre. La seconde étape est la découverte de l’expansion de l’Univers au début 

du vingtième siècle qui fut observée et théorisée par différents scientifiques dont 

Vesto Slipher, Georges Lemaître et Edwin Hubble. Cette découverte est majeure 

car elle indique que l’Univers, puisqu’en expansion, n’est donc pas immuable ; 

il a donc une histoire, un passé et un futur. 

De ce constat découle ce que l’on appelle la cosmologie, la science de l’Univers. 

L’un des grands défis de cette science est d’établir l’histoire de l’Univers aussi 

loin que possible, au-delà du fameux « Big Bang ». Brian Greene, physicien 

américain, indique dans son ouvrage « La magie du Cosmos » que ce défi 

revient à faire cohabiter les deux grandes théories physiques actuellement 

disponibles pour décrire notre univers, à savoir : 

 La théorie de la relativité d’Albert Einstein qui fonctionne à la perfection 

pour décrire les phénomènes physiques liés aux éléments très massifs 

dans l’infiniment grand ; 

 La physique quantique qui décrit très bien les phénomènes physiques de 

l’infiniment petit. 

La première est une approche déterministe quand la seconde est probabiliste ; 

ces deux approches sont inconciliables. Dans notre univers tel que nous le 

connaissons, cela ne pose pas de problème car il est possible d’étudier 

séparément l’infiniment grand et l’infiniment petit mais pour connaître l’histoire 

de l’Univers, les choses se compliquent un peu. L’Univers étant en expansion, 

remonter le temps consiste donc, au fur et à mesure des années, à considérer 

l’Univers toujours plus petit et ceci jusqu’au point où celui-ci est à la fois 
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infiniment petit et extrêmement massif. Si l’Univers fut un jour dans cette 

configuration alors les lois actuelles de la physique ne peuvent plus s’appliquer ; 

elles ne sont donc pas universelles. En effet, une approche déterministe ne peut 

coexister avec une approche probabiliste. Il faut alors trouver d’autres lois de la 

physique pour décrire ce qui s’est passé. Les physiciens travaillent dur. Bien des 

théories sont en cours d’élaboration et d’expérimentation pour éluder ce 

mystère. Après, les scientifiques sont des humains comme les autres ; ils rêvent 

d’absolu… 

À ce jour, les scientifiques ne savent pas expliquer le passé de l’Univers au-delà 

d’une certaine limite : c’est le célèbre « mur de Planck ». Ce « mur » fixe la date 

la plus lointaine à laquelle les scientifiques peuvent remonter tout en respectant 

à la fois la physique quantique et les lois de la gravitation (théorie de la 

relativité). Cette date est actuellement fixée à 13,8 milliards d’années mais elle 

ne détermine pas nécessairement l’âge de l’Univers. C’est d’ailleurs un 

malentendu que souhaite lever Etienne Klein. Le fait que les scientifiques ne 

sachent pas remonter plus loin, ne signifie pas qu’il n’y avait rien avant cette 

date. Deux hypothèses restent ouvertes : 

1. L’Univers s’est créé ou a été créé ex-nihilo ; 

2. L’Univers actuellement en expansion succède simplement à une phase 

dans laquelle l’Univers était en contraction. L’histoire de l’Univers ne 

serait alors qu’une succession de cycles d’expansion et de contraction 

telle une onde infinie. 

Pour faire le lien avec la partie I.3, tu peux remarquer que si le mur de Planck 

fixe la limite actuelle de la science, il fixe aussi implicitement la limite entre la 

physique (l’histoire de l’Univers jusqu’au mur de Planck) et la métaphysique 

(l’histoire de l’Univers au-delà du mur de Planck). Tu noteras qu’aucune des 

deux hypothèses citées ci-avant ne résout vraiment notre problème existentiel du 

début : « quelle est l’origine de l’Univers ? ». 

Dans le premier cas, d’aucuns en déduiraient que Dieu aurait fait office 

d’étincelle en mettant le feu aux « poudres cosmiques », créant ainsi l’Univers 

dans un « Big Bang » originel. La question qui suit est alors : « Quelle est 

l’origine de Dieu ? ». Si Dieu est à l’origine de l’Univers, qui est à l’origine de 

Dieu ? Qu’y avait-il avant l’existence de Dieu ? Quelle est l’origine de l’origine 
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en quelque sorte ! L’existence de Dieu ne permet pas de répondre à ce processus 

de régression infernal. 

Dans le second cas, l’Univers est une onde infinie dans le temps ; il a toujours 

existé et existera toujours. Nous  ne sommes alors pas plus avancés sur l’origine 

de son existence. 

Dieu est-il à l’origine de l’existence ? 

Ces deux visions existent dans les religions. Certaines religions ont ce que l’on 

appelle une cosmogonie, c'est-à-dire un récit de la création. La Bible, par 

exemple, nous rapporte une création en six jours. De son côté, l’hindouisme ne 

se préoccupe guère de l’origine des choses. L’hindouisme est la religion de 

l’impermanence. Selon cette philosophie : dans l’éternité, rien de dure, tout se 

transforme, change, se renouvelle. 

Dans la mythologie grecque, les dieux ne sont pas à l’origine de tout, ils sont les 

descendants des Titans. Ceci donne de la légitimité à la question de la création 

de Dieu puisque les grecs y avaient apporté une première réponse. Cela ne fait 

néanmoins que reporter le problème un peu plus loin. Les grecs aussi atteignent 

la limite de la régression infinie ; dans cette mythologie, la Terre est créée de 

manière un peu confuse sans véritable explication sur l’origine des 

bouleversements qui aboutissent à sa création. 

Les athées, quant à eux, affirment volontiers que ce n’est pas Dieu qui a créé 

l’Homme mais bien l’Homme qui a créé Dieu. Cette assertion ne répond 

cependant pas à la question de la raison de l’existence. Le problème est 

inextricable, il échappe à l’entendement. 

Se poser la question de l’origine de l’origine revient à jouer comme l’enfant à 

« pourquoi ». L’enfant pose une question anodine à ses parents et suite la 

réponse obtenue, il demande pourquoi. Après chaque réponse obtenue, l’enfant 

demande alors systématiquement pourquoi et les parents se retrouvent 

rapidement dans l’incapacité de répondre ou s’en sortent par une pirouette telle 

que : « parce que c’est comme ça ! » ou « et pourquoi pas ? ». 

Il est des questions pour lesquelles, quelles que soient les réponses apportées, 

celles-ci ne peuvent pas être satisfaisantes. Elles ne sont pas satisfaisantes car 
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elles ne sont pas absolues. Il en est notamment ainsi de toutes les questions de 

régression infinie : 

 qui est apparu en premier l’œuf ou la poule ? 

 quelle est l’origine de l’origine ? 

 quel est le pourquoi du pourquoi ? 

A l’égard de nos angoisses existentielles, nous rêvons de réponses absolues. Si 

elles existent, elles ne sont malheureusement pas à notre portée. 

II.3 – Aucune  valeur n’est absolue 

L’absolu est une cible manquée aussi dans les valeurs que portent histoire de 

l’humanité. 

II.3.1 – Le foisonnement des valeurs 
Ce n’est pas facile à admettre mais les valeurs communément partagées dans les 

sociétés occidentales ne sont pas universelles. Les valeurs que sont la liberté 

individuelle et l’égalité sont issues des réflexions de grands penseurs du siècle 

des lumières. Elles n’ont pas toujours primées et ne sont pas partagées par tous. 

Pour des occidentaux, celles-ci sont tellement ancrées dans notre éducation 

qu’elles nous semblent naturelles et légitimes ; et pourtant… Il m’est arrivé une 

fois d’entendre à la radio un ambassadeur chinois qu’un journaliste bassinait 

avec les droits de l’Homme lui rappeler gentiment que le peuple chinois 

dépassant allègrement le milliard d’individus et que la culture chinoise étant 

plusieurs fois millénaires, il ne voyait pas bien comment le petit gouvernement 

français, fort de ses bonnes intentions, allait pouvoir donner la leçon aux 

autorités chinoises. En Chine, la société prévaut sur l’individu et les libertés 

individuelles n’ont pas la même place dans la hiérarchie des valeurs que dans les 

pays occidentaux. On peut le regretter mais c’est comme ça. 

En Inde, la constitution interdit les discriminations fondées sur les castes. 

Néanmoins, les traditions sont puissantes et c’est le système ancestral des castes 

qui hiérarchise la société et détermine les relations entre personnes de castes 

différentes. Ceci peut paraître inégalitaire à des yeux occidentaux. Pourtant, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_de_l%27Inde
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comme ailleurs, la notion d’égalité existe en Inde mais elle se décline 

différemment. 

Sans aller chercher à l’autre bout du monde, tu noteras qu’en Europe aussi 

perdurent certaines inégalités institutionnelles qui ne semblent révolter 

personne. Les royautés par exemple ! La royauté, telle qu’elle se pratique de nos 

jours en Europe, consiste à doter de fonctions étatiques quelques personnes sur 

le seul motif de leur descendance. Cela ne semble pas chagriner les peuples 

concernés pour lesquels cela fait partie de la culture nationale. Culture et 

traditions ne seraient-elles que des subterfuges pour faire accepter aux peuples 

l’inacceptable ? 

Valeurs et civilisations 

Revenons-en au sujet. À chaque civilisation, sa culture, ses valeurs ! Il existe 

quelques grandes questions morales qui sont ou ont été traitées de manières très 

différentes en fonction des civilisations. La variété des réponses apportées 

illustre la pluralité des valeurs. 

Ces questions sont nombreuses mais je me concentrerai sur quelques-unes qui 

me paraissent essentielles, à savoir : la vie, le travail, la propriété et la liberté. 

Valeurs et civilisations : la vie 

Les trois grandes religions abrahamiques ont en commun le respect de la vie et 

la prescription de ne pas tuer. C’est une règle que l’on retrouve retranscrite dans 

les lois de la majorité des sociétés actuelles. Pour autant, toutes les civilisations 

n’ont pas partagé l’aspect sacré de la vie humaine. Quand, au XVIème siècle, les 

explorateurs espagnols ont découvert la civilisation aztèque et notamment la 

ville de Mexico-Tenochtitlan bâtie sur les îles du lac Texcoco (au Mexique), ils 

ont été horrifiés par la multitude des sacrifices humains, par les poitrines 

ouvertes des sacrifiés, par les cœurs chauds et palpitants offerts au dieu Soleil. 

Les citoyens romains de l’Antiquité, quant à eux, avaient droit de vie ou de mort 

sur leurs esclaves. La république romaine orchestrait aussi des spectacles, les 

célèbres jeux du cirque, durant lesquels la mort pouvait être donnée. D’autres 

peuples de culture guerrière ont tué en masse, tels que par exemple les Vikings 

pour lesquels mourir au combat était un honneur permettant un accès direct au 

Valhalla. Attila et Ghengis Khan furent des chefs de guerre mongols répandant  
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la terreur et le pillage sur le vaste territoire eurasien. Chacune de ces 

civilisations avaient sa richesse et il ne faut pas, par ces quelques exemples, 

s’imaginer des peuples foncièrement sanguinaires ou sans humanité. 

Néanmoins, à quel rang se situait le respect de la vie d’autrui à ces époques ? 

Ces exemples sont anciens et les vies prises étaient souvent des vies « sans 

valeur » : des vies ennemies ou des vies d’esclaves. On peut tout de même 

imaginer que la vie de leurs proches était aussi chère à leurs yeux qu’aux nôtres. 

A l’égard de ces civilisations anciennes, certains se plaisent à mettre en avant 

l’apport supposé du christianisme. La christianisation du monde aurait permis de 

mettre un terme à la loi du plus fort. Je constate pour ma part que le 

christianisme n’a pas permis d’apporter la paix sur la Terre. Quelle que soit la 

civilisation, le respect de la vie devient une valeur dégradée en temps de crise et 

notamment en temps de guerre. Le siècle le plus meurtrier de l’histoire est le 

XXème siècle avec, en points d’orgue : 

 l’utilisation de la bombe atomique par les USA (80 000 morts à 

Hiroshima, 40 000 morts à Nagasaki, le tout en quelques secondes) et ; 

 l’industrialisation de la mort sous l’ère conjointe du nazisme et du 

communisme (mise en place de camps de déportation, de concentration 

ou autres goulags). 

Si les gouvernements allemand et russe étaient sécularisés, les différents camps 

de la mort ont tout de même été mis en œuvre par les peuples allemand et russe 

qui sont de tradition chrétienne. Quant à la bombe atomique, c’est bien le 

gouvernement d’un pays ouvertement chrétien qui s’est autorisé à anéantir sans 

aucun discernement deux villes japonaises en quelques secondes. 

N’y vois aucune leçon de ma part, l’horreur touche toutes les civilisations, tous 

les territoires. Aucune société, quelle que soit sa religion, n’a échappé à la 

guerre ou à la tentation de conquérir le territoire voisin. Les guerres ethniques 

furent nombreuses en Afrique et en Asie. Les luttes tribales, notamment les 

guerres fleuries, ont existé aussi aux Amériques précolombiennes. Je n’irai pas 

plus loin dans cet inventaire morbide mais il en est ainsi ; une valeur, aussi 

sacrée qu’elle puisse nous paraître, ne le reste que tant que les conditions à sa 



21 

 

mise en pratique sont favorables. Quand les conditions se dégradent, rien ne va 

plus. 

De nos jours encore, dans les sociétés occidentales, le débat autour de la valeur 

« vie » continue mais les frontières ont bougé. Il porte notamment sur où 

commence et où s’arrête le respect de la vie. La quête d’absolu encore et 

toujours. Je ne me lancerai pas dans les débats qui animent nos sociétés mais on 

peut citer quelques sujets : la peine de mort, l’avortement, la recherche sur les 

embryons humains. Ce sont des questions éthiques, morales sur lesquelles les 

positions peuvent être très diverses. Quid de la fin de vie ? L’euthanasie, le 

suicide assisté sont-ils acceptables ? Peut-on décider de sa propre mort ? A-t-on 

le droit de modifier le génome humain ? Autant de questions ouvertes en rapport 

avec la valeur « vie » et sur lesquelles il est bien difficile d’apporter des 

réponses définitives. 

Valeurs et civilisations : le travail 

Le travail est une valeur récurrente dans toutes les sociétés. En effet, les vertus 

du travail ne manquent pas. Le travail procure un rôle aux travailleurs, une 

utilité dans la société, il permet de gagner sa vie, de mériter son pain. Par le 

salaire perçu, il procure les moyens d’une certaine liberté notamment celle de 

disposer de son argent. Il structure la vie en termes d’organisation, de rythme ; il 

procure une activité physique, intellectuelle et peut contribuer à un certain 

accomplissement personnel. Il est possible de disserter pendant des pages sur les 

bienfaits du travail. Évidemment, il est aussi possible de faire l’inverse et 

d’énumérer les méfaits du travail tels que : le stress, la fatigue physique, 

l’insuffisante reconnaissance, l’asservissement de l’homme par l’homme, etc. 

Reste que les sociétés sont généralement structurées autour du travail et tout 

particulièrement du travail rémunéré. 

