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Introduction 

Le schisme qui, au XVI. siècle, dresse l'une contre l'autre deux tendances 
d'une même famille chrétienne, catholicisme et protestantisme, apparaît 
comme un signe lointain mais prémonitoire du mouvement de déchristia- 
nisation qui se confinne à la Révolution française, se précise vers la fin 
du XIX. siècle et se banalise rapidement dans la seconde moitié du XXe 
siècle. 

Déchristianisation et libre critique 
Jamais cependant le catholicisme n'avait été aussi puissant qu'au XVe 
siècle. Si les routes commerçantes de l'Empire romain avaient assuré sa 
pénétration dans les cités florissantes, fussent-elles éloignées, et sans que 
les invasions dites «barbares» en eussent effacé les effets, son implanta- 
tion dans les campagnes, où se perpétuaient de puissants cultes agraires, 
avait présenté beaucoup plus de difficultés. La plupart des abbayes furent 
des têtes-de-pont érigées en région hostile avec mission de conquérir le 
territoire avoisinant, par séduction si possible, par la force si nécessaire. 
Le plus souvent, les paysans se concilièrent la bienveillance des mission- 
naires en prêtant des dehors chrétiens à leurs divinités rustiques. 
L'essor du courant communaliste aux XIe, XIIe et XIIIe siècles engendre 

une mentalité bourgeoise, insurrectionnelle ou à tout le moins frondeuse, 
où se manifeste souvent envers le pouvoir et le dogme une attitude cri- 
tique peu conciliable avec la volonté autoritaire de l'Église. 

Le massacre des vaudois et des cathares, des Flandres au Languedoc, 
montre assez, par l'ampleur des violences, que, contrairement à une idée 
reçue, la propagation de la religion catholique au Moyen Age ne se fit pas 
sans de grandes résistances. La chasse aux hérétiques et le pouvoir crois- 
sant de l'Inquisition confinnent que la foi était en danger constant. 
Au xive siècle pourtant, la crise qui sévit dans le monde agricole, l'échec 

des jacqueries, les épidémies, les guerres, la misère endémique propagent 
un sentiment de mort omniprésente, dont l'Église tire habilement parti. 

Les danses macabres du xve siècle rallient les esprits, convenablement 
apeurés, à l'image somme toute consolante d'une paix éternelle et d'une 
égalité enfin acquise par le nivellement de la fosse commune. 
Le catholicisme donne un sens à la mort ; à l'encontre d'une vie qui n'en 

a vraiment pas dans l'absurde mêlée où elle se perd avec tant d'aisance. 



Et c'est à l'instant où Rome entonne dans l'Europe entière son chant de 
triomphe que sort de ses replis l'épée qui va la taillader. L'estocade ne 
vient pas de Luther. Il n'en voulait pas tant et quelques réformes eussent 
apaisé ses scrupules. La cause de la Réforme se trouve dans l'Église, dans 
sa politique d'affairisme et d'enrichissement publiquement proclamés. Le 
dominicain Tetzel, celui-là même qui suscitera les foudres de Luther, ven- 
dant ses indulgences à l'encan pour le pape, ne proclame-t-il pas que 
l'achat de ses bons de caisse sur l'au-delà est d'un tel rapport qu'il garan- 
tit l'absolution à quiconque, eût-il forniqué avec la Vierge Marie ? 

Or il existe à l'époque une bourgeoisie qui, conquise par la spiritualité 
chrétienne, ne songe pas à en faire usage pour la tâche qu'elle est en train 
d'accomplir : développer les banques, pratiquer le commerce, fonder des 
manufactures, conquérir des marchés au-delà des océans. Ces gens, 
croyants par tradition et marchands aussi honnêtes qu'il se peut, n'admet- 
tent pas que l'Eglise jette Dieu dans la balance du boutiquier. Rome avait 
donné à l'Esprit-Saint des armes contre son propre esprit de lucre. Cepen- 
dant, l'esprit de lucre aura tôt fait de rattraper l'Esprit-Saint pour le mettre 
en pièces. A peine ont-ils rompu avec l'Eglise corrompue que Luther et 
Calvin font de leur foi la bonne conscience de la libre entreprise. Contre la 
tyrannie ecclésiastique et féodale, une grâce divine, remise au goût du 
jour, couronne le courage des nouveaux promoteurs. 

Le concile de Trente réagit avec un siècle de retard. Tout religieux qu'il 
se veuille, le protestantisme s'apparente davantage à une idéologie. Il est 
marqué par le libre examen même s'il se montre, en matière de faute et 
de péché, plus intransigeant que le catholicisme. 

Dieu n'est plus une valeur sûre. Rabelais, Montaigne le traitent à la 
façon d'un «Grand Objet» extérieur. Le Discours sur la servitude volon- 
taire de La Boétie rejette avec une étonnante lucidité toute forme d'auto- 
rité temporelle et spirituelle. 

Giordano Bruno, que l'Église brûlera en 1600, après sept ans de tortures, 
est l'un des premiers à estimer qu'il est temps d'étudier le christianisme à 
l'égal de la mythologie grecque. Dangereuse précocité ! Les arguments de 
Rome ont de quoi suggérer à l'esprit critique une prudence expectative. 

Au début du XXe siècle, les religions traditionnelles n'apparaissent plus 
que comme des idéologies à la traîne de ces grands mouvements de masse 
que sont le nationalisme, le libéralisme, le socialisme. 

La fin de la perspective théologique 
Tant que l'Église restait une menace pour la libre expression des idées, 
elle fut en butte à des attaques et à des entreprises de démystification. 
L'athéisme militant a été pendant longtemps une arme employée pour 
écraser, selon l'expression pompeuse de Voltaire, «l'infâme». 



Maintenant que le christianisme règne par tradition et ne gouverne plus, 
lui intenter un procès d'intention revient à lui prêter une importance qu'il 
n'a plus. 
Le paradoxe est que la critique des sources et des documents a été le 

plus souvent le fait de chrétiens, comme Alfred Loisy ou Rudolf 
Bultmann, alors que, faisant profession d'athéisme, nombre d'historiens 
raillant la prétendue divinité du Christ ne trouvaient rien de plus pressant 
que d'en faire un personnage historique, ce qui est une information pour le 
moins controuvée. 
Ce qui continue à se passer, c'est que bon nombre d'historiens, qui 

n'abordent un dialogue de Platon qu'avec la plus grande prudence, se 
servent des Évangiles canoniques comme s'il s'agissait de reportages pris 
sur le vif et parlent de Paul comme d'une vieille connaissance dont la bio- 
graphie est aussi connue que celle de Néron. Or, les Évangiles canoniques 
sont issus de commentaires rédigés en hébreu, maintes fois remaniés en 
raison des polémiques du temps, puis traduits en grec par des auteurs 
hostiles aux judéo-chrétiens, qui en étaient les inspirateurs. Ces mêmes 
Grecs chrétiens, gnostiques et antisémites furent combattus par des phi- 
losophes comme Irénée et des chrétiens montanistes comme Tertullien. 
Les plus anciens manuscrits attestés des canoniques sont du IVe siècle, 
époque où l'Église catholique retravaille son dogme avant de le fixer. 
De même, les lettres de Saül-Paul sont mentionnées pour la première 

