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CERCLE ERNEST RENAN 

Centre d'Histoire des Religions, de critique biblique et de recherche des origines du christianisme 
 

 

Le Cercle Ernest Renan a été fondé en 1949 par Prosper Alfaric, ancien professeur d'Histoire des 
Religions à  la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg, sur l'initiative de Georges 
Ory.  En se réclamant d'Ernest Renan qui fut le promoteur de la méthode positive en matière 
d'Histoire du Christianisme, le Cercle Ernest Renan tient à affirmer sa complète indépendance 
d'esprit et sa totale liberté de penser. Il s'est constitué en Association régie par la loi de 1901.  
 
Centre d'études positives historiques, respectueux de la liberté de conscience et des opinions de 
chacun, il s'interdit toute propagande en faveur d'une philosophie quelconque. Il a pour but la 
recherche de la vérité scientifique, ou du moins l'approche de cette vérité en matière de cette science 
humaine, l'Histoire des Religions. Il n'est pas un cercle philosophique. Considérant que le 
phénomène religieux  est  un  phénomène social,   il   fait  sienne  l'étude  de  ses manifestations en 
dehors de toute préoccupation métaphysique. Une fois par mois, de Septembre à Mai, les membres 
du Cercle se réunissent pour entendre une conférence, avec débat. 
 
Les Cahiers du Cercle Ernest Renan publient des études originales et diverses conférences de ses 
membres ou de correspondants étrangers à l'association.  Bien que spécialisé dans l'étude des 
'religions du Livre', le Cercle Ernest Renan est amené à s'intéresser à toutes les autres formes du 
phénomène religieux et également à toute forme de philosophie ayant un rapport direct avec les 
diverses religions. 
 
Le Cercle fait siennes les paroles d'Ernest Renan : « Par cela seul qu'on admet le surnaturel, on est en 
dehors de la science, on admet une explication qui n'a rien de scientifique, une explication dont se 
passent l'astronome, le physicien, le chimiste, le géologue, le physiologiste, dont l'historien doit 
aussi se passer. » 
 
« Quant aux personnes qui ont besoin, dans l'intérêt de leur croyance, que je sois un ignorant, un 

esprit faux, un homme de mauvaise foi, je n'ai pas la prétention de modifier leur avis. Si cette opinion 

est nécessaire au repos de quelques personnes pieuses, je me ferais un véritable scrupule de les 

désabuser. » 

Emest Renan 

 

Les opinions exprimées dans les articles des Cahiers le sont sous la seule responsabilité de leurs 

auteurs. Le Cercle Ernest Renan, refusant tout dogmatisme et estimant que nul ne possède la Vérité, 
mais se doit de la rechercher, se fait un devoir de publier des textes qui reflètent les points de vue 

les plus divers et parfois opposés. Il n'y a pas chez nous de censure. Les seules « doctrines » dont 
peut se targuer notre Cercle sont la recherche de la connaissance dans la tolérance et la remise en 

question permanente des opinions admises. Il reprend à son profit l'antique formule de Pyrrhon 

rapportée par Plutarque : « Ev τoίç άδηλoιç επχωε » : « Dans le doute je suspends mon jugement. » 

 

Les manuscrits non sollicités ne sont pas rendus. 
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Le Cercle Ernest Renan 

Fondé en 1949 par Prosper ALFAR1C 

Professeur d'Histoire des Religions à l'Université de Strasbourg 

Et Georges Ory. 

Anciens présidents : 

Madame Jannick Soisson-Roux, Prosper Alfaric, Georges Ory, Guy Fau, 

Jean Magne, André Brisset, Guy Rachet 

Membres d'honneur : Yves COPPENS, professeur au 

Collège de France, membre de l'Académie des Sciences 

Jean-Claude PECKER, professeur honoraire au Collège de France, membre 

de l'Académie des Sciences 

Emmanuel LEROY-LADURIE, historien, professeur au Collège de France, 

administrateur général de la Bibliothèque Nationale 

Paul ANXIONNAZ, ancien ministre.  

 

 

 

 

L'année comptable allant du 1er Janvier au 31 Décembre, toute adhésion en cours d'année, avant le 30 

Septembre, entraîne automatiquement l'envoi des Cahiers publiés depuis le début de l'année. 

Nous prions nos adhérents de régler leur cotisation avant le 15 Février.  

Les adhésions survenant durant le quatrième trimestre 

sont considérées comme portant sur l'année suivante. 

Des conférences ont lieu au moins une fois par mois à Paris 

de Septembre à Juin, soit le mercredi, soit le jeudi, soit le vendredi à 17 h 30. 

(Pour le jour et le lieu voir chaque annonce de conférence). 

On peut se procurer les anciens numéros des Cahiers avec les anciennes conférences imprimées  

au prix de 10 Euros franco de port sur demande à ernest.renan91@gmail.com 

(Actuellement les conférences ne sont plus toutes publiées dans les Cahiers). 

 

Ce numéro des Nouveaux Cahiers du Cercle Emest Renan a été composé par les soins de 

membres de l'association Cercle d’Etude Critique des Religions Ernest Renan  

Siège social : 15 rue Royer Collard - 75005 – Paris. 

Président : Monsieur Dominique Vibrac – e-mail : dominiquevibrac3@gmail.com 

Secrétaire : Madame Thérèse Ghembaza - ernest.renan91@gmail.com 

Adhésion comprenant le service des 

Nouveaux Cahiers du Cercle Renan sous forme électronique : 45 € 

À adresser à Cercle Ernest Renan, chez M. Pierre Boutry 

142, rue du Faubourg Saint Denis, 75010 Paris. 

 

 

mailto:ernest.renan91@gmail.com
mailto:dominiquevibrac3@gmail.com
mailto:ernest.renan91@gmail.com
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

Chers amis du Cercle Renan,  

Impavide mais parfois inquiet, le Cercle Renan poursuit ses activités principalement 

sous le mode de conférences, mais également en publiant, à l’attention de ses amis, des 

contributions désireuses d’éclairer les enjeux présents à la lumière de l’histoire passée.  

Voici donc le onzième des Nouveaux Cahiers du Cercle. Je vous laisse en découvrir 

le contenu sur la page de couverture. Vous verrez, mes amis, qu’il s’agit à la fois de s’appuyer 

sur des recherches érudites et d’avancer des suggestions originales, de tenter aussi un regard 

transversal sur les religions et les croyances en tant que phénomène humain. Une approche 

rationnelle et diversifiée.  

Ceci est également le dernier mot du Président que je compose et que je signe. 

Sollicité par de nombreuses autres activités et de multiples séjours à l’étranger, je pense qu’il 

est préférable que quelqu’un d’autre reprenne les rênes de notre Cercle. Et ce d’autant plus 

que notre cher trésorier présente toutes les qualités requises : M. Pierre Boutry allie une forte 

culture au sens de l’organisation. Il vit la plupart du temps à Paris et jouit d’une expérience 

significative et reconnue dans le domaine associatif. Bien entendu, il reviendra aux membres 

du Cercle de désigner leur nouveau président, de façon démocratique, en octobre prochain, 

lors de l’Assemblée Générale. 

Une chose est certaine : je ne serai plus le Président à compter du 11 octobre 

prochain. Mais je me permets de vous recommander chaleureusement mon ami Pierre Boutry 

disposé à offrir ainsi sa contribution à la continuation de notre société savante et à 

l’élargissement d’un tel espace d’échanges et de recherches.  

Longue vie au Cercle Renan.  

DOMINIQUE VIBRAC 

      PRESIDENT DU CERCLE ERNEST RENAN 
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L’INFLUENCE DU FACTEUR BIOLOGIQUE 

SUR LA PENSÉE COLLECTIVE 

GILBERT GAUTHIER  

 

L’homme a le plus souvent vécu dans la suffisance, en se reposant sur des postulats 

flatteurs. Même lorsque l’essence supérieure était refusée aux plus humbles, on a admis dans 

un premier temps que le divin nous avait dotés d’un statut particulier et, notamment d’un 

potentiel intellectuel et moral très performant. Convaincus d’être au-dessus du reste du 

vivant, nous usions d’un sauf-conduit céleste qui nous autorisait à nous approprier une 

planète créée à notre intention, sans tenir compte des équilibres existants. Ce piédestal 

représentait le garant indéfectible de notre avenir. Si l’on considère les périls qui le 

compromettent, il est surprenant de constater que les bases de ce positionnement jupitérien 

sont encore largement acceptées.   

Les leçons de l’histoire auraient dû, elles aussi, éveiller notre méfiance. En effet, 

depuis l’effacement des communautés de chasseurs-cueilleurs et la généralisation des 

sociétés dont les effectifs dépassent les ressources naturellement disponibles, les violences de 

toutes sortes (guerres, crimes, oppressions, exploitation de l’autre, injustices, exclusions etc.) 

constituent une douloureuse constante qui n’a épargné aucune civilisation. Nos prétentions 

vont bien au-delà de nos capacités réelles. Il est incontestable que l’humanité n’a jamais 

réussi à produire de façon collective le surcroît de moralité indispensable pour sortir de cette 

spirale négative. Il en va de même sur le plan intellectuel. La succession ininterrompue de 

vérités consacrées, puis rejetées comme obsolètes, parfois remises à l’honneur quelques 

siècles plus tard, confirme que la raison avance de façon cahotique dans la quête d’un savoir 

qui lui échappe sans cesse. Au quotidien, et même si les carences morales précédemment 

évoquées influent sur le choix des décisions, nous ne parvenons pas à solutionner davantage 

les menaces majeures qui pèsent sur notre monde. 

L’humanisme dont on s’enorgueillit généralement n’explique pas ces échecs. Il 

considère les faillites de l’humanité comme des exceptions, certes constamment renouvelées 

au fil des siècles, mais des exceptions tout de même. Refusant d’admettre l’étroite parenté 

qui nous lie au reste du vivant, il rejette les aspects de la réalité qui ne s’intègrent pas dans le 

moule d’une philosophie de bon aloi. Il s’enferme dans la suffisance, les illusions et le déni, 

en ignorant par ailleurs que cette attitude résulte elle-même d’un lointain conditionnement. 

Les tenants du tout-biologique défendent des thèses bien différentes. Ils affirment que 

l’influence des forces naturelles est très largement sous-estimée. L’éthologie comparée, par 

exemple, a mis en évidence qu’une architecture comportementale commune structurait 

sociétés humaines et animales. La culture ne saurait, par conséquent, témoigner d’une 

différence de nature, mais simplement d’un degré de performance. 
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Les deux essais que nous allons présenter prolongent cet axe de recherche. Leur but 

est de démontrer que le biologique régit également le domaine idéologique. La raison ne 

dispose pas d’un espace sécurisé qui la placerait hors d’atteinte des lois naturelles et dans 

lequel elle concevrait en toute indépendance. L’intellect, hélas, n’est pas fiable. Il ne crée 

rien, il se contente de retransmettre des informations imprescriptibles, gravées dans les 

récepteurs du vivant depuis l’aube des temps. 

Notre étude se décompose en deux volets : Une Théorie Évolutionniste de la Pensée a 

pour objectif d’établir que la pensée collective n’est que la retranscription culturelle d’un 

message démographique, transmis et décodé en permanence. Quant au second volume 
L’influence du Facteur Démographique sur l’Organisation du Discours Littéraire, il 

s’attache à montrer que ce même facteur influe également sur la forme du discours. Ce 

nouvel éclairage permet de mieux comprendre les errances de l’humanité, en soulignant la 

mainmise du biologique sur l’intellect et la morale. 

Dés l’apparition des premières formes du vivant, et, vraisemblablement, au bout 

d’innombrables essais infructueux, une combinaison gagnante a réussi à se mettre en place. 

Ces premiers acquis imprescriptibles – car ils perdurent encore de nos jours en dépit des 

multiples modifications de la biosphère – reposent sur l’interaction de deux axes de forces 

complémentaires, à portée universelle : un pôle égoïste et un pôle altruiste. Chaque unité est 

donc fortement incitée, d’une part, à exister, à laisser un apport personnel, à rechercher 

l’expansion maximale ; d’autre part, dans le même temps, elle doit se contraindre, ne pas 

aller au-delà de son espace et de sa fonction, afin que d’autres dont le rôle est tout aussi 

essentiel que le sien, puissent exister à leur tour. 

On a souvent tendance à sous-estimer l’importance de cette seconde polarité qui 

constitue pourtant l’autre versant de la loi naturelle. C’est à tort que l’on imagine les animaux 

en train de s’accoupler ou de se massacrer en permanence. La nature a également ses lois et 

ses interdits, et il est opportun d’en donner quelques exemples. En ce qui concerne les 

relations intraspécifiques, la plupart des espèces ont l’obligation de s’occuper de leurs jeunes. 

On ne tue jamais un membre de son clan et, lorsque les animaux ne vivent pas en couples, les 

coryphées doivent supporter la présence des subalternes, bien que ceux-ci constituent une 

menace pour leur statut. Il ne peut y avoir de viol au sens strict du terme : les mâles, incités 

par des phérormones émises par les femelles, recherchent l’acte sexuel au moment où celles-

ci sont fécondables. En dehors de ces périodes, souvent courtes, le chapitre est clos et les 

deux sexes cohabitent avec indifférence. On n’affame pas volontairement les siens : quand 

les ressources sont suffisantes, chacun en dispose à volonté, dans le respect des règles de 

préséance imposées par la hiérarchie. Les adultes ont un devoir de vigilance envers le groupe, 

et les mâles, celui de défendre le territoire collectif au péril de leur vie, s’il est menacé par 

des congénères étrangers, etc. 

Sur le plan interspécifique, les animaux respectent le principe de complémentarité  au 

sein des écosystèmes. Les lions, par exemple, n’entreprennent d’éliminer ni les hyènes, ni les 

vautours. Bien entendu, ils n’exterminent pas leurs proies, ne les harcèlent jamais par jeu et, 

en dehors du moment de la chasse, leur laissent reprendre le cours normal de leur existence, 
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Dans un cadre naturel, et lorsque les populations sont régulées, ces impératifs fondamentaux 

sont très scrupuleusement respectés. 

C’est ainsi que la vie a réussi à se multiplier et à se diversifier. Un système basé sur 

une multitude d’interactions, faites d’agressivité et d’égoïsme contenus, mais aussi de 

tolérance, d’assistance, de coopération ou encore de symbiose, a permis la constitution 

d’ensembles à la fois protecteurs (organismes, sociétés, écosystèmes, etc.) mais également 

dépendants, car leur viabilité résulte de l’apport complémentaire de leurs composantes. La 

bipolarité fondamentale assure donc la survie des parties et du tout. 

La transmission du message démographique en constitue la clé de voûte. Cette 

gigantesque courroie de transmission imprescriptible limite l’expansion des unités, afin que 

chacune reste à sa place, et que soient préservés ces multiples équilibres sur lesquels reposait 

l’agencement harmonieux de la biosphère. Le fait que la plupart des organismes naissent et se 

développent normalement semble prouver que le mécanisme s’exerce, avec la même rigueur, 

au niveau physiologique. 

Si les effectifs sont régulés, les deux tendances, égoïste et altruiste, se manifestent en 

alternance, en fonction des situations. Un mâle est incité à la tolérance en présence d’un 

jeune. Il devient agressif à l’approche d’un rival, etc. La surpopulation – phénomène rare 

observé surtout en laboratoire – provoque de profonds bouleversements. La tendance égoïste 

se développe exagérément. La polarité altruiste se désactive, laissant libre cours à une 

agressivité qui se généralise. Obligations et interdits ne sont plus toujours respectés. Les 

combats entre congénères d’un même clan se multiplient et sont parfois mortels, chose 

inconcevable dans un contexte de populations régulées. Les devoirs d’assistance ne sont plus 

toujours assurés. La vigilance se relâche. Il arrive que la progéniture soit abandonnée. Selon 

les espèces, les femelles dominantes tuent les portées des subordonnées ou dévorent leurs 

larves, etc. Le stress, consécutif à cette violence, provoque des attitudes de prostration ou de 

renoncement collectif, car les individus ne trouvent plus, dans leur répertoire génétique, des 

réponses satisfaisantes pour résoudre ces nouvelles équations. Des désordres physiologiques 

viennent s’y ajouter. La surpopulation fragilise les organismes mal nourris, favorise les 

épidémies, voire la stérilité, de sorte que les effectifs s’effondrent et retrouvent une densité 

adaptée aux ressources du milieu.  

L’homme subit grandement l’impact imprescriptible de ce premier sceau. Il obéit, 

d’une part, à des injonctions fondamentales qu’il partage avec d’autres formes du vivant. La 

recherche de la dominance, exacerbée par la progression démographique, explique en grande 

partie les tentatives d’hégémonie, ainsi que les rapports de force qui s’établissent à tous les 

niveaux. C’est encore sous l’influence du pôle égoïste qu’on éprouve le besoin de se 

constituer son propre territoire. On tient toujours à le délimiter et à le protéger. Les haies, les 

portails, les alarmes, jouent le même rôle que les marques olfactives et les attitudes 

dissuasives. Quant à la tendance altruiste, elle incite à intégrer une communauté. En tant 

qu’ayant droit, admis et protégé, chaque membre ressent l’obligation de défendre son 

territoire collectif, à la moindre suspicion de menace. Les guerres, les tentatives de génocide, 

les attentats, témoignent de la virulence et de la pérennité de ces impératifs fondamentaux, 

sources de xénophobie et parfois de paranoïa, qui font s’opposer régulièrement les nations, 
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les communautés raciales ou religieuses, les quartiers, les supporters, etc. Dans un registre 

plus optimiste, et en dépit de quelques accrocs dus aux effectifs excédentaires, l’homme 

souscrit, fort heureusement, à cette autre obligation qui exige que les adultes prennent soin de 

leurs rejetons.  

Nos sociétés, par ailleurs, n’échappent pas aux perturbations qui sont le propre des 

populations dont les effectifs dépassent les ressources naturellement disponibles. En raison de 

l’affaiblissement de la tendance altruiste, l’homme souffre d’un profond déséquilibre 

comportemental. Devenu agressif, il ne respecte plus ses semblables, ni les autres formes de 

vie. Les crimes et les actes de maltraitance se multiplient, et aucune mesure préventive ou 

punitive ne parvient à freiner l’escalade de la violence. Notre insertion dans le milieu a cessé 

d’être harmonieuse et l’apaisement mental qu’elle procurait aux chasseurs-cueilleurs a 

disparu depuis longtemps. En contact étroit avec une nature imposante qu’ils traitaient avec 

le respect dû à une mère nourricière, ces hommes vivaient persuadés d’être toujours dans le 

vrai et comblés par le strict nécessaire. De nos jours, les dépressions, les névroses, les 

suicides sont autant d’autres facettes des troubles psychologiques qui caractérisent le monde 

actuel. Sur le plan physiologique, nous subissons les mêmes désordres que les communautés 

animales en pareil contexte (épidémies, maladies incurables, stérilité, etc.) 

Pour conforter ces affirmations, soulignons que, contrairement à notre ressenti, la 

morale est sous la triple dépendance du biologique. Il y a une première subordination liée aux 

caractéristiques spécifiques : lorsque les populations étaient régulées, elle nous a fait 

louvoyer entre égoïsme et altruisme. A titre de comparaison, les individus asexués de 

certaines espèces, dites sociales, comme les abeilles domestiques, sont incités à privilégier 

bien davantage la tendance altruiste. Les ouvrières se mettent en permanence au service de 

leur ruche et ceci, de façon spontanée, sans éducation, sans effort, sans contrainte. On 

rappelle que la surpopulation déclenche une poussée de la tendance égoïste et rend bien plus 

difficile le respect des normes morales. Enfin, l’imprescriptibilité des premiers acquis 

s’approprie en grande partie le champ comportemental, transmet son puissant verrouillage à 

ses équivalents culturels, et impose, envers et contre tout, l’illusion d’une éthique 

satisfaisante.  

Il s’agit là d’un autre aspect extrêmement pernicieux de l’emprise biologique. Du fait 

de son inaliénabilité, le premier sceau régit donc grandement l’espace culturel tout en 

s’attribuant le label de l’excellence. Il y a donc un énorme décalage entre un quotidien 

structuré autour d’activités, que nous partageons avec d’autres formes de vie, et la vision 

sublimée avec laquelle nous connotons la réalisation de ces tâches, en occultant leur source 

prosaïque. Abusés par l’impact d’un lointain conditionnement, nous les percevons comme 

l’apanage de l’humanité. Elles semblent représenter notre supériorité sur le reste du vivant. 

Souligner leur origine biologique paraît inconcevable, monstrueux, une atteinte intolérable à 

la dignité humaine. On fait peu de cas, pourtant, du respect des droits essentiels des hommes, 

sans lesquels il est difficile de vivre dignement (avoir un travail, un logement, manger à sa 

faim, accéder aux soins, etc.). Exploitation, maltraitance et exclusions font partie de la culture 

des civilisations à populations non régulées. Elles n’ont que rarement provoqué une levée de 

boucliers aussi spontanée et viscérale. L’histoire montre que les forts ont régulièrement 

disposé des faibles, et que ce rapport de dominance se rétablit après chaque révolution. 
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Si l’on s’indigne, ce n’est pas parce qu’on attente à une dignité humaine, tellement 

bafouée par ailleurs, mais que l’on commet un crime de lèse-imprescriptibilité. Le 

conditionnement que nous subissons nous persuade que nous touchons là le summum de 

l’inconcevable. C’est un acte d’une telle gravité qu’il se situe au-delà du champ des 

possibles.  

Il faut insister sur le fait que c’est en fonction des données inaliénables, que 

s’établissent les critères du bon et du vrai. Notre jugement s’en trouve très fortement altéré. 

Nous réagissons, d’une part, de façon unanime et violente à des propos qui ne dépassent pas 

le cadre philosophique et n’ont, en l’occurrence, aucune incidence concrète. Par ailleurs, 

alors que l’influence biologique est prépondérante, l’apport du premier sceau, comme il le 

fait pour les animaux, nous assure de l’infaillibilité du potentiel dont nous disposons. Bien 

qu’il soit difficile de s’en convaincre, c’est bien le premier ancrage qui hiérarchise les 

niveaux de réalité avec lesquels on agence le monde. Constats et réflexion ne sauraient 

effacer durablement l’impact de cette empreinte. Elle nous conforte, le cas échéant, dans une 

assurance infondée mais tenace, et nous fait vivre dans le déni et la suffisance. L’illusion 

s’impose alors comme assurée, et repousse dans la virtualité les évidences du quotidien.  

La mystification mise en œuvre prend parfois les proportions les plus inattendues. 

C’est le cas lors des débats télévisés où l’on traite d’une guerre en cours. Le postulat, 

implicitement admis au départ, est que les participants, et l’humanité dans son ensemble, 

disposent de facultés intellectuelles et morales satisfaisantes. Chaque participant, donc, 

intervient en se drapant d’honorabilité, et parle doctement des origines du conflit, du rôle des 

grandes puissances, des lenteurs de la diplomatie, etc. Il n’y a pas d’alarme, pas d’urgence. 

Tout est sous contrôle. L’homme maîtrise son destin dans un monde que nous sommes incités 

à voir de façon utopique. Certes pas encore parfait mais malléable à souhait, il est sur le point 

de basculer dans l’angélisme et ceci de manière définitive. Les horreurs de la guerre, pourtant 

bien réelles et encombrantes dans une telle optique, ne sauraient en aucun cas occuper 

l’avant-scène. Les données s’inversent. Comme de pâles chimères, les massacres s’estompent 

et disparaissent. La réalité devient virtuelle et l’illusion certitude. Mus par d’anciennes forces 

profondément enracinées dans les récepteurs du vivant, et qu’ils sont à cent lieues 

d’imaginer, les intervenants rivalisent de verve et s’appliquent, avec ordre et méthode, dans 

un contexte pourtant fort peu propice, à retransmettre ce qui ne peut être effacé : la totale 

fiabilité de la condition humaine. 