Dans les sociétés primitives, le travail était la réponse appropriée à la nécessité 

de subvenir à ses besoins. On travaillait pour cultiver la terre, on élevait des 

animaux, on pêchait, on chassait, on confectionnait des habits, on se construisait 

une habitation. Tout cela pour vivre, tout simplement. Une fois les habitations 

construites et entretenues, les vêtements confectionnés, les réserves d’eau et de 

nourritures constituées, rien n’empêchait de profiter du temps qui passe. Quand 

les réserves baissaient, les gens se mobilisaient pour chasser, pêcher et 
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reconstituer les stocks. Il s’agissait alors de vivre au rythme de la nature en 

s’adaptant aux contraintes environnementales plus ou moins fortes selon les 

régions. 

Ainsi, alors qu’auparavant les hommes s’adaptaient à la nature pour vivre, 

aujourd’hui l’Homme asservit la nature pour répondre à tous ses besoins. 

L’objectif du travail s’en est trouvé complètement transformé. Dans le monde 

moderne, il ne s’agit d’ailleurs plus simplement de subvenir à ses besoins mais 

plutôt de gagner un salaire, un solde d’argent régulier contre un travail régulier, 

et pour certains, d’amasser de l’argent bien au-delà de leurs besoins. Le rapport 

au travail a changé : un employeur me paie pour que tous les jours de la 

semaine, je me lève et que je vienne travailler et ceci que j’en ai besoin ou pas. 

Le mobile principal du travail est devenu pécuniaire. 

Les transformations du travail sont nombreuses et diverses. Je ne rentrerai pas 

dans les différentes phases de mutation telles que l’industrialisation, la 

désindustrialisation, la tertiarisation des emplois. Je fais juste le constat que la 

valeur travail a évolué. Si elle évolue, alors cette valeur n’est pas immuable ? 

D’autant qu’au-delà du modèle capitaliste générant structurellement du 

chômage, les évolutions technologiques, notamment l’automatisation, la 

robotisation et l’intelligence artificielle, vont nécessairement accroître le nombre 

de personnes sans emploi ; ceux-ci seront peut-être un jour majoritaire et un 

nouveau modèle de société sera sûrement à créer autour d’autres fondamentaux 

que l’argent et le travail rémunéré. 

Valeurs et civilisations : la propriété 

Il suffit d’observer un jeune enfant pour comprendre à quel point le besoin de 

posséder est prégnant chez l’être humain. Il s’exprime très tôt, dès la prime 

enfance, et c’est une source de conflit des plus communes dans les bacs à sable. 

Pour le parent, il est inutile de convaincre un enfant qu’un jouet lui appartient, 

cela va de soi. Pour l’anecdote, j’ai même vu un enfant s’approprier les 

montagnes : « tu vois là, c’est ma montagne ! ». Il n’en va pas de même lorsqu’il 

s’agit de demander à l’enfant de donner ou de prêter. 

« Tu ne voleras pas ». Ce commandement parmi dix consacre indirectement la 

propriété. Celle-ci est-elle pour autant une valeur universelle ? La réponse est : 

non. Après tout, de quoi sommes-nous propriétaires ? De rien, pas même de 
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notre corps. Dans l’éternité, nous ne faisons qu’emprunter au mieux le temps de 

notre passage sur Terre. 

Est-il légitime d’être propriétaire de la vie d’autrui (d’une personne, d’un 

animal), d’une terre, d’un bien ? Ce sont des questions structurantes et les 

réponses sont diverses et dépendent des valeurs dont les sociétés se dotent. 

Concernant la possession d’une personne, je remarque que l’esclavage n’a 

commencé à être aboli en Europe qu’en 1792 au Danemark. La France l’a 

définitivement aboli qu’en 1848 et au Brésil, il aura fallu attendre 1888. 

Aujourd’hui encore, plusieurs dizaines de millions de personnes sont réduits à 

l’état d’esclave de par le monde. Les droits de l’Homme et la liberté individuelle 

sont à l’échelle de l’humanité des valeurs très récentes. De nos jours, dans les 

sociétés occidentales, l’attachement à la liberté ne permet plus de s’octroyer en 

conscience la vie d’autrui. Mais s’il y a encore tant d’esclaves sur Terre, c’est 

qu’il existe des esclavagistes pour lesquels la privation de liberté d’autrui n’est 

vraisemblablement pas un problème. 

La propriété et, plus largement, le respect de la vie animale est un cas de 

conscience émergent dans les sociétés occidentales qui succède à des millénaires 

d’élevage. L’industrialisation de l’élevage, le traitement des animaux qui en 

découle et la médiatisation des pratiques ont mis sur la table ce sujet qui n’en 

était pas un encore récemment. Il y a fort à parier que le statut de la vie animal 

devrait connaître de grandes évolutions dans les décennies à venir. 

Qu’en est-il de la propriété d’une terre ? Il est facile de comprendre que pour les 

populations nomades qui migrent en fonction des évolutions du climat, des 

mouvements du gibier ou pour le commerce, la propriété foncière ne fait pas 

partie de leurs modes de fonctionnement. A contrario, pour les populations 

européennes majoritairement sédentaires, la possibilité de posséder un bien ou 

une terre est acquise depuis des siècles. À ce sujet, la conquête de l’Ouest 

américain fut dans l’histoire de l’humanité un véritable choc des civilisations 

entre les populations d’origine, généralement nomades, et les nouveaux 

américains, souvent d’origine européenne. La migration de ces derniers 

s’accompagnait de l’appropriation des terres notamment à des fins agraires. Les 

conflits furent nombreux et sanglants. La cohabitation de ces deux civilisations 

sur un même territoire n’a pas  bien fonctionné, peut-être un peu du fait des 
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nouveaux américains dont l’esprit de conquête prévalait sur le respect des modes 

de vie des autochtones ou tout simplement, sur la vie de quelques « sauvages » 

(cf. partie précédente « Valeurs et civilisations : la vie »). 

L’un des problèmes des sociétés autorisant la propriété, donc les sociétés 

capitalistes, est l’accumulation des biens. La richesse dote les propriétaires des 

leviers permettant d’acquérir encore plus de richesse : la richesse appelle la 

richesse. Les appétits individuels n’ayant pas de limite, ce phénomène aboutit 

naturellement à une concentration toujours plus grande des richesses sur une 

minorité de la population. Ceci est d’autant plus vrai que la cupidité déborde 

largement l’échelle de l’individu. Je m’explique. Dans les pays capitalistes, il 

semble tout naturel que les générations suivantes puissent disposer du capital 

acquis par les générations antérieures. Cela s’appelle l’héritage. Est-il naturel 

que quelqu’un puisse disposer de richesses qu’il n’a eu aucun mérite à acquérir ? 

D’aucuns diront que l’attachement au patrimoine familial prévaut sur la 

répartition des richesses. Il n’empêche que par ce mécanisme, les sociétés 

introduisent un biais supplémentaire dans la volonté républicaine de doter 

chacun des mêmes chances de s’élever socialement. 

Au regard de la concentration des richesses, le modèle communiste théorisé par 

l’allemand Karl Marx avait pour vocation de résoudre le problème en 

« confiant » à l’état la responsabilité de la redistribution des richesses. Les 

tentatives d’application y ont rajouté comme préalable la confiscation des biens 

à la noblesse et à la bourgeoisie. Certains régimes communistes perdurent 

encore, certes, mais tout système a ses failles. La nature humaine étant ce qu’elle 

est, le pouvoir, la corruption, le désir de liberté ont finalement repris le dessus et 

les principaux régimes communistes se sont effondrés durant la deuxième moitié 

du XXème siècle. 

La propriété de la terre elle aussi dépasse les simples enjeux individuels. Les 

états par le mécanisme des frontières s’accaparent la terre. Ceci permet de jouir 

des richesses intrinsèques de la terre (agriculture, pétrole, tourisme, etc.) et les 

frontières quant à elles permettent de contrôler les échanges en tous genres avec 

les pays voisins. Les frontières ne sont pas éternelles. Le jeu des conquêtes, 

achats et ventes de territoires font bouger celles-ci. Les volontés politiques 

peuvent aussi influer sur leurs rôles. On constate par exemple que dans un 

contexte de mondialisation, les frontières s’effacent toujours un peu plus avec en 
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point d’orgue l’Union Européenne qui établit sur son territoire la libre 

circulation des biens et des personnes. Les frontières des états européens ne sont 

plus que quelques lignes en pointillés sur les cartes de nos atlas. A l’inverse, les 

états repliés sur eux même, protectionnistes, contrôlent drastiquement les 

personnes entrant et sortant de leur territoire et taxent fortement les échanges 

commerciaux. 

Valeurs et civilisations : liberté et intérêts communs 

Les grands penseurs du siècle des lumières ont fixé le bonheur pour objectif 

commun et ont placé les libertés individuelles sur le chemin de cette quête. 

Quelques siècles plus tard, les évidences d’autrefois ne sautent plus aux yeux. 

Pour alimenter la réflexion, voici deux exemples : l’union des personnes et les 

vocations professionnelles. 

En Europe autrefois et dans de nombreux pays de nos jours, le mariage est un 

arrangement entre familles. Cet arrangement peut reposer sur l’intérêt des 

familles à constituer un patrimoine commun, sur la volonté de contribuer au 

bonheur des enfants (en s’attribuant la capacité à connaître ce qui est bon pour 

eux) ou tout simplement par tradition. Evidemment, le mariage « d’amour » est 

un grand bonheur quand l’amour dure ; mais cela constitue aussi sa limite. La 

vie étant ce qu’elle est, les personnes évoluant, changeant, les épreuves de la vie 

mettant à rude épreuve nos esprits et nos corps, c’est un véritable miracle quand 

l’amour résiste au poids des années. Tant est si bien qu’il n’est pas interdit de 

penser qu’un arrangement familial puisse offrir de meilleures garanties de durée 

que l’amour ou la simple raison des individus (la loi n’interdit pas aux individus 

de se marier par intérêt). Jouissant de la liberté de choisir, certains peuvent aussi 

rester sur le carreau, la faute à un niveau d’exigences trop important ou par 

incapacité à séduire, à se décider ou à s’engager. 

Tu auras compris je l’espère, que je me fais volontairement l’avocat du diable et 

que je ne doute pas un seul instant que la réussite d’un mariage arrangé repose 

principalement sur la capacité des épouses à se soumettre à leurs maris. Ceci ne 

constitue pas pour moi un modèle satisfaisant mais on ne peut l’ignorer puisqu’il 

persiste dans bon nombre de régions dans le monde. 
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Revenons-en à la liberté et à l’intérêt général. C’est un dilemme plus 

commun qu’il n’y paraît. S’il est dans l’intérêt de deux familles d’unir leurs 

enfants, les enfants doivent-ils céder à la pression des familles ou faire primer 

leur liberté individuelle ? Je laisse le soin aux personnes confrontées à ce cas de 

conscience d’y apporter leur réponse… 

L’autre exemple maintenant : les vocations professionnelles. Les sociétés 

occidentales laissent à chacun la liberté de choisir son activité professionnelle. 

Parallèlement à cela, les agences pour l’emploi croulent sous les propositions 

d’emploi non pourvues et des professions entières sont en crise de vocation. 

L’inactivité pèse sur le moral des chômeurs et cela les empêche de bénéficier 

d’un niveau de vie satisfaisant. Pour couronner le tout, le chômage de masse 

plombe les économies nationales. Il n’est donc pas interdit de s’interroger. Cette 

façon de procéder contribue-t-elle au bonheur de la société ? Est-il dans l’intérêt 

général de laisser à chacun le soin de se déterminer ? 

Chaque individu présente des caractéristiques qui lui sont propres : son niveau 

d’éducation, ses capacités physiques, intellectuelles et techniques, son 

expérience. Celles-ci évoluent tout au long de sa vie. De plus, il n’est pas 

évident que les aspirations personnelles soient en corrélation avec les capacités 

réelles, dans un sens ou dans l’autre. Il est possible d’avoir des compétences 

sans velléité de les exercer. Il est aussi possible de se surestimer ou de se sous-

estimer. Soyons clair, mettre en adéquation les forces vives avec les besoins de 

la société est un exercice compliqué et je n’ai pas la solution mais il est 

manifeste que la liberté individuelle n’est pas le garant systématique de 

l’accomplissement professionnel des personnes. 

En synthèse, la liberté individuelle ne garantit en rien l’accès au bonheur et peut 

de surcroît se trouver en opposition à l’intérêt général. Loin de moi l’idée de 

revenir sur les libertés individuelles mais la préservation des libertés 

conjointement à la préservation de l’intérêt général est manifestement un 

équilibre difficile à trouver. 

Hiérarchie des valeurs 

La conclusion de ces quelques considérations est qu’il n’existe pas de valeurs 

absolues et universelles. Plusieurs valeurs bien fondées peuvent s’avérer 

antinomiques. Il est alors nécessaire de trouver le bon équilibre et selon les 
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circonstances de les hiérarchiser. A bien y réfléchir, cette hiérarchisation des 

valeurs s’imposent d’elle-même aux populations par la simple nécessité 

d’adaptation à l’environnement dans lequel elles évoluent, au contexte 

historique et aux idéaux de l’époque. Cette adaptation sera nécessaire demain 

comme hier et les valeurs d’aujourd’hui seront nécessairement remises en cause 

demain. 

II.3.2 – Les valeurs personnelles 

La carte n’est pas le territoire 

Comme pour les civilisations, comme dans les sociétés, les valeurs personnelles 

sont diverses. Propres à chacun, elles évoluent aussi au cours de la vie et 

peuvent être ambivalentes voire contradictoires. Pour illustrer cela, je te propose 

de m’appuyer sur un des présupposés de la PNL : la Programmation 

NeuroLinguistique. Connais-tu la PNL ? 

La PNL est une méthode élaborée dans les années 1970 aux États-Unis par le 

psychologue Richard Bandler et le linguiste John Grinder. Elle sert 

régulièrement de support de formation à la communication des cadres dans les 

grandes entreprises. Cette méthode fournit des « outils » permettant de maîtriser 

son comportement et sa communication vis-à-vis d’autrui. Je ne te développerai 

pas ici la méthode mais je me contenterai d’évoquer un de ces principes 

fondamentaux qui est : « La carte n’est pas le territoire ». 

Ce présupposé sur lequel repose la méthode est que chaque être humain perçoit 

le monde selon un prisme qui lui est propre. Pour pouvoir évoluer et agir dans le 

monde qui nous entoure, nous nous construisons une représentation mentale de 

notre environnement bâtie sur la façon dont on perçoit les choses, notre 

expérience personnelle et ce que l’on en retient. 

Une façon simple d’appréhender ce concept est de se mettre à la place d’une 

personne non voyante. Une personne dite valide perçoit son environnement 

selon ses cinq sens : la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher, le goût. Lorsqu’elle 

pense à quelqu’un ou à quelque chose, elle peut se le représenter selon son 

image, son odeur, sa voix etc. Une personne née non voyante ne peut pas se 

représenter le monde selon des images telles que nous nous les représentons. Ils 

n’ont par exemple pas d’expérience de ce qu’est la couleur. Leur représentation 
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du monde se fait donc selon leurs autres sens uniquement et donc différemment 

des valides. À l’inverse, imaginons que nous soyons en capacité de voir les 

ultra-violets ou d’entendre les ultra-sons, notre représentation mentale du monde 

en serait nécessairement modifiée. 

À notre perception, se rajoute notre expérience du monde. Voici un exemple issu 

de souvenirs d’enfance. Une petite fille de la ville se retrouve en vacances à la 

campagne et reproche à son petit cousin campagnard d’avoir les mains sales. 