fois par le gnostique chrétien et antisémite Marcion, vers 140. On sait que 
Tatien les a récrites, et Tatien a été plus tard condamné comme gnostique. 
On peut imaginer ce qu'il reste d'authentique dans les manuscrits, eux 
aussi du IVe siècle. 
Une grande autorité est prêtée à Irénée (vers 180) alors qu'un manuscrit 

retrouvé tardivement fournit la preuve que ses œuvres ont été censurées 
par l'Église, qui en a ôté les développements millénaristes. Certains pous- 
sent même l'argument d'autorité jusqu'à donner à Paul, Irénée ou Justin, 
auteur d'un ouvrage polémique contre les juifs, le titre de «saint» par 
lequel l'Église signala plus tard les penseurs qu'elle estimait conformes à 
sa doctrine des Ve et VIe siècles. 
En fait, bon nombre de chercheurs se comportent comme des apolo- 

gistes, comme des exégètes pénétrés d'un esprit religieux. Ils se situent 
non sur un terrain d'étude mais dans une perspective théologique. 
C'est en réaction contre une telle attitude que Karlheinz Deschner a 

écrit un ouvrage remarquablement documenté, Kriminalgeschichte des 
Christentums (que nul ne s'empresse de traduire en français). On peut 
néanmoins estimer qu'il n'est pas fondé de parler d'imposture et de falsi- 
fication quand il s'agit d'un travail de remaniement incessant opéré sur 
les textes par ceux que l'Église désigne comme Pères. 



C'est oublier que la matière soumise à l'examen est un mythe qui naît, 
se développe et meurt au fil de deux mille ans d'histoire. Il n'y a pas fal- 
sification à l'intérieur d'un système symbolique avec ses héros marqués 
du sceau divin, ses textes dictés à voix haute par Dieu, ses mystères intan- 
gibles, ses vérités éternelles. 
Nous savons que les textes bibliques n'ont pas été révélés par Dieu ni 

écrits par Moïse mais qu'ils procèdent de plusieurs rédacteurs les accom- 
modant selon les querelles et les problèmes de diverses époques. La Tri- 
nité ne tombe pas du ciel, elle naît des spéculations gnostiques et de la 
politique de Rome et de son Église, reconnue au ive siècle. Il est probable 
que les voyages prêtés à Paul sont ceux de Marcion. Le Messie est perçu 
comme un ange — c'est une opinion attestée jusqu'au milieu du ne siècle 
— dont le nom de Josué-Jésus, qui signifie «Dieu sauve» a fini par 
s'imposer (Mais comment ? à quelle époque ? Personne n'a encore pris 
le soin d'y regarder de plus près tant il est tenu pour assuré qu'un fils de 
charpentier a été crucifié sous Tibère.) 
Les vérités du dogme ne sont pas transposables dans l'étude historique. 

Voilà qui est simple et néanmoins n'empêche pas de savants spécialistes 
de tout entreprendre pour éviter un divorce trop évident entre les deux 
options. La découverte, parmi les précieux manuscrits gnostiques de Nag 
Hammadi, de Logia, prêtés à Jésus par un auteur qui se donne le nom de 
Thomas, est rebaptisée l'Évangile de Thomas ; établie par l'éditeur du 
texte, une longue liste de correspondances avec des Évangiles canoniques 
tend à suggérer que Thomas s'en est inspiré, alors que les Logia sont plus 
anciens que les canoniques. 
Comme pour le fameux suaire de Turin, on retarde l'examen des manus- 

crits de Qumrân, dont le silence sur le Christ et ses apôtres embarrasse. 
Des formes larvées de censure ne réussissent plus cependant à s'imposer 
longtemps car, de découverte en découverte, l'histoire du christianisme 
apparaît très différente de la version que l'Église et ses contestataires 
mêmes ont imposée pendant plusieurs siècles. 
On ne s'étonnera donc pas que les controverses abordées ici en dehors 

de la perspective théologique se confondent par voie de conséquence avec 
une mise en question du christianisme comme système né d'une époque 
déterminée, exerçant une longue domination avant de s'effriter comme 
pouvoir et de retourner à l'histoire qui le reprend en charge et le range sur 
le rayon des études mythologiques. 

Du judéo-christianisme au catholicisme 
Il n'existe aujourd'hui aucune histoire du christianisme qui n'obéisse à 
des impératifs théologiques (à l'exception de l'ouvrage de Deschner). Le 
terrain est donc truffé d'incertitudes et d'hypothèses mais, du moins, 



sont-elles sujettes à corrections et révisions alors que ce qui s'est affirmé 
jusqu'à nos jours s'est fondé sur des «vérités d'évangile», c'est-à-dire des 
vérités mythiques et rien d'autre. 
Pour ceux qui manifestent de l'intérêt à voir se retracer l'histoire du 

christianisme non sur des bases mythologiques mais d'après quelques 
repères historiques, aiguillant vers la nécessité d'autres recherches, il 
n'est pas inutile d'esquisser un relevé de l'évolution probable d'une 
croyance originellement juive bien que souvent antijudéenne. 
Car il faut dès l'abord préciser que le culte de YHWH, le Dieu unique 

formé par le centralisme étatique d'Israël, s'est implanté plus solidement 
dans le Sud, en Judée, dont la capitale temporelle et spirituelle était Jéru- 
salem, que dans les régions du Nord, Samarie et Galilée. Alors que les 
prophètes de Judée n'en finissent pas d'exalter la grandeur de YHWH — 
car les malheurs accablant les juifs sont autant d'épreuves qui testeront la 
foi du peuple élu —, la Samarie a gardé un Dieu à la fois unique (El) et 
multiple (Elohim), le culte d'Astarté et d'autres divinités agraires. 
Au II" siècle avant l'ère chrétienne, il existe en Samarie un mouvement 

baptiste dont le prophète, Dusis ou Dunstan (en grec Dosithée), aurait 
connu la mort et la résurrection. Une autre secte baptiste est attestée vers 
-50, celle des nazoréens (le mot désignera encore les chrétiens au IIe 
siècle et, ayant cessé d'être compris, deviendra nazaréen d'un nom d'une 
ville apparue seulement au IVe siècle, mais que toutes les cartographies 
biblistes ou autres persistent à indiquer au i" siècle). 