On ne naît pas homme, il faut s’efforcer de le devenir. Cela exige une profonde 

remise en question. Vivre au premier degré, c’est rester sous l’emprise du conditionnement 

naturel. En fonction des situations, chacun se contente, le plus souvent, de répondre aux 

injonctions qui s’y rapportent. Nous réagissons donc tantôt en tant que parent, patriote, chef, 

employé, ami, rival, etc. Nous nous laissons enfermer dans des schémas mis en place depuis 

la nuit des temps, devenons des servants de la vie, tout en ayant l’impression de maîtriser un 

destin, perçu de surcroît comme hors du commun. S’abstraire de la pression biologique n’est 

pas une mince affaire. Privilégier l’intérêt général, s’engager de façon collective et durable 

dans la voie de l’altruisme désintéressé, concrétiserait la supériorité ou l’exception humaine, 

et permettrait d’accéder au statut auquel nous prétendons. C’est une entreprise démesurée, 

vraisemblablement au-dessus de nos compétences. Compte-tenu des menaces majeures qui 
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s’accumulent (surpopulation, famine, destruction du milieu naturel, généralisation de la 

violence, etc.) ; c’est pourtant la seule option qui nous reste, si nous voulons préserver un 

avenir pour l’humanité. 

Nous avons longuement insisté sur l’imprescriptibilité des premiers acquis. Ce sont 

les fondations de notre étude. Cet éclairage remet en cause les certitudes antérieures et 

fragilise une éthique, si spontanément et si communément admise, qu’elle semblait reposer 

sur une assise incontestable. La mainmise du biologique sur l’intellect par le biais du facteur 

démographique, bien que viscéralement ressentie comme irrecevable, en acquiert une 

certaine légitimité. Elle n’est qu’une ramification supplémentaire au sein de la vaste ossature 

qui agence le vivant. Le premier volet de notre démarche portera sur l’étude de la pensée 

occidentale du neuvième siècle avant J. C. jusqu’au quatorzième siècle de notre ère. Cette 

période est particulièrement intéressante. En effet, elle se caractérise par le fait, qu’à deux 

reprises, des moments de croissance alternent avec des dépressions. 

La prépondérance du facteur démographique fait qu’un parallélisme étroit rapproche 

structures comportementales et idéologiques. Alimentées par la même source, elles vont 

décliner, suivant un schéma identique, les variations des densités. Jamais l’influence du pôle 

altruiste ne sera aussi forte qu’au sein des populations régulées, comme l’étaient celles des 

chasseurs-cueilleurs. Il perdra régulièrement de son importance au profit de la polarité 

égoïste pour rendre compte de la progression des effectifs. 

Il y aura donc des systèmes de pensée qui correspondent à des périodes de crise ou de 

moindres densités, et d’autres qui caractérisent les moments de croissance. Il va de soi qu’à 

l’occasion des grandes dépressions, le savoir revient en quelque sorte sur ses pas, et la 

tendance altruiste récupère en grande partie le terrain perdu. La pensée collective représente, 

par conséquent, une copie culturelle extrêmement fiable de la courbe démographique, dont 

elle épouse scrupuleusement les contours. C’est le rythme de l’évolution des densités qui 

donne le tempo à la lutte d’influence que se livrent les deux pôles. Le caractère modéré d’une 

variation fait que le nouveau message s’approprie l’espace du savoir en écartant 

progressivement les doctrines précédentes. Une modification majeure et subite les efface 

rapidement car elles ne sont plus représentatives de la nouvelle situation. Dans chaque cas de 

figure, la priorité absolue est de communiquer l’information adéquate, de rétablir les 

correspondances entre les contenus idéologiques et les données démographiques du moment. 

Comment différencier parmi les productions intellectuelles celles qui relèvent de 

l’une ou de l’autre tendance ? On rappelle que le rôle de la polarité altruiste est de limiter le 

champ d’action de l’unité et donc de l’inhiber, de la modérer ou de la contraindre. Elle sera 

en grande partie représentée par l’apport mythique ou religieux. Même si les contenus ont 

constamment évolué en fonction des variations démographiques, on y retrouve les 

équivalents idéologiques de ce pôle, dans un ensemble de messages qui insistent sur les 

limites de la condition humaine : fragilité par rapport à la surpuissance des créatures 

surnaturelles, insuffisances des capacités rationnelles et morales, nécessité d’avoir recours à 

autrui pour gagner un salut qu’on ne saurait obtenir par soi-même, mais aussi obligation 

d’abandonner toute prétention égocentrique, et d’emprunter des voies à la fois irrationnelles 

et inhibitrices (se conformer à une multitude de rites, être vertueux, faire vœu de silence ou 
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de chasteté etc.). Quant au plan matériel, ce pôle altruiste préconise, dans la majorité des cas, 

et, au moins de façon implicite, le maintien des structures sociales existantes. On a souvent 

parlé de l’alliance entre le sabre et le goupillon. L’important, c’est la vie éternelle, le 

temporel est subordonné au spirituel. Il ne constitue pas le véritable enjeu, et le fidèle, entre 

autres contraintes, doit accepter les désagréments éventuels d’un statut social défavorable. 

La tendance égoïste, au contraire, valorise l’unité, lève les inhibitions, génère de 

l’assurance, incite à l’expansion individuelle maximale. Dans cette perspective, on retiendra, 

d’une part, les idéologies qui accordent une forte crédibilité aux facultés humaines : le 

courant scientifique relève de ce cadre, surtout lorsqu’il affirme que nous possédons toutes 

les qualités requises pour acquérir un savoir important et assuré sans assistance divine. Il faut 

y inscrire également les doctrines matérialistes qui légitiment, le plus souvent, les aspirations 

égocentriques, voire individualistes. En effet, si Dieu n’existe pas, la vie ici-bas devient 

primordiale. Il s’agit de réussir maintenant. Il est impératif que chacun s’efforce d’améliorer 

son propre sort, même s’il faut pour cela bouleverser la hiérarchie en place. 

Le second volet de cette thèse met en relief l’influence du facteur démographique sur 

la forme du discours : jusqu’au dix-neuvième siècle, car par la suite une importante 

modification des données spatio-démographiques va modifier la teneur de la pensée 

occidentale et la façon de l’exprimer ; nous constatons que les écrivains ont recours à deux 

types de discours, basés sur des architectures fortement différenciées : l’énoncé que nous 

qualifierons de «type D1» correspond à des périodes de crises ou de moindres densités, et il 

s’efface, remplacé par un autre de «type D2», lorsque les effectifs progressent et dépassent un 

certain seuil.  

Nous nous intéresserons à la littérature française du onzième siècle au dix-huitième. 

Au cours de cette période, vont également alterner moments de crise et de croissance. Peu 

importent la personnalité des écrivains, leur classe sociale, le genre littéraire ou encore le 

thème abordé, rien ne saurait supplanter l’influence majeure du facteur démographique. Son 

impact sera totalement inflexible. Les auteurs qui écrivent sur une période étendue et 

caractérisée par d’importantes variations, sont tenus de passer d’un type de discours à un 

autre, afin de retranscrire les fluctuations des effectifs. Il en est de même lorsqu’un écrivain 

décide de réécrire ou de remanier une œuvre produite à une période où les densités 

démographiques étaient différentes. Les modifications se font toujours dans le sens attendu, 

c’est-à-dire dans le respect de la structure en vigueur au moment de la seconde version.  

Les deux discours reposent donc sur des agencements qui ne peuvent être confondus :  

- Un texte  de type D1 se caractérise par l’expansion et la redondance des éléments de 

base, valorisés à l’extrême. Repris tout au long des passages, ils produisent un effet 

monocorde. Leur simple juxtaposition suffit à l’expressivité d’un message que l’on s’efforce 

de scander. 

- Dans un énoncé de type D2, les éléments, très rarement repris de façon monocorde, 

passent au second plan. Ils sont réduits et articulés par une structure qui agence et précise 

leurs différents impacts afin de délivrer, étape par étape, l’intégralité du message. 

L’expressivité résulte alors de la mise en relief de l’architecture de l’ensemble.  
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La lecture de mes deux ouvrages1 Une Théorie Évolutionniste de la Pensée et 

L’influence du Facteur Démographique sur l’Organisation du Discours Littéraire donnera 

une dimension plus concrète aux thèses que je viens d’avancer. 

 

 

 

 

        Retour au sommaire 

 

 
1 Version électronique de ces deux ouvrages fournie gratuitement sur demande à l’auteur : 

gauthiergilbert@free.fr 

mailto:gauthiergilbert@free.fr
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LES RELIGIONS SECULIÈRES 
 

JEAN-PIERRE CASTEL 

 
 « Une “religion séculière” est une “doctrine de salut collectif,  fondée sur la 

sacralisation de l'Histoire et l'absolutisation d'un bon principe, s'opposant de façon 

manichéenne à son contraire satanique. […] ; je propose d'appeler “religions 

séculières” les doctrines qui prennent dans les âmes de nos contemporains la place de 

la foi évanouie, et situent ici-bas, dans le lointain de l'avenir sous la forme d'un ordre 

social à créer, le salut de l'humanité.» 

Raymond Aron, L'avenir des religions séculières, 19841. 

 

« Le nazisme ne doit rien en quoi que ce soit à la tradition occidentale » 

Hannah Arendt, Le problème allemand, 19452. 

 

Cette opposition entre Raymond Aron et Hannah Arendt, le premier voyant les 

idéologies totalitaires comme des rejetons de la religion dont elles ont pris la place, l’autre 

récusant toute filiation de ce type, et refusant tout caractère religieux aux idéologies 

totalitaires, peut-elle aujourd’hui être tranchée ? 

Rappelons que les régimes totalitaires du XXe siècle se distinguent d'une simple 

dictature ‒ l’histoire de la tyrannie étant sans doute aussi longue que celle de l’humanité ‒ par 

le fait qu'il s'agit de systèmes politiques basés sur un « monopole idéologique ». Ce qui amène 

la question : « Qu’est-ce qu’une idéologie ? » 

Idéologie et vérité révélée 
 

Une idéologie peut être définie comme un système d'idées prédéfinies, une grille de 

lecture figée, qui prétend expliquer et diriger toute réalité sociale et politique. C’est une 

théorie qui oublie qu’elle a été élaborée sur la base d'une réalité concrète, contingente, que 

toute nouvelle situation devrait exiger son amendement. L’idéologie est « une pensée qui ne 

se critique pas et qui ne pense pas sa provenance et son rapport à la réalité »3, la réalité 

tendant au contraire à devenir « une erreur à corriger »4. 

Cette caractérisation des idéologies n'est pas sans rappeler celle qui distingue la 

« vérité révélée » monothéiste des « régimes de vérité » du monde polythéiste. Ce dernier ne 

connaissait que des vérités révisables, susceptibles de remise en cause en fonction du 

contexte : vérités d'expérience, vérités historiques, vérités logiques, correspondant à une 

 
1 Raymond Aron, L'avenir des religions séculières, Commentaire, 1984, 28, 369. 

2 « Nazism owes nothing to any part of the Western tradition, be it German or not, Catholic or 

Protestant, Christian, Greek, or Roman. » Hannah Arendt , Approaches to the ‘German Problem’, The 

Partisan Review, Winter 1945, 93-106. 

3 Jean-Luc Nancy, L’oubli de la philosophie, Editions Galilée, Paris, 1986,  p. 26.  

4 Nicolas Grimaldi, Une démesure ordinaire, PUF, Paris, 2009. 
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expérience concrète, à une mémoire des faits, à une tradition culturelle, à la raison ; il 

s’agissait de vérités relatives, ancrées dans le sensible, dans l'immanent, conservant la 

plasticité nécessaire pour se renouveler à l'occasion de nouvelles expériences. A contrario, de 

par son origine divine et sa prétention à l’unicité, la vérité révélée abrahamique représente une 

nouvelle « catégorie de vérité »5 : non réfutable, non révisable, éternelle, absolue. 

Ce parallèle entre idéologie et vérité révélée abrahamique apparaît clairement dans la 

définition du concept d’idéologie par Jean Baechler : « une formation discursive polémique 

[…] grâce à laquelle une passion cherche à réaliser une valeur par l’exercice du pouvoir 

dans une société »6. 

Remplacer dans cet énoncé “formation discursive” par “parole”, “polémique” par 

“prosélyte”, “passion” par “sacré”, “valeur” par “salut”,  “pouvoir” par “autorité”, permet 

d’obtenir une définition convenable du concept de vérité révélée : « une parole prosélyte […]  

grâce à laquelle un sacré cherche à réaliser le salut par l’exercice de l’autorité dans une 

société ». 

Certains objecteront qu’un tel parallèle reste plus formel que réel. Il apparaît 

cependant que la plupart des paradigmes des idéologies totalitaires ont été empruntés à la 

pensée monothéiste7 : Leur principale caractéristique commune est le refus du pluralisme : 

refus du pluralisme religieux pour les religions abrahamiques, refus du pluralisme idéologique 

pour les idéologies totalitaires. Cela se traduit par une vision dichotomique de l’humanité : 

fidèles/infidèles, aryens/non aryens, communistes/ennemis du peuple, les infidèles, non 

aryens et ennemis du peuple étant à combattre. Le citoyen qui n'adhère pas à « la vraie 

religion » / à l'idéologie du pouvoir se voit diabolisé en tant qu'ennemi de la société. Elle-

même se considère comme « peuple élu »8. « Puisque désormais l’ennemi est absolu, que son 

état d’ennemi n’est plus lié à un acte (envahir le voisin) mais à sa nature (être un ennemi de 

classe, un bourgeois), alors l’hostilité peut être absolue, sans limite »9. Toute opposition est 

persécutée, Comme l’Église médiévale, un régime totalitaire porte un projet messianique, une 

« idéologie eschatologique de l'avant et de l'après, de l'ancien et du nouveau »10, tous deux 

centralisateurs, l’un installe un parti unique, l’autre une Église, avec à sa tête un chef 

charismatique. 

- L’un comme l’autre prétend créer un homme nouveau, et tend à cette fin à contrôler la 

totalité des activités de la société, s'immisçant jusque dans la sphère privée des familles et des 

citoyens ; 

 
5 Cf. Jean-Pierre Castel, A l’origine de la violence monothéiste, le dieu jaloux, chapitre II, § « Une 

nouvelle catégorie de vérité » p. 86.  L’Harmattan, Paris, 2017. 

6 Jean Baechler, Qu'est-ce que l'idéologie ? Collection Idées (n° 345), Gallimard, Paris, 1976. 

7 Cf. par exemple Emilio Gentile, Les religions de la politique, Seuil, 2005, p. 252. 

8 Cf. par exemple Christian Godin, La Totalité, vol 6 : la totalité réalisée, Editions Champ Vallon, 

01350 Ceyzérieu,  2003. 

9 Lionel Pourtau, « L‘ennemi à l'âge des conflits asymétriques », Sociétés, 2003/2 (n° 80). 

10 François Furet, Dictionnaire critique de la révolution française, Flammarion, Paris, 1988, p. 249. 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Idees
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- L’un comme l’autre prend en compte la totalité à la fois de l'homme et de l'univers ; 

- L’un comme l’autre tente de limiter et de contrôler aussi étroitement que possible les 

possibilités de pensée, d'expression, de création, de recherche et de réunion ; 

- L’un comme l’autre établit un régime de peur, l’un basé sur la Terreur, l’autre sur l’Enfer, 

appuyé dans les deux cas sur une police préventive de la pensée ; 

-  Le « déterminisme historique », respectivement la « transcendance » font office 

d'hétéronomie, 

- L’un comme l’autre accorde une mission rédemptrice à la violence, au sang.  

Certains paradigmes abrahamiques ne furent sans doute pas transposés aussi 

fidèlement dans la pensée totalitaire, par exemple : 

- La transcendance. Pourtant, dans le communisme, l'Histoire n'a-t-elle pas repris ce rôle ? 

Rappelons que la transcendance n'est qu'un avatar philosophique de la condamnation de 

l'idolâtrie11, et que les « idolâtres » des idéologies totalitaires ne sont autres que les 

ennemis du peuple, de la nation, du prolétariat, de la race aryenne,  

- L’eschatologie. Les régimes totalitaires s'intéressent plus au présent et à l'avenir terrestre 

qu'à l’avenir dans l’au-delà des trois religions abrahamiques. Mais cet au-delà a été préfiguré 

par un passé terrestre mythique, le Paradis. Le passé mythique du nazisme n’est-il pas 

« l'aryanité », celui de l’islamisme « l'âge d'or de l'islam »  ? Quant au communisme, ne 

combine-t-il pas « les espérances terrestres du messianisme juif avec la théologie du 

messianisme chrétien »12 ? 

S’il y eut ainsi inversion de sens de certains éléments, la composition d’ensemble reste 

fondamentalement structurée par les mêmes schèmes, comme le résument par exemple : 

- Jean Jaurès : « C'est sous une transposition hégélienne du christianisme que Marx se 

représente le mouvement moderne d'émancipation... Comment pourrait-on se flatter de 

comprendre Marx sans descendre aux origines dialectiques, aux sources profondes de sa 

pensée ? »13 ; 

- Karl Löwith : « Persistance métamorphique de schémas existentiels et cognitifs venus de la 

vision du monde judéo-chrétienne, notamment du messianisme, du millénarisme et du 

sotérianisme gnostique, persistance censée se réaliser en changeant de plan et en changeant 

de langage, à savoir à travers l’immanentisation de ces représentations métaphysiques »14 ; 

- Georges Bensoussan : « L’utopie millénariste, laïcisée à partir du 18ème siècle, conserve 

avec une permanente référence au Mal un solide point d’attache à sa matrice chrétienne. 

 
11 Cf. Jean-Pierre. Castel,  A l’origine de la violence monothéiste, le dieu jaloux, op. cit. chapitre I, § 

« Interprétation philosophique ». 

12 Lucien Scubla, « Les hommes peuvent-ils se passer de toute religion ? », Revue du Mauss 2/ 2003 

(no 22), p. 90-117. 

13 Jean Jaurès, 1901, cité in http://www.revuedesdeuxmondes.fr/wp-Content/uploads/2016/11/ 

a2e3abd7959e3a88ecffce1ed736e08f.pdf 

14 D'après Marc Angenot, L'Utopie collectiviste, PUF, 1993. 

http://www.revuedesdeuxmondes.fr/wp-Content/uploads/2016/11/
http://www.revuedesdeuxmondes.fr/wp-Content/uploads/2016/11/
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Figuré ici par Satan ou par ses créatures, dans le messianisme des temps modernes, le mal 

prend le visage plus exclusif de la propriété. […] Au bout du compte, une même espérance 

agite les esprits et fait battre les cœurs, celle d’une sortie de l’histoire par le sang et le feu 

purificateurs »15. 

En résumé, une idéologie totalitaire, c'est « un système de représentation qui 

explicitement ou implicitement clame la vérité absolue »16, une vérité transcrite dans un texte 

fondateur et traduite dans des dogmes réputés infaillibles. Robespierre divinisa la Raison et 

lui dédia le culte de l’Être suprême. Le Parti communiste soviétique nomma son journal La 

Pravda, la Vérité. 

Historique de la thèse des “religions séculières” 17 

 

La thèse de la filiation chrétienne des totalitarismes du XXe siècle a été condensée 

dans des expressions telles que “religions séculières”, “religions politiques”, “religions 

totalitaires”, “totalitarismes de l'immanence”, “ idéologies messianiques de substitution ”18.  

Cette thèse émerge dès l’étude de la Révolution française : 

Déjà Tocqueville : « La Révolution française est une Révolution politique qui a 

opéré à la manière et qui a pris en quelque chose l'aspect d'une révolution religieuse. 

[…] Fouillez toutes les annales de l'histoire, vous ne trouverez pas une seule religion 

politique qui ait eu ce même caractère [….] tendre à la régénération du genre humain 

plus encore qu'à la réforme de la France… »19 ; 

Michelet : « Si la Révolution n'adopta aucune Église […], c'est qu'elle était une 

Église elle-même »20 ; 

 

Pour deux philosophes contemporains  : 

 
15 Georges Bensoussan, Europe, une passion génocidaire. Essai d’histoire culturelle. Paris : Mille et 

une Nuits, 2006. pp.459-460. 

16 D'après Christian Duncker, Andreas Hautz, Joachim Heil, Ideologiekritik Aktuell – Ideologies 

Today, Turnshare Ltd, Bd. 1. London 2008. 

17 Pour un historique de la notion de religion séculière ou religion politique, qui remonte au XIXe 

siècle où elle fut utilisée pour qualifier le socialisme, cf. Marc Angenot M.S.R.Center « Le siècle des 

religions séculières, esquisse d’histoire conceptuelle », Chaire James-McGill d’étude du discours 

social, McGill University, 2011. 

18 À propos d'Alain Laurent, La société ouverte et ses nouveaux ennemis (Les Belles Lettres, 2008), 

Roman Bernard, 2010, disponible sur < http ://www.juanasensio.com/archive/ 

2010/01/04/la-societe-ouverte-et-ses-nouveaux-ennemis-d-alain-laurent-p.html> 

19 Alexis de Tocqueville, L'Ancien régime et la Révolution, 1856, Livre I, Chapitre III. 

En ligne : https://archive.org/stream/oeuvrescomplte04tocquoft#page/n7/mode/2up 

 

20 Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, Introduction, 1847-1853. 

%3c%20http%20:/www.juanasensio.com/archive/
%3c%20http%20:/www.juanasensio.com/archive/
https://archive.org/stream/oeuvrescomplte04tocquoft#page/n7/mode/2up
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- Nicolas Grimaldi : « Une nouvelle religion venait de naître, celle de la raison. Au nom 

des nouveaux dogmes de la nouvelle église, un nouveau clergé évangélisait à nouveau, 

prêchait un nouveau messianisme, à nouveau appelait aux Croisades, pourchassait ses 

dissidents, et dressait ses bûchers »21, « La violence de la Convention ne fit que perpétuer tant 

de violences qu'avait suscitées l'Église : c'était la même » 22, 

- François Jullien : la Révolution n'est que « le double laïque de la Révélation, qui 

structure notre perception du temps et de l’Histoire »23, 

La comparaison se développera : 

Au XIXe siècle : 

- Friedrich Engels, le compagnon de Marx : le 

royaume de Dieu que Thomas Münzer avait voulu installer n'était que 

« l'anticipation en imagination du communisme »24, 

- Nietzsche développera le concept de « religion de substitution »: « La prétendue 

sécularisation rationaliste moderne n’a été qu’un recyclage perpétuel des contenus 

religieux »25, 

Dans les années 30 : 

- Julien Benda dénonça ces « clercs » du siècle qui s'étaient mis au service d’absolus 

terrestres26, 

Waldemar Gurian les « religions totalitaires »27,  

Eric Voegelin les « religions politiques »28,  

On pourrait citer encore André Gide, Jean Daniel 29, etc. 

Dans les années 40 : 

 
21 Nicolas Grimaldi, Raison et religion à l'époque des Lumières, Berg International, 2014, pp. 50-51. 

22 Nicolas Grimaldi in « Entretien – “Les nouveaux somnambules”, avec Nicolas Grimaldi », Non 

Fiction, 09.03.2016. 