Celui-ci lui réplique en exhibant ses mains crottées : « je n’ai pas les mains 

sales, c’est de la terre ! ». Ceci illustre la différence qu’il existe entre leur 

représentation respective du monde. Pour la petite citadine évoluant dans un 

monde urbain, la terre est une chose sale que l’on ne doit pas garder sur les 

mains. Pour le jeune garçon de la campagne habitué à jouer dans les bois, la 

terre est une chose neutre, ni sale, ni propre. 

Tu l’auras compris, dans cette histoire, personne n’a raison ; leurs 

représentations du monde sont simplement différentes. C’est cela qu’indique le 

présupposé de la PNL : « La carte n’est pas le territoire ». Les cartes mentales 

sont toutes différentes. Elles dépendent de l’environnement dans lequel on 

évolue et de nous, notamment de nos émotions, de nos sentiments, de nos 

aptitudes physiques, de notre histoire, de notre expérience. Concernant ce 

dernier point, notre profession a impact important sur notre expérience du 

monde et nos modes de pensée. On peut comprendre aisément que les valeurs et 

la façon de voir d’un juge, par exemple, ne soient pas tout à fait les mêmes que 

celles d’un artisan, d’un artiste, d’un médecin, d’un soldat, d’un fonctionnaire 

ou même d’un malfrat. 

En quelque sorte, notre représentation mentale est le résultat de notre façon de 

simplifier les choses (cf. §II.1).  Comme pour une carte géographique, elle peut 

être simpliste ou complexe. Elle peut se contenter de représenter les routes et les 

villes mais elle peut aussi faire figurer les reliefs, les rivières, les forêts, les 

monuments. Elle peut aussi faire apparaître une foultitude d’informations 

complémentaires comme par exemple les distances, les altitudes, la longitude, la 

latitude, les populations, etc. 

Chaque jour de notre vie, inconsciemment, nous mettons à jour la carte de notre 

représentation du monde car nous vivons de nouvelles expériences mais aussi 
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parce que le monde change. Refuser ou ne pas réussir à mettre à jour notre carte 

du monde revient à se retrouver en fracture avec le monde tel qu’il est. 

Evolution des valeurs personnelles 

Cette notion de mise à jour de notre carte mentale nous amène à comprendre que 

nous ne sommes pas des monolithes intègres et inamovibles. Heureusement 

d’ailleurs ! Enfant, adolescent, jeune adulte, homme mûr ou  vieillard, nous 

avons été, nous sommes et nous serons des personnes différentes. Nos envies, 

nos besoins, nos espoirs évoluent avec l’âge. Pour bien appréhender cette notion, 

je m’amuse quelque fois à demander aux jeunes adultes de se remémorer un 

instant quel était leur état psychologique dix ans en arrière. Ceci permet de 

mesurer l’écart psychologique correspondant à dix années de vie. Il faut ensuite 

s’imaginer qu’une évolution psychologique de même ampleur aura lieu sur les 

dix prochaines années. Exemple : j’ai 25 ans, je considère mon état 

psychologique de quand j’avais 15 ans et je peux ainsi appréhender l’ampleur de 

l’évolution qui me mènera à mon état psychologique de quand j’aurai 35 ans. 

Fais l’exercice, tu verras que c’est assez amusant et instructif. 

Ainsi à chaque tranche de vie, nos valeurs évoluent. Certaines personnes 

peuvent d’ailleurs vivre des revirements psychologiques importants quand 

d’autres semblent ne pas beaucoup changer. Même avec une certaine constance 

vis-à-vis des valeurs sur lesquelles s’appuient notre personnalité, a minima la 

hiérarchie dans nos valeurs évolue. 

Variété des valeurs personnelles 

Si l’on considère les quelques milliards d’individus sur Terre, la variété de 

cultures dans le monde et l’évolution des personnes au cours de la vie, la variété 

des valeurs à considérer est effrayante… 

II.4 – Un écrit religieux peut-il être une vérité absolue ? 

Fort de ce qui précède, si l’on admet qu’aucune valeur n’est absolue, quel crédit 

doit-on donner aux écrits religieux ? La plupart d’entre eux sont des écrits 

d’hommes à un état donné de la connaissance, dans un contexte géographique et 

historique. Ils ne sont donc pas parfaits et sont logiquement à interpréter à la 

lumière du contexte dans lequel ils ont été écrits. 
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Il existerait cependant au moins deux exceptions : 

 Le Décalogue, les dix commandements reçus par Moïse directement de 

Dieu ; 

 Le Coran écrit par Mahomet (Muhammad) sous la dictée de l’ange 

Gabriel. 

Le Décalogue et le Coran sont donc l’expression de la parole divine à l’état le 

plus pur. Concernant le Coran, œuvre plus longue et plus complexe que le 

Décalogue, celui-ci reprend à quelques détails près la théorie biblique de la 

création en 6 jours. Compte-tenu des avancées de la connaissance, comme pour 

les juifs et les chrétiens, il est possible de penser qu’il s’agit donc d’une 

allégorie plutôt que d’un récit historique. Mais ce n’est pas sans incidence. Cela 

signifie que le Coran ne peut tout simplement pas être pris au pied de la lettre, 

qu’il ne retranscrit pas une vérité absolue et qu’il est nécessaire de l’interpréter. 

En fait, c’est une propriété propre à tout écrit, aussi sacré soit-il, que d’être sujet 

à interprétation. Le décalogue est un excellent exemple pour illustrer le propos. 

Aussi simples que soient les commandements, ceux-ci sont en effet largement 

interprétables et sont, consciemment ou inconsciemment, interprétés. 

Prenons un exemple simple : « Tu ne tueras point », commandement bien 

connu. Voici quelques interprétations possibles de ces quelques mots : 

 Je ne tuerai pas d’homme : j’exclus les femmes de ce commandement ; 

 Je ne tuerai pas de croyants : j’exclus les non-croyants et les impies ; 

 Je ne tuerai pas d’êtres humains sauf s’ils ont commis un acte passible de 

la peine de mort : j’admets la peine de mort et j’exclus le règne animal de 

ce commandement ; 

 Je ne tuerai pas d’êtres humains : je refuse la peine de mort et j’exclus le 

règne animal ; 

 Je ne tuerai ni êtres humains, ni d’animaux : j’exclus le monde végétal ; 

 Je ne tuerai aucun être vivant mais j’accepte de me nourrir d’éléments 

d’origine vivante que je n’ai pas personnellement tué ; 
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 Etc. 

Il ne s’agit ici que d’un court extrait des multiples interprétations possibles de 

quatre mots simples. La combinatoire des interprétations augmente avec le 

nombre de mots. Tu as bien conscience aussi qu’il s’agit de textes anciens écrits 

à une époque où le sens des mots et la grammaire des phrases pouvaient être 

différents. 

Force est de constater qu’aussi sacrés soient-ils, les textes ont leur part 

d’hermétisme. Ils ne sont ni parfaits ni absolus. C’est d’ailleurs grâce à cette 

possibilité d’interprétation qu’ils peuvent perdurer malgré l’avancée de la 

connaissance. Je comprends maintenant les courants réformistes que vivent les 

religions. Face au progrès, il est nécessaire de réinterpréter les textes ancestraux 

à la lumière des nouvelles connaissances. 

Dans une même religion sont donc confrontés : 

 les mouvements intégristes en recherche d’absolu qui souhaitent coller au 

plus près aux textes sacrés, quitte à faire fi de la réalité du monde (ils ne 

veulent pas mettre à jour leur représentation du monde, cf. § « La carte 

n’est pas le territoire ») ; 

 les mouvements réformistes plus pragmatiques qui cherchent à adapter ou 

réinterpréter les écrits sacrés pour mieux coller aux évolutions des 

sociétés et du monde. 

Les intégristes, de mon point de vue, n’ont pas fait le deuil de leur vaine quête 

d’absolu. 
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III. De la crédibilité des religions 
Dans la première partie (§I), je me suis amusé à faire un petit inventaire, 

probablement incomplet, des religions. Peut-être aurai-je mieux fait de 

commencer par me demander ce qu’est une religion. En général, à une religion 

sont associées : 

 une ou des volontés transcendantales (un Dieu ou des dieux, des anges, 

etc.) ; 

 une philosophie correspondant à une certaine vision du monde ; 

 une histoire comportant généralement des prophètes et des mythes ; 

 une démarche de transformation personnelle et collective sous la forme de 

rites, de lois et de règles. 

Les religions sont une réponse parmi d’autres à la quête de sens commune à 

l’ensemble des êtres conscients. Les trois premiers points sont clairement 

d’ordre métaphysique et, on l’a déjà dit, en terme de métaphysique, tout est 

possible, envisageable, entendable. Toute croyance est par définition crédible et 

respectable. Ceci étant, je fais le constat qu’aucune ne fait l’unanimité. Les 

croyances, on l’a vu, sont variées. Peut-on être certain d’être dans le vrai ? 

La suite de cette partie essaye, humblement, de mettre le doigt sur les limites des 

religions, leurs incohérences et leurs contradictions. A l’image de notre monde, 

à notre image, les religions, elles aussi, ne sont pas parfaites… 

III.1 – Religion et connaissance du monde 

Un certain endémisme 

En constituant mon petit inventaire des religions (cf. §1), je n’ai pas pu 

m’empêcher de remarquer un certain « endémisme » dans les religions. Elles 

sont souvent ancrées dans le lieu et dans l’époque de leur émergence. 

Dans la mythologie grecque, la demeure des Dieux se trouvent au sommet du 

mont Olympe (en Grèce). Pour les shivaïstes ; elle se trouve au mont Kailash au 

Tibet alors que les vishnouites la situe au mont Govardhana en Inde. Les monts 

sacrés du Taoïsme (Heng du Nord, Heng du Sud, Tai, Hua et Song) et ceux du 
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bouddhisme (Wutai, Putuo, Emei et Jiuhua) se trouvent tous en Chine. Dans le 

shintoïsme, Amaterasu, la déesse immortelle du Soleil habite Takamagahara qui 

se situe tout naturellement au Japon. 

Les représentations du divin semblent être à la mesure de la connaissance des 

hommes. Xénophane, philosophe grec du VIème siècle avant J.-C., écrivait : 

« Les hommes ont créé les dieux à leur image, ils croient que les dieux sont nés 

avec un corps et des vêtements et qu’ils parlent comme nous. Les Ethiopiens 

disent de leurs dieux qu’ils sont camus et noirs, les Thraces que les leurs ont les 

yeux bleus et les cheveux roux. Si les taureaux, les chevaux et les lions avaient 

su peindre, ils auraient représenté les dieux en bœufs, chevaux ou lions. ». Cette 

réflexion de Xénophane, plusieurs fois millénaires, met en avant que l’homme 

ne peut finalement pas s’empêcher de se représenter Dieu en fonction de ce qu’il 

connait, de sa connaissance du monde. 

La création 

On retrouve aussi cet endémisme dans la cosmogonie des religions. Par 

exemple, le shintoïsme nous indique que les îles du Japon seraient le fruit de 

l’union de deux divinités, Izanagi et Izanami. Quand on n’est pas japonais, on ne 

peut que constater que le reste du monde intéresse peu le shintoïsme. 

L’histoire de l’Univers est un excellent exemple d’appréhension du monde en 

fonction de l’état de la connaissance. C’était un sujet inaccessible aux époques 

de l’émergence de toutes les grandes religions. C’était un sujet 

« métaphysique » et les réponses religieuses apportées sont des cosmogonies. 

Ainsi, les aborigènes d'Australie racontent par exemple que des ancêtres 

surnaturels tels que le Serpent Arc-en-ciel et les Hommes Éclairs ont créé le 

monde par leurs déplacements et leurs actions. La genèse, commune aux trois 

grandes religions monothéistes, évoque une création du monde ex-nihilo par 

Dieu en 6 jours. 

Mais depuis, la science a progressé et elle est en mesure de comprendre la 

formation de l’Univers jusqu’au fameux mur de Planck, 13,8 milliards d’années 

en arrière (cf. §II.2). L’étude de l’histoire de l’Univers est désormais du 

domaine de la « physique » et s’appelle la cosmologie. 
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La science ne laisse aujourd’hui plus aucun crédit aux récits religieux sur la 

création. Rien n’empêche cependant les fidèles de considérer ces récits comme 

de simples allégories. 

Des réponses métaphysiques aux angoisses du peuple 

Transparaissent aussi dans les religions des réponses aux angoisses populaires. 

La mythologie égyptienne est un bon exemple de réponses métaphysiques 

apportées aux préoccupations du peuple. Celle-ci est pleinement axée sur les 

cycles du Soleil et du fleuve égyptien, le Nil. Dans l’Antiquité, le Soleil et le Nil 

sont les deux éléments naturels conditionnant l’agriculture dans cette région du 

monde et c’est bien le moyen de subsistance du peuple égyptien qui est en jeu. 

Les aztèques, peuple du Soleil, craignait la nuit et pratiquait le sacrifice humain 

pour régénérer le cosmos et empêcher le retour des ténèbres. La bible hébraïque, 

quant à elle, prophétise en réponse aux angoisses du peuple juif destitué d’Israël, 

l’avènement d’un messie, un roi, qui réunira le peuple juif sur sa terre d’origine. 

Si l’on n’est pas égyptien antique, aztèque précolombien ou juif, il faut 

reconnaître qu’il est difficile de s’identifier à ces visions du monde. 

III.2 – L’origine des religions 

La révélation 

La grande majorité des religions ont ceci en commun qu’elles émanent d’une 

révélation faite par Dieu (ou les dieux) à un homme (ou des hommes) que l’on 

nomme prophète. Le procédé de la révélation est pour le moins surprenant. 

Le fait de révéler son message à un individu en particulier (dans l’ordre 

chronologique : Abraham,  Zarathoustra, Moïse, Siddharta Gautama, Jésus, 

Mahomet, Nanak ou Gobind Singh) est-il vraiment le moyen le plus approprié 

pour répandre la bonne parole dans un monde dans lequel les peuples sont 

répartis sur cinq continents, ne parlent pas la même langue et ceci à des époques 

où les moyens de communication et de transport sont archaïques ? N’est-ce pas 

à se demander si Dieu tout puissant avait bien envie que sa parole soit 

entendue ? Une révélation universelle en même temps à tous les hommes de la 

Terre par l’esprit, sans communication par les mots, eut été bien plus efficace. 

L’état du monde et le foisonnement des croyances des siècles après ces 

révélations attestent que le moyen mis en œuvre est manifestement un échec. 
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Peut-on imaginer Dieu faire une erreur aussi grossière ? Et puis, Dieu n’aurait-il 

pas tout simplement tort de s’immiscer dans l’histoire de l’humanité ? Toute 

révélation serait immanquablement contrebalancée par des effets nuisibles dont 

le malentendu, la discorde et compte-tenu que rien n’est absolu, le contre-emploi 

en fonction des circonstances, du lieu, de l’époque etc. 

La bonne parole 

Le prophète fut, seuls survivent les textes (souvent écrits postérieurement à 

l’existence du prophète). Je prolonge la logique à propos des écrits (cf. §II.4). Si 

j’étais Dieu, me rabaisserais-je à réduire la plénitude de mes pensées et volontés 

à une expression par la parole ou par l’écrit qui sont par nature des modes de 

communication imparfaits et sujets à interprétations ? On pourrait répondre à 

cela que Dieu utilise les modes de communication appropriés aux hommes. 