En revanche, c'est de Judée qu'est issu le grand schisme essénien. Une 
lutte de pouvoir entre différentes factions de la classe sacerdotale de Jéru- 
salem détermine l'exil d'une communauté qui part s'installer dans le 
désert, sur les rives de la mer Morte. A l'endroit aujourd'hui nommé 
Qumrân seront découvertes des urnes contenant un grand nombre de ma- 
nuscrits de la secte et les substructures d'un établissement. Il est probable 
que les croyances samaritaines aient influencé la doctrine essénienne. 
Vers 60 avant l'ère chrétienne, le Maître de Justice, chef de ceux que 

les Grecs appellent «esséniens», mais qui se donnent le nom de 
«Hommes de la Communauté», est mis à mort et identifié au Serviteur 
du Seigneur, dont le martyre est rapporté dans le Livre d'isaie. 
Il y a des esséniens en Judée, en Samarie, en Galilée, en Syrie (Damas 

semble avoir été un de leurs lieux saints), en Égypte où Philon d'Alexan- 
drie les décrit sous le nom de «Thérapeutes», et sans doute dans toute la 
diaspora. Ils pratiquent le baptême et Jochanaan, dit Jean le Baptiste, ne 
doit pas leur être étranger. Ils sont messianistes (chrestianoi en grec, chré- 
tiens en français). Leur messie, ange du Seigneur, a été exécuté comme 
messie souffrant et a regagné la droite de Dieu comme messie glorieux. 
Ils attendent son retour et «les temps sont proches». 



Ils fondent des communautés (ekklèsiai en grec, Églises en français). 
Un hymne du Maître de Justice assure qu'il a fondé son Église sur un 
rocher. Les Évangiles canoniques reprendront l'expression en jouant sur le 
nom de Pierre. Leur doctrine semble — et cela est en absolue opposition 
avec l'orthodoxie juive de Judée — marquée par le dualisme. A la voie 
des Lumières répond la voie des Ténèbres, devant le Dieu bon se dresse 
un Dieu mauvais. 
L'essénisme présente selon toute vraisemblance plusieurs tendances. Il 

y a des pacifistes mais aussi des membres de la guérilla zélote, en lutte 
contre les Romains et les Juifs collaborateurs (des rouleaux esséniens ont 
été retrouvés à Massada). Certains sont partisans de la pauvreté volontai- 
re, les ebbyonim ou ébionites. D'autres identifient le messie à Melchisé- 
dech (peut-être par jeu de mots sur tsédek, tsadok, justice). 
Bien que rivales toutes ces sectes ont en commun une pratique rigou- 

reusement ascétique et misogyne, une espérance dans le retour de leur 
messie, l'attente de la fin des temps, l'idée d'un ange envoyé par Dieu 
pour sauver les hommes (l'angelos christos). 
Elles s'opposent en revanche de façon radicale aux disciples du philo- 

sophe Simon de Samarie, passablement irréligieux, aux séthiens, pour qui 
le messie est Seth, Fils de l'Homme (l'Homme étant Adam), aux naas- 
sènes, selon lesquels le rédempteur est le Serpent (NHS en hébreu). 
Dans la mêlée, des noms sont mentionnés par les historiens contempo- 

rains : Theudas, qui ne fait qu'un avec Thaddée, Judas et Thomas, Jacob 
ou Jacques, mis à mort comme zélote ou comme ébionite, Simon-Pierre 
qui, avec Jacques, forme un courant hostile à un certain Saül que, vers 
140, Marcion appellera Paul, parlant de lettres dont on commence seule- 
ment à examiner l'authenticité. En tout cas, le Paul en question est assi- 
milé, par les judéo-chrétiens se référant à Jacques et Pierre, à Simon de 
Samarie, leur pire ennemi. (Voir les Homélies de Pierre attribuées à 
Clément.) 
Un seul personnage n'apparaît dans aucun document d'époque, le Mes- 

sie connu sous le nom de Jésus, traduction du grec du nom Josué (c'est- 
à-dire «Dieu sauve»). 
Le christianisme n'est pas, comme l'affirme Renan, un essénisme qui a 

réussi, il n'est rien d'autre que l'essénisme messianiste, juif et antijudéen. 
Le catholicisme, lui, est un christianisme qui a réussi et il s'est empressé 
d'occulter les sources dont il est issu. 
On oublie souvent que le premier christianisme est à la fois juif et anti- 

judéen, hostile aux maîtres de Jérusalem, aux sadducéens et aux phari- 
siens. Deux éléments politiques vont transfonner l'antijudéisme en antisé- 
mitisme : la destruction de Jérusalem et du Temple en 70, l'écrasement de 
la dernière révolte juive en 135. 



Un des principaux débats du judéo-christianisme portait sur la stricte 
observance de la Loi mosaïque et des rituels. La circoncision, en particu- 
lier, pose problème dans les nombreuses communautés de l'Empire 
gréco-romain où l'esprit judéo-chrétien se perpétuera jusqu'au milieu du 
IIE siècle (il est encore dominant dans Le Pasteur attribué à Hermas). Vers 
la fin du i" siècle, l'Épître attribuée à Barnabé et la Didachè se font 
l'écho d'un passage de la circoncision rituelle à la «circoncision du 
cœur» (notons que dans l'Épître, Jésus est identifié au Josué biblique). 
Marcion est le personnage clé sous l'influence duquel le christianisme 

s'hellénise et renie ses racines juives. C'est un armateur qui, dans sa jeu- 
nesse, a rompu avec le judéo-christianisme. Vers 140 à Rome, se référant 
à un certain Saül, qu'il appelle Paul de Tarse et fait citoyen romain (or, 
Tarse est seulement romanisée vers 140), il décrète que la «Bonne Nou- 
velle» (l'Évangile) apportée par Paul et révélée par Jésus (qu'il conçoit 
encore comme un ange envoyé par le Seigneur) rend caduques non seule- 
ment la loi de Moïse mais aussi la Bible. C'est lui qui invente l'expres- 
sion Nouveau Testament par opposition à Ancien. Pour lui, YHWH est un 
Dieu mauvais, le Démiurge créateur du monde. 
Marcion fonde des Églises qui influenceront plus tard la religion de 

Mani, et suscite l'opposition de chrétiens qui, visant à la reconnaissance 
de leur religion par l'empereur, n'entendent renoncer ni au monothéisme 
juif ni aux textes bibliques qui le justifient. 

Justin l'apologiste explique dans son Dialogue avec Tryphon que les 
juifs n'ont pas compris leurs propres textes sacrés et qu'ils appartiennent 
maintenant aux chrétiens. Marcion avait misé avec outrance sur une haine 
des Juifs en tant que nation fomentant sans cesse des rébellions contre 
Rome. Justin nuance. Son antisémitisme, s'emparant des textes de la 
Bible, fonde un christianisme hellénisé, une religion digne de l'Empire 
gréco-romain, et dont les croyances chercheront de plus en plus dans la 
philosophie grecque les fondements d'une théologie. 

Or, un autre danger menace la foi chrétienne : la spéculation philoso- 
phique, déjà présente dans le gnosticisme juif et qui se développe dans 
les écoles chrétiennes. Il appartiendra à Irénée, évêque de Lyon vers 180, 
de combattre la conception élitiste des gnostiques alors que se propage, 
venant de Phrygie, un christianisme populaire, qui s'intitule Nouvelle 
Prophétie, animé par le Christ réincarné en un certain Montanus. Ter- 
tullien sera le plus brillant apologiste de ce mouvement de masse qui pro- 
fesse un ascétisme rigoureux et recherche le martyre. Beaucoup de mon- 
tanistes seront lynchés dans des villes où les pogroms étaient fréquents. 
Ce qui s'appellera plus tard le montanisme est antignostique et propose 

comme modèle d'existence la quête de la pureté et le renoncement à la 
chair selon l'exemple du Messie. 