23 François Jullien, De l’Être au Vivre. Lexique euro-chinois de la pensée, Gallimard, 2015, cité dans 

« Comment dit-on « liberté » à Pékin ? Les 7 notions-clés de la pensée chinoise »,  L'Obs. 21/03/2015. 

24 Friedrich Engels, La guerre des paysans en Allemagne, 1850. 

25 Marc Angenot, op. cit., citant Le gai savoir, Par delà le bien et le mal, L'Antéchrist. 

26 Julien Benda, La trahison des clercs, Paris : Grasset, 1927 

27 Dans toute son œuvre depuis 1929, il analyse le totalitarisme en tant que « religion politique «, en 

particulier du fait de son messianisme. Cf. en particulier « Totalitarianism as Political Religion «, in 

Carl Joachim Friedrich (éd.), Totalitarianism, New York, Grosset & Dunlap, 1964. 

28 Eric Voegelin, Die politischen Religionen, 1938; trad. fr. et préf. par Jacob Schmutz, Les Religions 

politiques, Paris, Le Cerf, 1994. 

29 André Gide, Retour de l'U.R.S.S., éditions Gallimard, 1936. Cf. aussi Jean Daniel, « Gide, Antigone 

et la tentation de l’absolu » in Dieu est-il fanatique ? Chapitre 4,  Editions Arléa, Paris, 1996. 
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− en 1939 Karl Jaspers, à propos de Luther et de son traité Des Juifs et leurs 

Mensonges : « Vous avez là déjà l'ensemble du programme nazi » 30 ; 

− en 1940 Karl Löwith : « Le matérialisme historique est une histoire sacrée formulée dans la 

langue de l’économie politique....La foi communiste [est] un pseudomorphe du messianisme 

judéo-chrétien »31 ; 

− en 1944 Raymond Aron : « Je propose d’appeler “religions séculières” les doctrines qui 

prennent dans les âmes de nos contemporains la place de la foi évanouie et situent ici- bas, 

dans le lointain de l’avenir, sous la forme d’un ordre social à créer, le salut de l’humanité »32 ; 

− en 1951 Simone Weil : « La conception thomiste de la foi implique un totalitarisme aussi 

étouffant ou davantage que celui de Hitler »33 ;  

− Albert Camus dénonçait la transcendance de l’histoire, l’appareil ecclésial, le danger des 

messianismes révolutionnaires transformés en véritables religions séculières34 ; 

Plus récemment la comparaison sera reprise par :  

- de nombreux historiens ou sociologues : George Mosse, Uriel Tal, Michael Burleigh, Jean-

Pierre Sironneau, Marcel Gauchet35, Hervé Le Bras, Emmanuel Todd36, Emilio Gentile37, etc.  

- nombre d'ex-communistes : Edgar Morin, 

Pierre Daix, Alain Besançon, Régis Debray38,  

- l'économiste Schumpeter : « Avant d’être une théorie scientifique, “le marxisme est une 

religionˮ, c’est-à-dire “un système de fins dernièresˮ donnant “un sens à la vieˮ et “des 

 
30 Cité par Franklin Sherman dans John C. Merkle, Foi transformée : les rencontres avec les Juifs et le 

judaïsme, Collegeville, Minnesota : Liturgical Press, 2003, 63-64. 

31. Karl Löwith, Meaning in History (1949) Traduction française: Histoire et salut. Les présupposés 

théologiques de la philosophie de l'histoire, Gallimard, 2002. pp. 70-71. 

32 Raymond Aron, L'avenir des religions séculières, op. cité. 

33 Simone Weil, Lettre à un religieux, point 14, Collection Espoir, Gallimard 1951. 

34 Jean-Louis Loubet del Bayle, Albert Camus, L’illusion des religions séculières, 1999, Édition 

numérique réalisée le 21 octobre 2012 à Chicoutimi, Ville de Saguenay, Québec. 

35 Marcel Gauchet, L'avènement de la démocratie. A l'épreuve des totalitarismes, Gallimard, 2010. Les 

 religions séculières « restent, malgré elles, sous l'emprise de l'ancienne vision de l'unité sacrale », tout 

en bénéficiant de la capacité de gestion des États modernes. Il parle ailleurs des religions séculières 

ignorantes de leur nature religieuse et de leur aspiration à rebâtir la forme religieuse à l’intérieur même 

de la modernité » in « Les ressorts du fondamentalisme islamique », Le Débat n°185, 7-8/2015. Mais 

il dit encore ailleurs que les religions, s'occupant du salut dans l'au-delà, opposaient une barrière 

infranchissable au caractère totalitaire de la politique ??? 

36 Hervé Le Bras, Emmanuel Todd, Le Mystère français, Seuil, 2013, pp. 67-68 et 72. 

37 Emilio Gentile, Pour ou contre César ? Les religions chrétiennes face aux totalitarismes, 

Flammarion / Histoire, 2013 : « L’hitlérisme se voulait une nouvelle religion, une “foi politique”. » 

38 R. Debray, Critique de la raison politique, Paris : Gallimard, 1981. [sous-titré ultérieurement : Ou 

l’inconscient religieux] 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Espoir
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étalons de référence absolus pour apprécier les événements et les actionsˮ. Il offre à ses 

fidèles “un guideˮ qui leur apporte “un plan de salutˮ et “la révélation du mal dont doit être 

délivrée l’humanité ˮ»39 ; 

- Elie Barnavi considère la Sainte Ligue40 comme le premier véritable parti totalitaire41 ;  

- Jacques Pous, un ancien moine catholique, oppose les “totalitarismes de l'immanence” 

aux “totalitarismes de la transcendance”42 ; 

- Jean Daniel : « Les états totalitaires communistes pratiquaient une religion d’Etat [... 

empruntant] aux grandes religions la confusion du temporel et du spirituel, la recherche de 

l’absolu… »43 ; 

- Jean Birnbaum évoque « un mimétisme permanent à l’égard du messianisme judéo-

chrétien »44 ; 

- Lucien Scubla : « Marx se contente de donner des habits neufs à un contenu religieux 

traditionnel »45. 

 

Les Lumières, mères des totalitarismes ? 

 
La thèse d'une filiation chrétienne des totalitarismes est bien entendu combattue par la 

plupart des hommes d'église. Elle perce néanmoins de façon plus ou moins explicite sous la 

plume de certains d’entre eux : 

- Jean-Paul II : « De ces méthodes coercitives […] perpétrées au nom de la foi : guerres de 

religion, tribunaux de l'Inquisition […] sont nés les crimes du nazisme hitlérien et du 

stalinisme marxiste »46, 

- Paul Tillich, un théologien protestant libéral : il préférait l'expression « quasi-

religions »47,  

- Karl Barth : « Parce qu'il substitue au Dieu vivant une idée de Dieu, l'homme religieux en 

vient à s'attribuer à lui-même la place qui revient à Dieu. […] Donner de la valeur à la 

religion débouche sur Hitler » 48, 

 
39 Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, Payot, Paris, 1974, pp. 21-23. Le premier 

Chapitre est intitulé « Marx le prophète ». 

40 Elie Barnavi, Ligue catholique ou Parti de Dieu à l'époque des guerres de religion (1568-1595) 

41 Elie Barnavi, Les religions meurtrières, Flammarion, 2006. 

42 Jacques Pous, La tentation totalitaire, op. cit. 

43 Jean Daniel, Dieu est-il fanatique ? Arléa, 1996, pp. 59, 64. 

44 Jean Birnbaum, Un silence religieux. La gauche face au djihadisme, Seuil, 2016, p. 219. 

45 Lucien Scubla, « Les hommes peuvent-ils se passer de toute religion ? Coup d'œil sur les 

tribulations du religieux en Occident depuis trois siècles », Revue du Mauss, 2003/2, n°22. 

46 § 7 du Pro memoria di Giovanni Paolo II al V Concistoro Straordinario du 13-14 juin 1994. 

47 Paul Tillich (1886-1965), Le christianisme et les religions, trad. Fernand Chapey, , Aubier-

Montaigne, Paris, 1968. 
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- un rapport du Vatican de 1931 définissait et condamnait le nationalisme outrancier du 

régime de Mussolini comme une « religion civile ». Le théologien et homme politique don 

Sturzo résumait : « Communisme, fascisme et nazisme sont devenus une religion »49. 

La filiation monothéiste est également contestée par des philosophes d’origine juive 

comme Leo Strauss − pour qui « [c'est] la modernité [qui] a provoqué un rejet des valeurs 

morales […et qui] trouve, selon lui, sa source dans les Lumières« 50− ou comme Hannah 

Arendt51, mais aussi par des historiens réputés agnostiques comme François Furet. Les 

analogies évoquées ci-dessus seraient pour eux purement formelles, superficielles, « des 

contenus hétérogènes peuvent assurer des fonctions identiques »52.  

Ces auteurs, chrétiens ou non, préfèrent attribuer la paternité du totalitarisme 

au rationalisme, à l'individualisme53, à la sécularisation, à l'athéisme54, à la perte de la 

tradition, aux Lumières (dans la lignée de la réaction catholique d'un Joseph de 

Maistre, 1753-1821). Les Lumières auraient ainsi fait le lit des idéologies totalitaires. 

Mgr. Lustiger affirme par exemple de façon catégorique : « C’est le siècle des 

Lumières qui a engendré les totalitarismes »55. Le culte de la raison n’a-t-il pas accouché de la 

Terreur, la mort de Dieu n’a-t-elle pas creusé le « vide de sens » et conduit au totalitarisme ?  

Succession chronologique ne vaut pourtant pas relation de cause à effet. Le facteur 

commun à ces différents totalitarismes et terrorismes, réguliers ou séculiers, n’est-il pas 

d’avoir succombé à la tentation de l'absolu56, de ne pas reconnaître la relativité de tout 

jugement humain, de refuser le pluralisme ?  

 
48 André Gounelle, Théologie des religions. Première partie - Les exclusivismes. En ligne sur  

<http ://andregounelle.fr/theologie-des-religions/cours-2003-2-theologie-des-religions- 

exclusivismes.php> 

49 Id. 

50 Alain Frachon et Daniel Vernet, Le stratège et le philosophe, Le Monde du 15.04.2003. 

51 Cf. le § ci-dessous « Hannah Arendt », p. 187. 

52 Hans Blumenberg d’après Revault D’Allones Myriam, « Sommes-nous vraiment “déthéologisés” ? 

Carl Schmitt, Hans Blumenberg et la sécularisation des temps modernes », Les Études philosophiques 

1/2004 (n° 68), pp. 25-37. 

53 Arthur Koestler, Le cheval dans la locomotive, Editions Calmann-Lévy, Paris, 1968. 

54 Cf.   −   Le discours de Benoit XVI à Edinbourg le 16/09/2010,  

− Catholic church’s military bishop in Germany Walter Mixa : « The inhumanity of practiced 

atheism has been proven in the last century in the most terrible way by the godless regimes 

of National Socialism and Communism with their punishment camps, their secret police 

and their mass murders », Easter Sunday sermon, 13/04/2009, 

− Jean-Claude Guillebaud, chroniqueur au très respectable Nouvel Observateur : « Des 

erreurs qui tuent », le Nouvel Observateur, 26. 7.2012, et « Dieu est-il guerrier ? » La Vie, 

le 12/07/2012. Il récidive dans Le Tourment de la guerre, L'Iconoclaste, 2016. 

55 Mgr Lustiger, Le choix de Dieu, Editions De Fallois, Paris, 1987.  

56 Cf. JP. Castel, A l’origine de la violence monothéiste, le dieu jaloux , op. cit. chapitre I, § « Idolâtrie, 

superstition et tentation de l’absolu ». 

http%20:/andregounelle.fr/theologie-des-religions/cours-2003-2-theologie-des-religions-%20exclusivismes.php
http%20:/andregounelle.fr/theologie-des-religions/cours-2003-2-theologie-des-religions-%20exclusivismes.php
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La Terreur, par exemple, est intervenue à partir du moment où la Nation, la 

Révolution, la République ont été posées comme des absolus : devenue le nouveau Messie, la 

Révolution produisait un nouveau prosélytisme, un nouveau catéchisme, de nouveaux 

martyrs, de nouveaux saints, une nouvelle dichotomie entre le peuple, sanctifié, et les ennemis 

du peuple, diabolisés.  

Concentrées sur la prééminence de la raison, sur « le droit pour chacun d'user de son 

propre entendement sans être dirigé par personne en matière de religion »57, les Lumières 

crurent combattre la violence monothéiste en s'attaquant à la superstition58. L'article 

« Superstition » de L'Encyclopédie stipule ainsi : « La superstition mise en action constitue 

proprement le fanatisme. […] Ses préjugés sont supérieurs à tous les autres préjugés. […] 

C'est le plus terrible fléau de l'humanité. » Le philosophe Nicolas Grimaldi résume : « Les 

Lumières ne [croiront délivrer] l'humanité du fanatisme qu'en ayant délivré les fanatiques de 

leurs superstitions »59. Elles ont en fait confondu idolâtrie et superstition. 

Pour sortir de cette confusion, il fallut attendre les « maîtres du soupçon60 », en 

particulier Nietzsche : « Ce n’est pas le doute, c’est la certitude qui rend fou »61.  

Ainsi, c’est la tentation de l’absolu, véhiculée par le christianisme, et non les 

Lumières, même si elles n’avaient pas encore su totalement s’en dégager, qui ont accouché 

des totalitarismes. Les Lumières nous ont en revanche mis sur le chemin qui nous a fait passer 

du régime d'intolérance et de « la terreur théocratique »62 installées par l'Eglise et ses édits  

− du Dictatus Papæ de Grégoire VII (1075) au Syllabus (1864) −, à la démocratie libérale et 

laïque. Le rationalisme, l'individualisme, la laïcité ont posé les bases du pluralisme et de la 

démocratie.  

Les risques de rechute dans l’absolutisme, politique, philosophique ou religieux, n’ont 

bien entendu pas disparu pour autant. La Restauration et l'Empire au XIXe siècle, les 

fascismes au XXe siècle, furent d'ailleurs plus souvent soutenus par l'Église que combattues 

par elle. À l’exception des leaders communistes, qui revendiquaient haut et fort leur athéisme, 

Mussolini, Franco, Salazar, Pinochet, voire Hitler63, demeurèrent ouvertement et bruyamment 

chrétiens, et l’Église pactisa avec eux.  

 
57 E. Kant, Réponse à la question : « Qu'est-ce que les Lumières ? », AK VIII, 41 (Bibl. de la Pléiade p. 

216). 

58 D’une façon assez similaire, Marx croira que c’est l’avènement de la société communiste qui fera 

s’évanouir la croyance religieuse.  

59 Nicolas Grimaldi, Raison et religion à l'époque des Lumières, Berg International, 2014. 

60 Nietzsche, Marx, et Freud, selon une expression de Paul Ricœur. 

61 Nietzsche, Ecce Homo, « Pourquoi je suis si malin », 1888. 

62 P. Athanassiadi, op.cit. 

63 Jean-Pierre Castel, La violence monothéiste : mythe ou réalité ? op. cit., chapitre VIII. 
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Refusant l’idée de l’autonomie de l’individu, l’Église a toujours été plus du côté des 

« anti-Lumières » que des Lumières. Ce n'est que sous la contrainte, et seulement en 1892 

(Encyclique Inter Sollicitudines), qu’elle finira par accepter la République.  

Quant aux “religions séculières”, c'est de fait en terre chrétienne, là où les esprits 

avaient été préparés et les paradigmes forgés par les “religions de salut céleste”, qu’elles sont 

apparues. Ces “religions de salut terrestre”64, ces “théologies de l'histoire”65, ont ensuite été 

exportées en Chine avec Mao et au Cambodge avec Pol Pot.  

Rappelons également que tous les mouvements millénaristes du XIXe siècle, de la 

Ghost Dance des Sioux à la révolte des T’ai Ping en Chine, ont été initiés par des hommes se 

réclamant du Christ. 

Dans le monde de l'islam, la charia « contrôle dans leurs moindres détails les activités 

politiques et sociales des individus, sans aucune restriction la vie des fidèles. […] 

L'omniprésence de la loi islamique est perceptible dans l'absence de distinction entre le rituel, 

la loi, l'éthique, la vie du croyant et celle de la communauté »66. La tentation de l’absolu et le 

totalitarisme religieux y sont explicites. 

Contrairement aux apparences, l’expression “religions séculières” n’est pas un 

oxymore. Rappelons qu’il n'existe pas de définition consensuelle du concept “religion”, que la 

plupart des religions ne connaissent pas la transcendance, mais l'immanence, et qu’elles 

pourraient donc être qualifiées de “séculières”. L’expression “religion séculière” prend en fait 

comme référence non pas la religion en son sens le plus général, mais l’une de ses 

manifestations tout à fait particulières, le christianisme. Ce que l'expression veut exprimer, 

c'est le fait que les idéologies totalitaires se sont construites en empruntant au christianisme la 

plupart de leurs paradigmes et de leurs modes de fonctionnement. Plutôt que “religion 

séculière”, une formulation moins sujette à caution pourrait être “exclusivisme et messianisme 

de l'immanence”. 

Le fait que les idéologies totalitaires aient poussé la violence plus loin que ne l'avaient 

fait les “religions transcendantes” tient probablement autant aux conditions de la modernité, 

en particulier à la puissance administrative et technique atteinte au XXe siècle, et au degré de 

fusion entre temporel et spirituel, qu'à une différence de nature.  

La vérité ne devient dangereuse que lorsque des hommes croient l'avoir atteinte, la 

posent en absolu, et s’en considèrent comme les détenteurs, ce qui est advenu avec la notion 

de vérité révélée abrahamique, et lors des régimes totalitaires du XXe siècle. La raison 

humaine est en revanche non violente tant qu'elle reste consciente de ses limites, comme le 

 
64 Louis Dumont, Essais sur l'individualisme, op. cit. 

65 Michel Maffesoli, La perfection de l'un, en ligne sur :  

http://www.religiologiques.uqam.ca/no3/maffe2.pdf. 

66 Ibn Warraq, Pourquoi je ne suis pas musulman, L'Age d'Homme, 1999. 

http://www.religiologiques.uqam.ca/no3/maffe2.pdf
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revendiquent la philosophie et la science. Ce n'est pas la raison qui est dangereuse pour 

l'homme, mais la tentation d'absolu67, dont l'illusion messianique n'est qu'une modalité.  

NB 1 : La durée de vie des idéologies modernes est courte. Le sacré s’ancre 

nécessairement dans un temps long, pour que son origine puisse acquérir une part de mystère. 

Ce n’est pas tant l'échec des idéologies modernes à créer le paradis terrestre que leur origine 

trop évidemment prosaïque et leur manque de profondeur historique qui explique 

probablement leur courte vie. Le développement de l’esprit critique qui caractérise la 

modernité rend par ailleurs difficile toute nouvelle création de sacré. 

NB 2 : L'une des premières formes de totalitarisme de l'histoire de l'humanité fut sans 

doute le légisme chinois (IIIe siècle av. J.-C.). Le légisme fut appliqué à la lettre par le 

premier Empereur de Chine, Qin Shi Huang (c. 259-210 av. J.-C.), qui éradiqua le mohisme, 

religion la plus populaire de la Chine des Royaumes combattants. Les légistes 

« pourchassèrent les intellectuels, ordonnèrent de faire brûler tous les livres à l'exception des 

traités de divination, d'agriculture et de médecine. D'un bout à l'autre du monde chinois, de 

gigantesques bûchers s'allument, consumant irrémédiablement le savoir. On interdit toute 

critique, toute discussion, l'uniformité de la pensée doit régner en tout lieu. »68 Qin Shi Huang 

brûla toutefois les œuvres des Légistes dans l'autodafé de 213 av. J-C. Le légisme fut 

définitivement rejeté par la dynastie des Hans (à partir de 207 av. J.-C.).  

NB 3 : Il semble que Sparte, maintes fois prise pour emblème par les mouvements 

fascistes, plus par facilité que par souci de précision historique, relève plus de la tyrannie 

simple que du totalitarisme69.  

Hannah Arendt, opposante à la thèse des « religions séculières » 

La notion de religion séculière ne prétend évidemment pas fournir une explication 

causale et exclusive du phénomène totalitaire, mais une grille de lecture utile, ainsi que la 

mise en évidence d'une filiation, au moins partielle, avec le christianisme. 

Dans un débat devenu fameux avec le sociologue français Jules Monnerot70, Hannah 

Arendt récusa farouchement cette thèse : un talon, disait-elle, s'il peut servir à enfoncer un 

clou, n'en est pas pour autant un marteau. Elle considère au contraire le phénomène totalitaire 

 
67 C'est, d'après Lionel Cohn, ce que s'emploiera à démontrer Camus dans toute son œuvre. La nature 

et l'homme dans l'œuvre d'Albert Camus et dans la pensée de Teilhard de Chardin, L'Age d'Homme, 

1976.  

68 David Cosandey, op. cit. 

69 Françoise Ruzé, Jacqueline Christien, Sparte : Géographie, mythes et histoire, Armand Colin, 2007. 

70 Cf. Peter Baehr, Hannah Arendt, Totalitarianism, and the Social Sciences, Stanford University 

Press, 2010 ; Le communisme peut-il être pensé dans le registre de la religion ? Revue du MAUSS, 

2003/2 no 22, p. 44-50. DOI : 10.3917/rdm.022.0044 ; Sylvie Courtine-Denamy, Les « religions 

politiques » : le débat Arendt-Voegelin, en ligne sur : 

 < http://greph.univ-lyon2.fr/uploads/araben/Araben_Vol_6.pdf>.  

http://greph.univ-lyon2.fr/uploads/araben/Araben_Vol_6.pdf
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comme une nouveauté radicale, lui déniant tout antécédent historique, en particulier dans le 

passé chrétien de l'Europe71.  

Son analyse du nazisme et du fascisme italien est aujourd'hui réfutée par nombre 

d'historiens spécialistes. Pierre Ayçoberry : « Qu'est-ce que cet appareil destructeur qui 

échappe à tout conditionnement historique et social ? Cette méthode purement descriptive, qui 

colle à son sujet, au point de récuser, comme lui, toute référence à ce qui n'est pas lui, risque 

de tourner à la tautologie »72. Ian Kershaw : « Son argument essentiel pour expliquer le 

totalitarisme − la disparition des classes par une « société de masse »  − est à l'évidence erroné 

»73. Emilio Gentile montre qu'Hannah Arendt, qui récuse le qualificatif de totalitarisme pour 

le fascisme de Mussolini, manifeste dans sa démonstration une grande ignorance de la réalité 

italienne74.  

Pour Hannah Arendt, une religion suppose un dieu transcendant, cette conception de la 

religion qui relève typiquement du biais judéo-chrétien. Pour mieux disqualifier l'expression  

« religion séculière », elle ajoute que « la religion enseigne de se soucier de son prochain, ou, 

à tout le moins, de ne pas lui faire de mal »75, témoignant par là d'une inconscience 

confondante de la violence monothéiste.  

« Il est vrai, dit-elle encore, qu'un chrétien ne peut pas devenir un disciple d'Hitler ou 

de Staline« 76 : comme si l'Allemagne et la Russie n'avaient pas été des pays très chrétiens ! 

Toujours d'après Hannah Arendt, le totalitarisme serait dogmatique, ferait prévaloir 

l'absolu sur le relatif, la logique d'une idée sur son contenu, corsèterait la liberté de pensée, 

ferait l'impasse de la complexité, substituerait à la réalité un artifice : une telle description ne 

sied-elle pas précisément aux religions abrahamiques ? Au contraire, prétend-elle, la théologie 

chrétienne s'adresserait à un « homme comme un être raisonnable qui pose des questions et 

dont la raison a besoin d’accord »77. 