Admettons mais dans ce cas, Dieu a tout de même failli dans sa volonté d’élever 

l’humanité. En agissant ainsi, Dieu sait pertinemment que ces propos seront 

interprétés parfois à tort et parfois à raison, qu’ils seront à la fois source 

d’erreurs et de vérités. Dieu accepterait-il vraiment de prendre le risque que ses 

mots soient vains ou source de conflits ? 

Plus j’y réfléchi et plus j’ai l’impression que la « bonne parole » ne peut tout 

simplement pas être. Aussi pures que soient les intentions, aucun principe moral 

n’est bon dans tous les cas de figure. Si bien que je me demande quel serait 

l’intérêt pour les hommes que Dieu leur apporte une révélation à peu près juste 

ou presque vraie. 

III.3 – La pratique de la religion 

Nous avons vu en introduction à cette partie, que la religion est à associer à une 

ou des volontés transcendantes (un Dieu ou des dieux, des anges, etc.) à laquelle 

correspond une philosophie, une certaine vision du monde. Celle-ci se décline 

ensuite, pour les fidèles ou/et la société, en lois, règles, rites et traditions. 

J’admets le principe mais je ne peux m’interdire de penser. Je reste tout de 

même un peu circonspect devant la place donnée dans les religions aux choses 

de peu d’importance. Oui, les rites et les symboles ont leur importance mais 

comment peut-on rendre quasiment sacrés (c'est-à-dire, « Qui appartient au 

domaine séparé, intangible et inviolable du religieux et qui doit inspirer crainte 
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et respect ») certaines prescriptions aussi futiles que l’habillement ou 

l’alimentation ? Ces prescriptions ont certainement eu du sens à d’autres 

époques, dans d’autres circonstances, mais de nos jours… 

Afin d’étayer le propos, considérons un instant la prière que l’on retrouve dans 

toutes les religions. Il m’est tout à fait possible de considérer les vertus de la 

prière. C’est un moment de recueillement ; elle permet de se recentrer sur 

l’essentiel, de prendre du recul, de réfléchir en toute intimité, de panser ses 

peines, de consolider ses volontés. Tout ceci est vertueux et je ne le remets pas 

en cause. Ceci étant, peut-on inverser un instant la logique et se mettre un instant 

à la place de celui qui reçoit la prière, c’est-à-dire Dieu. 

Si l’on considère que Dieu est à l’écoute des prières du monde entier, peux-tu 

m’expliquer quel peut bien être l’intérêt de s’entendre répéter à longueur de 

temps, par une multitude de fidèles, la récitation de mêmes mots et de mêmes 

phrases qui de surcroît, s’ils sont justes, perdent de ce fait tout leur intérêt ? A 

quoi bon enfoncer à longueur de temps des portes ouvertes ? La récitation de 

prières s’apparente plus à un mécanisme de vénération archaïque relevant de 

l’auto-persuasion et de la programmation neuronale que d’un véritable moyen de 

communication transcendantal. 

Pour ce qui est de la prière en expression libre, pardon de mettre en doute la 

spiritualité des messages des croyants mais… N’y aurait-il pas un peu de vanité 

à considérer que ses doutes, sa foi, ses peines, ses victoires puissent intéresser au 

plus haut niveau ? Sans compter que si Dieu sait tout, il n’a guère besoin que 

l’on s’adresse à lui pour savoir ce que l’on pense… 

Prenons d’autres exemples : les prescriptions d’ordre alimentaires (régime, 

jeûne, interdiction, etc.) ou vestimentaires (kippa, voile, burqa, etc.). Comment 

peut-on raisonnablement imaginer, compte tenu de la grandeur des préceptes 

religieux et de l’ampleur des problèmes existants sur Terre (les conflits, la 

guerre, la faim dans le monde, les épidémies, etc.) que Dieu puisse juger la 

valeur des hommes sur leur capacité à respecter des prescriptions aussi futiles 

qu’un régime alimentaire ou le port de tel ou tel accoutrement ? Peut-on 

raisonnablement imaginer qu’à l’heure du jugement, Dieu puisse reprocher aux 

hommes de bonne volonté d’avoir mangé telle chose interdite ou de ne pas s’être 
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habillé de telle manière ? Pardonne-moi si tu te sens offensé mais je trouve 

personnellement l’idée grotesque. 

Je m’interroge aussi sur les raisons qui poussent certains fidèles à s’arc-bouter 

sur ces choses tout à fait insignifiantes. J’entrevois deux principales raisons à 

cela : 

1. Il est peut-être plus facile pour les fidèles de respecter les règles futiles 

que les règles morales ; 

2. La volonté d’affirmer son appartenance à une mouvance religieuse et 

obtenir ainsi une certaine reconnaissance dans la société. 

Pour la première hypothèse, celle-ci me rappelle la loi de futilité du chercheur 

britannique Cyril Parkinson qui avance que les organisations donnent 

naturellement une importance disproportionnée à des questions insignifiantes car 

elles sont plus faciles d’accès. Cette explication pourrait être tout à fait 

appropriée concernant les questions religieuses qui sont par nature éminemment 

complexes. 

Pour ma part, il me semblerait opportun que les fidèles nourrissent d’intelligence 

leurs pratiques religieuses et abandonnent de fait les postures qui consistent à 

appliquer coûte que coûte les préceptes sans recul. 

III.4 – L’au-delà 

L’un des « avantages » d’une éventuelle existence divine est de fournir à chacun 

un avenir post-mortem. On retrouve ici la volonté des religions de répondre aux 

angoisses des fidèles (cf. §III.1). Il s’agit d’apaiser la peur de mourir ou de 

soulager la perte d’êtres chers. 

A ce sujet, il existe dans la théologie deux grandes tendances : 

1. Le « repos » éternel ; 

2. La réincarnation. 

Repos éternel et / ou réincarnation 

Dans le premier cas, c’est-à-dire le repos éternel, on trouve communément les 

notions de paradis et d’enfer qui s’avèrent être des moyens de sanctionner les 
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vies. Le bilan est positif, tu prends la file de droite ; le bilan est négatif, tu 

prends la file de gauche. Une fois que l’on a dit ça, ces endroits ne sont rien 

d’autre que de simples espaces de stockage des âmes. 

Dans le second cas, la réincarnation. Nous sommes, là aussi, dans une logique 

très dualiste (cf. §I.2) : l’identité des personnes réside dans l’âme et le corps 

n’est que le support matériel. Les religions peuvent proposer différents systèmes 

de réincarnation comme par exemple la réincarnation aléatoire ou méritoire, la 

réincarnation finie ou infinie. 

La réincarnation méritoire repose sur une hiérarchie supposée des êtres vivants. 

Par exemple, un insecte vaut moins qu’un animal, un être humain vaut mieux 

qu’un animal, naître dans une famille aisée vaut mieux que naître dans une 

famille pauvre, etc. Sur cette base, il s’agit ensuite de récompenser les vies 

vertueuses par une réincarnation dans un être de classe supérieure quand, à 

l’inverse, les vies non vertueuses sont sanctionnées par une réincarnation dans 

un être de classe inférieure. Dans cette mécanique, la vie sur Terre constitue 

l’épreuve. 

La réincarnation aléatoire, quant à elle, ne tient pas compte du mérite, on se 

réincarne là où il y a de la place. 

La réincarnation finie consiste à offrir une récompense ultime quand le summum 

de la vertu est atteint. Il s’agit généralement d’un repos dans un au-delà 

meilleur. La réincarnation infinie, elle, ne prévoit pas cette porte de sortie. 

Dans les deux cas, le repos ou la réincarnation, je ne vois pas bien en quoi ces 

perspectives sont bien différentes d’une fin d’existence pure et simple. Dans le 

cas du repos éternel, je me pose la question suivante : quel est le projet ? Sans 

projet, pas d’avenir ; et sans avenir, pourquoi exister ? Quel peut bien être 

l’intérêt de reposer éternellement dans un espace s’il n’y a rien à construire, rien 

à défendre et que tout y est définitif ? À ma connaissance, Dieu ne nous a jamais 

fait part de son plan divin ni du rôle dont il souhaite nous doter durant notre 

existence éthérée. A quoi bon reposer éternellement dans un lieu aussi agréable 

soit-il si aucune perspective ne nous est offerte ? Je ne voudrais tout de même 

pas mourir d’ennui au paradis ! (Tiens, cela ferait un bon titre de chanson). 
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Dans le cas de la réincarnation, la perspective ne me parait guère meilleure. Il 

s’agirait d’être embringué dans un processus infernal de recommencement dans 

lequel les chances d’accès à un au-delà meilleur, si cette issue est proposée, sont 

encore plus réduites. Et puis quand bien même on y accèderait, on en reviendrait 

au problème précédent. 

Le cas de la réincarnation m’interpelle tout particulièrement. Si les âmes 

peuvent s’incarner dans différents corps dans le temps mais qu’à chaque 

incarnation, l’expérience passée est oubliée, est-ce bien différent d’une 

disparition pure et simple ? Je n’ai plus le même corps et je ne sais rien de mes 

existences passées, mon âme est donc « vierge ». Quel lien peuvent bien avoir ce 

nouveau corps et cette âme vierge avec la personne incarnée précédemment ? 

Ces quelques considérations m’amènent à penser que la perspective d’une 

existence post-mortem n’apporte pas grand-chose et qu’il serait peut-être bon de 

vivre pleinement cette vie tant qu’il en est encore temps. 

Intentions originelles, le projet divin 

Les visions communes de l’au-delà me semblent aussi très anthropocentrées, 

comme si seul l’Homme comptait. Que deviennent les autres êtres vivants quand 

ils disparaissent ? Il est étonnant de constater que les trois grandes religions 

monothéistes ne se préoccupent pas de la question. L’Homme ne peut plus être 

considéré comme l’élément central de l’Univers. Nous n’en sommes plus à 

l’époque où l’on voyait la Terre comme le centre de l’Univers et l’Homme, le 

centre de tous les intérêts divins. La Terre n’est manifestement qu’un tout petit 

point dans un univers infini et l’humanité une espèce fragile parmi de 

nombreuses autres. Comme pour toute espèce vivante, la survie de l’humanité 

ne tient qu’à la préservation des conditions qui ont permis son apparition et son 

expansion. La mort est un destin commun à la vie et la disparition nous guette à 

l’instar de toutes les espèces. La vie existait avant l’Homme et existera 

vraisemblablement après l’Homme. 

Les intentions divines ensuite. Pourquoi Dieu aurait-il créé l’Univers et la vie ? 

Pour s’amuser ? La vie et la mort seraient-t-elles drôles vues du ciel ? 

L’existence humaine serait-elle une expérience qui s’inscrit dans un projet plus 

large ? Nous ne serions que des rats de laboratoire et la Terre notre cage… 

Encore une fois, les religions ne répondent pas à ces questions. 
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De manière plus générale, les religions prennent pour acquise l’existence, nous 

racontent l’histoire d’un commencement mais ne nous donnent aucune 

indication sur le pourquoi. C’est bien embarrassant car du pourquoi découlent 

les intentions, les objectifs. Il me paraît bien difficile de suivre un chemin quand 

on ne sait pas d’où l’on vient, pourquoi on est parti, que l’on ne sait pas où on 

va, ni pourquoi on y va… 

III.5 – La cohérence des systèmes religieux 

Polythéismes contre monothéismes 

Si je me suis intéressé précédemment aux valeurs des civilisations, des sociétés 

ainsi qu’aux valeurs personnelles (cf. §II.3), c’est que les frontières sont 

perméables entre celles-ci et les valeurs prônées par la religion. 

A cet égard, les religions polythéistes ont, me semble-t-il, un avantage certain 

sur les monothéismes. Elles permettent à chacun, quelle que soit son idéologie 

ou sa philosophie, d’y trouver son compte. Chaque dieu porte ses valeurs. On 

pourra ainsi trouver dans la même religion, par exemple chez les Romains, une 

Minerve déesse de la sagesse, une Vesta déesse de la famille, un Janus dieu du 

Changement, une Vénus déesse de l’Amour et un Mars dieu de la Guerre. Ceci 

permet au fidèle d’adorer celui qui lui convient le mieux, voire même de 

s’adresser au dieu adapté à la situation. Les polythéismes sont finalement à 

l’image du monde, ils reflètent des forces qui s’opposent et ils donnent ainsi du 

sens à la complexité de notre monde. De plus, les polythéismes permettent 

l’apparition de nouveaux dieux ce qui les rend ainsi plus adaptables aux 

évolutions des sociétés. 

Les monothéismes quant à eux, bien que supposés universels, sont confrontés à 

leurs propres contradictions. Ils peuvent prôner la paix, l’amour, la liberté, le 

respect, certes ; mais ils sont mis à défaut par la réalité du monde. Comment un 

Dieu présumé parfait peut-il créer un monde imparfait ? Comment peut-il prôner 

l’amour tout en laissant les guerres se perpétrer ? Comment peut-il célébrer la 

vie tout en laissant les maladies mortelles se répandre ? Comment demander de 

respecter des règles tout en soumettant chacun à la tentation ? 

Confronté à ces incohérences, le christianisme par exemple a dû céder à la 

tentation d’une certaine forme de polythéisme mais de manière assez subtile : 
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tout d’abord en considérant d’une part une puissance dissidente (le diable) et par 

ailleurs en créant une population divine hiérarchisée dans laquelle on retrouve 

notamment les anges et les saints. À chaque saint, son patronage et ses valeurs. 

Les monothéismes, pour leur part, ont un avantage majeur sur les polythéismes, 

celui de fédérer les peuples autour de valeurs uniques ; ils pouvaient ainsi 

participer à l’unité des nations. Malheureusement, de nos jours, la 

mondialisation et la libre circulation des personnes met en compétition les 

religions au sein même des nations contribuant plus à la division des citoyens 

qu’à leur unité… 

Quels seront les valeurs demain ? 

Le monde change et il évolue de plus en plus vite. Nous l’avons vu, les valeurs 

d’aujourd’hui ne sont pas celles d’hier et celles de demain ne seront 

vraisemblablement pas celles d’aujourd’hui (cf. §II.3). Il est facile d’anticiper 

que les changements climatiques, les variations de la natalité, l’appauvrissement 

du règne animal, l’explosion des innovations technologiques notamment en 

termes de génétique et d’espérance de vie, auront un impact sur les valeurs de 

demain. Quelle sera demain la place de la nature et de la vie animale dans le 

monde ? Le travail sera-t-il toujours une valeur fondamentale ? L’argent aura-t-

il le même rôle qu’aujourd’hui ? Comment percevra-t-on le monde si les êtres 

humains sont en capacité de vivre plusieurs siècles ou si le génome humain a été 

largement modifié ? 

Il existe, me semble-t-il, un risque avéré pour les religions d’aujourd’hui de se 

retrouver inadaptées aux évolutions à venir. Ce n’est pas une simple vue de 

l’esprit puisque, d’une certaine manière, cela est déjà une réalité sur de 

nombreux sujets. Les trois grandes religions monothéistes sont par exemple en 

désaccord avec toutes les grandes évolutions apparues dans les sociétés 

occidentales ces dernières décennies tels que par exemple la libération des 

mœurs, la place de la femme, l’avortement, la contraception, le divorce ou le 

mariage homosexuel. Pourront-elles éternellement camper sur leurs positions ? 

Il me semble qu’à long terme, si elles ne veulent pas mourir, les religions sont 

condamnées à évoluer. 
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IV. Pourquoi avons-nous la foi ? 