De cette époque date selon toute vraisemblance l'invention d'un Jésus- 
Christ historique, crucifié sous Tibère. Ce n'est plus un angelo christos, 
un ange envoyé par Dieu et remonté à ses côtés après une incarnation sous 
les traits d'un homme mis à mort. L'Esprit ou Sophia devient Marie, d'où 
Jésus naît par «opération du saint-Esprit». Ses légendes traduisent en 
termes anecdotiques les spéculations anciennes des exégètes juifs du Ier 
siècle. Elles forment des romans répandus sous le nom d'Evangiles, récits 
composites mais comportant tous des éléments hostiles à Marcion (les 
prologues antimarcionites). Les diverses versions sont unifiées et attri- 
buées, pour les quatre retenues par l'Église au IVe siècle, aux mystérieux 
Luc, Marc, Matthieu et Jean. 
De la persécution des montanistes par les autorités impériales naît un 

nouveau conflit où triomphera une tendance qui deviendra le catholicisme. 
Les montanistes, qui regardent le martyre comme le bien suprême et la 
vraie voie de la béatitude, jugent irrémissible le péché de parjure auquel 
succombent les évêques soucieux d'échapper aux supplices. Or, les prê- 
tres qui abjurent leur foi par peur de la mort (les lapsi) sont nombreux 
dans le monde romain. 
En condamnant le montanisme, les évêques affirment la nécessité de 

préserver leur vie afin de mieux servir l'Église, et ils rejettent en même 
temps un ascétisme extrême qui déplaît profondément à la mentalité gré- 
co-romaine. Cependant le but des partisans d'une religion susceptible de 
plaire à l'empereur romain est principalement politique. Quand triomphe 
enfin, dès le concile de Nicée de 325, une Église apostolique, catholique 
et romaine, son historien officiel, Eusèbe de Césarée, inventera à l'Église 
un passé qui va d'un Jésus, mort vers les années 30, à Nicée selon une li- 
gne d'opinions où certains penseurs sont choisis comme orthodoxes, les 
autres devenant a posteriori des hérétiques. Les polémiques des IVe et Ve 
siècles achèveront de déterminer la rédaction d'un dogme présenté aux 
fidèles comme une révélation divine. 
Tant de certitudes assenées sur la genèse même du christianisme justi- 

fieront que son avenir soit assuré par des méthodes similaires et que soit 
sévèrement réprimée toute tendance qui s'écarterait de la vérité de 
l'Église. 

Sauf pour les intégristes, la religion a cessé d'être une chose sacrée et, 
du même coup, quelque chose à profaner. Elle est devenue un objet d'étu- 
de, un phénomène où l'humain et l'inhumain s'entremêlent. 



La Palestine sous l'Empire romain 







Absolution 
Pouvoir d'absoudre une faute 
Reconnue à Dieu seul ou à ses prêtres, elle implique un système de 
culpabilité où le pardon accroît l'obédience du coupable et où la 
faute est la meilleure garantie du rachat. 

Le sacré, en tant 
que système clos, 
implique l'interdit 
et la transgression. 
L'exclusion et la ré- 
insertion en assu- 
rent la perpétuation. 

Le christianisme a recueilli de 
l'orthodoxie juive l'opinion 
selon laquelle Dieu ne veut pas 
la mort du pécheur, car l'homme 
est faible et ne peut résister aux 
tentations. Déjà, dans la religion 
babylonienne, les mythes de la 
création, récités au commence- 
ment de chaque année, compor- 
tent une pratique rituelle au 
cours de laquelle les partici- 
pants retrouvent un état de 
pureté originelle. Par un retour 
symbolique à la naissance du 
monde, le fidèle a le sentiment 
de commencer une vie nouvelle 
où sont absoutes les fautes du 
passé. 
■ Susciter la faute 
pour l'absoudre 

La religion hébraïque soutient 
que seul Dieu possède le privi- 
lège d'effacer ce que le langage 
théologique appelle les «pé- 
chés». YHWH, peut-être conçu 
comme l'image du patriarche 
exerçant sur ses enfants le droit 
de vie et de mort, est donc in- 
vesti de ce droit imprescriptible 
du tyran : la clémence. Or, au 
sein même du judaïsme est 
contestée la prétention divine 
d'être à la fois un Dieu bon et 
le Dieu créateur d'un univers 
impitoyable et sanglant. Les 
naassènes, partisans du Serpent 
de la Genèse, NHS, refusent 
d'accorder un caractère de 
bonté à YHWH qui a chassé Ève 
et Adam de l'Eden, parce que 
le Serpent leur avait révélé la 
connaissance (la gnose). Le cou- 

rant gnostique défendra l'idée 
qu'il existe deux Dieux, un 
Démiurge, créateur d'un monde 
mauvais, et un Dieu bon, incon- 
naissable et inaccessible. Il n'y 
a rien à attendre du premier, et 
ni le péché, ni son absolution 
n'ont de sens puisque, cause du 
mal, sa justice n'est qu'une 
cynique et criminelle préten- 
tion. C'est là une argumentation 
que l'on verra reparaître chez 
Sade et, débarrassée de la théo- 
logie, chez certains anarchistes 
pour qui une société fondée sur 
l'exploitation de l'homme mé- 
rite l'anéantissement. 

Aucune religion en tant que 
pouvoir constitué ne saurait en- 
trer dans une façon de voir qui 
exclut la faute et, partant, son 
pardon. Chez les esséniens, 
c'est la communauté qui, après 
confession publique, accorde 
son pardon, geste qui lie à la 
fois le coupable à l'ensemble 
de la secte, l'incitant à progres- 
ser dans la voie d'un ascétisme 
rigoureux pour atteindre à l'état 
de sainteté. Quand de telles 
communautés deviendront des 
Églises judéo-chrétiennes de 
tendance catholique, l'absolu- 
tion dépendra de l'autorité 
ecclésiastique, l'évêque ou le 
prêtre étant seul habilité à la 
prononcer. 