 
71 Cf. aussi H. Arendt, Ideology and Terror, 1953, p. 460. 

72 Pierre Ayçoberry, La question nazie, les interprétations du national-socialisme, 1922-1975, Seuil, 

1979, p. 180. 

73 Ian Kershaw, Qu'est-ce que le nazisme? Gallimard, 1992, p. 62. 

74 Emilio Gentile, « Le silence de Hannah Arendt : L'interprétation du fascisme dans Les origines du 

totalitarisme », Revue d'histoire moderne et contemporaine, 2008, 3 n° 55-3. 

75 Hanna. Arendt, Origine du totalitarisme, 1951. 

76 Hannah Arendt : « It is true that a Christian cannot become a follower of either Hitler or Stalin; and 

it is true that morality as such is in jeopardy whenever the faith in God who gave the Ten 

Commandments is no longer secure » [The Origins of Totalitarianism]: A Reply, The Review of 

Politics, Vol. 15, No. 1 (Jan., 1953), pp. 76-84. 

77 Hanna. Arendt, Religion et politique, p. 143. 
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Tertullien n'a-t-il pourtant pas déclaré « Credo quia absurbum »78, Saint Augustin « 

Credo ut intelligam », tous les Docteurs de l'Église « Philosophia ancilla theologiae »?79 

La terreur constituerait selon elle l'essence du totalitarisme. Pourtant, alors qu'elle 

consacre sa thèse de doctorat à l'amour chez Saint Augustin80, elle n'évoque jamais le rôle 

fondateur de ce dernier dans la persécution des hérétiques, ni son fameux « L'Eglise persécute 

par amour »81. Dans toute son œuvre, elle ne fait d'ailleurs jamais référence à l'Inquisition. 

Comme filiation au totalitarisme, elle ne reconnaît que l'impérialisme et la bureaucratie 

anglaise du XIXe siècle. Comment aurait-elle réagi aux propos de Jean-Paul II comparant 

l'Inquisition, la Gestapo et le KGB ?  

Dans la même veine, elle nie toute filiation entre l'antisémitisme, cette « idéologie 

laïque du XIXe siècle » qui serait d'ordre socio-économique, et l'antijudaïsme religieux 

médiéval, qui serait purement religieux, « inspiré par l'hostilité réciproque de deux fois 

antagonistes [… Cette idée, dit-elle, selon laquelle] l’antisémitisme moderne n’est qu’une 

version laïcisée de superstitions populaires médiévales […] serait quelque peu pernicieuse 

voire fallacieuse. »82 

Lorsqu'elle dit : « Le plus inquiétant dans le succès du totalitarisme est le 

désintéressement de ses adhérents. L’étonnant est qu’un nazi ou un bolchevique ne cille pas 

quand le monstre commence à dévorer ses propres enfants, ni s’il devient lui-même victime 

de la persécution, s’il est injustement condamné, expulsé du parti, envoyé aux travaux forcés 

ou dans un camp de concentration. Au contraire, à la stupeur du monde civilisé, il peut être 

prêt à aider ses accusateurs et à fabriquer sa condamnation à mort »83, le parallèle avec le 

sacrifice d'Isaac ne lui vient apparemment pas à l'esprit. 

Elle oppose encore le nombre limité de victimes des persécutions des hérétiques à 

celui des régimes totalitaires : « comparée aux différentes superstitions du XXe siècle, la 

pieuse résignation de la volonté de Dieu apparaît comme un canif pour enfant en compétition 

avec des armes atomiques. »84 A supposer qu'une telle comparaison soit possible − on ne 

 
78 « Le fils de Dieu est mort: c'est croyable parce que c'est absurde ; et, après avoir été enseveli, il est 

ressuscité ; c'est certain parce que c'est impossible. » Tertullien, De Carne Christi, ch.5. 

79 Dans Leo Strauss Sur l'interprétation de la Genèse. Sur la question de la soi-disant rationalité des 

religions monothéistes, cf. J.P. Castel, Science et religions monothéistes : l'inévitable conflit, Berg 

International, 2014. 

80 Hannah Arendt, Le Concept d'amour chez Augustin, Rivages Poche 1999   

81 St Augustin, Lettre 185, livre sur la correction des donatistes, Chapitre 2 §11 (417). 

82 Cf. Hannah. Arendt, Sur l'antisémitisme, Seuil, 1973, p. 9 ; Lettre d'H. Arendt à E. Vœgelin : projet 

du 8/4/1951 : « The modern Jewish question, which has nothing to do with the Christian Jewish 

problem and the Christian hatred of the Jew », la lettre finalement envoyée le 22/4/1951. : « anti-
Semitism (which, of course, has nothing to do with the Christian hatred of the Jews) » ; Préface de The 

Origins of Totalitarianism rédigée en juillet 1967. Cf. aussi  J.P. Castel, A l’origine de la violence 

monothéiste, l’invention de l’idolâtrie, et La violence monothéiste : mythe ou réalité ?, chapitre VIII § 

« Antisémitisme ou antijudaïsme ? ». 

83 Cité par Nicolas Grimaldi, Une démence ordinaire, PUF2009, note 45 p.199.  

84 Hannah Arendt, La crise de la culture, Gallimard, p. 177.  
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dispose pas de statistiques sur la violence monothéiste85 −, elle ne permettrait pas de récuser 

la thèse de la filiation, qui relève du qualitatif et non du quantitatif, et qui pêche par un 

singulier anachronisme : l'Église triomphante n'a pas connu les moyens techniques et 

industriels qui ont permis l'horreur nazie.  

Hannah Arendt utilise elle-même fréquemment le langage religieux. Ainsi qualifie-t-

elle de « sacrilège » l'expression « religion séculière »86, et s’exclame-t-elle : « Il est vrai que 

la moralité en tant que telle est en danger dès que la foi en le dieu qui a donné les Dix 

Commandements n'est plus assurée »87 ‒ curieuse affirmation pour une helléniste distinguée !  

Pour elle qui a développé toute une théorie  de « l'autorité », la notion d'autorité en 

Occident trouve sa source dans les mythes fondateurs de Rome et dans la philosophie de 

Platon. La chrétienté médiévale aurait remplacé la noble tradition gréco-romaine par la peur 

plus vulgaire de l'Enfer88. Le totalitarisme serait l'aboutissement de la perte de ces 

fondements. Associer la modernité à la perte d'une origine sacrée de l'autorité est défendable, 

mais pourquoi ne repérer celle-ci que chez les Grecs et les Romains, et non pas aussi à 

Jérusalem, avec Moïse et Yahvé ?  

Hannah Arendt ne paraît pas avoir peur des contradictions89. Son idéal est 

manifestement la Grèce antique et la liberté de pensée, elle revendique une vision plurielle de 

l'homme, une conception pluraliste de la politique. « Pour surmonter la tentation totalitaire, 

dit-elle, il faut retrouver la possibilité d’un espace public de discussion, l’individu pensant 

doit pouvoir rendre sa pensée compréhensible par n’importe qui et s’offrir ainsi à la critique 

de tous les autres sujets pensants »90 : n'est-ce pas l'agora grecque plutôt que le temple ou 

l'église ? Elle, l’agnostique, n’a pourtant pas craint d’écrire : « Toute cette catastrophe 

totalitaire ne se serait pas produite si les gens avaient cru en Dieu ou plutôt dans le diable, 

c'est-à-dire s'il y avait encore des absolus. »91 Ses chers Grecs avaient-ils cru en Dieu ou dans 

le diable ?  

Lorsqu’elle écrit : « Le sujet idéal du règne totalitaire n'est ni le nazi convaincu, ni le 

communiste convaincu, mais l'homme pour qui la distinction entre fait et fiction (id est la 

réalité de l'expérience) et la distinction entre vrai et faux (id est les normes de la pensée) 

n'existent plus »92, elle semble ne pas s’apercevoir que la première instance qui ait perverti la 

distinction entre le vrai et le faux, c’est le monothéisme, en la transposant des faits aux dieux. 

 
85 Cf. par exemple le nombre non pas de brûlés, minoritaires, mais de morts dans les prisons de 

l’Inquisition. 

86 Dans son débat avec Jules Monnerot. 

87 Cf. note 76 p. 1. 

88 Hannah Arendt, L'image de l'enfer, 1946. 

89 Cf. Pierre Ayçoberry, op. cit. p. 177. 

90 Hannah Arendt, Encyclopédie Larousse. 

91 Cité par Marc Chevrier dans Hannah Arendt et la question de l'absolu. 

92 Hannah Arendt, Le Système totalitaire. Les origines du totalitarisme, Paris, Le Seuil, 2005, p. 224. 

http://agora.qc.ca/documents/hannah_arendt--hannah_arendt_et_la_question_de_labsolu_par_marc_chevrier
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Cette confusion entre le caractère objectif des faits et subjectif des dieux se 

retrouve dans l’étymologie du mot chrétien « martyr ». Martyr vient du mot grec 

mártus, « témoin ». Pour les Grecs le sens du mot se limite à témoin d’un fait, qui 

rapporte ce qu’il a vu, alors que pour les chrétiens, il devient engagement pour un 

dieu, pour une croyance, jusqu’à la mort.  

 

 

        Retour au Sommaire 
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LE PASSAGE DU MITHRAÏSME AU CHRISTIANISME 

DE PAUL DE TARSE À CONSTANTIN LE GRAND 

THÉRÈSE GHEMBAZA 

 

 

 

I. LE MITHRAÏSME 

1. Le personnage de Mithra 

La tradition raconte que le dieu Mithra serait né d’un rocher, la Petra generatrix, au 

pied d’un arbre sacré, près d’une source, sacrée elle aussi ; avec un bonnet phrygien sur la 

tête, un couteau de chasse dans une main et un flambeau dans l’autre. Des bergers venus 

adorer l’enfant dieu prirent soin de lui et lui offrirent du bétail et des fruits de la terre. Étant 

nu, il coupa les feuilles d’un figuier et s’en fit un pagne, il cueillit les fruits et les mangea. 

 Ensuite, il se mit en marche pour affronter les puissances qui peuplent l’univers. Il 

rencontra le taureau primordial qui paissait dans les montagnes, décida de le monter, mais 

dans le galop sauvage de la bête, Mithra tomba et s’accrocha aux cornes de l’animal … La 

bête épuisée, Mithra  le lia et le chargea sur ses épaules. Quand Mithra arriva dans la grotte 

dont il avait fait sa demeure, l’animal avait retrouvé quelques forces pour s’échapper et 

retrouver  les champs. Mithra demeurait perplexe, lorsqu’un corbeau envoyé par le Soleil lui 

annonça qu’il devait sacrifier la bête. Mithra se remit en chasse ; il parvint enfin à capturer 

l’animal et le traîna de nouveau dans sa grotte. Maintenant son mufle frémissant de la main 

gauche, il lui enfonça dans l’épaule son couteau de chasse : touché au cœur le taureau 

s’effondra… Alors, il se produisit un fait extraordinaire : Du cadavre de l’animal jaillirent 

toutes sortes d’herbes et de plantes utiles, qui aussitôt couvrirent le sol. Du blé sortit de la 

colonne vertébrale du taureau, et du vin de son sang. 

Dans ses représentations, le dieu Mithra emprunte à Attis1 son costume, les braies 

flottantes serrées aux chevilles, la blouse et le bonnet phrygien. Il se confond avec Sabazius, 

le dieu solaire, berger du troupeau des étoiles, qui déjà, sous le patronage de Bacchus, avait 

pénétré dans les mystères d’Eleusis. De Phrygie, le culte de Mithra gagna les côtes de la 

Méditerranée. Il était le dieu principal des pirates que Pompée poursuivit dans leurs retraites 

de Cilicie2. Les légions le rapportèrent de Tarse, la colonie assyrienne fondée au IVe siècle 

av. J.C. par Sennachérib3, et par elles, il fit son entrée dans Rome. 

 
1 Attis est un héros phrygien de la mythologie grecque. Il aurait été à la fois le fils et l’amant de la 

grande déesse-mère Cybèle. 
2 Plutarque, Vie de Pompée, XXIII. Traduction D. Ricard, 1863. « Ils [les pirates] faisaient aussi des 

sacrifices barbares qui étaient en usage à Olympe (au sud-ouest de l’actuelle Turquie), et ils 

« Si le christianisme eût été arrêté dans sa croissance 

   par quelque maladie mortelle, le monde eût été mithriaste » 

Ernest  RENAN, Histoire des Origines du Christianisme, 1863-1883. 
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A la naissance de Jésus, le mithraïsme sous la forme du mazdéisme était depuis quatre 

siècles au moins la principale religion des Perses.4 Les Grecs de l’époque d’Alexandre 

considéraient que le mithraïsme était venu de Babylonie. On pense, cependant, que Mithra 

serait venu de l’Inde où il apparait comme une divinité de premier plan dans les Védas5 repris 

dans l’Avesta iranien (particulièrement au Yasht X).6 Mais on peut se demander si le Mitra 

védique et le Mithra iranien correspondent vraiment au personnage du dieu Mithra tel qu’il 

apparut dans l’empire romain aux alentours du 1er siècle ap. J.C.  

Dans l’Avesta, Mithra est décrit comme «le génie de la lumière céleste ». Il apparaît 

avant le lever du soleil sur les cimes rocheuses des montagnes; durant le jour il parcourt sur 

son char traîné par quatre chevaux blancs les espaces du firmament, et, quand la nuit tombe, 

éclaire encore d'une lueur indécise la surface de la terre, toujours en éveil, toujours vigilant». 

Il n'est ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles, mais à l'aide de ces « mille oreilles et de ces dix 

mille yeux » il surveille le monde. Mithra entend tout, aperçoit tout, il est omniscient, nul ne 

peut le tromper »7. Il s’agit donc d’un astre du ciel qui apparait juste avant le lever du soleil, 

ce qui fait penser au lever hélical de l’étoile Sirius, Sothis pour les Grecs, dans la constellation 

du Chien (Canis majoris). C’est l’étoile la plus brillante du ciel. En été, du 22 juillet au 23 

août, elle se lève et se couche en même temps que le soleil.  

 Mithra est aussi « le maître des vastes campagnes » qu'il rend productives : Il épand 

les eaux et fait pousser les plantes ; il procure à celui qui l'honore, la santé du corps, la 

plénitude de la richesse et une descendance heureusement douée. Car il est le dispensateur 

non seulement des avantages matériels, mais aussi des qualités de l'âme. C'est l'ami 

 
célébraient des mystères secrets, entre autres ceux de Mithrès, qui se sont conservé jusqu'à nos jours, 

et qu'ils avaient, les premiers, fait connaître ». 

3 La mythologie grecque attribuait la fondation de Tarse au héros Persée, fils de Danaé, fille du roi 

d'Argos, Acrisios. Entre autres exploits, Persée avait délivré d’un monstre la princesse éthiopienne 

Androméde qui devint son épouse. 

4 C’est sous le règne du roi de Perse achéménide Ataxerxès II (404-358 av. J.C.) qu’on voit apparaitre 

les noms de Mithra et de sa mère, la vierge Anahita.  

5 Les Védas au nombre de quatre, composés oralement avant l'apparition de l'écriture en Asie du Sud, 

continuèrent d'être transmis oralement après son apparition, et sont devenus les textes de la religion 
védique de laquelle l’hindouisme moderne dérive. Pour les premiers écrits relatifs au Véda, 

particulièrement le Ṛigvéda, la date de 1500 av. J.C. est généralement admise par les chercheurs. La 

composition des védas (formant le Véda) s'étalant sur une période comprise entre 1500 et 600 av. J.C., 

ils sont considérés comme les textes les plus anciens en langues indo-européennes.  

6 L'Avesta (du pahlavi abestāg, en kurde avesta) est l'ensemble des textes sacrés de la religion 

mazdéenne.  La datation haute fait correspondre l'Avesta à une période antérieure au VIe siècle av. J.C. 

Elle établit une certaine synchronie entre la composition des textes et les empires mède (612-550 av. 

J.C.) et achéménide (550-330 av. J.C.)  

7 A. Gasquet. Le culte et les mystères de Mithra. Revue des Deux Mondes, tome 152, 1899,  pp. 530-

562 ; en ligne : https://www.revuedesdeuxmondes.fr/article-revue/avril-1899/ 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_indo-europ%C3%A9ennes
https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=A._Gasquet&action=edit&redlink=1
https://fr.wikisource.org/wiki/Revue_des_Deux_Mondes
https://www.revuedesdeuxmondes.fr/article-revue/avril-1899/
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bienfaisant qui accorde, avec la prospérité, la paix de la conscience, la sagesse et la gloire, et 

fait régner la concorde entre ses fidèles.  

2. La mission de Mithra sur la Terre 

Assimilé au dieu Shiva par les Hindous, Mithra pourrait être l’avatar d’un héros 

guerrier de l’époque de l’invasion du Nord de l’Inde par les Aryens au 16e siècle av. J.C. On 

trouve trace de cet évènement dans l’invasion de l’Inde par Dionysos, le Zeus de Nysa, 

rapportée par les auteurs anciens grecs et latins8. 

Chez les Perses, Mithra est missionné par le dieu Soleil Ahura-Mazda pour combattre 

les forces du mal. Comme Dionysos, il est décrit comme un grand héros civilisateur des 

peuples barbares, qu’il a combattus et soumis. Mithra protège l'âme du juste contre les 

démons qui cherchent à la faire tomber dans les enfers, et préside au jugement qui lui 

permettra de passer le périlleux pont Cinvat pour s'élever au ciel. Cette croyance iranienne a 

donné naissance à la doctrine de la rédemption par Mithra, que l’on retrouvera développée en 

Occident dans le christianisme.  

Les dévas, qui peuplent les ténèbres, propagent sur la terre, avec la stérilité et les 

souffrances, tous les vices et toutes les impuretés. Mithra veillant sans sommeil, protège la 

création de Mazda contre leurs entreprises. Il combat sans relâche les esprits du mal, et les 

méchants qui les servent éprouvent avec eux les effets terribles de son courroux. Du haut de 

sa demeure céleste, il épie ses adversaires : armé de toutes pièces, il fond sur eux, les disperse 

et les massacre. Il désole et dépeuple les maisons des pervers, il anéantit les tribus et les 

nations qui lui sont hostiles. Par contre, il est l'allié puissant de ses fidèles dans leurs 

expéditions guerrières. Les coups de leurs ennemis « manquent leur but parce que Mithra 

irrité vient les recevoir», et il assure la victoire à ceux qui, « pieusement instruits du Bien, 

l'honorent avec piété et lui offrent en sacrifice les libations ».  Ce caractère de dieu des armées 

a prédominé en Mithra dès l'époque des Achéménides.9 

À l’époque romaine, devenu la principale divinité honorée par les légionnaires, il était 

perçu comme l’émissaire du dieu Soleil Sol invictus qui l’avait envoyé sur Terre pour 

l’élévation morale de ses adeptes10. Il s’agissait pour chaque homme11 de sortir de son 

animalité par le sacrifice symbolique du taureau primordial qui l’habitait. 

 

 
8 P. Lévêque, Dionysos dans l'Inde [article] Actes du Colloque "Anthropologie indienne et 

représentations grecques et romaines de l'Inde", Besançon 4-5 décembre 1992. Collection de l'Institut 

des Sciences et Techniques de l'Antiquité, 1995, 576, pp. 125-138.    

En ligne : https://www.persee.fr/doc/ista_0000-0000_1995_act_576_1_2910 

9 F. Cumont, Les Mystères de Mithra,  258 pages, Bruxelles, H. Lamertin, 1913, 3e ed. pp. 3-5. 

En ligne : https://archive.org/details/lesmystresdemi00cumo/page/n9 

10 En fait,  Mithra tient plus du héros que du dieu. 

11 Les femmes n’étaient pas admises à ce culte destiné à promouvoir les vertus viriles, et 

particulièrement la vaillance au combat pour les soldats des armées romaines à partir du 1er siècle av. 

J.C. 

https://www.persee.fr/issue/ista_0000-0000_1995_act_576_1?sectionId=ista_0000-0000_1995_act_576_1_2910
https://www.persee.fr/doc/ista_0000-0000_1995_act_576_1_2910
https://archive.org/details/lesmystresdemi00cumo/page/n9
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3. Le culte de Mithra 

Les rites imposés aux sectataires de Mithra sont très mal connus puisqu’il s’agissait 

essentiellement d’un culte à mystères dont les initiés étaient tenus au secret. Cependant, on a 

retrouvé de nombreuses représentations allégoriques (statues et bas-reliefs) qui ont permis aux 

historiens de dessiner les principaux contours de ces cérémonies, qui avaient lieu dans des 

lieux sombres ou souterrains, des cryptes appelées « mithræa » en référence à la grotte où le 

héros était né. Pour résumer, on peut dire que le thème principal de l’iniation était la 

rédemption de l’homme pécheur par le sacrifice d’un taureau, une sorte de baptême par le 

sang puisque le myste devait être entièrement inondé par le sang de la bête au moment du 

sacrifice. Il y a évidement là une allégorie, le taureau étant le substitut propiatoire des vices 

dont l’homme devait se purifier.12 

Ce sacrifice (tauroctonie) intervenait au terme d’un long processus d’initiation par des 

épreuves graduées, d’abord légères, puis de plus en plus pénibles. On n’en connaît pas le 

détail exact : elles comportaient des jeûnes prolongés, quelquefois de cinquante jours, 

l’abandon dans la solitude, l’épreuve du feu, de l’eau, du fouet ; le patient était enfoui dans la 

neige, d’autres fois traîné par les cheveux dans un cloaque. Et les injures et les dérisions 

s’ajoutaient à ces souffrances physiques.13 Au terme de ce douloureux parcours, le postulant 

était introduit par la main de Mithra dans le ciel des bienheureux14. Il accédait ainsi à 

l’immortalité, à l’image de Mithra devenu un astre du ciel. 

Les disciples de Mithra constituaient de petites commuautés locales qui se réunissaient 

dans des salles obscures à la lueur de torches. Là se trouvait une statue du dieu et parfois 

différents panneaux reproduisant des épisodes de sa quête. Des banquettes disposées le long 

des murs permettaient aux assistants de partager un repas fraternel en position semi-allongée à 

 
12 Témoignage d’un initié romain du premier siècle de notre ère du nom de Caius Tullius Africanus. : 
« Peu après la tombée du jour, le voile blanc me fut retiré : on m’étendit sur la pierre servant d’autel. 
À la lueur des torches, je vis une lourde grille se rabattre au  dessus de ma tête. Sur cette passerelle 
improvisée, un taureau fut amené. Un sacrificateur vêtu d’un pagne pourpre, tenant un glaive 
s’avança vers l’animal… J’entendis un meuglement. Avec un bruit de linge mouillé,  une pesante 
masse de sang s’abattit sur ma poitrine, coula dans ma gorge, me suffoqua .C’est alors que je vis 
s’approcher de mes yeux un fer rouge, dont j’éprouvaits bientôt sur le front la douleur insupportable. 
Je m’évanouis ». La purification par le sang et le feu était appelée :renatus in aerternum . (Né à une 

nouvelle vie pour l’éternité)… (En ligne : Sol invictus Mithra) 

13 On présente au néophyte une couronne qu’il se doit de refuser en invoquant que Mithra est sa seule 

couronne. Ensuite, il est marqué au front ou purifié. Visiblement il a les mains attachées dans le dos et 

les yeux bandés. En ligne: https://leg8.fr/monde-romain/culte-de-mithra#les-principes-du-culte-de-

mithra-la-liturgie. Ce couronnement fictif nous rappelle la couronne d’épines et les humiliations 

infligés à Jésus lors de son arrestation par les soldats romains à Jérusalem (Marc, 15 : 16, Matt 27 : 

27, Jean 19 : 1-3). 