IV.1 – L’analyse transactionnelle 

Mon ami lecteur, connais-tu les travaux d’Eric Berne ? Eric Berne est un 

médecin psychiatre américain mort en 1970. Il est le fondateur de l’analyse 

transactionnelle. Rassure-toi, il ne s’agit pas de transactions boursières mais de 

concepts psychologiques sur la communication interpersonnelle. Ceux-ci sont 

toujours enseignés dans les grandes entreprises notamment dans les stages 

professionnels de communication ou de développement personnel. 

Les concepts de M. Berne sur les états du moi sont très instructifs sur la 

psychologie humaine et m’ont permis de mieux comprendre ce qu’est la foi. 

Confronté à la complexité de la psychologie humaine (on y revient, cf. §II.1), 

Eric Berne propose, dans son analyse transactionnelle, un modèle psychologique 

basé sur trois états du moi. Ceux-ci se construisent au fur et à mesure de 

l’enfance puis cohabitent et évoluent toute notre vie durant. Le premier état du 

moi est tout naturellement l’ « Enfant » puis par mimétisme apparaît très tôt 

l’état du moi « Parent ». Un peu plus tard dans l’enfance, se développent le 

libre-arbitre et l’état du moi « Adulte ». A chacun de ces états psychologiques 

sont associés des comportements, des pensées et des sentiments. 

L’état du moi « Enfant » vit sans filtre les émotions  et les besoins 

physiologiques : la peur, la joie, la tristesse, la colère mais aussi la faim, la 

fatigue, l’excitation, etc. Les comportements et les pensées sont en prise directe 

avec les émotions. A l’âge adulte, cet état du moi ressurgit dans certaines 

situations, par exemple face à l’autorité ou lorsque l’on est confronté à de fortes 

émotions. 

L’état du moi « Parent » est une transposition sur soi des comportements 

parentaux. On en hérite de nos parents mais aussi des personnes marquantes 

ayant autorité. On retrouve ainsi l’ensemble des comportements qui n’appellent 

aucune remise en question : les ordres, les règles, le ton péremptoire, les 

appréciations bonnes ou mauvaises, les positions dogmatiques. Les enfants 

développent très rapidement cet état du moi. Un enfant de deux ans sait très bien 

faire preuve d’autorité envers ses frères et sœurs, ses copains et parfois même 

ses parents. 
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L’état du moi « Adulte » se développe quant à lui à l’âge de raison. C’est l’état 

psychologique de l’analyse et de la nuance. Le pour et le contre sont pesés pour 

élaborer des réflexions construites. Les émotions sont vécues avec recul et les 

comportements sont adaptés aux situations. 

La somme de ces trois états du moi, « Enfant », « Parent » et « Adulte », 

constitue notre psychologie consciente. Ils nous accompagnent toute notre vie 

durant. 

Ce modèle établi par Eric Berne est le socle de l’analyse transactionnelle qui 

permet de décrypter les arcanes de la communication. Ce n’est pas le sujet ici et 

je me contenterai d’expliquer succinctement que lors des échanges entre les 

personnes, en fonction des comportements adoptés (issus de nos états du moi), la 

communication fonctionne plus ou moins bien. 

Petit exemple : je suis joyeux car mon équipe nationale de football a gagné 1-0 

contre l’adversaire historique. Mon état du moi « Enfant » s’exprime et j’essaye 

de communiquer avec beaucoup d’emphase, à mon ami à côté de moi, toute la 

joie que je ressens suite à cette victoire. Si mon ami laisse aussi s’exprimer l’ 

« Enfant », nous sommes en phase, nous crions, nous chantons ensemble, la 

communication passe. Si par contre, mon ami laisse plutôt s’exprimer l’ 

« Adulte » ; il me répond : « C’est n’est qu’un match de foot. L’équipe a eu 

beaucoup de chance, elle a gagné grâce à une erreur d’arbitrage. » Etc. Très vite, 

un malaise va se faire ressentir entre nous et la communication va être rompue. 

Voici un autre exemple : mon chef adopte avec moi une posture autoritaire à 

propos d’un sujet qu’il aborde de manière erronée. Mon chef est manifestement 

en mode « Parent ». Plusieurs possibilités s’offrent à moi : 

 J’adopte le mode « Enfant » : je me soumets à son autorité et 

éventuellement, je pointe son erreur sur le ton de l’humour, tout se passe 

bien ; 

 J’adopte le mode « Adulte » en essayant de lui faire apparaître de manière 

logique son erreur : il va falloir être habile pour que cela se passe bien car 

en adoptant le mode « parent », le chef n’est manifestement pas enclin à 

admettre une quelconque erreur ; 
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 J’adopte le mode « Parent » en réfutant son autorité ou en refusant sa 

décision en adoptant une posture dogmatique : c’est la crise assurée ! 

La foi et l’Enfant 

L’analyse transactionnelle est bien plus riche que ces deux exemples grossiers et 

je te laisse le soin de fouiller si tu le souhaites la littérature disponible à ce sujet. 

Ce qui m’intéresse par contre dans les états du moi, c’est quand Eric Berne 

indique que ceux-ci peuvent se « polluer » les uns les autres notamment quand il 

avance : « la superstition est une contamination de l’ « Adulte » par l’ 

« Enfant » ». 

Mon dictionnaire préféré définit la superstition comme suit : « croyance en des 

présages tirés d’événements matériels fortuits », « préjugé et pratique de gens 

superstitieux », c'est-à-dire « qui croient à des influences surnaturelles, occultes, 

irrationnelles et en redoutent les effets ». L’exemple me va bien : l’irrationnel 

enfantin vient polluer le comportement de l’adulte. Puis-je prolonger ce 

raisonnement ? Et si la foi était, elle aussi, une pollution de l’état du moi 

« Adulte » par l’état du moi « Enfant » ? 

Mon dictionnaire (encore lui !) définit la foi de deux manières : 

 « Adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance 

religieuse ; 

 La première des trois vertus théologales, qui fait que le croyant adhère 

aux vérités révélées de Dieu et transmises par son Église ». 

Cette adhésion totale me parait faire pleinement écho à la psychologie de l’état 

du moi « Enfant ». L’enfant se soumet régulièrement à l’injonction parentale 

sans toujours en comprendre les tenants et les aboutissants. Les enjeux du 

comportement qu’on lui demande d’adopter le dépassent. Papa ou maman lui 

demande de ne pas toucher aux articles dans le magasin. L’enfant sage accepte 

la prescription mais comprend-il le risque de casser l’objet ou de devoir 

rembourser l’éventuelle dégradation au commerçant ? Chez l’enfant en bas-âge, 

c’est peu probable. 

Si on en revient à la superstition, il y a, je crois, chez les sujets superstitieux une 

volonté de croire qui dépasse la raison et qui rappelle l’état du moi « Enfant ». 
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Le jeune enfant croit volontiers au père Noël ou à la petite souris. La phase 

durant laquelle la raison commence à se mettre en place est très instructive. 

L’enfant commence à s’interroger : comment le père Noël peut-il donc bien 

livrer tous les cadeaux à tous les enfants du monde en une seule nuit ? Les 

arguments décrédibilisant l’existence du père Noël lui apparaissent au fur et à 

mesure pourtant, sa volonté de croire est forte. Se rendre à l’évidence est un 

renoncement difficile ; l’état du moi « Adulte » doit prendre le pas sur l’ 

« Enfant ». Pardon pour cette analogie mais il me semble retrouver dans la foi 

des croyants cette puissante et irrationnelle volonté de croire qui prend racine 

dans l’état du moi « Enfant ». 

Notre petite personne sous le charme 

A la décharge des croyants, il faut dire que croire en Dieu est séduisant et ce, à 

de nombreux points de vue. 

Tout d’abord, c’est une réponse à notre angoisse existentielle. Croire en Dieu 

procure à la fois une raison d’être et un avenir post-mortem (cf. §III.4), ce n’est 

pas rien ! 

Ensuite, cela flatte notre égo. Il est plus flatteur de considérer sa propre 

existence comme la réalisation d’un dessein divin (quand bien même celui-ci 

nous échappe) plutôt que de renoncer à Dieu et de considérer sa propre existence 

comme de peu d’importance… 

Poursuivons. Tout un chacun au cours de sa vie a droit à son lot de souffrances, 

certes. Mais mettons-nous quelques instants à la place de personnes dont les 

souffrances, peu importe leurs origines, sont lourdes et récurrentes. Peut-on 

accepter de souffrir autant sans donner un minimum de sens aux épreuves 

douloureuses de la vie ? Si certaines de nos souffrances sont parfois de notre 

fait, notre responsabilité n’est souvent pas en cause. Sommes-nous responsables 

de la maladie, de la perte d’êtres chers ? Sommes-nous enclin à prendre la seule 

malchance pour responsable ? Je reconnais que l’exercice est difficile et 

incontestablement, Dieu peut être un vecteur de soulagement face à des peines 

bien trop lourdes à porter. 

Ensuite, croire en Dieu revient à s’épargner l’inconfort du doute, de l’inconnu, 

de l’ignorance au regard des multiples et légitimes questions existentielles. 
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La foi et le Parent 

Si l’on considère le concept d’états du moi, le vocable du christianisme 

notamment, devient très éloquent : Dieu est le père des croyants (Cf. la prière 

« Notre Père »), les curés sont appelés « mon Père » qui en contrepartie 

appellent les fidèles « mon fils » ou « ma fille ». C’est une véritable relation 

« Parents / Enfants » qui s’instaure entre la religion et ses fidèles. 

Si la foi des croyants prend son origine dans l’état du moi « Enfant » et sa 

puissante volonté de croire, elle s’enracine ensuite dans le terreau de l’état du 

moi « Parent ». Une fois, la croyance admise, c’est bien la psychologie du 

« Parent » qui prend le relai, cet état du moi qui ne remet plus en cause mais 

affirme et juge. Les ordres, les règles, le dogme, le bien, le mal constituent le 

vocabulaire commun des religions. Le fidèle transpose sur soi l’autorité 

supérieure c’est à dire l’autorité religieuse : il endosse les règles qui vont 

encadrer sa vie, la vie de sa famille et celle de la société. 

Cet état du moi « Parent » peut devenir proéminent à l’égard des autres états du 

moi et conduire à l’intégrisme religieux et au fanatisme, quand il a pris toute la 

place et réduit les états du moi « Enfant » et « Adulte » à leurs portions 

congrues. 

La foi et le choix de l’Adulte 

Si la foi religieuse fonctionne sur le couple « Enfant / Parent », l’état du moi 

« Adulte » y est-il hermétique ? La réponse est non puisqu’Eric Berne considère 

que les états du moi se polluent les uns les autres. Mais cela ne répond pas 

vraiment à la question que je repose différemment : un état du moi « Adulte » 

intègre, c'est-à-dire non pollué, est-il hermétique à la foi religieuse ? Encore une 

fois, non. La question de l’existence de Dieu peut être posée et analysée de 

manière structurée et cohérente par l’état du moi « Adulte ». La religion ou les 

religions peuvent être étudiées de manière intelligente ; c’est l’objet de l’histoire 

des religions ou de la théologie. J’ai aussi le sentiment que la foi religieuse est 

une question de choix et qu’il revient à l’état du moi « Adulte » d’endosser la 

volonté de croire de l’ « Enfant » et le besoin de certitudes du « Parent » ou bien 

d’y renoncer et de laisser par la même occasion l’ « Adulte » faire face à ses 

doutes. 
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Les choses sont même plus nuancées que cela. Il n’est en aucun cas possible de 

renoncer totalement à un état du moi. Chacun de ces états est nécessaire à notre 

équilibre psychologique. L’Enfant nous fait vivre pleinement nos émotions, nos 

joies et nos tristesses, elles sont authentiques. Le Parent quant à lui nous permet 

d’avancer. Se forger des convictions, des certitudes nous est utile pour avancer 

et on ne peut complètement y renoncer. Les états du moi « Enfant » et « Parent » 

font partie intégrante de notre personnalité et nous ne pouvons purement et 

simplement pas les ignorer. 

Ceci étant, pour ma part et à l’égard de Dieu, je fais le choix que l’ « Adulte » ne 

valide ni les émotions de l’Enfant ni les certitudes du Parent. Je fais le choix de 

douter plutôt que de prendre le risque d’être dans l’erreur. 

IV.2 – Pourquoi est-ce difficile de renoncer à ses 

croyances ? 

Il est difficile de renoncer à nos croyances car notre pensée est soumise à un 

certain nombre de biais cognitifs dont certains sont prépondérants dans les 

raisonnements relatifs à la métaphysique. En voici quelques-uns : 

1. Le biais de confirmation ; 

2. Le biais de croyance ; 

3. L’effet de sur-confiance ; 

4. Le biais de conformisme. 

Le biais de confirmation 

Le biais de confirmation est une tendance à ne donner du crédit qu’aux 

informations qui confortent nos croyances et à ignorer ou discréditer celles qui 

les fragilisent. A titre d’exemple, une personne croyant à la concomitance entre 

les personnalités et leurs signes astrologiques aura tendance à relever toutes les 

coïncidences confortant sa croyance et à ignorer les nombreux contre-exemples 

présents dans son environnement. 
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Le biais de croyance 

Le biais de croyance se produit quand la logique d'un argumentaire est biaisée 

par la conviction que l’on a dans sa conclusion. Dans cette situation, les erreurs 

de raisonnement ou de logique sont ignorées du moment que la conclusion est 

celle à laquelle on souhaite aboutir. 

L'effet de sur-confiance 

Appelé aussi l’effet Dunning-Kruger, l’effet de sur-confiance est un biais 

cognitif selon lequel les moins compétents dans un domaine surestiment leur 

capacité et inversement. 

L’effet n’est pas directement applicable aux religions mais j’y vois tout de 

même une piste permettant d’expliquer les positions extrêmes. Ainsi les 

personnes les moins intelligentes ou les moins informées, surestimant leur 

compréhension des choses, auraient les positions les plus radicales quand les 

personnes les plus intelligentes ou les mieux renseignées auraient des positions 

plus nuancées. 

Le biais de conformisme 

Le biais de conformisme est la tendance à penser et agir comme les autres. Ce 

biais est très prégnant dans le domaine religieux. Les religions constituent des 

traditions familiales et sociétales qu’il est très difficile de ne pas honorer. 

 

Ainsi même l’état du moi « Adulte », logique et rationnel, est soumis à des biais 

polluant la compréhension des choses. Tenaillé entre un état du moi « Enfant » 

voulant croire et un état du moi « Parent » ayant besoin de certitudes, l’état du 

moi « Adulte » est de plus confronté à de nombreux biais cognitifs qui rendent 

difficile le renoncement à nos croyances. 

IV.3 – Qu’est-ce que la foi 

Peut-être aurai-je dû commencer par cette question… Les religieux présentent 

volontiers la foi comme un long chemin vers la lumière, la connaissance de 

Dieu. Pour ma part, je préfère la vision de l’écrivain et philosophe, Frédéric 

Lenoir. Il fait une excellente synthèse de la question : « Nous avons tous une 
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forme de « foi », c’est-à-dire que nous adhérons viscéralement, de manière plus 

affective que rationnelle, à un idéal, une personne, une valeur, qui est le moteur 

de notre existence. Je définirais cette foi fondamentale comme un mélange de 

croyance, de confiance aimante et d’espérance. Elle commence avec le bébé, qui 

a une « foi » totale en ses parents. C’est cette adhésion de tout son être envers 

des personnes auxquelles il croit qui lui permet de s’abandonner et de grandir. 