Dans le récit de l'Évangile 
attribué à Matthieu où le Messie 
absout les péchés du paraly- 
tique et suscite les protestations 
des pharisiens, pour qui seul 
Dieu peut agir de la sorte, le 



texte signifie clairement que 
«le nouvel Adam» représente 
Dieu sur terre et, par voie de 
conséquence, que le prêtre, 
représentant du Christ, dispose 
d'un égal pouvoir. Le récit ré- 
pond à une triple préoccupation 
polémique : il rejette le judaïs- 
me, il impose le privilège du 
prêtre et il met en garde contre 
quiconque remettrait les péchés 
sans posséder, par la médiation 
de l'Eglise, l'onction du Christ. 
Le début du nf siècle avait en 
effet vu paraître des sectes 
judéo-chrétiennes (nicolaïtes, 
caïnites) où il était d'usage 
d'affirmer que le Christ étant 
descendu sur terre pour laver 
l'humanité du péché engendré 
par la chute d'Adam, il était 
loisible à chacun d'agir selon 
ses désirs sans qu'il y eût faute. 
■ Pas de rémission 
sans faute irrémissible 

Le débat des Églises porte sur 
la délégation du pouvoir divin 
et sur la nature des péchés ré- 
missibles, et cela signifie qu'une 
chose n'est jamais remise en 
cause : l'existence d'une huma- 
nité coupable. 

L'Église catholique met l'ac- 
cent sur le pouvoir du confes- 
seur, qui contrôle personnelle- 

Naassènes et caïnites 
On décèle dans l'Apocalypse attribuée à Jean et dans des 
épîtres pauliniennes les échos 
d'une polémique engagée par 
les judéo-chrétiens contre une 
secte, selon toute vraisemblan- 
ce d'origine samaritaine, que 
l'on suppose parfois dirigée 
par un certain Nicolas (d'où 
son nom de nicolaïtes). 

Elle s'apparente au mouve- 
ment naassène, qui tient le 
Serpent de la Genèse pour le 
véritable rédempteur. Celui-ci a voulu révéler aux hommes les 
liens entre la connaissance (la 

ment ses ouailles, et déclare : 
«je t'absous». L'Église ortho- 
doxe se réfère en la matière au 
seul pouvoir reconnu à Dieu. 
Sur la question «quels péchés 
excluent la rémission ?», l'Égli- 
se catholique s'est souvent mon- 
trée d'une grande prudence. Un 
concile réuni à Rome en 251 
condamne le rigorisme de Nova- 
tien, qui refusait le pardon aux 
prêtres apostasiant devant la 
crainte des supplices. Avec 
l'évolution des mœurs l'adultè- 
re, la fornication, la contracep- 
tion ont cessé d'être des péchés 
irrémissibles. Cela signifie que 
la pénitence exigée pour le ra- 
chat de la faute ne présente plus 
le même degré de sévérité 
qu'auparavant. Un tel laxisme, 
exigé par le projet social, n'a 
pas manqué d'atténuer le crédit 
du confesseur. Signe des temps, 
depuis 1972, le pardon peut 
être accordé à des groupes sans 
qu'il soit besoin d'une confes- 
sion. Il est vrai que demander 
l'absolution est signe d'une 
profonde culpabilité. Luther 
disait que les péchés doivent 
être remis à ceux-là seuls qui 
ont la foi. Il n'est pas exclu que 
la foi se perdant, le sens du 
péché, de la faute s'estompe à 
son tour. 

gnose) et l'épanouissement 
sexuel, qui forment dans leur 
unité l'état édénique. YHWH, le 
Dieu tyrannique, a condamné 
son initiative de style promé- théen. On ne sait si l'assertion 
selon laquelle les caïnites se 
livraient à toutes les actions 
répréhensibles, par haine du 
Démiurge, participe de la 
calomnie contre les naassènes 
ou si les pratiques de liberté 
amoureuse en usage dans la secte ont connu un extrémisme 
privilégiant tous les actes 
contraires aux principes du 
Décalogue. 

Fin de la 
culpabilité 
Le vieux principe 
«où il n'y a pas 
d'offense, il n'y a 
pas de pardon » est 
en train de prendre, 
dans les dernières 
années du xx° siè- 
cle, la coloration 
d'un état de fait 
dans la mesure où 
la notion de faute 
s'efface au profit 
de la notion d'er- 
reur, qui appelle 
non la culpabilité 
mais la correction 
de l'erreur. 



Abstinence 
Éloigement volontaire d'un objet, d'une action 
Technique d'ascétisme où est rappelée la primauté de l'esprit sur le 
corps, selon un rituel prescrit par l'Église, qui assure ainsi son em- 
prise sur la quotidienneté des désirs. - 

Pauvreté et liberté Les messaliens du 
IVe siècle, regrou- pant les éléments les plus déshéri- tés des villes, esti- maient que leur état de pauvreté les mettait dans des conditions d'une si 
parfaite abstinence qu'ils se trouvaient élevés tout naturel- lement à un statut de sainteté, leur as- surant l'impeccabi- lité et les déliant de toute obédience en- 
vers l'autorité spiri- tuelle ou tempo- relle. 

Le judaïsme, première grande 
religion d'État, comporte un 
grand nombre de prescriptions 
interdisant des comportements 
qui, en soi, ne présentent rien de 
répréhensible. Ainsi convient-il 
de s'abstenir de manger la chair 
d'animaux tenus pour impurs. 
La seule notion d'impureté indi- 
que assez que le domaine où de 
telles lois sont édictées est celui 
du sacré et non, comme l'ont 
parfois soutenu quelques essais 
de justification rationnelle, l'un 
ou l'autre souci d'hygiène. Ne 
pas manger de porc, s'abstenir 
de vin, se confiner en médita- 
tions sabbatiques à l'exclusion 
de toute occupation, ce sont là 
des actes de foi par lesquels une 
religion pénètre dans l'intimité 
des êtres mieux que par le ser- 
mon de ses prêtres. 
■ L'obédience réitérée 
A mesure que la caste sacer- 
dotale des sadducéens délaisse 
au profit de l'exercice du pou- 
voir les préoccupations plus 
particulièrement religieuses, 
des mouvements de rénovations 
apparaissent qui, par la voix de 
prophètes, prônent le retour à 
l'ascétisme et à la stricte obser- 
vance de la Loi mosaïque. Si le 
parti pharisien met l'accent sur 
le rassemblement autour de la 
synagogue et sur une morale 
communautaire relativement li- 
bérale, en revanche, le courant 
essénien fait de l'abstinence, et 
de la continence ou prohibition 
de toute relation sexuelle, la 

condition par laquelle l'homme 
impur accède à l'état de sainteté. 

Le judéo-christianisme ou ju- 
daïsme messianique, phase tar- 
dive de l'essénisme, se trouve 
confronté au problème des pres- 
criptions d'abstinence. Dans la 
première moitié du Ier siècle, 
l'essénisme comporte plusieurs 
tendances rivales correspondant, 
semble-t-il, à un certain nombre 
d'agitateurs zélotes (Jean le 
Baptiste, les ébionites ou nazo- 
réens Jacques et Simon-Pierre, 
Étienne, Thaddée-Jude-Thomas) 
pour qui il ne peut être question 
de révoquer les principes d'abs- 
tinence, ni davantage les rituels 
de circoncision et de sabbat. 
Néanmoins les esséniens rejet- 
tent les sacrifices et estiment 
que le seul sacrifice agréable à 
Dieu est celui auquel l'individu 
consent, à l'exemple de leur 
Maître de Justice, crucifié vers 
60 ans avant J.-C. 