14 Dans le monument de Mauls au Tyrol, sur les compartiments de droite consacrés à l’anabase.on voit 

le myste reçu en grâce et pardonné, puis couronné par la main de Mithra du diadème héliaque, monté 

enfin sur le char du Soleil et accueilli dans le ciel. A la base de la colonne de gauche, est figuré le 

taureau seul et debout, représentant le principe matériel dont l’initié doit se libérer pour mériter le 

salut. 

http://www.ledifice.net/7485-1.html
https://leg8.fr/monde-romain/culte-de-mithra%23les-principes-du-culte-de-mithra-la-liturgie
https://leg8.fr/monde-romain/culte-de-mithra%23les-principes-du-culte-de-mithra-la-liturgie
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la mode des banquets romains, reproduisant ainsi le repas de Mithra avec Sol invictus15, le 

dieu soleil des Romains dont le culte avait été officialisé par un grand temple construit au 

centre de Rome par l’empereur Aurélien (270-275 ap. J .C.) 

II. PAUL DE TARSE ET LE MITHRAÏSME 

Paul, l’apôtre qui n’avait pas connu Jésus, avait passé sa jeunesse à Tarse en Cilicie où 

il a pu être influencé par le mithraïsme16. Il fut canonisé par Rome, mais il n’est pas reconnu 

comme Saint par tous les Chrétiens. Pour cette raison, nous préférerons l’appeler Paul de 

Tarse. Il se revendiquait lui-même de cette ville17, bien qu’il n’y soit probablemet pas né, 

mais ses parents auraient pu y émigrer après sa naissance. Etant juif pharisien (sous le nom de 

Saül) bien que citoyen romain, il s’était ensuite rendu à Jérusalem pour y recevoir 

l’enseignement du grand-prêtre Gamaliel. Paul parlait quatre langues : l’araméen, l’hébreu, le 

grec et probablement le latin. L’araméen était sa langue maternelle et le grec celle de Tarse et 

de l’Empire romain ; de plus il connaissait bien l’hébreu, la langue de la Torah. Il avait étudié 

la philosophie et la littérature de la Grèce, il excellait en géographie, en navigation et en sport. 

Sa vaste culture contrastait avec l’étroitesse de la religion de ses ancêtres. 

De son propre aveu, d’abord persécuteur des premiers chrétiens, sa conversion au 

christianisme et son œuvre apostolique nous sont connues par ses treize Épitres18 aux églises 

qu’il avait fondées dans des villes de l’Empire romain à l’Est de la Méditerrannée. De plus, la 

deuxième partie des Actes des Apôtres de Luc est presque toute entière un récit de la vie 

missionnaire de Paul jusqu'à son arrivée à Rome19. 

La conversion de Paul aurait eu lieu entre 31 et 36 ap. J.C. Selon les Actes des Apôtres, 

celle-ci s'est produite au cours d'un voyage pour se rendre à Damas lorsque Paul rencontra 

Jésus-Christ ressuscité. En fait, Luc rapporte que Paul ayant été aveuglé en plein midi par une 

grande lueur plus forte que le soleil, tomba sur le sol et entendit une voix qui lui disait : 

« Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ?». Il répondit : « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le 

Seigneur dit : « Je suis Jésus que tu persécutes… Pars, va dans la ville et là il te sera dit ce que 

tu dois faire. » Ses compagnons de voyage avaient également été jetés à terre, mais ils 

 
15 A l’époque romaine, Sol le dieu soleil, parfois assimilé à Apollon dieu de la lumière, avait en fait 

hérité des caractéristiques de l’Hélios grec. Homère nommait Hélios « celui qui voit tout et entend 
toutes choses » (L'Odyssée, XI, 109), ce qui était également une faculté attribuée à Mithra, lui-même 

astre du ciel et compagnon du soleil. 

16 La religion à mystères à laquelle Paul fut exposé à Tarse n’était pas le mithraïsme romain mais le 

mithraïsme persan. La Cilicie était à la périphérie de l’ancien empire perse, juste à la frontière entre le 
monde gréco-romain et le monde perse. Le mithraïsme fut marginalisé en Perse à cause du sacrifice du 

taureau, après que Zorastre eut condamné ce sacrifice.  En fait le mithraïsme fut forcé d’émigrer sous 

la pression du zoroastrisme. Mais les aristocrates de  la partie ouest de l’ancien empire perse, la région 
autour de Tarse, conservèrent leur dévotion à Mithra. Au 1er siècle av. J.C. Tarse était un centre 

intellectuel florissant et un creuset de religions.  

17 Actes 21,9. Voir aussi Ac 9,11 ; 22,3. 

18 Les Épitres du Nouveau Testament, de Epistulae lettres en latin. 

19 Actes des Apôtres, chapitres 13 à 28. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conversion_de_Paul
https://fr.wikipedia.org/wiki/31
https://fr.wikipedia.org/wiki/36
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actes_des_Ap%C3%B4tres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Damas
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9surrection_de_J%C3%A9sus
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n’entendirent pas la voix  (Ac 26 : 12-14). Paul sortit de cette rencontre profondément 

bouleversé et définitivement persuadé que celui qu'il persécutait était le Messie envoyé par 

Dieu pour le salut de son peuple.20 Il est probable qu’il s’agissait d’un impact de foudre lors 

d’un orage sec comme il s’en produit par forte chaleur, la pluie étant vaporisée avant de 

toucher la terre. Paul aurait considéré cet évènement d’apparence surnaturelle comme une 

manifestation violente de la colère divine à cause de son rôle de persécuteur des Chrétiens. 

Bien qu’il ne soit jamais allé contre l’enseignement de la Torah, Paul se heurta à 

l’opposition violente des Juifs lorsqu’il voulut prêcher la foi dans le Christ aux incirconcis. 

Accusé de sacrilège à Jérusalem, il préféra en appeler à la justice romaine et pour cela il dut se 

rendre à Rome, où il finit par être condamné à mort après l’incendie de la ville sous le règne 

de Néron21.  

Paul fut toujours considéré comme l’apôtre des Gentils22 car il apporta la foi dans le 

Christ aux polythéistes, et particulièrement le dogme de la résurrection des morts. On rejoint 

ici la croyance des disciples de Mithra, dieu sauveur, auxquels on promettait l’accès à 

l’éternité après une vie vertueuse. Or, à la naissance de Paul, Tarse ville romaine de 300 000 

habitants, était connue comme un grand foyer du mithraïsme depuis au moins quatre siècles23. 

On peut donc supposer que Paul, bien qu’il soit juif, avait été influencé par le culte de 

Mithra dans sa jeunesse. Pour cette raison, il a pu identifier Jésus comme un avatar de Mithra 

envoyé sur Terre pour la rédemption de l’humanité. Car si l’enseignement de Moïse 

s’adressait aux seuls Juifs, tout homme pouvait espérer accéder à l’éternité en devenant 

disciple de Mithra. Ceci expliquerait pourquoi Paul après sa conversion désira apporter le 

message du Christ aux nations paîennes, suscitant une grave polémique parmi les premiers 

apôtres qui étaient tous juifs24. Mais en fin de compte, ceux-ci durent reconnaître que Jésus 

lui-même avait tenu des propos universalistes, notamment lors de l’épisode de la Pentecôte25. 

De plus, il est probable que Paul, quand il entreprit de séduire les adeptes du 

paganisme, incorpora des éléments du mithraïsme dans le culte chrétien. Les restes du 

 
20 Dans les Actes des Apôtres il y a trois récits de la conversion de Paul. Le premier (Ac 9) est fait par 

le narrateur, les deux autres (Ac 22 et 26) par Paul lui-même. 

21 Pline l’Ancien raconte que le roi parthe Tiridate, qui fut couronné à Rome en 66, aurait initié Néron 

au "repas des mages" et l'aurait honoré du nom de Mithra. (Pline, Histoire naturelle, XXX, 18a).  

22 Gentils, du latin gentiles (les « nations »), est la traduction habituelle de l'hébreu « goyim » nations, 

qui finit par désigner les non-Juifs (les incirconcis). Les auteurs chrétiens ont aussi employé ce mot 

pour désigner les païens.  

23 Elle le restera jusqu’à la fin du IVe siècle après J.C. où les cultes païens furent abolis par 

l’empereur Théodose qui entreprit d'éradiquer les religions autres que le christianisme. À la suite d'un 
décret en 391, les temples non-chrétiens furent détruits ou transformés en églises; ce décret constitua 

l'arrêt de mort du mithraïsme. 

24 Le conflit d’Antioche (Actes 10-11). 

25 Évangile de Jean (XX, 1-9). "Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui 

descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu'aux extrémités de la terre.". Finalement, à Jérusalem, lors du « concile » un accord fut trouvé : 

Dans le partage de la mission, Paul fut mandaté pour aller vers les nations, et Pierre resta responsable 

des circoncis (Actes 1, 8). 
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mithraïsme sont évidents dans l’Eucharistie, qui consiste à manger la chair et boire le sang 

d’un dieu (le Christ). Comme boire le sang a toujours été une abomination dans le judaïsme, il 

est plus logique d’attribuer l’héritage de ce rituel au mithraïsme. De même, l’attribution de la 

naissance du Christ au 25 décembre, qui était la date anniversaire de Mithra, et le passage du 

jour de culte du Samedi (Sabbath) au dimanche (le jour du Soleil) sont des rappels de la dette 

du christianisme envers son prédécesseur païen. 

III. L’EMPEREUR CONSTANTIN ENTRE MITHRAÏSME ET 

CHRISTIANISME 

Constantin Ier dit le Grand (272-337 ap. J.C.) est considéré comme le premier 

empereur chrétien de Rome. Il était le fils de Constance Chlore, un général qui deviendra 

brièvement empereur. Pendant que son père guerroyait en Gaule et en Bretagne (Grande-

Bretagne actuelle), Constantin reçut une bonne éducation à la cour de l’empereur Dioclétien, 

puis de son successeur Galère, mais on le disait « peu instruit dans les lettres ». Parallèlement, 

ayant suivi une solide préparation à la carrière militaire, il s'éleva vite dans la hiérarchie, et 

différentes sources célèbrent ses exploits sur le champ de bataille. 

Né autour de 250 ap. J.C., le père de Constantin, Constance Chlore, fut d'abord 

membre de la garde rapprochée d'Aurélien et réalisa une brillante carrière de soldat. Devenu 

avec Galère, peu avant sa mort, empereur principal de Rome après l'abdication de Dioclétien, 

Constance fit preuve de tolérance voire de bienveillance envers les Chrétiens, sans pouvoir 

cependant échapper à la domination du paganisme, du moins tant qu'il fut sous l'autorité de 

Dioclétien, attaché au culte de Mithra Sol invictus26. 

Son fils Constantin a commencé sa vie dans la période entre 272 et 282 où 

l'organisation administrative de l'Empire romain se complexifiait et se fragilisait à la fois. 

C'est l'empereur Dioclétien27, connu comme un grand persécuteur des Chrétiens, qui instaura 

une tétrarchie, à savoir un gouvernement à quatre, en l'occurrence, deux augustes et deux 

césars. L'un de ces derniers fut précisément Constance Chlore, le père de Constantin. On peut 

légitimement penser qu'il adhérait secrétement à une forme d’hénothéisme, foi en un dieu 

propre aux Romains, Mithra Sol invictus. Cette croyance qui semble préparer la route au 

monothéisme va donc imprègner le jeune Constantin avant sa conversion au christianisme. Au 

demeurant, sur un monument du forum romain du début du IVe siècle, on voit clairement son 

père Constance Chlore, offrir un sacrifice au dieu de la guerre, Mars, mais en présence du 

soleil Sol Invictus, peut-être véritable destinataire de cet acte de dévotion. En tout cas, pour 

 
26 « C’est sous le règne d’Aurélien que pour la première fois se lit sur les médailles, avec l’emblème de 

l’Invictus « Sol dominus Imperii Romani  ». Sol et Mithra ne sont plus désormais qu’une même 

divinité. C’est celle de Dioclétien et de Constance Chlore, celle aussi de Constantin, qui longtemps 
hésita entre Mithra et le Christ. » Gasquet A. Le culte et les mystères de Mithra, Revue des Deux 

Mondes, 1899, tome 152, p. 540. 

27 Récemment, l'historien français Yves Modéran (1955-2010), a montré l'importance de l'œuvre de 

Dioclétien, à la fois restauratrice et innovatrice, poursuivie ensuite par Constantin, même si la religion 

des deux empereurs n'est pas la même (L'Empire romain tardif 235-395), Paris, Ellipses, 2003, 256 

pages.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Constance_Chlore
https://fr.wikisource.org/wiki/Revue_des_Deux_Mondes
https://fr.wikisource.org/wiki/Revue_des_Deux_Mondes
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l'historien, avec prudence, il devient important de donner toute sa crédibilité à l'hypothèse 

d'une préparation païenne de Constantin à son adhésion future au christianisme. Constantin 

aurait en effet retrouvé dans le message chrétien l'intuition mystique qui l'animait dans son 

attachement à Mithra Sol invictus.  

Dans cette époque troublée et confuse de la Rome impériale, ambitions et jalousies 

conduisirent à une situation de plus en plus embrouillée, en particulier à partir de la mort de 

Constance Chlore en 306. Toujours est-il que Constantin fut proclamé Auguste par les troupes 

de son père défunt. Les choses se compliquèrent, puisqu'à un moment donné sept Romains se 

proclamèrent empereur, de sorte que le climat vira à l'anarchie. Le décès inopiné de trois 

d'entre eux en 310 et 311 régularisa un moment la situation et, en 311 l'Empire se retrouva 

avec quatre augustes évidemment rivaux. Deux d'entre eux se détestaient particulièrement, 

Constantin et Maxence, champion du peuple de Rome qu'il flattait de manière démagogique. 

L'année 312 est précisément marquée par un bras de fer décisif entre Constantin et 

Maxence, en particulier à la bataille du Pont Milvius au nord de Rome. C'est dans la 

perspective de cette bataille que Constantin, selon la tradition chrétienne, se convertit au 

christianisme. Ses biographes Lactance et Eusèbe de Césarée28 rapportent des récits oraux 

selon lesquels la veille de combattre Maxence, adepte lui aussi de l’Invictus protecteur des 

armées romaines, Constantin aurait vu en songe sa propre victoire et le Christ lui apparaître 

dans une grande lumière (comme Paul sur le chemin de Damas), lui désignant un chrisme 

glorieux accompagné de ces paroles célèbres "in hoc signo vinces" (avec ce signe tu vaincras), 

et c’est ce qui arriva. Toujours est-il que l'année suivante, en 313, Constantin signa un accord 

dans lequel figure un édit de tolérance autorisant le culte public des Chrétiens, et leur 

restituant leurs biens saisis par Dioclétien dix ans auparavant. 

Son intérêt pour les débats internes au sein de l'Eglise chrétienne primitive, que 

constituent les crises donatiste et arienne, témoigne de la conviction personnelle de 

Constantin. S'appuyant sur son conseiller théologique Ossius, originaire du sud de l'Espagne, 

comme jadis Sénèque et Trajan, Constantin convoque et préside lui-même un concile à Nicée 

en Bithynie alors qu'il n'est même pas encore baptisé. Cet investissement de Constantin dans 

un concile comme Nicée est significatif d'une imbrication du politique et du religieux héritée 

du paganisme romain. Constantin ne se pose pas en rupture avec l'héritage reçu. Par exemple, 

il continue d'habiter sa fonction d'empereur dans toute la sacralité que le paganisme lui 

confère. Même s'il évolue peu à peu vers l'affirmation plus explicite de ses convictions 

chrétiennes, il demeure toujours grand pontife de la religion romaine. A sa mort, le Sénat va 

d'ailleurs le diviniser, comme les empereurs précédents.  

En fait, Constantin fut toujours un fervent adepte de Mithra Sol invictus et ne le renia 

jamais, même quand il embrassa ouvertement le christianisme. Baptisé seulement sur son lit 

de mort, il n’avait jamais cessé d’émettre des pièces de monnaies avec des symboles 

mithraïques sur une face et chrétiens sur l’autre face. Il fit même ériger à Constantinople une 

statue de lui-même enveloppé de symboles mithraïques. 

 
28 Lactance, De mortibus persecutorum, 44, 5-6. Eusèbe de Césarée Vie de Constantin bilingue grec-

français., I, 28. 

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/eusebe/constantin1.htm
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IV. LES RACINES ÉGYPTIENNES DU CHRISTIANISME  

VIA LE MITHRAÏSME 

Le poète latin Stace29 termine ainsi, à la fin du chant 1 de sa Thébaïde, une invocation 

à Phébus nom latin d’Apollon, dieu grec du Soleil : « Soit je t'invoque sous le nom vermeil de 

Titan, suivant l'usage du peuple achéménide ; soit tu préfères celui d'Osiris, dieu de la 

fécondité, ou celui de Mithra qui, sous les rocs de l'antre persique, tord les cornes du taureau 

rétif».  

1. Mithra l’Iranien avatar de Kamose l’Égyptien 

La similarité du dieu Mithra iranien avec le Mitra des Hindous demeure 

problématique30, de même que l’étymologie de son nom. Sous sa forme Mithra, on pourrait 

peut-être le rapprocher de la récine sémitique « miSr » qui signifie « étroit », qu’on retrouve 

dans Misraïm31 le nom hébreu de l’Égypte, la Vallée du Nil étant un territoire « étroit ». Dans 

ce cas, par dérivation Mithra venant de Misraïm signifierait « l’Égyptien ». 

Or en hiéroglyphes le nom du roi thébain Kamose de la fin de la XVIIe dynastie 

signifie « né du taureau ». Nous avons démontré que ce personnage historique est à la base de 

la figure biblique de Moïse32 dont il est dit que « malgré son caractère imprégné de tous les 

vices connus, grâce à ses efforts poursuivis avec une constante détermination,  il était parvenu 

à surmonter ses mauvais penchants jusqu’à faire que les vertus inverses deviennent sa seconde 

nature »33. 

Pour raison d’État, Kamose le grand prince combattant, champion de la reconquête du 

Nord de l’Égypte contre l’occupant hyksos, aurait été déclaré mort au combat dans un 

incendie; mais il est probable qu’il reparu quarante ans plus tard sur le trône de Thèbes sous le 

nom de Thoutmose (Ier) à l’âge de 67 ans. On peut imaginer qu’à cet âge très avancé pour son 

époque (la plupart des Égyptiens de sa classe d’âge étant déjà morts), le fougueux guerrier 

 
29 Stace, Thébaïde, I, 716-720. 

31 Sauf si on identifie ce dernier avec le Dionysos grec, conquérant de l’Inde du Nord, image de 

l’invasion aryenne au 16e siècle av. J.C. « Dionysos employa trois ans entiers à son expédition dans 

l'Inde ; il revint en Béotie, chargé de riches dépouilles. Monté sur un éléphant indien, il obtint le 

premier l'honneur du triomphe. Les Béotiens, les Thraces, et les autres Grecs ont institué en mémoire 

de cette expédition dans l'Inde les fêtes de Dionysos qu'on appelle triétérides ». (Diodore de Sicile, 

Bibliothèque Historique, Livre IV, 3). 

31 Le nom hébreu Misraïm est une forme plurielle justifiée par l’expression égyptienne désignant 

l’Égypte comme « Le double pays » (puisque qu’on distinguait traditionnellement la Haute Égypte au 

sud de Thèbes et la Basse Égypte au nord). 

32 Th. Ghembaza,  Kamose le grand prince d’Égypte et la figure de Moïse.  

En ligne : http://www.antiqua91.fr/wa_files/KAMOSE-Mo_C3_AFse.doc 

33 Leiman, S.Z. “From the pages of Tradition: R. Israël Lipschutz: “The portrait of Moses.” Tradition, 

1989, 24 (4) 91-98. 

http://www.antiqua91.fr/wa_files/KAMOSE-Mo_C3_AFse.doc
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avait atteint la sagesse de la vieillesse. Kamose ressuscité en Thoutmose34 avait donc tué le 

taureau qui était en lui, donnant naissance à la légende grecque de Thésée, le premier 

tauroctone, vainqueur du Minotaure en Crète, ce qui était donc une allégorie.  

Le caractère guerrier du grand conquérant que fut Kamose est incontestable. Bâtard 

royal, né clandestinement dans une caverne en Nubie35, il avait été instruit dès son enfance 

dans les arts de la guerre par le pharaon Antef VII en exil, qui l’avait adopté et qui comptait 

sur lui pour reconquérir le trône d’Égypte. Après avoir permis la réunification de l’Égypte 

pour le pouvoir thébain, Kamose, pendant quarante ans de clandestinité, n’arrêta pas de 

conquérir de nouveaux territoires dont les habitants devaient payer tribut au roi d’Égypte, son 

demi-frère Ahmose. Kamose agissant dans l’ombre fut donc le bras armé du pharaon, assimilé 

à Râ le dieu soleil. Ses exploits volontairement occultés par les Égyptiens, l’ont cependant 

auréolé de gloire, au point de traverser les siècles pour donner naissance à la légende d’Osiris 

en Égypte et au personnage mythique du pharaon Sesostris/Sesoosis dans les écrits des 

auteurs anciens grecs et latins, où il apparait également comme un grand héros civilisateur à 

l’origine du personnage de Dionysos pour les Grecs36.  

Kamose, homme taureau et guerrier invincible avait donc accédé à une seconde 

naissance sous le nom de Thoutmose après s’être purifié de tous ses vices, ce qui signifie que 

devenu pharaon il était promis à la vie éternelle. Voilà bien ce qui nous rappelle le parcours 

de Mithra… l’Égyptien ? 

2. Mithra dieu sauveur,  précurseur du Christ rédempteur 

Les auteurs chrétiens n’ont pas ménagé leurs critiques envers les pratiques religieuses 

des adeptes du mithraïsme37, d'autant plus blasphématoires qu'elles présentaient de 

dangereuses ressemblances avec leurs propres rites et croyances : par exemple le repas 

sacramentel où l'on partage pain et vin, le dualisme de l’homme qui doit triompher de ses bas 

instincts pour se purifier, et la foi en un dieu sauveur qui régénère le monde grâce à un 

sacrifice. 

 
34 Thoutmose en hiéroglyphes signifie « né de Thot » le grand dieu de la sagesse et de la science, 

représenté par un ibis et surnommé « le scribe de Ré » en tant qu’inventeur de l’écriture. 

35 Cette naissance dans une grotte serait donc à la base de la légende de Mithra né d’une vierge dans 

une caverne, qui reparaitra dans la tradition de la nativité de Jésus. La grotte natale de Kamose en 

Nubie (actuel Nord Soudan) se trouvait sous l’aiguille de la colline tabulaire appelée Djebel Barkal (la 

Pietra generatrix du personnage de Mithra), près de la ville de Karima juste après la 4e cataracte du 

Nil. Un temple semi-rupestre qui devait être un mamisi, avait été construit à l’entrée de la grotte par 

les pharaons noirs de la 18e dynastie (temple B1100). Mais le plafond de la caverne s’effondra lors 

d’un séisme et un nouveau temple dédié à la déesse Hathor et au dieu Bès, tous deux présidant à la 

naissance, fut creusé un peu plus loin sous la montagne pour remplacer le lieu sacré devenu 

inaccessible (temple B300). 