A partir de cette première expérience, l’homme gardera toute sa vie une forme 

quelconque de foi. Celle-ci peut évidemment se porter sur Dieu, mais chez 

beaucoup de gens, elle n’a pas une connotation religieuse : ce peut être la foi 

dans un idéal, en l’homme, en la vie… » 

En effet, je te l’avoue, mon ami, je n’ai plus la foi religieuse mais j’ai bien la foi 

en la vie et en de nombreux  idéaux ! 

Vu sous l’angle de Frédéric Lenoir, renoncer à ses croyances revient donc à 

réorienter tout simplement sa foi fondamentale vers des idéaux non religieux. 

Ceux-ci peuvent être pleinement cohérents avec notre culture religieuse. Notre 

religion fait partie intégrante de notre identité et il serait très mal aisé de 

renoncer à ce que l’on est. Nous avons besoin de cohérence et nul besoin d’une 

crise identitaire pour prendre du recul sur ses croyances. Il s’agit principalement 

de donner un peu plus de place à notre état du moi « Adulte » et un peu moins à 

nos états du moi « Enfant » et « Parent ». 

Ma vision de l’appartenance religieuse est très ouverte. Il me semble que l’on 

peut se sentir pleinement juif sans croire en Dieu, être pleinement chrétien sans 

croire que Jésus est l’incarnation de Dieu sur Terre ou être pleinement 

musulman sans respecter les cinq piliers de l’islam. Je suis juif, chrétien, 

musulman, hindouiste ou shintoïste car c’est l’histoire de ma famille et de mon 

peuple, car c’est ma culture et que je l’aime, car je fais miennes les valeurs que 

portent ma religion, mais ! Car il s’agit de ma liberté, j’exerce mon droit de 

réserve sur ce que me dicte ma raison. En d’autres termes, je laisse la place qu’il 

mérite à mon état du moi « Adulte ». 
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V. Les religions nous veulent-elles du bien ? 
Que Dieu existe ou pas n’est peut-être pas le problème. Si adhérer à une religion 

concourt à mon bonheur et à celui des autres, qu’importe la vérité puisque celle-

ci est de toute manière inaccessible. De la même manière qu’il est possible de se 

marier par intérêt, je peux décider d’embrasser une religion parce que celle-ci 

me convient, ni plus ni moins. 

Cependant, avant de m’engager, je souhaiterai tout de même savoir si les 

religions sont pleinement désintéressées à mon égard. 

V.1 – Sommes-nous manipulés par les religions ? 

Quelques stratégies de manipulation 

Il existe de nombreux ouvrages évoquant ou détaillant les stratégies de 

manipulation. Prendre connaissance de ces stratégies laisse à réfléchir sur le 

fonctionnement de notre société et donne de nombreuses clés de décodage sur la 

communication (notamment des médias) à bien des égards. Je me garderai bien 

d’affirmer que ces stratégies sont appliquées par une quelconque organisation 

mal intentionnée mais il faut bien admettre que de telles stratégies, si elles sont 

mises en œuvre, peuvent fonctionner. Peut-être pas à coup sûr sur un individu 

donné mais cela aurait nécessairement quelques résultats sur un nombre 

significatif de personnes au sein d’une population. 

Je propose ci-dessous quelques stratégies de manipulation transposables au 

domaine religieux : 

1 - La stratégie de la distraction : cette stratégie consiste à détourner l’attention 

du public des problèmes de la société et de la politique en focalisant les esprits 

sur des distractions ou des informations insignifiantes. 

2 - S’adresser au public comme à des enfants : Ce serait une pratique publicitaire 

visant à s’adresser au grand-public en utilisant un discours, des arguments et un 

ton infantilisant afin de susciter des réactions dénuées de sens critiques, en 

l’occurrence de susciter l’envie d’acheter. 
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3 - Faire appel à l’émotionnel plutôt qu’à la réflexion : Cela consiste à user du 

ressort émotionnel pour court-circuiter toute analyse rationnelle et donc le sens 

critique. 

4 - Maintenir le peuple dans l’ignorance : Il s’agirait d’appauvrir volontairement 

le niveau d’éducation d’une population afin que celle-ci soit incapable de 

comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour l’asservir. 

5 - Remplacer la révolte par la culpabilité : Cette stratégie consisterait à faire 

croire aux individus qu’ils sont seuls responsables de leur malheur en mettant en 

cause l’insuffisance de leur intelligence, de leurs capacités ou de leurs efforts. 

Au lieu de se révolter, les individus s’auto-dévalueraient, culpabiliseraient 

engendrant ainsi une spirale dépressive. L’un des effets de cet état serait 

l’inhibition de l’action et donc l’absence de révolte. 

La question sous-jacente que je souhaite poser, tu l’auras compris, est : « se 

pourrait-il que les religions nous manipulent ? ». Dans la suite de cette partie, je 

te propose de passer les religions au crible de ces différentes techniques de 

manipulation. 

La religion au crible des stratégies de manipulation : La stratégie de la 

distraction 

Une illustration politique de cette stratégie pourrait être qu’un gouvernement 

organise un grand événement, par exemple sportif, qui focaliserait l’attention 

des médias et de la population pendant que seraient décidées par le 

gouvernement, à l’assemblée, au sénat ou ailleurs, des mesures difficiles à faire 

accepter. Dans les faits, il me semble que dans les grandes démocraties, les 

médias jouent plus ou moins leur rôle et sauf à ce que ceux-ci soient à la main 

du gouvernement, ils ne manqueraient vraisemblablement pas de mettre le doigt 

sur le subterfuge. Le mécontentement populaire aurait de toute manière la 

possibilité de s’exprimer a posteriori dans la rue ou dans les urnes. 

Venons-en à la religion. Quelle pourrait être une application religieuse de la 

stratégie de diversion ? Peut-être est-il possible de faire le lien avec l’ensemble 

des prescriptions religieuses évoquées dans la partie III.3 tel que le calendrier 

des célébrations, les régimes alimentaires, l’imposition de tenues vestimentaires, 

le respect de la prière, etc. En focalisant l’esprit des croyants sur le respect de 
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ces prescriptions de moindre importance, peut-être que ceux-ci passent moins de 

temps à s’interroger sur des questions plus fondamentales. 

La religion au crible des stratégies de manipulation : S’adresser aux croyants 

comme à des enfants 

Cette technique aurait-elle une application religieuse ? A priori, pas de manière 

aussi évidente et assumée que dans les annonces publicitaires. Je propose tout de 

même de faire le lien avec la relation Parent / Enfants instituée entre la religion 

et les croyants. La partie IV.1 relevait déjà le vocabulaire employé par les 

religions notamment dans la religion chrétienne (notre père, mon fils, nous 

sommes les enfants de dieu, etc.). On peut aussi évoquer l’exemple de l’islam 

dont le nom même signifie « Soumission » (sous-entendu à Dieu). Cette posture 

de soumission à l’autorité est bien celle que le parent peut demander à l’enfant. 

Le parent sait, l’enfant exécute ; Dieu sait, le fidèle exécute. 

La religion au crible des stratégies de manipulation : Faire appel à 

l’émotionnel plutôt qu’à la réflexion 

Comme indiqué dans la partie IV.1, l’émotionnel est le registre de l’état du moi 

« Enfant ». Peut-on pour autant taxer les religions de recourir à l’émotionnel 

plutôt qu’à l’analyse ?  

L’ensemble des religions ont recours aux mythes autour : 

- de personnages historiques ayant accompli des miracles, comme par 

exemple dans les religions abrahamiques, ou ; 

- de personnages et divinités fantastiques que l’on retrouve plutôt dans les 

religions polythéistes.  

Ce recours aux mythes ou au fantastique est justifié par le rapport direct de ces 

personnages au divin ce qui leur permet de s’extraire des règles communes de la 

physique. Alors oui, ces procédés sont extraordinaires et on ne peut moins 

sensationnels. 

A cela s’ajoutent d’autres ressorts. La granularité des émotions est très fine mais 

il n’existe que six émotions primaires auxquelles toutes les autres peuvent se 

rattacher. Il s’agit : du dégoût, de la surprise, de la peur, de la tristesse, de la 

colère et de la joie. Le dégoût relève de l’instinct de survie (il s’agit d’éviter 
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d’ingérer des substances nuisibles pour l’organisme) et la surprise est une 

réaction spontanée aux situations inattendues. Mettons ces deux-là de côté ; elles 

n’apportent pas grand-chose dans le débat. Restent : la peur, la tristesse, la 

colère et la joie. Faites le tour du champ lexical émotionnel et vous constaterez 

que l’on retombe systématiquement sur ces quatre émotions : 

 L’angoisse, l’effroi, l’inquiétude, la crainte, l’anxiété, l’appréhension : la 

peur ; 

 Le  chagrin, l’amertume, la mélancolie, le dépit, la peine : la tristesse ; 

 La rancune, le ressentiment, l’irritation, l’agressivité, la haine, la rage,

  l’exaspération, l’indignation : la colère ; 

 L’allégresse, la jubilation, l’amusement, le contentement, la satisfaction, 

l’aisance, le bonheur, le ravissement, le plaisir, l’euphorie, la gaieté, 

l’enthousiasme, l’entrain, la jouissance, le bien-être, la volupté, le délice : 

la joie. 

Parmi ces 4 émotions, il en est deux particulièrement mises en avant dans les 

religions. L’une est une émotion négative et la seconde une émotion positive. Il 

s’agit de la peur et de la joie. La peur est communément nourrie par la crainte 

du châtiment divin, c’est le bâton incitant à respecter les règles. La joie, c’est la 

carotte. Elle se retrouve dans la foi, dans l’appartenance au mouvement, dans le 

contentement, la certitude d’être entré dans la lumière, dans les bonnes grâces de 

Dieu. La paix et l’amour sont des vecteurs de joie dont par exemple, les 

religions bouddhiste et chrétienne  usent copieusement. 

Tu remarqueras aussi que les émotions ont la faculté d’être communicatives. 

Elles sont d’autant plus communicatives qu’elles sont partagées par un nombre 

important de personnes. Au sein d’une assemblée éprouvant de la joie, il est 

difficile de ne pas ressentir les ondes positives nous influencer. C’est ce 

phénomène que l’on rencontre dans un stade, une manifestation populaire, un 

spectacle ou une assemblée religieuse. 

Deux émotions ne sont pas mises en avant : la tristesse qui est le sentiment de la 

perte et la colère qui s’exprime face aux injustices. Sans surprise, ces deux 

émotions ne sont pas nourries à l’égard de Dieu. Pourrait-on reprocher à Dieu de 
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nous priver de quelque chose, d’un être cher par exemple ? Pourrait-on être en 

colère contre un dieu qui laisserait les injustices se perpétrer en ce bas monde ? 

Ce n’est pas interdit évidemment mais les religions s’emploient à apaiser ces 

sentiments. C’est heureux mais est-ce intéressé ? Je te laisse le soin d’y apporter 

ta réponse. 

La religion au crible des stratégies de manipulation : Maintenir le public dans 

l’ignorance 

C’est à mon sens le reproche principal que l’on pourrait adresser à Dieu. C’est 

aussi l’un des fondamentaux des trois grandes religions monothéistes ; la source 

du péché originel. 

À l’origine, selon la Genèse, après que Dieu ait créé les cieux, la Terre, la 

lumière, la mer, les végétaux, les animaux, l’homme et la femme, Adam et Ève 

vivent heureux dans le jardin d’Eden. Ce dernier comporte notamment un 

pommier, l’arbre de la connaissance. Dans sa grande mansuétude, Dieu propose 

à Adam et Ève de jouir des bienfaits du jardin à l’exception des fruits de cet 

arbre qu’il est expressément interdit de consommer. Séduite par le serpent, 

l’incarnation du mal, Ève commet l’irréparable en croquant dans une pomme. 

Dieu, en colère, condamne alors Adam et Ève, ainsi que leur descendance, à 

vivre sur Terre dans des conditions bien moins confortables que dans le jardin 

d’Eden. 

Tu remarqueras au passage que cette vision des choses est très pessimiste 

puisqu’il s’agit de considérer notre existence non pas comme une chance mais 

plutôt comme la résultante d’une punition collective dont nous ne sommes, à 

titre individuel, pas responsable. Je ne me sens personnellement pas responsable 

de ce qu’aurait fait Ève. Passons. 

La morale de cette histoire est que Dieu a interdit à l’Homme l’accès à la 

connaissance, à la résolution des mystères, au savoir ultime, à la gnose. La 

religion chrétienne insiste d’ailleurs par son prophète Jésus qui rappelle 

« heureux ceux qui croient sans avoir vu ! ». Elle enfonce même le clou (sans 

mauvais jeu de mot) par la formule récurrente : « les voies du Seigneur sont 

impénétrables ». Bref, on ne te donnera pas d’explication, un point, c’est tout ! 
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Cette posture n’est sûrement pas étrangère à l’obscurantisme religieux sévissant 

au Moyen Âge en Europe comme par exemple la condamnation par l’Église de 

Galilée, l’exécution de Giordano Bruno ou la perduration des messes en latin 

réservant ainsi la teneur des saintes écritures à une certaine élite. L’Eglise 

catholique est aujourd’hui sortie de cette posture, par la force des choses 

probablement, mais cette tendance existe toujours notamment aux USA par le 

biais notamment des mouvements créationnistes qui continuent à ignorer les 

avancées de la science sur l’origine de l’Univers et les théories relatives à 

l’évolution des espèces. 

On retrouve une position similaire dans l’islam, via le dogme de l’arabité ou la 

posture de certains conservateurs refusant de traduire le Coran. Indépendamment 

des arguments avancés, ces positions reviennent à couper les non-arabophones 

de la teneur des saintes écritures. 

Une fois fait le tour de ces quelques considérations, il est peut-être excessif, de 

nos jours, d’accuser les religions de vouloir volontairement maintenir les 

populations dans l’ignorance. Quoique… Il n’est en tout cas pas impossible que 

leur persistance à enseigner des théories d’un autre âge puisse être un facteur de 

troubles dans l’esprit des fidèles et que les ignorances communes facilitent leur 

prospérité. 

La religion au crible des stratégies de manipulation : Remplacer la révolte par 

la culpabilité 

Si Dieu existe, les griefs à son encontre ne manquent pas. Je me lance dans une 

petite liste à la Prévert : 

 Si vivre sur Terre est une punition suite à un péché commis par Ève, est-il 

juste que sa descendance pâtisse encore des millénaires plus tard de cette 

sanction ? Dieu serait-il l’inventeur de la punition collective, procédé 

consistant à sanctionner des innocents ? 

 Est-il juste que nos âmes soient enfermées dans des corps charnels soumis 

à l’envie, la fatigue et la souffrance ? 

 Est-il juste que nous soyons soumis aux épreuves douloureuses de la vie 

telles que la perte d’êtres chers ou la maladie ? 
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 Est-il juste de nous laisser aimer ou désirer des êtres qui ne nous aimerons 

jamais ou ne nous désirerons jamais ? 

 Est-il normal que le monde dans lequel nous évoluons soit injuste ? 

Certains naissent dans des milieux favorisés jouissant d’une certaine 

opulence quand d’autres naissent dans des pays sous-développés en prise 

à la maladie, la famine, la guerre ou autres fléaux. Est-il normal que 

certains naissent sains de corps et d’esprit quand d’autres naissent 

handicapés ou malades ? 