Tout change après la destruc- 
tion du Temple et de Jérusalem 
en 70. Les Juifs fuyant le désas- 
tre découvrent chez leurs com- 
patriotes que la diaspora a es- 
saimé sur les grandes villes 
d'Orient et d'Occident une dou- 
ble tendance : un regroupement 
autour de la Torah et du phari- 
saïsme, devenu la seule ortho- 
doxie, et une dissidence judéo- 
chrétienne dont le recrutement 
parmi les goyim ou non-juifs 
s'accommode mal d'un rituel 
considéré en général comme 
tatillon, et de la circoncision en 
particulier. On sait par l'écrit 



fondamental de la Didachè que 
chez les «christianoi» (c'est-à- 
dire messianistes, sans plus) de 
la fin du 1" siècle, la «circonci- 
sion du cœur» est appelée à 
remplacer celle du pénis. Ainsi 
sont levés plusieurs interdits ju- 
daïques, décision où se marque 
pour la première fois la rupture 
du christianisme avec ses ori- 
gines. 

En fait, débarrassée d'une 
surabondance de prescriptions, 
l'idée d'abstinence s'épure et 
se renforce. Réduite dans l'école 
paulinienne à quelques obser- 
vances - jeûne, refus des plai- 
sirs, continence utilitairement 
rompue par le coït de procréa- 
tion - elle renvoie à l'essentiel, 
qui est le sacrifice dont le Maître 
de Justice et le Messie Josué- 
Jésus ont donné l'exemple. 
■ Le mépris 
du corps 

Plus il reste entaché de son es- 
sénisme originel, plus le chris- 
tianisme professe le mépris du 
corps et se jette dans les rigueurs 
de l'ascétisme. Si Marcion voit 
dans l'outrance ascétique une 
manière de révoquer le Démiur- 
ge et le monde mauvais qu'il a 
créé, Montanus voit dans le 
principe d'abstinence le seul 
critère de l'existence selon le 
Christ. Les montanistes s'impo- 
sent des jeûnes sévères, trois 
carêmes et deux semaines sans 
viande, recherchent le martyre 
et l'humiliation, prônent la chas- 
teté, la virginité, condamnent les 
attraits diaboliques des parures 
féminines. Massacrés à Lyon en 
177, ils fourniront aux auteurs 
de romans et de films saint-sul- 
piciens l'imagerie du parfait 

chrétien. Pourtant le catholicis- 
me naissant les condamne. De 
telles outrances s'accordent mal 
avec les visées politiques des 
évêques qui aspirent à un concordat avec l'Etat romain. 

L'Église catholique se conten- 
te de la simple abstinence de 
viande et de matières grasses le 
vendredi et, dans la semaine des 
quatre-temps, autorisant le pois- 
son et le lait (seule nourriture 
des cathares). Il est vrai que, à la 
différence de la religion juive, le 
catholicisme mit en action une 
bureaucratie cléricale chargée de 
contrôler les fidèles, et que les 
prescriptions d'abstinence son- 
naient comme un rappel du dog- 
me concernant l'existence du 
Christ. Les penseurs antichré- 
tiens ne se firent pas faute, dès 
le xvn' siècle, de braver les in- 
terdits alimentaires. On connaît 
le mot de Des Barreaux ; comme 
il faisait ripaille un vendredi 
saint, un coup de tonnerre reten- 
tit. «Voilà, dit-il, bien du bruit 
pour une omelette au lard.» 

La déchristianisation a réduit 
de beaucoup l'importance des 
décrets d'abstinence mais l'es- 
prit ne s'en est pas perdu, qui 
continue de culpabiliser avec 
les arguments, médicalement 
agencés, de la peur ceux qui 
s'adonnent aux plaisirs de la 
chair et de la chère. Si bien que 
partout où la liberté des mœurs 
s'est substituée à la morale op- 
pressive de l'abstinence et de la 
continence, on a vu se répandre 
une insatisfaction qui n'était 
plus celle du refoulement cas- 
trateur mais l'effet d'un défou- 
lement très éloigné de la simple 
liberté d'aimer et de désirer sans 
compulsion. 

La cc circoncision 
du cœur» 
L coffre attribuée à 
Barnabé, issue de 
milieux judéo-chré- 
tiens en rupture 
avec l'orthodoxie 
judéenne, propose 
de remplacer la cir- 
concision par la 
"circoncision du 
cœur". Le texte, 
dont la première 
version date de la 
fin du le' siècle, 
montre que contrai- 
rement à ce qu'af- 
firme l'Église, le 
christianisme amor- 
ce tardivement le 
passage à un chris- 
tianisme hellénisé 
qui, au reste, de- 
meurera gnostique 
jusqu'à Marcion. 

Triomphe 
de l'hédonisme 
La fin du xxe siècle 
a vu succéder à la 
morale de l'absti- 
nence, fondée sur 
l'épargne, une obli- 
gation de se jeter 
dans les plaisirs 
qui n'est rien d'au- 
tre, dans une socié- 
té de consomma- 
tion, que l'exigen- 
ce de se dépenser 
en tentations, com- 
me on s'en tenait 
jadis éloigné. 



Adam 
L'Homme créé par YHWH 
Il est à la fois celui qui, déchu, a entraîné l'humanité dans le péché et 
celui qui, nouvel Adam, la sauve et devient le prototype des divers 
messies parmi lesquels le christianisme reconnaîtra le sien. 

L'hébreu DM (Adam) 
désigne à la fois 
l'homme et la terre. 
Qu'Adam devienne 
un être céleste tra- 
duit assez le phé- 
nomène d'inversion 
des réalités, illustré 
par les religions. 

Les préadamites 
Dans la mise en 
cause du mythe 
judéo-chrétien de 
la création, la figu- 
re d'Adam suscita 
au XVIIe siècle la 
querelle des pré- 
adamites ; Isaac de 
La Peyrère, père 
des recherches pré- 
historiques, soute- 
nant, contre l'Église, 
qu'il avait existé 
des hommes avant 
Adam. 

Le judaïsme orthodoxe recon- 
naît à Adam, c'est-à-dire à 
l'Homme originel, un pouvoir 
de domination sur le monde. Il 
est le régent de YHWH. Il possè- 
de la grâce, et son immortalité, 
sa connaissance (gnose) et son 
état de bonheur, symbolisé par 
l'Éden dont il est le jardinier, 
attestent ses dons surnaturels. 
Un acte de désobéissance lui 
attire le courroux d'un Dieu ja- 
loux qui le condamne à un sort 
misérable. Il entraîne dans sa 
chute la totalité de ses descen- 
dants. 

■ Le salut par l'Homme et le Fils de l'Homme 
A l'exception de quelques sec- 
tes gnostiques, qui condamnent 
l'attitude tyrannique de YHWH, 
juifs et chrétiens s'accordent 
sur la juste punition d'Adam, 
mais tandis que les premiers 
voient dans la pénitence le 
moyen d'éviter la colère de 
YHWH, les seconds, substituant 
au Dieu d'Israël un Dieu plus 
universel et plus compatissant, 
supposent qu'un Messie, délé- 
gué par le créateur, est venu 
sauver les hommes par un sacri- 
fice exemplaire. 