36 Hérodote Histoires II. 102–111; Diodore de Sicile Bibliothèque historique I. 53–59; Strabon 

Géographie XV. 6. 

37 Tertullien, Traité de la prescription contre les hérétiques, XL. 

https://www.mediterranees.net/geographie/herodote/euterpe.html
https://mediterranees.net/geographie/diodore/livre1.html
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/strabon/livre151.htm
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Dans ses Épitres, Paul affirme qu’il fut chargé par Dieu de « proclamer Jésus-Christ 

comme la révélation d’un mystère tenu secret depuis l’éternité mais manifesté maintenant » 

(Romains XVI, 25-26 ; Colossiens I, 25-27) ; « le Christ dans lequel sont cachés tous les 

trésors de la sagesse et de la science » (Colossiens I, 3). Ce secret à l’évidence est passé par 

un culte à mystères qui ne peut être que le mithraïsme, lui-même relié aux mystères 

éleusiniens38. Les deux cultes impliquaient la croyance à une renaissance après la mort pour 

ceux qui avaient accédé à l’initiation, comme le christianisme le promettait à ceux qui avaient 

reçu le baptême en Jésus-Christ. Dans son Évangile, Marc déclare « À vous a été révélé le 

mystère du royaume de Dieu (IV, 11-12) et concernant Jésus : « Il n’enseignait au peuple que 

sous forme de paraboles, mais une fois à part, il expliquait tout à ses disciples » (IV, 33). Les 

Apôtres étaient donc des initiés. 

Ce mystère tenu si longtemps secret, c’était le retour de Kamose l’Égyptien, réincarné 

en Jésus le Juif comme avatar de Moïse. Car Kamose, personnage d’envergure exceptionelle, 

à la fois grand conquérant et héros civilisateur, avait été en son temps le sauveur de l’Égypte 

puis le premier prophète des Juifs. Ce n’était rien moins que l’origine de la religion mosaïque, 

telle que Moïse alias Kamose l’avait lui-même enseignée au peuple hébreu dans les livres du 

Pentateuque : une longue page d’histoire romancée depuis l’époque d’Abraham au 18e siècle 

av. J.C. en Mésopotamie jusqu’au 16e siècle av. J.C. en Égypte. Mais toute vérité n’est pas 

bonne à dire à ceux qui ne sont pas en mesure de la comprendre et de l’accepter. 

CONCLUSION 

Paul ayant connu le mithraïsme à Tarse aurait pu avoir la révélation du mystère de la 

Torah, à l’origine de la religion de ses ancêtres. Mais comme les mithriastes, il avait voulu 

faire partager à tous l’espérance d’une renaissance après la mort grâce au sacrifice d’un 

messie dont Kamose-Thoutmose avait été le premier exemple, le premier mortel à renaitre de 

ses cendres en Égypte39. 

Quant à l’empereur Constantin le Grand, c’est donc par l’intermédiaire du culte de 

Mithra dieu sauveur qu’il fut conduit à reconnaitre Jésus comme rédempteur des hommes 

pour l’éternité. Ce fut sans doute pour lui un long cheminement depuis sa victoire du Pont 

Milvius jusqu’à son baptême sur son lit de mort en 337 après trente-et-un ans de règne. Mais 

le christianisme s’était déjà répandu dès avant 312 dans l'empire, ce qui suffit à expliquer la 

conversion de l'empereur, même s’il y eut encore un nombre considérable de témoignages des 

cultes païens au IIIe et même au IVe siècle ap. J.C. 

 
38 En effet, si Mithra à l’origine était Kamose,  l’Isis éleusinienne était la reine d’Égypte Ah-hotep, la 

mère de Kamose. Victime d’un inceste, elle pourrait être à l’origine du dogme de  la virginité de 

Marie, mère de Jésus. 

39 Kamose le libérateur, à l’instar de Mithra dieu sauveur était donc, à proprement parler l’Antechrist, 

celui qui était venu avant le Christ rédempteur et le premier homme à ressusciter après avoir triomphé 

de tous ses vices.  
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En fait, le christianisme à la fin du IIIe siècle, était sans doute encore un phénomène 

très minoritaire, jusqu’à l’interdiction des cultes païens qui signa la mort du mithraïsme au 

IVe siècle. 

Mais les rites d’initiation au culte de Mithra ne furent pas pour autant complètement 

oubliés. On en retrouve la trace dans les cérémonies secrètes des francs-maçons, et de façon 

plus informelle dans la tradition du bizutage des entrants dans les grandes écoles, épreuves 

parfois violentes infligées aux cadets par leurs ainés, pudiquement appelés de nos jours « rites 

d’intégration », et qui rappellent les pénibles traitements infligés aux impétrants du culte de 

Mithra. 

 

 

 

Retour au sommaire 
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LES 3 NOMS DU DIEU LUNE 

 

THÉRÈSE GHEMBAZA 

 
 

Dieu dit à Moïse : «Je suis apparu à Abraham, à Isaac 

et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant.  

Mais je n'ai pas été connu d'eux  

sous mon nom de YHWH» 

Exode 6: 3 

  

INTRODUCTION 

Beaucoup d’anciens peuples considéraient la Lune comme l’astre prépondérant ; ainsi 

chez les astrologues babyloniens, le Soleil était d’une importance secondaire dans leurs 

calculs. En Mésopotamie le principal dieu était Sin-Nanna la Lune hérité des Sumériens. Chez 

les Assyriens et les Chaldéens, la Lune était la divinité suprême, préexistante à tous les autres 

dieux, et le premier temps du monde était connu comme le temps du Dieu-Lune. Le symbole 

du culte lunaire était d’ailleurs souvent associé à la royauté en Assyrie : on retrouve par 

exemple sur une gravure du roi hittite Barrekub, l’emblème de «Baal de Harran», une lune 

pleine dans un croissant de lune, symbole d’un dieu-Lune ancestral vénéré dans le nord de la 

Mésopotamie. On retrouve cette même représentation de la Lune dans les inscriptions 

hiérolyphiques de la 17e dynastie en Égypte au XVIe siècle av. J.C. Et un dieu Lune était 

encore adoré chez les Arabes pré-islamiques au VIe siècle de notre ère. 

I. Approche historique des récits bibliques concernant Abraham 

C’est donc en Mésopotamie que Dieu se fit connaître à Abraham et c’est en Madian1 

qu’il se révéla à Moïse, mais sous un autre nom. 

Le document yahviste2 de la Torah où Dieu est constamment désigné par le 

tétragramme YHWH fournit la majeure partie de la Genèse pour ce qui concerne les 

 
1 Selon Exode 3: 1 Yahweh se révéla à Moïse alors que ce dernier faisait paître le troupeau de son 

beau-père Jéthro, prêtre de Madiân. Nous ne savons presque rien sur Madiân, confédération nord-

arabe du XIIIe siècle av. J.C. disparue au début du Xe siècle. On trouve mention des rois de Madiân 

dans la Bible en Juges 6-8 où ils sont aussi appelés Ismaëlites car riches en or. 

2 Selon l’hypothèse documentaire systématisée au 19e siècle par l'exégète allemand Julius Wellhausen, 

les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, formant le Pentateuque ou Torah (Genèse, Exode, 

Lévitique, Nombres et Deutéronome), ont pour origine des documents provenant de quatre sources 
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Patriarches : Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Le cycle d'Abraham comprend les versets de 

Genèse 12 à 25. En Genèse 11, 31 (document sacerdotal) on a appris que Térah3, le père 

d’Abram, originaire de la ville d’Our des Chaldéens au Sud de la Mésopotamie4, avait quitté 

son pays natal avec son clan pour aller en Canaan et qu’il s’était finalement fixé à Harrân au 

Nord5. Térah étant mort, Dieu dit à Abram (Gen 12, 1) « Va-t-en de ton pays, de ta parenté, et 

de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande 

nation.» Alors, Abram et ses proches partirent pour s’installer au Pays de Canaan. Dieu 

apparut encore à Abram et lui dit « C’est moi le Dieu Puissant… On ne t’appellera plus du 

nom d’Abram mais ton nom sera Abraham car je te donnerai de devenir le père d’une 

multitude de nations (Gen 17 : 1-5)6.  

Le document yahviste serait le plus ancien du Pentateuque, mais il ne peut être antérieur 

au 7e siècle av. J.C. Or les récits concernant Abraham paraissent se dérouler dans le contexte 

de l’ancien empire babylonien qui succéda à la 3e dynastie d’Ur. Le souverain le plus connu 

de ce temps-là est le roi Hammourabi (vers 1810–1750 av. J.C.), auteur du code de lois de la 

fameuse stèle du Louvre, dont les prescriptions déjà existantes dans l’empire sumérien ont été 

en partie reprises dans les Dix Commandements attribués à Moïse. Après la mort 

d’Hammourabi, son empire s’achemina vers son déclin jusqu’à ce qu’un très difficile contexte 

économique et social dans l'extrême Sud contraigne certains habitants à émigrer vers le Nord7. 

Parmi eux aurait pu se trouver Térah, le père d’Abraham, avec sa tribu. 

Il reste à savoir si le dieu d’Abraham revendiqué par tous ses descendants était bien le 

même que le YHWH qui se révèla à Moïse pour lui enjoindre de faire sortir d’Égypte les fils 

d’Israël. La Bible est formelle sur ce point : Dans le document sacerdotal il est écrit (Ex 3 : 

15) « Tu parleras ainsi aux Fils d’Israël : YHWH le dieu de vos pères, le dieu d’Abraham, le 

dieu d’Isaac et le dieu de Jacob m’a envoyé vers vous ». Et le document yahviste (Exode 6 :2-

3), ajoute « Dieu adressa la parole à Moïse. Il lui dit : Je suis YHWH ! Je suis apparu à 

Abraham, à Isaac et à Jacob comme  le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom de YHWH je 

 
différentes : le document yahviste (source J selon l’orthographe allemande), le document élohiste 

(source E), le document deutéronomiste (source D) et le document sacerdotal (source P pour prêtre). 

3 Térah ou Yérah le nom du père d’Abraham, Laban (la blanche) le nom de son oncle et le 

nom de son épouse Adiniah semblent avoir un fort rapport avec la Lune. 

4 Actuellement en Irak. 

5 Actuellement au Sud-Est de la Turquie.  Cet itinéraire n’était certainement pas le plus direct pour 

aller en Canaan (côte du Levant), mais il fallait faire ce long détour par le Nord pour éviter de 

traverser les déserts d’Arabie et de Syrie où ces pasteurs n’auraient pu trouver aucun pacage pour leurs 

troupeaux de petits bétails. 

6 Abraham : assonance avec « ab-hamôn » père de multitude. Hammourabi, 6e roi de la Première 

dynastie de Babylone, s’intitulait lui-même « le père de tous les Amorites ».  

7 Sous le règne du petit-fils d’Hammurabi, Abieshu (1711-1684), l’empire de la Première dynastie de 

Babylone s’est effondré sous la poussée des Hourrites alliés aux Mitanniens. 
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ne me suis pas fait connaitre d’eux.». C’était donc le même dieu, mais il avait changé de nom 

en changeant de contexte... 

II. Sîn-Nanna le grand dieu Lune en Mésopotamie 

Or il se trouve que l’épithète de « Dieu tout-puissant » était particulièrement appliquée à 

Sîn-Nanna, le dieu Lune en Mésopotamie tout au long de l’âge du Bronze. Le père du grand 

roi Hammourabi s’appelait lui-même Sîn-muballit. Nanna était le nom sumérien de la Lune : 

en cunéiforme « na-an-na ». Sin était le dieu Lune dans la mythologie mésopotamienne 

d’Akkad, d’Assyrie et de Babylonie.  

Sîn-Nanna fut une des divinités les plus importantes du panthéon de la Mésopotamie, 

sans jamais avoir joué un rôle majeur dans la mythologie. Il était subordonné à son père le 

grand dieu Enlil, mais les deux autres grandes divinités astrales, la déesse Inanna/Ishtar et le 

dieu solaire Utu/Shamash étaient considérés comme ses enfants. Son épouse était la déesse 

Nikkal « la grande dame ». 

À cause de l'importance du cycle de la Lune dans le calendrier du culte religieux, le dieu 

Sîn a conservé une place de premier plan durant toute l'histoire mésopotamienne, et son grand 

sanctuaire dans la ville d'Ur, fut l'un des principaux lieux de culte de la région. Il était 

naturellement regardé comme à la tête du panthéon, désigné comme « le père des dieux, chef 

des dieux, le créateur de toutes choses ». Il personnifiait la magie comme science de 

l’astronomie et pratique de l’astrologie, dans laquelle l’observation des phases de la Lune était 

un facteur important. On le représentait comme un vieillard avec une longue  barbe (parfois 

en lapi-lazuli) et le symbole du croissant, généralement à l'horizontal avec les deux extrémités 

pointant vers le haut, la forme que prend la Lune croissante ou décroissante dans le ciel aux 

latitudes du Sud mésopotamien. Ce croissant lunaire ressemblait ainsi à une paire de cornes, 

ce qui est à relier avec l'aspect bovin et fertilisateur du dieu Lune, censé être propriétaire d’un 

grand nombre de vaches (les étoiles qui l’entourent). Il chevauchait un taureau ailé. Le 

taureau était l’un de ses symboles, de par son père Enlil, « le taureau du ciel », ainsi que le 

croissant et le trépied. 

Sîn avait deux sanctuaires majeurs en Mésopotamie : au Sud à Ur, dans l'Irak actuel 

près de Nassiriya, et à Harran (Fig. 1), dans le Nord-Ouest, dans l'actuelle Turquie près 

de Şanlıurfa. Or, ces deux villes correspondent au point de départ et au point d’arrivée de la 

première migration de la tribu d’Abraham. 

III. Le dieu Lune Iâh en Égypte  

Le livre de l’Exode (Ex : 1 :11)  mentionne la ville égyptienne de Pi-Ramsès8 à l’est du 

Delta du Nil sur le trajet emprunté par les Hébreux pour sortir d’Égypte, ce qui a conduit dans 

un premier temps à dater l’évènement du règne de Ramsès II (théorie dite « littéraire » basée 

 
8 La ville de Pi-Ramsès construite par Ramsès II au 13e siècle av. J.C. se trouvait juste à côté des 

ruines d’Avaris,  l’ancienne forteresse hyksos conquise et démantelée par le pharaon Ahmose au 16e 

siècle av. J.C. Au 7e siècle, à l’époque de la réaction de la Torah, seul le souvenir de la ville ramesside 

avait subsisté. 
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sur le texte). Mais il existe maintenant une certaine unanimité sur la théorie dite 

« archéologique » qui situe l’Exode biblique au moment de l’expulsion des Hyksos, des 

envahisseurs asiatiques9 qui avaient occupé le Nord de l’Égypte10 pendant une centaine 

d’années entre la fin du Moyen Empire et le début du Nouvel Empire, vers 1550 av. J.C. En 

ce temps-là, un couple de souverains asiatiques régnait sur la Haute-Égypte depuis Thèbes et 

ils étaient des proches parents des occupants du Nord. Leur dieu Lune Iâh fut particulièrement 

mis à l’honneur en Égypte à partir de la fin de la 17e dynastie suite à l’avènement de ce 

couple de souverains, le roi Seqenen-Ré et la reine Ah-hotep sur le trône de Thèbes. Tous 

leurs enfants portèrent un nom de naissance qui commençait par Ah-mès « né de Iâh », un 

dieu Lune, et le nom de leur mère la reine Ah-hotep signifiait « celle qui honore le dieu Iâh ».  

La Bible (Ex 3 :1-6) rapporte que le dieu des Hébreux se révéla à Moïse, dans 

l’épisode du Buisson ardent, sous le nom de Yahwé. La signification du tétragramme YHWH 

en hébreu est a priori incompréhensible. Il est cependant assuré qu’il contient une forme du 

verbe être11. Si l’on considère que sa première partie (en alphabet latin) serait le nom du dieu 

Iâh, sa deuxième partie pourrait être une forme archaïque du verbe être, « wi » signifiant « Je 

suis ». De même, Henri Meschonnic indique que le Tétragramme aurait en partie à voir avec 

le nom d’une divinité sémitique plus ancienne, Yah. Il s’appuie sur le fait que יה (Yah, ou Jah 

dans les transcriptions allemandes) est une graphie synthétique qu’on retrouve plusieurs fois 

dans le Pentateuque (cf. ainsi Ex 17: 16) en lieu et place de YHWH12. En Madian, Dieu aurait 

donc dit à Moïse : « Je suis Iâh ». 

Le dieu Iâh n’a jamais fait l’objet d’un culte particulier en Égypte. On le trouve pour 

la première fois comme prénom de la mère du roi Montou-hotep de la XIe dynastie13, sous sa 

forme égyptienne du croissant aux cornes tournées vers le bas. En fait, il apparaît qu’il 

s’agissait d’un dieu de famille, promu au rang de dieu dynastique par les derniers souverains 

de la XVIIe dynastie qui étaient d’origine asiatique. Dès le début de leur règne, Iâh fut 

représenté sous sa forme asiatique, une pleine Lune dans un croissant avec les cornes tournées 

vers le haut jusqu’à la 22e année de règne de leur fils et successeur Ahmose ; après quoi il 

reprit sa forme égyptienne avec les cornes tournées vers le bas (Fig. 2). Il fut assimilé au 

grand dieu Thot, lui-même à connotation lunaire, à partir du règne de Thoutmose Ier (« né de 

 
9 Terme employé par les égyptologues pour désigner les peuples du Moyen-Orient autrefois appelé 

Asie Mineure (Petite Asie) par les Romains. 

10 Voir mes articles en ligne : 

http://www.antiqua91.fr/wa_files/2e_20partie_20Hyksos_20Corrig_C3_A9e_20en_202014.doc 

et http://www.antiqua91.fr/wa_files/KAMOSE-Mo_C3_AFse.doc 

11 On a supposé que  Yahveh (YaHWéH) (Ex 3: 14) viendrait de la racine hébraïque HâYâH (être).  

Cependant, la racine du mot n’est pas HYH, mais HWH qui en hébreu signifie « désirer ». Donc on 

peut penser que Yahveh viendrait de dialectes amorrhéens parlés par les Patriarches, dans lesquels 

HWH (comme en Araméen) signifie « être ». 

12 Henri Meschonnic. Gloires. Traduction des psaumes, Paris, Desclée de Brouwer, 2001, Préface. 

13 Graffiti de Schatt el Rigal au Djebel Silsileh. In Silke Roth, Die Königsmütter des Alten Ägypten von 

der Frühzeit bis zum Ende der 12. Dynastie, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 2001. 

http://www.antiqua91.fr/wa_files/2e_20partie_20Hyksos_20Corrig_C3_A9e_20en_202014.doc
http://www.antiqua91.fr/wa_files/KAMOSE-Mo_C3_AFse.doc


45 
 

Thot »), troisième pharaon la XVIIIe dynastie, et trois de ses successeurs portèrent le même 

nom.  

Son apparition en Égypte comme dieu dynastique sous sa forme asiatique fut donc 

éphémère et le problème est de savoir d’où il était venu précisément. On peut objectivement 

supposer qu’il fut amené par les derniers souverains de la XVIIe dynastie, eux-mêmes 

apparentés aux souverains hyksos du Delta venus de Syrie-palestine (région du Retenou pour 

les Égyptiens).14 Cette région était composée de puissantes cités-états, souvent en guerre les 

unes avec les autres pour des intérêts commerciaux. La cité-mère des Hyksos aurait été la 

forteresse appelée Sharru-ken en égyptien, qui fut assiégée et prise par le roi Ahmose de 

Thèbes (premier roi de la XVIIIe dynastie) après un long siège de trois ans. Cette cité est 

actuellement identifiée avec le site archéoloqique de Tel-el-Ajul près de Gaza15. 

Mais une des plus importantes puissances de la région dans cette deuxième partie du 2e 

millénaire était l’oasis fortifiée de Jéricho qui fut fouillée dans les années 50s par 

l’archéologue américaine Kathleen Kenyon16. Celle-ci a daté la destruction de la cité vers 

1550 av. J.C., ce qui fut confirmé par l’analyse au carbone-14. Elle signale dans la ville le 

culte d’un dieu Yara qui était un dieu de l’humeur. On voit ici le rapport avec la Lune et son 

influence supposée sur le comportement des humains17. En arabe le nom de la ville est : أريحا 

Rīḥa ou Arīḥā ; en hébreu : יריחו Yerīḥo. Le nom de Jéricho pourrait dériver du nom du dieu-

Lune cananéen Yarikh venant de la racine sémitique /wrḥ/ « lune », ce qui indiqurait que la 

ville fut l'un des premiers centres de culte des divinités lunaires.  

Le dieu Iâh était également présent à Ougarit et à Byblos. Cette région du Levant 

aurait donc pu être le lieu d’origine du culte du dieu Lune Iâh, dieu dynastique des derniers 

souverains18 de la XVIIe dynastie égyptienne19. 

 
14 L’origine étrangère de ces souverains du sud et leur parenté directe avec les souverains hyksos 

occupants du Nord est encore contestée, cela malgré l’affirmation du prêtre égyptien Manéthon selon 

laquelle la XVIIe dynastie comprit à la fois des rois thébains et des Hyksos : « des Pasteurs, des frères 

venus de Phénicie, des rois étrangers qui prirent même Memphis ». En fait, c’est  après la fuite en 

Nubie d’Antef (VII) noub-kheper-ré, dernier roi égyptien de Thèbes, que des parents du souverain 

asiatique du Nord s’emparèrent du trône de Haute-Égypte resté vacant. 

15 Dans la Bible (Josué 19 : 1)  Sharouken figure parmi les treize villes données en héritage à la tribu 

de Siméon au sud-ouest de la Mer Morte. 

16 Kenyon, Kathleen Mary (1957). Digging Up Jericho. London, England: Ernest Benn Limited. 

pp. 213–218. ISBN 978-0510033118. 

17 Le dieu Yahwé des Hébreux dans la Bible apparait d’ailleurs particulièrement colérique et 

belliqueux. 

18 Leur mère, la grande mère royale Téti-schéri, avait problement régné sur Byblos avant de résider en 

Égypte à Buto dans le delta. 

19 Tandis que leur parent du Nord (Apophis Oqenenré) régnant à Avaris n’adorait que Soutech, un dieu 

de l’orage également présent chez les Hittites, que ce dynaste asiatique avait assimilé au grand dieu 

égyptien Seth. Apophis rejetait tous les autres dieux et persécutait leurs prêtres égyptiens. On pourrait 

voir là un premier exemple d’intolérance monothéiste. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kathleen_Kenyon
https://books.google.com/books/about/DIGGING_UP_JERICHO.html?id=_z33N1QsSHEC
https://en.wikipedia.org/wiki/London,_England
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Benn_Limited
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0510033118
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IV.  La Lune en Arabie 

Au VIe siècle de notre ère, chez les Sabéens du sud  le dieu lune était Al-Maqah. Dans 

dans le temple de la Kaaba de La Mecque, à la naissance du prophète Mohamed il y avait 360 

dieux et déesses. Le maître de tous ces dieux était le très puissant Houbal qu’on appelait « al 

Ilah » le dieu20. On pratiquait devant lui une divination à l'aide de sept flèches pour les 

événements importants. Sa statue anthropomorphe de couleur rouge21 était érigée au-dessus 

de la fontaine asséchée où l’on jetait les offrandes. Sa main droite ayant un jour été brisée 

avait été remplacée par une main en or. Selon Muhammad ibn Ishaq (VIIIe siècle) cette statue 

avait été ramenée d’un voyage au Pays de Moab en Syrie22. Mais au VIe siècle av. J.C. 