 Est-il normal de nous demander de nous conduire en êtres justes quand le 

monde qui nous entoure est injuste ? 

 Est-il normal que des personnes puissent sombrer dans la folie et 

commettre des ignominies  sur des innocents ? 

 Est-il normal que l’action puisse être bonne à certains égards et mauvaise 

à d’autres ? Est-il normal que la passivité puisse être bonne à certains 

égards et mauvaise à d’autres ? 

 Est-il juste que la vérité puisse être mauvaise à dire ? 

 Est-il normal d’avoir laissé l’humanité libre au risque qu’elle coure à sa 

propre perte ? 

 Est-il normal d’avoir doté les hommes de la capacité de tuer d’autres 

hommes ? 

 Est-il juste d’avoir doté l’homme d’une intelligence et d’une conscience 

sans possibilité d’accéder aux raisons fondamentales de sa propre 

existence ? 

 Pourquoi avoir créé un monde et des êtres imparfaits ? 

Je te laisse le soin d’enrichir cette liste de tes propres lamentations. Le fait est 

que les motifs de révolte envers le créateur sont pléthore. Bien sûr, celui-ci est 

hors d’atteinte et nous sommes piégés dans notre condition. Il serait néanmoins 

possible de tourner notre colère vers ses représentants sur Terre ou les 

institutions qui le représentent. Il serait aussi possible de bouder les religions, les 
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fustiger. En y réfléchissant bien, l’arsenal contestataire du révolté est 

relativement riche. 

Tout cela serait bien vain, nous sommes d’accord mais je note tout de même 

que, non contentes des incohérences divines, les religions accablent les croyants 

de toutes sortes de maux dont ils doivent s’extirper. À les entendre nous sommes 

coupables, et coupables avant même d’exister. L’énonciation des sept péchés 

capitaux n’est-elle pas une condamnation en règle de la nature humaine ? Qui 

peut bien prétendre échapper, tout à la fois, à l’orgueil, l’avarice, l’envie, la 

colère, la luxure, la gourmandise et la paresse ? 

Je ne doute pas que les religions polythéistes regorgent elles aussi d’injonctions 

culpabilisantes à l’égard de la nature humaine. Tout compte fait, la stratégie de 

manipulation consistant à remplacer le sentiment de révolte par celui de 

culpabilité me paraît appropriée à l’égard des religions. Par contre, je ne me 

prononcerai pas sur son aspect intentionnel. 

 

Une fois le tour fait de ces quelques stratégies de manipulation et en prenant un 

peu de recul, il me semble que si les religions nous manipulent un peu, 

volontairement ou non, les croyants sont aussi très enclins à adhérer aux 

préceptes que les religions leur proposent. Il faut dire que les religions offrent ce 

que la condition humaine ne peut offrir par elle-même : de l’espoir, du réconfort, 

une appartenance, une identité et bien d’autres choses encore. 

V.2 – Des valeurs aux ordres 

Un problème que j’entrevois aussi est que les religions ont vocation à régir notre 

quotidien. Les philosophies sur lesquelles elles reposent, leurs visions du 

monde, se déclinent toujours pour les fidèles en lois, règles, rites et traditions. 

Ces modalités d’application ne peuvent en aucun cas se restreindre aux seuls 

individus croyants. Comment pourrait-il en être autrement ? Si je crois en Dieu 

et que j’ai foi en ma religion, je suis intimement convaincu que celle-ci est 

bonne pour moi. Si elle est bonne pour moi, j’en déduis naturellement qu’elle est 

bonne pour mes proches et de fil en aiguille qu’elle est bonne pour la société, 

pour mon pays et pour l’humanité toute entière. 
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La foi fait appel à des ressorts psychologiques non rationnels (cf. partie IV). 

Chaque croyant est un prosélyte en puissance et la dérive politique des religions 

est inéluctable. Il est à ce sujet tout à fait étonnant de constater que les religions, 

notamment les religions abrahamiques, adoptent peu ou prou la même structure 

que les états envers les citoyens pour gérer de la vie des fidèles. 

Dans chaque pays, on trouve en haut de l’édifice réglementaire, la constitution 

puis en dessous les lois (qui définissent ce que l’on a le droit ou pas de faire) et 

ensuite les règlements (décrets et arrêtés qui déclinent la loi sur divers champs 

d’application). La même structure existe dans les religions. Par exemple dans la 

religion catholique, en haut de l’édifice se trouve le dogme (l’équivalent 

religieux de la constitution) puis en dessous les lois : 

 Ce qui est autorisé voire encouragé de faire : 

o Les vertus théologales : la foi, l’espérance et la charité ; 

o Les vertus cardinales : la justice, la tempérance, le courage ; 

o D’autres vertus : la chasteté, la modestie, l’humilité… 

 Ce qu’il ne faut pas faire (par ordre descendant de gravité) : 

o les péchés mortels sont des péchés très graves commis en pleine 

conscience par exemple la violence, l’adultère, le meurtre ; 

o les péchés véniels sont des péchés très graves mais commis dans 

des circonstances atténuant la gravité (méconnaissance, absence 

d’intention) ; 

o les péchés capitaux sont de moindre importance : l’orgueil, 

l’avarice, l’envie, la colère, la luxure, la gourmandise, la paresse. 

On retrouve encore cette structure dans l’islam. En haut, le Coran ; en dessous, 

sa déclinaison, ce que l’on appelle la loi islamique : la charia. Celle-ci est 

structurée en deux parties : 

 Al 'Ibadat présentant les cinq piliers de l'islam dont l'unicité d'Allah et ce 

qu’il faut faire : la prière, l’aumône, la charité, le jeûne et le pèlerinage à 

la Mecque ; 
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 Al Mu'amalat présentant les règles à respecter sur de nombreux sujets tels 

que les transactions financières, la famille (l’héritage, le mariage, le 

divorce, la garde des enfants), l’alimentation, la guerre, la paix, la justice. 

L’islam, par le biais du Coran mais aussi par ses écrits théologiques associés, 

développe un corpus réglementaire abouti mettant en lumière la vocation 

naturelle des religions à s’immiscer non pas uniquement dans les rapports de 

chacun avec Dieu mais aussi dans la gestion de la société toute entière. 

Quel modèle de société pour les religions ? 

Aristote (philosophe du IVème siècle avant J.-C.) n’envisageait que trois 

régimes politiques possibles : 

 La monarchie : le gouvernement d’un seul ; 

 L’aristocratie : qu’il faut comprendre comme le gouvernement de 

quelques-uns, les meilleurs, l’élite ; 

 La république : le gouvernement du plus grand nombre dans l’intérêt 

commun. 

Aristote indiquait aussi qu’aucun de ces systèmes n’est parfait et que chacun est 

condamné à la déviance. Le premier est voué à se transformer en tyrannie (dès 

que le monarque en place fait passer son intérêt personnel au-dessus de l’intérêt 

général), le second en oligarchie (quand l’intérêt commun de quelques-uns passe 

au-dessus de l’intérêt général), le troisième en démocratie (qui conduit à la prise 

de décisions politiques irrationnelles et/ou à l’oppression des minorités). La 

conclusion d’Aristote est qu’aucun système n’étant parfait, il faut trouver un 

équilibre entre les trois systèmes. C’est d’ailleurs ce que font les grandes 

démocraties de ce monde, de la manière suivante : 

 Le pouvoir d’un seul homme : un roi ou un président de la république ; 

 Le gouvernement de quelques-uns : une assemblée, un sénat ; 

 La république : le peuple par le biais de diverses élections visant à 

nommer un président et/ou des représentants à l’assemblée, au sénat. 
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Si l’on s’autorise à penser que les lois peuvent provenir de Dieu (ou de textes 

sacrés), nul ne peut plus les remettre en cause. Les hommes perdent alors le 

pouvoir de décider ce qui est bon pour eux. Le pouvoir législatif n’a plus lieu 

d’être et la société est condamnée à l’immobilisme. 

Le pouvoir revient aussi naturellement aux seuls représentants de Dieu sur 

Terre. Le régime politique est alors une monarchie ou une oligarchie munie d’un 

pouvoir tout puissant. Le pouvoir judiciaire, par exemple, ne représente plus les 

hommes et la loi des hommes mais bel et bien Dieu et la loi divine ! Sens-tu, 

comme moi, que laisser la main aux religions reviendrait immanquablement à 

mettre en place un système figé n’admettant aucun contre-pouvoir, aucune sorte 

de république. Nous serions condamnés au totalitarisme religieux ! 

Les religions nous veulent-elles du bien ? 

À cette question, j’ai envie de répondre : oui, mais à notre corps défendant. Les 

religions veulent notre bonheur comme des parents qui imposeraient le mariage 

à leurs enfants. Les religions pensent détenir une vérité qui doit s’imposer aux 

hommes. La fin justifiant les moyens, si notre liberté doit en pâtir, là n’est pas 

l’essentiel. 
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VI. Mon choix 
Blaise Pascal, mathématicien et philosophe, affirmait qu’à choisir, l’homme a 

tout à gagner à croire en Dieu. Le célèbre « pari » de Pascal est que si Dieu 

existe, celui-ci pourrait se trouver offensé par notre impiété alors que, dans 

l’hypothèse contraire, la piété ne nous aura pas nuit. Nanak, maître fondateur du 

Sikhisme, rajouterait qu’il n’est pas important de choisir (entre la religion 

musulmane et l’hindouisme) mais que l’important est d’être un fidèle de Dieu. 

Ce sont des positions auxquelles j’ai envie de répondre : 

1. À croire en Dieu, encore faudrait-il être sûr de ne pas se tromper ! De quoi 

Dieu serait-il le plus offensé ? Que l’on ait douté de son existence ou bien 

qu’on l’ait aimé de travers ? Les religions se contredisent les unes les 

autres et en me référant à une en particulier, je prends le risque de ne pas 

avoir choisi la bonne et donc d’offenser Dieu ; 

2. La piété ne nous nuit pas… A minima, cela nuit à notre liberté et souvent 

à celle d’autrui. 

Comme Blaise Pascal, je propose de me déterminer en envisageant les deux 

éventualités. 

VI.1 – Si Dieu existe… 

Dieu est-il bon ? 

Si Dieu existe, la première question que j’ai envie de me poser est : Dieu est-il 

bon ? Si j’accepte de me soumettre aux commandements divins, je souhaite le 

faire pour de bonnes raisons. Evidemment, je pourrais le faire par intérêt, dans 

l’espoir égoïste d’aller au paradis ou par crainte de finir en enfer mais ce serait 

me soumettre pour des raisons bien égoïstes. Quitte à entraver ma liberté, je 

souhaite être convaincu que je le fais pour de bonnes raisons et que le dessein de 

Dieu est bon. 

Nous l’avons vu, rien n’est absolu en ce bas-monde et si Dieu est cohérent avec 

l’Univers qu’il a créé, si Dieu a fait l’Homme ou le monde « à son image », 

alors il n’est ni bon, ni mauvais. Hormis pour les chrétiens, je remarque que la 

question de la bonté de Dieu ne se pose pas vraiment. Pour les juifs, l’humanité 
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est condamnée et seul le peuple élu peut encore en réchapper si tant est qu’il se 

montre exemplaire. Pour les musulmans, Dieu est tout puissant et la soumission 

est la seule voie de salut. Dans les religions polythéistes, les dieux ne sont ni 

bons ni mauvais. Il a même existé une religion dans laquelle Dieu est clairement 

identifié comme mauvais. Il s’agit du gnosticisme. 

Le gnosticisme 

D’origine chrétienne mais qualifié d’hérésie, le gnosticisme est à la fois 

manichéen et dualiste. Il conçoit l’être humain comme une âme enfermée dans 

un corps par un dieu mauvais appelé le Démiurge. Disparue depuis de nombreux 

siècles, cette perception de la vie n’est pas neutre et conduit à des 

comportements autodestructeurs tels que la condamnation du mariage et 

l’incitation à la non-procréation. Si la vie est un piège alors le seul moyen de le 

combattre est de vivre et mourir sans s’être reproduit… Nous sommes en effet 

aux antipodes d’une religion catholique qui proscrit la contraception et 

l’avortement. 

Dans cette conception des choses, d’un côté, il y a l’âme, originellement bonne, 

et de l’autre la prison, c’est à dire le corps qui serait la source de la corruption de 

l’âme. Cette religion s’inscrit dans une époque où l’humanité souffrait 

beaucoup : de la faim (famines et disettes), de la maladie (la peste, le choléra) et 

de la guerre. L’espérance de vie était courte et le corps était vraisemblablement 

plus source de souffrance que de plaisir. 

Il n’en demeure pas moins qu’imaginer l’origine de notre condition comme le 

fait d’une puissance malveillante à notre égard n’est pas complétement dénué de 

sens. Si tel était le cas, aurions-nous raison de nous soumettre à cette puissance ? 

Mon avis est que non. Je constate d’ailleurs que les postures adoptées à l’époque 

(la condamnation du mariage et l’incitation à la non-procréation) sont des 

positions de non-soumission au Démiurge. 

Quel est le dessein de Dieu ? 

Le Dieu chrétien est bonté quand le Démiurge est mauvais ; le plus cohérent est 

tout de même que Dieu ne soit ni bon ni mauvais. Je suis prêt à l’admettre mais, 

encore une fois, avant de restreindre ma liberté, je souhaite tout de même savoir 

quel est son dessein. Si Dieu n’est ni bon ni mauvais, ses intentions sont-elles au 
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moins bonnes ? Malheureusement, les voies du Seigneur sont impénétrables. 

Ceci ne facilite pas mes affaires. Hormis le jugement des hommes par Dieu, 

nous ne savons rien ou peu de choses de la finalité des volontés divines… 

Dieu est-il légitime ? 

Si Dieu existe, le pendant de l’hypothèse est qu’il est le créateur de l’Univers, de 

la Terre et de l’humanité. Admettons. Être le créateur confère-t-il pour autant 

tous les droits sur ses créatures ? Prenons l’exemple de la parentalité. Les 

parents sont à l’origine de l’existence de leurs enfants. Cela ne leur confère pas 

le droit de les battre, ni d’en disposer comme esclaves, ni de ponctionner leurs 

salaires quand ils sont en âge de travailler. Les enfants grandissent sous 

l’autorité parentale mais à l’âge adulte, ils doivent s’émanciper des parents, 

vivre leurs vies. Ils peuvent aimer leurs parents, leur être reconnaissants certes, 

mais ils ne leur doivent rien. Ils ne leur doivent rien car ils n’ont pas demandé à 

exister. Ce n’est pas un manque de reconnaissance que de dire cela. À l’âge 

adulte, ils ont leur liberté et doivent en disposer. 

Je constate d’ailleurs que Dieu, s’il existe, ne se conduit pas autrement. Les 

hommes sont libres de disposer d’eux-mêmes dans les limites de leurs 

conditions d’homme naturellement. S’il existe des restrictions de liberté, elles 

sont imposées par les hommes et non par Dieu. L’humanité est livrée à elle-

même. De mon point de vue, s’il existe un Créateur, l’humanité doit, comme 

toute créature, devenir adulte et s’en émanciper sans crainte. 

Que peut bien signifier la notion de jugement dernier ? Quelle vision de Dieu 

avons-nous ? Dieu ne serait-il qu’un despote offrant la liberté aux hommes, tel 

un piège tendu, que pour mieux les sanctionner ? Cette façon d’envisager Dieu 

me parait quelque peu enfantine. 