Dans la floraison des messies 
apparus peu avant et peu après 
l'ère chrétienne s'affrontent les 
partisans de Melchisédech, des 
fils de l'Homme (Seth, Caïn, 
Josué-Jésus). Il existe une gnose 
judéo-chrétienne où le sauveur 
n'est pas le Fils de l'Homme 
mais Adam lui-même, volon- 

tairement descendu sur terre 
afin de sauver les âmes et les 
mener vers la lumière. De telles 
idées ne sont pas étrangères au 
courant paulinien, qui tient le 
Christ pour un second Adam 
apportant le salut par son expia- 
tion exemplaire. 

Au II' siècle, les partisans du 
gnostique Carpocrate, radicale- 
ment opposés au judéo-christia- 
nisme, revendiquent le droit, 
pour tous les hommes, d'instau- 
rer, contre la volonté d'un Dieu 
mauvais, une communauté édé- 
nique où se retrouve la liberté 
de nature selon laquelle vivait 
Adam. D'où le nom d'adamites 
qui leur est parfois attribué. Les 
mêmes théories se retrouveront 
au xvr siècle chez les Pikarti 
de Bohême, qui prônent la nu- 
dité édénique, la liberté sexuelle 
et la mise en commun des biens. 
Ils seront exterminés par Jan 
Zizka, chef des taborites. Les 
anabaptistes d'Amsterdam qui, 
au xvne siècle, se répandirent en 
pratiques similaires prirent eux aussi le nom d'adamites. La Hol- 
lande les traitera comme Zizka. 

Le modernisme ecclésiastique 
interprète la chute d'Adam com- 
me le symbole de la faiblesse 
de l'homme enclin à suivre les 
désirs de nature, c'est-à-dire à 
succomber au péché. Cepen- 
dant, l'idée écologique d'une 
terre à renaturer ne laisse pas 
de rendre de plus en plus inac- 
ceptable la thèse d'une nature 
mauvaise, qui est au cœur des 
religions monothéistes. 



Aggiornamento 
Tentative de modernisation de l'Église 
Vatican II (1962-1965) marque la volonté de l'Église de s'adapter à 
une évolution sociale qui rejette son autorité et précipite son déclin. 

Le terme aggiornamento a été 
employé par le pape Jean XXIII 
de préférence à «modernisme», 
qui évoquait fâcheusement la 
crise du xtx' siècle, au cours de 
laquelle le catholicisme avait 
dû faire face aux effets de l'in- 
dustrialisation. 

■ Société de consommation 
et déchristianisation 

La première crise moderniste 
avait confronté une Église catho- 
lique, traditionnellement conser- 
vatrice, et l'idéologie socialiste, 
qui, se propageant dans le pro- 
létariat, traduisait une hostilité 
croissante à l'aliénation reli- 
gieuse. 

Vatican II prend conscience 
d'une aggravation du discrédit 
et de l'indifférence encourus par 
Rome et ses institutions. Poli- 
tiquement, la hiérarchie ecclé- 
siastique a parfois soutenu 
Hitler, Mussolini, Pétain, les 
Oustachis, les pouvoirs colo- 
niaux. L'effondrement du fas- 
cisme et du colonialisme n'est 
pas de nature à rehausser son 
prestige. A mesure que s'éloigne 
la guerre froide, le front uni 
contre le communisme perd de 
sa force de conviction, d'autant 
plus qu'à l'Est le clergé colla- 
bore le plus souvent avec le 
pouvoir stalinien en place. 

Mais le phénomène le plus 
inquiétant du point de vue de 
Rome tient au progrès constant 
de la déchristianisation. Le re- 
crutement des prêtres pose de 
plus en plus de problèmes. La 
participation des fidèles aux 

offices religieux s'articule moins 
autour de la foi que selon un 
rythme marqué par les cérémo- 
nies de passage de l'existence : 
naissance, entrée dans l'ado- 
lescence, mariage, repos domi- 
nical et repos éternel. Le sacré 
sert ainsi de décor à des fêtes 
dont il pimente le caractère pro- 
fane. 

Déjà la réflexion sur l'indus- 
trialisation, en révélant les 
mécanismes d'exploitation de 
l'homme par l'homme, avait 
porté un coup fatal à la croyan- 
ce en un Dieu régissant l'uni- 
vers alors que le géraient si 
manifestement les intérêts éco- 
nomiques. Le développement 
des marchés de consommation 
achève de ruiner certains archaïs- 
mes du pouvoir et du dogme ec- 
clésiastique. La publicité l'em- 
porte sur la propagation de la 
foi, le supermarché tient lieu de 
paradis et l'enfer n'est que l'état 
de sous-salarié qui en interdit 
l'accès. Le libre arbitre s'iden- 
tifie au libre choix du consom- 
mateur ; le péché, c'est de ne 
pas payer ses achats. Et com- 
ment l'Église tonnerait-elle 
contre ce qu'elle continue d'ap- 
peler «le matérialisme», lorsque 
son pouvoir spirituel cautionne 
une des plus grandes puissan- 
ces financières du monde (et 
non la moins douteuse, comme 
le montrera le scandale de la 
banque ambrosienne) ? 

Le concile de Vatican II s'ef- 
force donc de répondre à la crise 
de l'Église par une mise à jour 
de ses traditions désuètes. Le 

Homélie 
«Déstabiliser l'or- 
dre établi sur l'in- 
justice est un devoir 
pour les croyants, 
changer un monde 
injuste est pour eux 
une obligation" (Ro- 
mero, archevêque 
du Salvador). 



Marxisme et 
christianisme 
En 1981, le père 
Arrupe dénonçait 
les tentatives de 
ceux qui «condam- 
nent comme mar- 
xiste l'engagement 
pour la justice et 
pour la cause des 
pauvres», ajoutant 
que « certaines for- 
mes de l'anticom- 
munisme ne sont 
que des moyens de 
couvrir l'iniquité ". 

Un christianisme 
écologique 
Maintenant que 
Dieu n'a plus à 
s'engager d'un côté 
et de l'autre de la 
lutte des classes, il 
est évident qu'il va 
s'occuper de l'amé- 
lioration écologique 
de la planète. 

paradoxe d'une telle démarche 
tient à ceci que les concessions 
qu'elle accorde à une société de 
plus en plus désacralisée paraît 
accélérer en fait le déclin de la 
religion. 

La réaction intégriste n'a pas 
eu tort de voir dans les promo- 
teurs de Vatican II les fos- 
soyeurs de l'Église. Mais l'inté- 
grisme lui-même et sa nostalgie 
d'un pouvoir autoritaire étaient 
condamnés par l'évolution des 
mœurs à l'échec et au ridicule. 
Le processus économique sem- 
ble bien faire de la religion un 
produit parmi d'autres et sou- 
mis à la dévaluation générale des valeurs. 