Diodore de Sicile  citait déjà le peuple des Aliléens en Arabie aux alentours de La Mecque. 

Le dieu Houbal avait trois filles, les déesses Al-Lât, Al-Uzza et Manat23, qui étaient 

très révérées par les Mecquois (Fig. 3). Elles étaient souvent chargées d’intercéder auprès de 

leur père pour exaucer les prières des fidèles. Al-Lât, l’aînée, était une déesse de la fertilité et 

elle fut représentée avec un croissant de Lune par les Nabatéens24. Elle était adorée sous la 

forme d’une roche cubique et on peut considérer que la Kaaba, le bâtiment carré où est 

enchâssée la Pierre noire, serait un vestige du culte de la déesse al-Lât.  

Le prophète Mohamed détruisit toutes les idoles du temple de La Mecque, puis il 

instaura le culte de al-Ilah « le dieu » (devenu Allah), comme dieu unique créateur de toutes 

choses. Quant à la Pierre noire, quelle que soit son origine réelle, terrestre ou céleste, on peut 

concevoir que par son aspect elle fut considérée dès l’origine comme une météorite, c’est-à-

dire une pierre de Lune envoyée par Allah, car le prophète Mohamed l’a nommée « la main 

droite de Dieu » et à dessein25. Cette importance accordée à la Pierre noire comme venue de la 

Lune pourrait expliquer l’omniprésence du croissant comme symbole de l’Islam, souvent 

associé à l’étoile (Sirius)26. 

 
Source : Papyrus Sallier I traduction par C. Barbotin – Âhmosis et le début de la XVIIIe dynastie. 

Pygmalion, Paris, 2008, p.232. Flavius Josèphe, Contre-Apion, I : 248-249. 

20 On a proposé que Houbal soit un dieu Lune à La Mecque, mais rien ne l’indique. 

21 La couleur rouge de la statue de Houbal fait plutôt penser au puissant dieu Seth des Égyptiens, 

appelé « le dieu rouge », considéré comme le seigneur du désert et protecteur des caravanes. 

22 Le Pays de Moab n’a pas été situé précisément dans la Syrie de l’époque, qui englobait les territoires 

de la Palestine, de la Jordanie, du Liban et de l’actuelle Syrie. 

23 Un culte arabe préislamique à Palmyre d'après une inscription inédite. Comptes rendus des séances 

de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,  1985, 129 : 2 pp. 286-293. 

24 Healey, John F. (2001), The Religion of the Nabataeans: A Conspectus., Brill. p. 114. 

25 « De fait, quelqu'un y pose la main pour conclure un pacte et Dieu obtient ainsi notre pacte 

d'allégeance et de soumission. » 

26 Sourate LIII appelée « L’étoile », verset 49 : « Il (Allah) est le Seigneur de Sirius ». Sirius (Canis 

major) est l’étoile la plus brillante sur l’horizon au lever du soleil. 
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CONCLUSION  

La Lune brille toujours comme autrefois dans notre ciel nocturne : en Europe avec ses 

croissants à la verticale, au Moyen-Orient avec ses croissants à l’horizontale. Pour les Grecs 

et les Romains la Lune fut une déesse27, bien qu’elle fût auparavant un dieu au Moyen-Orient. 

Mais si la présence de la Lune subsiste encore au fond des trois grandes religions 

monothéistes, elle est sciemment ignorée par leurs théologiens modernes. Les Juifs ont depuis 

longtemps proscrit le nom de Yahweh au profit d’Adonaï, sans doute parce qu’il leur 

rappellait trop le temps du polythéisme de leur ancêtres en Canaan. Et les Chrétiens semblent 

avoir oublié l’origine juive de Jésus, malgré leur calendrier liturgique qui comporte quelques 

références aux fêtes juives28, comme La Pâque, christianisée en fête de la résurrection de 

Jésus. Quant aux musulmans ils nient l’évidence du croissant de Lune qui surplombe leurs 

minarets, pour effacer à jamais l’origine mecquoise d’Allah dans la Kaaba, le temple de la 

déesse al-Lât et de la pierre noire venue de la Lune. 

Et puis, après tout, les astronautes américains n’ont pas trouvé de dieu sur la Lune… 

 

Figures page suivante.

 
27 Artémise-Séléné chez les Grecs, Luna-Diane chez les Romains, qui pourraient être les avatars de 

deux reines d’Égypte aux noms théophores : respectivement Iâhmès-nefertari et Iâh-hotep, la première 

étant l’épouse du roi Iâhmose (premier pharaon de la XVIIIe dynastie) et la seconde sa mère dont le 

nom asiatique était Tana (Danaé en grec). 

28 D’après André Lemaire, le culte israélite ancien s'exprimait surtout à l'occasion de deux grandes 

fêtes de la pleine Lune : celle du printemps (la Pâque, liée à l'Exode) et celle de l'automne (fête de la 

récolte). A. Lemaire – Le Yahvisme ancien. Clio voyages culturels. 2001 

En ligne : https://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/le_yahwisme_ancien.asp 

https://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/le_yahwisme_ancien.asp
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Figure 1 : 

Le dieu Lune Sin du sanctuaire de Harran 

au Nord de la Mésopotamie 

(actuellement en Turquie). 

Retour à la page 41 

                     

Figure 2 : Le hiéroglyphe du dieu Lune Iâh dans le nom du pharaon Ahmose ; 

                A gauche à la manière asiatique, à droite à la manière égyptienne. 

 Retour à la page 42 

Figure 3 : Les trois filles du grand dieu  

Houbal de La Mecque.  

Au centre la déesse Allat avec le croissant 

de Lune à la verticale sur son bouclier à 

droite. 

   Retour à la page 44 
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RECENSION 

IBN WARRAQ « L’Islam dans le terrorisme islamique », traduit de l’anglais par Jean 

Roche, Editions Tatamis, Paris, 2018, 432 pages. 

Ibn Warraq (pseudonyme, son vrai nom ne devant pas être diffusé pour des raisons 

faciles à comprendre) est né en 1946 dans le Gujarat (ouest de l’Inde), dans une famille de 

commerçants (il a pu découvrir un jour, avec effarement, que certains de ses ancêtres avaient 

pu être mêlés au trafic d’esclaves dans l’Océan Indien). Sa famille a émigré l’année suivante 

vers le Pakistan nouvellement créé. Il s’est retrouvé en Angleterre pour étudier. 

L’influence de Bertrand Russell (Why I am not a Christian) lui fait écrire Why I am 

not a Muslim, traduit en de nombreuses langues (Pourquoi je ne suis pas musulman, L’Age 

d’Homme, Lausanne 1999). Il se réfère aussi beaucoup à Arthur Koestler comme ex-

communiste dénonciateur du communisme, dont il cite volontiers, en le reprenant à son 

compte comme ex-musulman, ceci : « Vous détestez nos cris de Cassandre et vous nous 

refusez comme alliés, mais nous, ex-communistes, sommes les seuls de votre côté à savoir ce 

qui est en jeu ». 

Depuis la toute première génération de musulmans, à chaque fois que le pouvoir 

central islamique s’amollit, des gens, des mouvements, se dressent, s’insurgent, avec plus ou 

moins de violence, pour revenir aux fondamentaux. Ce livre est d’abord l’histoire très 

documentée de ces mouvements, depuis les premiers kharijites jusqu’à Daesh, et de leurs 

maitres à penser.  

Comme il le souligne tout au long de cet ouvrage, les mouvements de réforme, 

souvent violents, cherchant à restaurer un Islam parfait, ont existé depuis la fondation de la 

communauté musulmane d’origine – depuis des groupes comme les kharijites au huitième 

siècle, au mouvements à Bagdad au neuvième, dixième et onzième siècles, au mouvement 

qazidadeli à Istanbul au dix-septième siècle, qui influença Muhammad Ibn Abd Al-Wahhab 

(1703-1792), lequel fonda le wahhabisme, le mouvement nommé d’après lui dans le Najd, à 

l’intérieur de l’Arabie, au dix-huitième siècle, qui donna naissance à l’état saoudien.  

Parmi ces fondamentaux, il y a bien sûr le djihad, clairement impulsé par le Coran. Le 

but ultime est de placer l’humanité entière sous la férule de l’Islam et d’extirper l’incroyance. 

(Sourate 2. Al-Baqarah, La Vache, 193 : « Et combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 

d’association, et que la religion soit entièrement à Allah seul [wa-qatiluhum hatta la takuna 

fitnatun wa-yakuna d-dinu li-llahi] », et S8. Al-Anfal, Le Butin, 39). Le djihad expansionniste 

est un devoir collectif (fard’ala al-kifaya), qui est rempli si suffisamment de gens y prennent 

part. Si ce n’est pas le cas, l’Oumma entière est en état de péché. 

Ce dernier point devrait suffire à faire réfléchir les gens qui se figurent que si des 

musulmans, aujourd’hui, ne soutiennent pas le djihad, c’est forcément qu’ils y sont et y seront 

toujours opposés par principe. Bien sûr, pour la Sunna, le djihad doit être ordonné par une 

autorité, typiquement le Calife. Il n’y a plus de calife depuis 1924… sauf chez Daesh. 

Toutefois, cet objectif n’explique pas tout. Par exemple Ibn Al-Wahhab (1703-1792), 

qui fait l’objet d’un chapitre copieux, n’a jamais été concerné par le djihad expansionniste (ou 

https://editionstatamis.com/2018/03/05/lislam-dans-le-terrorisme-islamique-ibn-warraq/
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alors contre les chiites…). En son temps le monde musulman était sur la défensive après les 

défaites et reculs infligés par les empires autrichien et russe. Mais il y a un autre djihad. 

Un autre point essentiel, régulièrement invoqué par les contestataires, est l’injonction 

d’« ordonner le convenable et interdire le blâmable » (termes repris ici de la traduction plutôt 

édulcorée de Mohammed Hamidullah), qui a aussi sa source dans le Coran : 

« Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable 

et interdit le blâmable. Ce seront eux qui réussiront (Coran S3:104). Vous êtes la meilleure 

communauté qu’on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le 

blâmable, et croyez à Allah… (Coran S3:110). Les croyantes et les croyants sont alliés les uns 

des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la Salat, 

acquittent la Zakat et obéissent à Allah et à Son messager… » (Coran S9:71). Etc. 

Ibn Warraq explique :  

« Il y a un lien inexorable entre le principe d’interdire le Blâmable et la rébellion, et 

donc un lien qui a une grande importance à la lumière de la résurgence de l’Islam militant 

dans la seconde moitié du vingtième siècle. Les fondamentalistes islamiques croient 

fermement au retour de la tradition islamique, ce qui reste profondément pertinent pour tous 

les musulmans vivant dans le monde moderne. Donc, les doctrines médiévales de 

l’Interdiction du Blâmable continue de jouer un rôle essentiel pour orienter les actions des 

islamistes contemporains.  

On pourrait penser que se rebeller contre l’autorité islamique en place est 

« blâmable ». Mais si cette autorité elle-même est blâmable, concrètement néglige la Charia, 

alors la rébellion devient un devoir analogue au djihad, donc un djihad. Cela implique que se 

faire tuer dans ce cadre équivaut au martyre et à la promesse du Paradis. C’était déjà le 

principe des premiers kharijites. C’était l’opinion de gens aussi prestigieux et influents, 

encore aujourd’hui, qu’Al-Ghazali (1058-1111) ou Ibn Taymiyya (1263-1328), reprise par 

tous les maitres à penser du djihadisme actuel.  

Un long chapitre est donc consacré à l’ouléma hanbalite Ibn Taymiyya et à son 

rigorisme, son fondamentalisme au sens le plus fort. Il refusait par principe toute innovation 

(même si elle va dans le sens d’une plus grande piété), de la musique, des jeux d’échecs et 

autres qu’il lui arrivait de briser dans la rue. S’il pouvait, par une fatwa, dispenser du jeûne du 

Ramadan les soldats engagés dans le djihad contre les Arméniens, c’était que le Prophète lui-

même l’avait fait lors de l’expédition de Khaybar. Ses opinions rigides ne lui valurent pas 

moins de six séjours en prison, pendant lesquels il reprenait agressivement ses codétenus et 

même les gardiens s’ils négligeaient leurs prières et autres devoirs religieux. La première fois, 

ce fut pour avoir protesté avec trop de véhémence contre la grâce accordée à un chrétien 

accusé d’avoir insulté le Prophète, et qui s’était tiré d’affaire en se faisant musulman (on 

comprend mieux l’affaire Asia Bibi…). Il s’opposa aux soufis, notamment à leur pratique de 

vénération des tombes de leurs saints, avec une telle vigueur qu’elle lui valut son dernier 

emprisonnement à Damas. Il mourut pendant cette détention, une foule immense assista à ses 

obsèques et, comme le note ironiquement Ibn Warraq, sa tombe devint l’objet d’une ardente 

vénération. Il fut l’inspirateur du mouvement protestataire qazidadeli en Turquie au dix-
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septième siècle, puis de Muhammad Ibn Al-Wahhab au dix-huitième. Son influence reste 

énorme, pas seulement parmi les djihadistes. C’est sous cette influence que les autorités 

saoudiennes ont détruit les souvenirs des proches du Prophète à Médine, ou que Boko Haram 

a fait de même avec les tombes de saints soufis à Tombouctou. 

L’auteur ne se borne pas à raconter l’histoire de tous ces penseurs et mouvements. Il 

vise aussi à déconstruire méthodiquement, sur plusieurs pages, l’idée que l’actuelle 

recrudescence du djihad serait une réaction aux vilenies passées de l’Occident (Croisades, 

colonialisme) ou présentes (impérialisme, Israël).  

Comme l’a écrit Tawfik Hamid, un ancien islamiste égyptien : «Non, aucun 

colonialisme n’a déclenché le djihad. Au contraire, quand les pays musulmans étaient 

colonisés [par l’Occident], la Charia et les crimes d’inspiration islamiste tendaient à diminuer 

significativement. En fait, les pays islamiques, à beaucoup d’égards, étaient plus civilisés sous 

l’occupation qu’ils ne le sont à présent. Nous n’avons jamais entendu parler d’attentats-

suicides, ou d’attaques ou enlèvements visant des touristes, à cette époque». 

Le Coran présente clairement un aspect d’exhortation ; ce n’est pas un texte tranquille, 

méditatif, invitant à l’expérience personnelle avec Dieu, mais un vigoureux appel aux armes – 

pour combattre et tuer, si nécessaire, au nom de Dieu, jusqu’à ce que l’Islam domine le 

monde. Il est constamment et largement cité par les djihadistes, car toutes leurs motivations et 

idéologies sont contenues dans ses pages. 

Plus généralement, Ibn Warraq dénonce longuement le caractère totalitaire de 

l’Islam(isme), en se référant aux totalitarismes et spécialistes de référence :  

Quelles étaient les causes des horreurs perpétrées par Lénine, Staline, Hitler, Mao, Pol 

Pot ? Elles étaient, selon Isaiah Berlin, «non pas causées par les sentiments négatifs humains 

ordinaires, comme Spinoza les appelait – la peur, l’avidité, la haine tribale, la jalousie, la soif 

du pouvoir – même si bien sûr ceux-là ont joué leur rôle», mais «par une idée particulière ». Il 

est paradoxal que Karl Marx, qui a minimisé l’importance des idées par rapport aux forces 

sociales et économiques impersonnelles, ait, par ses écrits, causé la transformation du 

vingtième siècle, à la fois vers ce qu’il voulait, et, par réaction, contre». 

Feu Georges-Henri Bousquet (mort en 1978), un professeur de droit à l’Université 

d’Alger puis à celle de Bordeaux, et une des autorités les plus reconnues sur la loi islamique, 

distingue deux aspects de l’Islam qu’il considère comme totalitaires : la loi islamique et la 

notion de djihad, lequel a pour but ultime la conquête de ce monde pour le soumettre à une 

seule autorité. 

Pour citer un autre grand spécialiste de la loi islamique, longtemps professeur d’arabe 

à l’Université de Leyde, Christiaan Snouck Hurgronje – la loi islamique a certainement visé à 

« contrôler la vie religieuse, sociale et politique de l’humanité dans tous ses aspects, la vie de 

ses fidèles sans qualification, et la vie de ceux qui suivent les religions tolérées, à un niveau 

qui les empêche de gêner l’Islam de quelque façon que ce soit. La nature omniprésente de la 

loi islamique ressort de ce qu’elle ne fait pas de différence entre rituel, loi (au sens européen 

du terme), éthique, et bonnes manières... ».  
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Ibn Warraq conteste que le soufisme, en tant que tel, ait été et soit toujours une 

branche pacifique de l’Islam, comme beaucoup se le figurent. Il cite Wilfred Madelung : 

« Le premier ordre soufi en Iran, et en Islam, était le Murshidiyya ou Kazaruniyya 

fondé par Abou Ishaq Al-Kazaruni, connu comme Cheikh-i Murshid (963-1035). Al-Kazaruni 

venait d’une famille pauvre de Kazarun, à l’ouest de Chiraz ; son grand-père avait été 

zoroastrien. Comme Ibn Karram, il représentait un ascétisme activiste, était un prêcheur 

éloquent et il convertit de nombreux zoroastriens à l’Islam. Ses sévices et sa conduite 

agressive envers les non-musulmans l’ont amené, avec ses disciples, à des conflits parfois 

violents avec la forte communauté zoroastrienne laissée par les autorités bouyides. Il prêchait 

le djihad contre les infidèles, et des groupes de ses disciples s’engagea dans les campagnes 

contre les chrétiens d’Anatolie ». Il rappelle aussi que Hassan Al-Banna, le fondateur de la 

Fraternité Musulmane, est passé, et a été formé en partie, par le soufisme. 

Le dernier tiers de l’ouvrage est consacré à l’histoire de l’islamisme djihadiste au 

vingtième siècle (et au début du vingt-et-unième), et en particulier de ses multiples théoriciens 

(Mawdudi, Al-Banna, Faraj, Al-Husseini, Qutb, Azzam, Malik, Khomeiny, Zawahiri, etc.). Il 

détaille par exemple l’implication du Mufti de Jérusalem Amin Al-Husseini dans la Shoah 

hitlérienne, et cite donc l’appréciation enthousiaste de Hassan Al-Banna sur Al-Husseini, 

après 1945 : 

« Un grand accueil doit lui être réservé où qu’il aille, en reconnaissance de ses grands 

services pour la gloire de l’Islam et des Arabes… Quel héros, quel homme prodigieux ! Nous 

souhaitons apprendre que la jeunesse arabe, les ministres, les hommes riches, et princes de 

Palestine, Syrie, Irak, Tunisie Maroc et Libye soient dignes de ce héros. Oui, ce héros qui a 

défié un empire et combattu le sionisme, avec l’aide d’Hitler et de l’Allemagne. L’Allemagne 

et Hitler ne sont plus là, mais Amin Al-Husseini continuera la lutte... » 

Parmi les nombreux théoriciens du djihad dont les écrits et parcours sont décortiqués, 

le Pakistanais S K Malik mérite une place à part. Ibn Warraq le cite directement : 

« Le Coran nous donne un concept particulier de guerre totale. Il exige à la fois de la 

nation et de l’individu, d’être en guerre « in toto », c’est-à-dire, avec toutes leurs ressources 

spirituelles, morales et physiques… Pratiquées dans leur totalité, les dimensions coraniques de 

la guerre fournissent une totale protection aux armées musulmanes contre l’effondrement 

psychologique… C’est sur la force de notre foi, et la faiblesse de celle de nos ennemis, que 

nous pouvons faire nos plans et projets pour semer la terreur dans le cœur de nos 

adversaires.» (Italiques ajoutées). 

Si ce n’est pas du totalitarisme, au sens le plus fort du terme, qu’est-ce qui le sera ? Ce 

texte, approuvé en son temps par les plus hautes autorités pakistanaises, a été trouvé sur les 

moudjahidin capturés ou tués en Afghanistan en 2001, traduit dans leurs langues respectives. 

On croit souvent qu’Anouar El Sadate, en Égypte, a été assassiné pour avoir fait la 

paix avec Israël. Ibn Warraq détaille le manifeste du groupe qui a commis l’attentat, et fait 

constater qu’il n’en est rien. Et donc, comme Johannes J.G. Jansen l’a relevé dans sa préface à 

sa traduction du Devoir négligé, ce manifeste, qui exprimait l’idéologie de ce groupe, 

« mentionnait très peu Israël, et même affirmait que la guerre contre le sionisme ennemi de 
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l’Islam devrait être remise à plus tard, après qu’une plus importante question soit réglée : 

L’Égypte doit d’abord introduire la Charia, le système détaillé de loi islamique, dans la loi du 

pays… Réintroduction de l’application de la Charia, les assassins estimaient que cela passait 

avant tout autre devoir » 

Quelques dizaines de pages sur l’Ayatollah Ruollah Khomeiny et les influences déjà 

radicales et violentes qu’il a reçues dans sa jeunesse. Et des extraits de ses discours 

véhéments : « Ce mouvement qui du début à l’accomplissement a pris environ quinze, seize 

ans… dans lequel on a vu beaucoup de sang versé et de jeunes gens tombés… c’est notre 

conviction qu’il était seulement pour l’Islam. Je ne peux pas, et personne d’intelligent ne peut, 

imaginer qu’on puisse dire que nous avons donné notre sang pour que les melons soient moins 

chers, que nous avons sacrifié nos jeunes gens pour que les maisons soient moins chères. 

C’est pour l’Islam qu’une personne peut donner sa vie. Nos saints aussi ont donné leurs vies 

pour l’Islam, pas pour l’économie… Qu’une personne puisse vouloir un système économique 

et sacrifier sa vie pour que la situation économique s’améliore, ce n’est pas sérieux ! » 

Autre discours typique de Khomeiny : « Ceux qui ne connaissent rien à l’Islam 

prétendent qu’il déconseille la guerre… L’Islam dit : Tuez tous les incroyants, juste comme 

ils vous tueraient tous !! Cela signifie-t-il s’asseoir jusqu’à ce que [les non-musulmans] nous 

vainquent ? L’Islam dit : tuez pour le service d’Allah ceux qui veulent vous tuer ! Cela 

signifie-t-il se rendre [à l’ennemi] ? L’Islam dit : tout ce qu’il y a de bien existe par l’épée et à 

l’ombre de l’épée ! Les gens ne peuvent être rendus obéissants sinon par l’épée ! L’épée est la 

clé du paradis, qui ne peut être ouvert qu’aux saints guerriers ! Il y a des centaines d’autres 

psaumes et hadiths pressant les musulmans d’aimer la guerre et de combattre. Tout cela 

signifie-t-il que l’Islam est une religion qui déconseille la guerre aux hommes ? Je crache sur 

les âmes folles qui prétendent une telle chose. » Le bilan, terrifiant, de ses répressions est 

aussi détaillé sur plusieurs pages. 