Indépendamment de Dieu, plus j’y réfléchi et plus se conforte en moi l’idée que 

la religion est le seul fait des hommes. Dieu ne peut pas être intervenu de 

manière directe dans l’histoire de l’humanité, par des prophètes, comme nous le 

disent les religions. Cela n’aurait tout simplement pas de sens. L’histoire nous 

montre que si tel avait été le cas, cela aurait été tout à fait inefficace. 

Si Dieu existe, je me demande tout bonnement si la religion est le meilleur 

chemin vers lui. 
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Le déisme 

Sais-tu qu’il existe une croyance en Dieu qui s’affranchit de la religion. Cela 

s’appelle le déisme. Comme dans les grandes religions monothéistes, cette 

vision affirme l’existence de Dieu et le positionne en créateur originel. 

Cependant, elle se détache pleinement des textes sacrés et des religions. Pour les 

déistes, Dieu n’intervient pas dans le destin de l’humanité. Les déistes rejettent 

toute idée de prophète, de prophétie ou de miracle. Le déisme considère la 

relation avec Dieu via les expériences individuelles vécues. 

Cette vision des choses laissent pleinement à chacun, et à l’humanité de manière 

générale, sa liberté. 

VI.2 – Si Dieu n’existe pas… 

Et si l’existence était absurde… 

Absurde signifie : « Qui est contraire à la raison ». Pour l’occasion, je te 

propose d’amender un peu cette définition. Je te propose de comprendre ce 

terme plutôt comme « qui échappe à la raison » ou tout simplement « dénué de 

sens ». C’est d’ailleurs plus ou moins la définition qu’en donnent les 

philosophes existentialistes : « se dit de la condition de l'homme qu'ils jugent 

dénuée de sens, de raison d'être ». 

Prenons un instant le contre-pied des existentialistes et admettons que 

l’existence ait un sens et que ce sens soit donné par Dieu. Hormis justifier 

l’existence de toute chose, quel peut bien être le sens de l’existence de Dieu ? En 

quoi l’existence de Dieu serait-elle moins absurde que le reste ? Soit le diptyque 

Dieu & Univers représente un tout ; quel est alors le sens de l’existence de ce 

tout ? Soit ce diptyque ne constitue pas un tout et s’inscrit dans un tout plus 

vaste (incluant peut-être d’autres Dieux et d’autres univers) ; quel est alors le 

sens de l’existence de cet ensemble plus vaste ? 

Le problème pris sous tous les angles, mon sentiment est que se résoudre à 

l’absence de sens est une solution aussi satisfaisante que d’autres. D’ailleurs, les 

fidèles religieux ne font guère différemment en reportant sur Dieu la 

compréhension des choses qui leur échappent. En laissant à Dieu les réponses 

aux questions insolubles, ils renoncent à comprendre. Et renoncer à comprendre 

me paraît sage si, en l’occurrence, il n’y a rien à comprendre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Textes_sacr%C3%A9s
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Est-ce grave, docteur ? 

Cela fait un certain temps que je considère l’existence comme absurde. Bien loin 

de sombrer dans la dépression, je vis cette hypothèse comme une véritable 

libération. Si notre propre existence n’a que peu d’enjeu ou, du moins, pas plus 

que tout autre être vivant, notre regard sur soi, sur les autres, sur le monde s’en 

trouve complètement bouleversé. Voici quelques explications. 

Si je crois en Dieu ou en quelque prédestination, mon existence était voulue, 

souhaitée, écrite. Que je sois heureux ou pas de mon existence, je le dois à des 

forces extérieures qui m’échappent. A l’inverse, si mon existence est 

simplement due au hasard, je peux vivre ma vie comme une chance à saisir ; 

l’opportunité ne se représentera plus. Dans un temps infini, ma vie est une 

fraction de temps bien petite dont il ne tient qu’à moi d’en faire quelque chose 

de satisfaisant. 

L’un des inconvénients d’envisager une persistance de l’existence post-mortem 

est que cela donne du temps et prête à la procrastination. C’est l’espoir d’avoir 

une autre chance qui permettra de rattraper les échecs et de consoler les 

malheurs actuels. Sans seconde chance, les échecs, les malheurs ne peuvent pas 

être rattrapés certes, mais ils appartiennent au passé et il ne tient qu’à nous de se 

concentrer sur le présent pour se construire un avenir meilleur. 

La prédestination induit aussi une certaine forme de déresponsabilisation en 

laissant entendre que les choses se sont passées comme elles le devaient. Suis-je 

bien responsable de mes erreurs ? S’il en est ainsi, c’est qu’il ne pouvait en être 

autrement. Cette façon d’envisager les choses ne me paraît guère constructive. 

Croire en Dieu revient aussi à admettre que les imperfections de ce monde sont 

le fruit de puissances supérieures. Comment pourrais-je améliorer ce que des 

puissances supérieures n’ont pas su faire bien ? Avec ou sans Dieu, on ne peut 

pas changer le passé. Concernant l’avenir, est-il bien utile de s’en remettre à 

Dieu ? Concentrons nos forces à bâtir l’avenir, pour nous en premier lieu mais 

aussi pour les autres. 

Après tout,  je trouve libérateur d’admettre que ma vie n’est pas le projet d’un 

autre. Il revient à chacun de construire son projet, de s’émanciper avec les 

moyens qui sont les siens. Faisons ce que l’on peut mais surtout faisons-le de 
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notre mieux ! Bannissons l’attentisme et soyons les artisans de notre bonheur et 

de celui des autres. 

Certains esprits chagrins peuvent me rétorquer que si la vie est absurde, à quoi 

bon vivre ? Et je leur réponds : Car on le peut ! Cela ne durera qu’un temps et ce 

temps est précieux alors faisons-en bon usage ! Cette réponse est à la fois toute 

bête et pleine de bon sens. Pourquoi l’enfant court-il ? Pourquoi l’homme parle, 

danse ou chante ? Parce qu’il peut le faire. Et j’ai envie de dire : c’est cool ! 

Sans tomber dans l’insouciance, il est possible de prendre les choses avec une 

certaine légèreté. Evidemment, c’est plus simple quand les choses vont plutôt 

bien. Mais quand elles vont plutôt mal, il n’est bénéfique pour personne de 

sombrer dans la gravité. 

A mon sens, l’absurdité de l’existence est une levée de barrières salutaire pour 

les hommes et l’humanité. 

Les valeurs de l’absence de sens 

De manière un peu caricaturale, on pourrait penser qu’en l’absence de sanction 

divine, le monde deviendrait anarchique. Bien au contraire. Une humanité en 

prise avec une seule réalité, la réalité présente et matérielle, est condamnée à 

plus de responsabilité. Il lui revient de façonner le monde selon un idéal 

commun à définir. 

A titre d’exemple, les grandes valeurs chrétiennes que sont l’amour, la paix, le 

pardon, la charité et la tolérance n’ont guère besoin de Dieu pour exister. L’être 

humain étant un être fondamentalement social, son bonheur ne peut passer 

autrement que par ces valeurs. La haine, la guerre, la rancœur, l’égoïsme et 

l’intolérance ne sont pas des vecteurs de bonheur pour la communauté. Nous 

n’avons nul besoin de Dieu pour comprendre cela. Le message de Jésus garde 

toute sa portée qu’on le considère comme le fils de Dieu, comme un philosophe 

ou un simple personnage politique à l’image d’un Mohandas Karamchand 

Gandhi. 
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Le siècle des Lumières portait en son sein un certain anticléricalisme. Il n’a 

guère eu besoin de Dieu pour faire émerger des idéaux pour un monde 

meilleur à savoir : 

 la consécration des libertés individuelles telles que la liberté de penser et 

de s’exprimer ; 

 la quête d’un bonheur commun ; 

 l’usage de la raison pour affranchir l’homme de 

l’obscurantisme (notamment religieux) ; 

 l’usage du progrès des sciences et techniques pour améliorer la condition 

humaine. 

Les sociétés occidentales reposent encore plus ou moins sur ces valeurs. Elles ne 

sont pas immuables et la liberté individuelle, les sciences et la technique 

notamment ont leurs revers de médaille. Reste que l’absurdité de l’existence 

n’est pas synonyme d’absence de valeurs. À nous de les définir au mieux dans le 

contexte qui est le nôtre. 

VI.4 – Le choix de la liberté 

A l’aune des considérations précédentes, j’ai le sentiment que l’existence de 

Dieu n’est pas vraiment le fond du problème. Mon constat est que si Dieu existe, 

il n’intervient manifestement pas dans notre destin. Face aux situations 

difficiles, il m’est arrivé, jeune, de prier dans une foi intense. L’échec de mes 

prières fut cuisant. L’expérience m’a montré que rien n’est plus efficace que de 

faire face aux situations, tout simplement. La maxime est dans le vrai : « Aide-

toi, le ciel t’aidera ! ». S’il arrive d’avoir de la chance ou de la malchance, Dieu 

ne semble pas y être pour grand-chose. Ainsi, j’œuvre chaque jour à me donner 

toutes les chances d’atteindre mes objectifs et de construire mon bonheur et 

celui de mes proches. 

Pour faire le lien avec la partie III.2, Dieu ne peut vraisemblablement pas être 

intervenu de manière directe dans l’histoire de l’humanité, par des prophètes, 

comme nous l’indiquent les religions. Cela ne fonctionne pas. Quant aux 

religions, elles ne peuvent pas non plus être le fait de Dieu, elles sont trop 

incohérentes. 
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Sans prendre position sur l’existence de Dieu, j’ai décidé de mener ma vie sans 

Dieu ni dieux. Je ne renonce pas pour autant à ma religion, c’est ma culture, ce 

sont mes valeurs. Mais je n’applique pas les rites qui n’ont plus de sens 

aujourd’hui ou qui ne m’apportent rien. J’ai aussi banni le mot « sacré » de ma 

bouche. Je ne m’interdis rien par principe ou par dogme. Je suis à même de 

choisir par moi-même ce qui est bon pour moi sans avoir besoin de me faire 

imposer quelque règle religieuse. Je suis adulte. 

Je me demande aussi parfois si l’humanité ne gagnerait pas, elle aussi, à rentrer 

dans l’état « Adulte », émancipée des religions. Sans nier son histoire, sans se 

positionner sur l’existence de Dieu, les hommes et les sociétés peuvent prendre 

du recul. Si Dieu existe, ses créatures doivent lui échapper. C’est le sens de 

l’histoire. La créature doit échapper à son créateur. C’est le mythe de 

Prométhée, c’est l’histoire de Frankenstein, c’est l’histoire des rapports parents / 

enfants, c’est le sens de la vie. C’est aussi le sens que j’ai décidé de donner à ma 

vie. 
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Conclusion 
Mon ami, je suis arrivé au terme de ma réflexion. Celle-ci évoluera encore. Je 

constate cependant que si le chemin est tortueux, il m’emmène toujours dans la 

même direction. Chaque doute m’éloigne un peu plus de la foi religieuse. Je 

m’autorise à réfléchir et cela me paraît naturel pour une quête de sens. 

J’ai parcouru les religions, certaines sont mères et filles, d’autres sont sœurs ; 

aucune pourtant ne tient le même discours. Les prescriptions de l’une 

contredisent l’autre si bien qu’en suivre une ne me parait pas être une garantie 

d’accès ni à Dieu, ni à la vérité. 

Aucun écrit, aussi sacré soit-il, n’approche la perfection. À l’instar des textes 

antiques, les religions sont trahies par leurs incohérences avec le monde que 

nous connaissons. Leurs messages peinent à être universels. Leurs histoires de la 

création ont fait long feu. Le principe de la révélation est inepte. Les lois, règles, 

rites et traditions ont perdu de leur sens. Même l’au-delà promis ne me paraît 

pas bien convaincant. 

Si toutefois les religions convainquent, c’est avant tout que l’on souhaite 

ardemment être convaincus. L’ « Enfant » que nous sommes a envie de croire. 

Le « Parent » en nous n’a lui guère envie de remettre en cause les choses 

admises. Enfin, il est bien difficile à notre état du moi « Adulte » de contrecarrer 

l’ « Enfant » et le « Parent » tout en échappant aux biais cognitifs auxquels il est 

soumis. 

Les religions nous manipulent-elles ? Je n’ai pas de réponse définitive sur le 

sujet mais il me parait clair que celles-ci ont une vocation naturelle à faire loi, à 

édicter les règles du jeu et, sûres de leurs vérités, à soumettre les sociétés et les 

individus à leurs visions du monde. En cela, elles me paraissent représenter un 

certain danger. 

Ma perception du monde est que rien n’est simple, parfait ou absolu. Nous 

rêvons de simplicité, tous les jours, dans nos raisonnements quotidiens. Notre 

cerveau a besoin de simplification pour faire face à la complexité du monde et 

nous sommes enclins à croire des choses simples. Finalement, c’est assez 

logique : pour croire, il faut être en capacité d’appréhender, de comprendre, il 

faut que cela soit à la portée de notre compréhension. Or la complexité du 
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monde n’est pas à la portée du cerveau humain et toute quête d’absolu me paraît 

être une impasse au fond de laquelle on ne peut trouver que l’erreur. 

Mêmes les valeurs que nous portons, qui font ce que nous sommes, ne sont pas 

absolues. Il faut s’y résoudre, nous ne sommes pas intègres. 

Même si elle ne peut que difficilement échapper à son époque, la raison me 

paraît être le seul chemin. Il n’y a pas de raison absolue et ce qui parait juste 

aujourd’hui peut être faux demain. Le fin mot de l’histoire est l’adaptation. Pour 

survivre, nous devons nous adapter aux changements du monde et nous 

approprier au mieux l’avancée de la connaissance. 

Abstraction faite des religions, je ne crois pas que l’existence de Dieu soit le 

fond du problème. Cette question, de l’ordre de la métaphysique est par nature 

insoluble. Je constate cependant, que Dieu existe ou pas, qu’il est possible faire 

sans lui. D’ailleurs, ai-je vraiment besoin de lui ? 

Faire sans Dieu me parait être une aubaine pour prendre en main mon destin, 

construire mes projets, travailler à mon bonheur et aux bonheurs des miens. Si 

Dieu existe, j’ai décidé de m’en émanciper. Il n’en prendra pas ombrage. En 

adulte responsable, je suis à même de décider ce qui est bon pour moi et pour 

mes proches. Comment pourrait-il m’en vouloir ? N’est-ce pas une fierté pour 

des parents que de voir leurs enfants prendre leur envol, leur autonomie ? 

Pourquoi en serait-il différent pour notre créateur ? 

Je ne balaye pas de la main pour autant ma religion. Je l’aime et je lui dois mes 

valeurs qui sont aujourd’hui les fondements de ma personne. Je suis juif. Je suis 

chrétien. Je suis musulman. Je suis hindouiste, bouddhiste ou shintoïste. Oui, 

j’appartiens à l’une de ces religions mais je vis sans Dieu ni dieux. 

Mon ami, j’ai fini de te livrer ma façon de penser. Il se peut que tu sois 

convaincu ; peut-être es-tu en profond désaccord. Ce n’est pas le plus important. 

Si toutefois tu me comprends un peu, c’est déjà beaucoup. Sache que, pour ma 

part, si tu crois en Dieu, je te comprends puisque moi aussi, d’une certaine 

manière, je crois aussi. 

 

Le 6 septembre 2017. 
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