On s'aperçoit qu'avec Vati- 
can II l'Eglise s'ouvre à la loi 
des marchés. A l'universalité 
de la marchandise répond l'œcu- 
ménisme, qui réunit orthodoxes, 
catholiques, protestants, angli- 
cans, et tend la main aux juifs 
et aux islamistes. L'esprit de 
tolérance, toujours récusé par 
l'Église, obéit ici à la libéralisa- 
tion des opinions et à l'ouver- 
ture d'esprit qu'engendrait le 
passage d'une économie d'épar- 
gne et de production à une éco- 
nomie de consommation, de 
dépense et d'hédonisme. 

Une telle attitude impliquait 
une rupture avec le vieux prin- 
cipe, cause de tant de sang ver- 
sé, selon lequel il n'y a pas de 
salut hors de l'Église. On fai- 
sait en outre bon marché des 
rites, le plus souvent simplifiés 
au profit de la restauration de la 
foi. Au latin succéda l'emploi 
des langues vernaculaires, et 
des formules dévotieusement 
psalmodiées se révélèrent, dans 
leur compréhension rationnelle, 
d'une atterrante banalité. 

Le recrutement de laïcs pour 
pallier le manque de prêtres et 
les préoccupations sociales n'al- 
laient pas tarder à assimiler le 

clergé à une sorte d'assistanat 
civil, extérieurement symbolisé 
par la perte de la robe sacerdo- 
tale. Le profane l'emportait de 
la sorte sur l'ancien prestige du 
mystère. Le marxisme pénétra 
comme allié dans les rangs de 
l'Église, surtout en Amérique 
latine. La fin des idéologies de 
droite et de gauche en matière 
politique ronge d'autant plus 
l'autorité de Rome qu'à l'ouver- 
ture de Vatican II a succédé la 
réaction de Jean-Paul II, aujour- 
d'hui contesté par ses fidèles et 
son clergé pour ses positions 
contre l'avortement, ses archaïs- 
mes idéologiques, sa défense 
des pauvres malencontreuse- 
ment démentie par la faillite de 
la banque ambrosienne et la 
lumière jetée sur les finances 
du Vatican. 

■ Une religiosité 
sans religion 

Le retour prévisible à la poli- 
tique amorcée par Vatican II ne 
laisse guère d'illusions sur 
l'avenir de l'Église. Le retour 
des peuples de l'Est aux formes 
traditionnelles de la religion 
n'est que l'effet d'une interdic- 
tion due aux régimes marxistes 
et le prolongement sous d'au- 
tres formes de la tyrannie stali- 
nienne. Mais la société de mar- 
ché aura tôt fait de propager le 
phénomène de déchristianisa- 
tion attesté en Europe de l'Ouest. 
Il n'y a pas de retour du reli- 
gieux mais persistance d'un 
sentiment religieux qui durera 
ce que durera l'insatisfaction 
des hommes arrachés à eux- 
mêmes. Une telle religiosité 
s'exprime aujourd'hui dans une 
mystique écologique du salut 
de la terre, mieux que par le 
biais d'Églises dont tout laisse 
à supposer qu'elles ne survivront 
guère à la fin des partis et des 
sectes. 



Allégorie 
Interprétation non littérale 
L'Église, gardienne du sens, a condamné comme hérétiques ceux qui 
souhaitent rajuster les significations à la nouveauté des temps. 

Il n'est pas un seul texte de 
l'Ancien et du Nouveau Testa- 
ment qui n'ait alimenté une 
somme d'interprétations aussi 
divergentes que péremptoires. 
Dans la religion juive, chaque 
prophète se veut l'élu de YHWH, 
qui l'a choisi pour révéler le 
véritable sens de textes dont la 
profondeur avait échappé aux 
précédentes exégèses. On assis- 
te de la sorte à des transposi- 
tions successives de formules 
et d'expressions revues et cor- 
rigées à la lumière des polémi- 
ques de l'époque. 

A l'instar d'Osée, d'Ézéchiel, 
de Jérémie qui habillent de nou- 
veaux oripeaux les objurgations 
et lamentations du passé, les 
esséniens et les judéo-chrétiens 
adaptent à leur préoccupation 
messianique les textes de la 
Bible où ils perçoivent littérale- 
ment (au besoin en les récri- 
vant) l'annonce de leur triom- 
phe, qu'ils magnifieront ensuite 
allégoriquement. 

L'épithalame que constitue le 
Cantique des cantiques célèbre, 
selon Origène, les noces de 
l'Église et des fidèles. Le Jour- 
dain est à la fois fleuve et fron- 
tière vers un autre monde, et 
l'accent est mis sur l'une ou 
l'autre acception selon que la 
nation juive s'oriente vers une 
guerre contre l'occupation étran- 
gère ou se replie, après ses dé- 
faites, sur l'espérance de jours meilleurs. 

■ Contrôle des allégories 
L'Église se méfie des allégories 
bibliques, et elle en a imposé 
une version littérale. A partir 
du nom Josué, traduit en grec 
par Jésus, et qui signifie «Dieu 
sauve », elle a fait un sauveur à 
la fois homme et Dieu, avec un 
père, inventé au II' siècle, une 
vierge mère issue d'Achamoth, 
la sagesse en hébreu et la Sophia 
en grec, une naissance, dans 
une grotte, et, le 25 décembre, à 
l'instar de Mithra, une résurrec- 
tion copiée sur celle d'Adam, 
de Seth et des «sauveurs» en 
général. L'allégorie du Messie 
descendu parmi les hommes 
pour les sauver d'un monde 
mauvais est traduite par l'anec- 
dote du tombeau ouvert et vide. 
L'allégorie est un mystère dont 
la révélation est la clé, or l'Égli- 
se ne peut laisser à personne 
son rôle de gardienne du sens. 
Une autre orthodoxie, celle des 
talmudistes, ne s'y est pas trom- 
pée davantage, qui décèle dans 
la Bible plusieurs lectures et 
privilégie le sens allégorique ou 
mystique qu'elle précise. 

L'allégorie rejoint, dans l'ex- 
périence alchimique, une pen- 
sée analogique qui tire, comme 
dans la psychanalyse groddec- 
kienne, son sens de l'individu 
même. Simon de Samarie l'avait 
compris, au 1" siècle, en faisant 
du livre de la Genèse, une des- 
cription de la conception de l'en- 
fant dans le ventre de la mère. 

Sectarisme 
de Calvin 
Au xvie siècle, l'hu- 
maniste Sébastien 
Castellion fut pour- 
suivi par Calvin 
pour avoir soutenu 
que le Cantique 
des cantiques ne 
célébrait pas les 
noces de l'Église 
et de ses fidèles, 
mais était un chant 
de mariage sim- 
plement consacré aux beautés de 
l'amour. 

Un triple niveau 
Selon Origène : «L'Écriture est 
constituée d'un 
corps visible, d'une 
âme qui peut être connue à travers le 
corps et d'un esprit 
qui est l'exemple et l'ombre des biens 
célestes» (De prin- 
cipiis). 
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