Et donc dans la conclusion : « Il ne s’agit pas de griefs particuliers, ce n’est pas 

quelque chose que nous, en Occident, aurions fait. C’est simplement que nous n’acceptons 

pas le Coran comme la base d’une société modèle. Notre simple existence est une provocation 

suffisante. C’est le devoir des islamistes terroristes d’imposer une société régie par les lois de 

Dieu telle qu’elles sont promulguées par le Coran. Tout au long de l’histoire, les terroristes 

islamiques ont été galvanisés par les mêmes motivations : un désir de revenir à la pureté des 

ancêtres (salaf), un rejet des innovations (bida’), une rigoureuse adhésion au concept de 

tawdid (unicité de Dieu), le devoir de commander le Vrai et d’interdire le Faux et la nécessité 

de conduire le djihad, au sens militaire, pour l’amour de Dieu. Tous se réfèrent aux mêmes 

sources et avant tout au Coran. Tous invoquent les mêmes versets des mêmes sourates, page 

après page.       

JEAN ROCHE

Retour au sommaire 
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LES DERNIERS CAHIERS DU CERCLE ERNEST RENAN IMPRIMÉS 

 

 

N° 273 - 1er trimestre 2016 

− Confessio Laïci, Par Guy RACHET 

− L’Islam est-il compatible avec la République ? Par Patrick BOISNIER 

− Transcendance et/ou immanence ? par Dominique VIBRAC 

− La fondation de La Mecque, par Patrick BOISNIER 

− Assemblée Générale 2016 

 
Cahiers de l'année 2014 

 

N° 272 - 4e trimestre 2015 

−   Ex occidente lux – Réflexions de lecture (suite et fin), par Guy RACHET 

− La mort de Josias, roi de Juda ou la conjuration du silence, par Roger WARIN 

− Liste des personnages mentionnés par Copernic dans son ouvrage. 

− La querelle des images au cœur du Moyen-Âge chrétien, Par Dominique VIBRAC 

 

N° 271 - 3e trimestre 2015 

−   Les Dhimmis, des non-musulmans en terre d’islam, Par Philippe CONRAD 

−   Sodome et l’homosexualité, un bel exemple d’idée reçue, par Roger WARIN 

−   Ex occidente lux – Réflexions de lecture (suite), par Guy RACHET 

−   La bonne auberge, par Guy RACHET 

−   Le sabre et la croix ou le siècle chrétien au Japon, par Laurent SATURNIN 

 

N° 270 - 2e trimestre 2015 

− Moïse biblique : et YHWH est apparu (suite), par Guy RACHET 

− L’idolâtrie : un concept pernicieux, par Jean-Pierre CASTEL 

 

N° 269 - 1er trimestre 2015 

− Un mot du Président 

− La destruction de la statue de YHWH, Par Stéphanie ANTHONIOZ 

− Quelques réflexions après les évènements de Janvier 2015,  Par Bruno ALEXANDRE 

− Moïse biblique : et Yaweh est apparu (suite), Par Guy RACHET 

− Y a-t-il une spécificité des guerres religieuses ?  Par Pierre CONESA 

− Gérald Messadié, Jésus dit Barabbas, Par Bernard BLANDRE 

 
 

Cahiers de l'année 2014 

  

N° 268 - 4e trimestre 2014 

− Kamose "le grand prince d'Egypte" ou la figure de Moïse , Par Thérèse GHEMBAZA 

− Ex occidente lux - Réflexions de lectures, Par Guy RACHET 

− Moïse biblique : et Yaweh est apparu (suite) Par Guy RACHET 

− Yéshou dans le Talmud, Par Etienne WEIL RAYNAL 
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N° 267 - 3e trimestre 2014 

− Les Religions du Livre, Par Jacques DARRIULAT 

− Les Yézides : secte syncrétiste ou adorateurs de Satan ? Par Christian BOUCHET 

− Les Mandéens, Par Christian COUTURAUD 

− Moïse biblique : et Yahvé est apparu, Par Guy RACHET 

− Saint Augustin et la Mort, Par André LAMA 

− Les livres : Pierre Dane, Jésus, le mythe chrétien issu de la mythologhie grecque, Par Guy 

RACHET 

− Le Filioque - Abbé Joseph Turmel, Par Patrick BOISTIER/ 

−  

N° 266 - 2e trimestre 2014 

− Madame Jannick SOISSON-ROUX 

− Les Esséniens : la fin du mystère, Par Patrick BOISTIER 

−  

N° 265 - 1er trimestre 2014 

− Un avatar du paganisme - Un Christ nommé Jésus - Chapitre XXXV, Par Pierre SOISSON 

− Pascal tel qu'en lui-même, Par René POMMIER 

− Détruire les dieux d'autrui, Par Jean-Pierre CASTEL 

− Lettre ouverte à Monsieur Jean-Michel Bouguereau, Par Guy RACHET 

− Tertullien, Cyprien, S. Sévère et la tradition ecclésiastique, Par Patrick BOISTIER 

− Paix mes agneaux ! Paix mes brebis ! Par Patrick BOISTIER 

− Pensées de 1848, Par Ernest RENAN 

 
                                                          Cahiers de l'année 2013 

N° 264 - 4e trimestre 2013 

− Un avatar du Paganisme (suite) Chapitre XXXIV, Par Pierre SOISSON 

− L'opposition de l'Eglise à la science : mythe, accident ou fatalité ? Par Jean-Pierre CASTEL 

− Le Christianisme naissant a été un moent de l'histoire juive, Par GYS-DEVIC. 

− Nouvelles parutions : Enquête sur les créationnismes, Les voix d'outre-tombe, La chasse aux 

mythes. 

 

N° 263 - 3e trimestre 2013 

− Un avatar du Paganisme (suite) Chapitre XXXIII, Par Pierre SOISSON 

− La science moderne ne pouvait-elle naître que dans le cadre de la pensée monothéiste ? Par Jean-

Pierre CASTEL 

− La lente mais sûre marche des Mormons dans la conquête du Monde, Par Pierre DANE 

− La religion des Mormons, Par Bernadette RIGAL-COLLARD 

− La femme adultère sauvée par René Girard ? Par René POMMIER 



57 
 

 

N° 262 - 2e trimestre 2013 

− Un avatar du Paganisme (suite)  Chapitre XXXII : L'Apocalypse, instrument de combat anti-

gnostique, Par Pierre SOISSON 

− Jeunesse et éducation de Saül de Tarse dit saint Paul, Par Guy RACHET 

− Jésus fut-il crucifié ou lapidé ?, Par Pierre DANE 

− Textes clandestins du dix huitième siècle : Réflexions sur l'existence de l'âme et sur l'existence de 

Dieu 

− Les Livres : Critique du Nouveau Testament, Patrick Boistier Cédric Grimoult, Crétionnismes, 

mirages et contrevérités, Par Bernard Blandre 

 

N° 261 - 1er Trimestre 2013 

− Un avatar du Paganisme (suite)  Chapitre XXXI : Paul et le paulinisme, Par Pierre SOISSON 

− Communiqué de presse : Benoît XVI, un éminent défenseur de l'impérialisme de la pensée 

catholique 

− Discours prononcé à l'inauguration de la statue d'Ernest Renan à Tréguier Par Anatole FRANCE 

− Paul de Tarse, Par André RAGOT 

− Donat et les donatistes, Par Pierre DANE 

− La stèle de Dan, Par Guy RACHET 

 

Cahiers de l'année 2012 

N° 260 - 4e Trimestre 2012 

− Un avatar du Paganisme (suite)  Chapitre XXIX : Autres Gnoses christiques  Par Pierre SOISSON 

− Ben Netser et un fragment de Tacite dans Sulpice Sévère,  Par Enrico TUCCINARDI 

− La divination dans le sanctuaire de Dodone,  Par Guy RACHET 

− La "Maghreb" avant son islamisation et son arabisation,  Par Maurice CHEVALON - Introduction 

de Guy RACHET 

− Quatre sujets de réflexion,  Par Patrick BOISTIER 

− Les quatre paradis monothéistes,  Par Henri LABARDE 

 

N° 259 -  3e trimestre 2012 

− Un avatar du paganisme (suite) Chapitre XXVII-XXVIII,  Le stoïcisme, La gnose   Par Pierre 

SOISSON 

− Ex Oriente Lux  Par Guy RACHET 

− Jurisprudence du blasphème  René-Lucien  SEYNAVE 

− Le zizi de Dieu,  Par Pierre DANE 

− L'incompatibilité du christianisme avec la vie païenne,  Par Louis ROUGIER 

− Rahman  ASMA 

− L'énigme de la mer Morte,  Par Patrick BOISTIER 
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N° 258 -  2e trimestre 2012 

− Un avatar du paganisme (suite)  Chapitre XXVI  Les esséniens,  Par Pierre SOISSON 

− Histoire du ralliement du catholicisme à Hitler,  Par Bruneau ALEXANDRE 

− Genèse d'une religion - Les sept Jésus qui firent le christianisme,  Par Pierre DANE 

− Lucien et le christianisme,  Par Léon HERMANN 

− La Threskeia, Par Gilles COURTIEU 

 
N° 257 - 1er Trimestre 2012 

− Un avatar du paganisme (suite),   Chapitre XXV: Le symbole de la croix,   Par Pierre SOISSON 

− Le Boudhisme Theravâda par les textes  4ème et dernière partie,   Par Jean Marie MARCHAL 

− D'un séjour de Sorrento à l'autre   (suite et fin),   Par André LAMA 

− Les livres : Voyages dans les tableaux de loge. Histoire et symboles- Par Dominique JARDIN 

− Copernic, Képler & Galilée face aux pouvoirs Par Bernard FAIDUTTI   Bernard BLANDRE- Guy 

RACHET 

− Retour au Mont Saint Michel avec Aristote, Gouguenheim et les autres,   Par Guy RACHET 

− Lettre ouverte de Guy RACHET à Monsieur Thomas Römer 

 
 

Cahiers de l'année 2011 

N° 256 - 4e Trimestre 2011 

− Un avatar du paganisme (suite)   chapitre XXIV  Le Christ, Jésus, les chrétiens et la sémantique,   

Par Pierre SOISSON 

− Le Boudhisme Théravâda par les textes   3e partie,   Par Jean Marie MARCHAL 

− Le coktail Muhammad,   Par Gilles COURTIEU 

− A propos des écrits censurés ou disparus des historiens de l'Antiquité,   Par Gys Léo DEVIC 

− Quoi de nouveau sous le soleil d'Allah ?   Par Guy RACHET 

− Du nouveau sur Jésus?   Par Guy RACHET 

− Le "Jésus" de J-C Pertifils,   Par Michel BENOIT 

 
N° 255 - 3e Trimestre 2011 

− Un avatar du paganisme - Un christ Jésus - capitre XXIII,    Par Pierre SOISSON 

− Le Boudhisme Theravâda par les textes (2e partie),    Par Jean Marie MARCHAL 

− Un nouveau pas vers le musuellement des chiens de garde de la liberté d'expression et de critique 

des religions,   Par Guy RACHET 

− Diffamation des religions Dépêche AFP du 25 mars 2010 

− Questions pièges,    Par Jean ROCHE 

− Lettre ouverte à la revue Historia,    Par Guy RACHET 

− Les livres :  Bernard BLANDRE  Le christ de Srinagar- La vie inconnue de Jésus christ en Inde et 

au Tibet ; Walter BAUER: Orthodoxe et hérésie aux débuts de christiannisme   

− Discours prononcé à la séance générale du congrès des sociétés savantes par Ernest RENAN.  Par 

Elie WOLF 

 

http://www.cercleernestrenan.org/pdf/Cahier-254.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/pdf/Cahier-254.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier256/Cahier%20256.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier256/Cahier%20256.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier256/Cahier%20256.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier256/Cahier%20256.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier256/Cahier%20256.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier256/Cahier%20256.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier256/Cahier%20256.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier256/Cahier%20256.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/pdf/Cahier-254.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier255/Cahier%20255.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier255/Cahier%20255.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier255/Cahier%20255.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier255/Cahier%20255.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier255/Cahier%20255.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier255/Cahier%20255.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier255/Cahier%20255.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier255/Cahier%20255.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier255/Cahier%20255.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier255/Cahier%20255.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier255/Cahier%20255.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier255/Cahier%20255.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier255/Cahier%20255.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier255/Cahier%20255.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier255/Cahier%20255.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier255/Cahier%20255.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier255/Cahier%20255.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier255/Cahier%20255.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier255/Cahier%20255.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier255/Cahier%20255.pdf


59 
 

N° 254 - 2e Trimestre 2011 

− Un avatar du paganisme - Un Christ nommé Jésus -chapitre XX,  Par Pierre SOISSON 

− Le Boudhisme Theravâda,   Par Jean Marie MARCHAL 

− Billet d'inquiétude : A propos de la grande bibliothèque d'Alexandrie,  Par Guy RACHET 

− Le déni de la violence monothéiste, Par Jean -Pierre Castel - Jannick SOISSON ROUX 

− D'un séjour de Sorrento à l'autre,    Par André LAMA 

− Buffon et la Sorbonne,   Par Max BAYARD 

− La Fatiha, sourate ouvrante et pénétrante,   Par Gilles COURTIEU 

 

N° 253 - 1er Trimestre 2011  

− Un avatar du paganisme (suite)  Chapitre XIX - La résurrection,   Par Pierre SOISSON 

− Le mystère des deux fils de Dieu ou la double vie de Jésus,   Par Pierre DANE 

− Galliano et Qaradawi sont dans un bateau  Galliano tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste ?  Laërte 

− Les écrits de Nag Hammadi,   Par Gys-Leo DEVIC 

− Note de lecture,   Par Guy RACHET 

− Lettre de Thrasybule à Leucippe (6, suite et fin) ,   Par Nicols FRERET 

− Livre : Louis Chagnon, L'islamisation de l'Occident et nos élites. 

− Chronique d'une dhimmitude choisie,   Par Guy RACHET 

− Pie IX, Pie XII, l'argent et la Liberté de parole,    Par Bruno ALEXANDRE 

− Les apories de la Qibla,   Par Gilles COURTIEU 

− Livres : Bernard Vignot, Le phénomène des Eglises parallèles,    Par Bernard BLANDRE 

 

Cahiers de l'année 2010 

N° 252 - 4e Trimestre 2010  

− Un avatar du paganisme (suite)  Chapitre XVIII,   Par Pierre SOISSON 

− La mort du grand Pan,    Par Salomon REINACH 

− Nazareth, l'épigraphie de Césarée et la main de Dieu,    Par Enrico TUCCINARDI 

− Lettre de Thrasybule à Leucippe - (suite) ,   Par Nicolas FRERET 

− Entrer dans l'histoire... Par Guy RACHET 

− Les Reliques,    Par Thierry GILLYBOEUF 

−  Livres : Bryan W. Ball, The seventh-day men Sabatarians and subbatarianism in England and 

Wales, 1600-1800, Par Bernard BLANDRE 

 

N° 251 - 3e Trimestre 2010  

− Un avatar du paganisme (suite)   Chapitre XVII,   Par Pierre SOISSON 

− Ce que la culture doit aux Arabes d'Espagne,    Par Guy RACHET 

− L'Homme, ce que j'en sais ou ce que j'en crois,   Par André LAMA 

− Léon X et la fable du Christ,   Par Enrico TUCCINARDI 

− Simple billet ,   Par Guy RACHET 

http://www.cercleernestrenan.org/pdf/Cahier-254.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/pdf/Cahier-254.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/pdf/Cahier-254.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/pdf/Cahier-254.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/pdf/Cahier-254.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/pdf/Cahier-254.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/pdf/Cahier-254.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/pdf/Cahier-254.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_253_0.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_253_0.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_253_0.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_253_0.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_253_0.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_253_0.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_253_0.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_253_0.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_253_0.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_253_0.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_253_0.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_253_0.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_253_0.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_253_0.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_253_0.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_252.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_252.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_252.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_252.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_252.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_252.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_252.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_252.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_252.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_252.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_252.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_252.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_252.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_252.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/Cahier_252.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier%20251/Cahier%20251%20reduit%20pour%20site.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier%20251/Cahier_251.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier%20251/Cahier_251.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier%20251/Cahier_251.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier%20251/Cahier_251.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier%20251/Cahier_251.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier%20251/Cahier_251.pdf
http://www.cercleernestrenan.org/cahiers/cahier%20251/Cahier_251.pdf


60 
 

− Livres : Christian BOUCHET. - Occultisme,   Par Bernard BLANDRE 

 

N° 250 - 2e Trimestre 2010 

− Un avatar du paganisme (suite)   Chapitres XV – XVI,  Par Pierre SOISON 

− Le catholicisme en Belgique - un sondage,   Par Jean Marie MARCHAL 

− A propos des écrits disparus de Jules l'Africain, Hippolyte et Thallus,   Par Gys-DEVIC 

− Lettre de Thrasybule à Leucippe (4),  Par Nicolas FRERET 

− M. FILLOUX écrit au Cardinal de PARIS,   Par Georges FILLOUX 

− L'homme? Ce que j'en sais, ou ce que j'en crois,  Par André LAMA 

− Coquecigrues, billevesées et tremblements de terre,    Par Jean claude DUBREUIL 

− Livres  : André Lama, Hitler et la musique-  Un mélomane mégalomane,   Par André MURCIE 

 

N° 249 - 1er Trimestre 2010 

− Un avatar du paganisme (suite)  Chapitre XIV,    Par Pierre SOISSON 

− Barabbas dans l'histoire,    Par Enrico TUCCINARDI 

− Hypatie d'Alexandrie,    Par Guy RACHET 

− Note de vision du film AGORA,    Par Pierre DANE 

− Lamarck et le dessein intelligent,    Par Brunio ALEXANDRE 

− Livres :  Bruno Alexandre, Chronique d'un incroyant, Tome 2,    Par Guy RACHET 

− Ernest Renan, Histoire de l'étude de la langue grecque,    Par Jannick SOISSON-ROUX 

− Jean Pütz, Histoire des communautés apostoliques,    Par Bernard BLANDRE 

 

Cahiers de l'année 2009 

N° 248 - 4e Trimestre 2009 

− Un avatar du paganisme-Un christ nommé Jésus-5,  Par Pierre SOISSON 

− AL MUTTALIB : La présence d'un Dieu dans la famille de Mahomet,   Par Gilles COURTIEU 

− Génèse Européenne de la civilisation scientifique actuelle,   Par Jean LACHAT 

− Lettre de Thrasybulle à Leucippe(3),   Par Nicolas FRERET 

− L'église et la sexualité,   Par Guy PARADIS 

− Livres : Christopher Gérard, La source pérenne,   Par Guy RACHET 

− La thèse d'Arius est toujours d'actualité,   Par Pierre DANE 

− Ernest RENAN, Qu'est ce qu'une Nation ? 

− Livre, Guy RACHET, La Bible, Mythes et réalités,   Par Pierre ATTALI 

− Billet d'humeur : Des minarets, des Helvètes et du respect des religions,  Par Guy RACHET 

 
N° 247 - 3e Trimestre 2009 

− Un avatar du paganisme (suite) Chapitres IX, X et XI,   Par Pierre SOISSON 

− Note de lecture : Faut-il croire à tout ? Le comment du pourquoi des para-sciences, Par Elie VOLF 

− Le c hristianisme dans l’Empire Romain (3),   Par André LAMA 

− Lettre de Thrasybule à Leucippe,   Par Nicolas FRERE 
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− Le Coran et les Houris,   Par Guy RACHET 

− Pour lutter contre l’intégrisme,   Par Catherine KINTZLE 

 

N° 246- 2ème Trimestre 2009     

− Un avatare du paganisme (suite),   Par Pierre SOISSON 

− Le christianisme dans l'empire Romain (suite),   Par André LAMA 

− Nécrologie : Jean MAGNE,   par Christine MARCHYLLIE 

− Galileo Galilei,   Par Max BAYARD 

− Lettre de Thrasybulle à Leucippe,   Par Nicolas FRERET 

− Panégryrique d'Ernest Renan,   Par Anatole FRANCE 

− Note de lecture,   Par Guy RACHET 

− Jésus or not Jésus ?   Par Guy PARADIS 

− L'esprit critique,   Par Jean LACHAT 

 
N° 245 - 1er trimestre 2009           

− Un avatar du paganisme : Christ nommé Jésus (chapitre IV et V),  Par Pierre SOISSON 

− Le christianisme dans l'empire Romain,  Par André LAMA 

− L'Ophir et les flottes de Salomon,   Par Guy RACHET 

− Richard Dawkins : Pour en finir avec Dieu   Note de lecture de Pierre ATTALI 

− La prétendue "désinformation" concernant Jésus et Marie,   Par Georges CODINO 

− Laïcité, raison, foi : quelques remarques sur la venue en France de Benoit XVI,   Par Bruno 

ALEXANDRE 

− Remise du prix Ernest Renan 

− Note de Lecture,   Par Guy RACHET 

− Jésus, homme ou Dieu ?    Gaspard ANGELERI 

− Les livres   Bernard Blandre Nicole Edeleman : Voyances Michel Servet - Au risque de se perdre 

 

Cahiers de l'année 2008 

N° 244 - 4e Trimestre 2008  

− Un avatar du paganisme : Un Christ nommé Jésus, Chapitre IV, Par  Pierre SOISSON 

− Dossier Lourdes et autres apparitions de la gentille mère de Dieu, Par Philippe SALIN   

− La Vierge de Medjugorj,    Par P. LAURENTIN, L. RUPCIC 

− Sarkozy, un délinquant ?  Par Bruno ALEXANDR  Discours de Ryad Discours du Latran 

− Note de voyayage,   Par Jean-Claude DUBREUIL 

− Moi, Lévi le Publicain,   Par Charles SAMUEL 

− L'idée du péché originel,   Par Salomon REINACH 

− Livre : Patrice Boudignon, Pierre Teilhard de Chardin   Par Pierre ATTALI 

− Note de lecture : Foi et créationnisme   Par Guy RACHET 
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N° 243 - 3e Trimestre 2008  

− Un avatar du Paganisme : un Christ nommé Jésus    Par Pierre SOISSON 

− Livres : La face cachée de l'évangile selon Jean    Par Georges CODINO (Pierre ATTALI) 

− Aristote au Mont Saint Michel     Par Sylvain GOUGENHEIM (Pierre ATTALI) 

− Un déni de démocratie   Par Guy RACHET 

− Huit jours chez Monsieur RENAN (fin)    Par Maurice BARRES 

− Travailler plus...Notes de lecture    Par Guy RACHET 

− Pline le jeune et la lettre sur les chrétiens à l'empreur Trajan    Par Gys DEVIC 

 

N° 242 - 2e Trimestre 2008  

− Allocution de madame Par Jannick SOISSON 

− Loth la suite d'une morale qui nous dépasse 

− Il était une Foi   Par Guy PARADIS 

− 8 jours chez Monsieur Renan(suite)    Par Maurice BARRÈS 

− Yahweh et son Ashé-rah    Par Guy RACHET 

− L'exégèse gnostique du récit du paradis    Par Jean MAGNE 

− Dieu et la guerre de 1914-1918    Par Bruno ALEXANDRE 

− Un avatar du paganisme : un Christ nommé Jésus    Par Pierre SOISSON 

− Les livres : Jacques ROEHRIG à mort la sorcière    Par Bernard BLANDRE 

− Jean MAGNE Bibliographie Personnelle 

 

N° 241 - 1er Trimestre 2008  

− 8 jours chez Monsieur RENAN   Par Maurice BARRÈS 

− A propos de la famille de Jésus : Les frères et soeurs de Christ  Par Gys-Léo DEVIC 

− Aperçu sur la religion Romaine   Par André LAMA 

− Jude 5   Par Jean MAGNE 

− Abraham, une morale qui nous dépasse   Par Guy PARADIS 

− les livres : Les 100 mots de la Franc Maçonnerie   Par Bernard BLANDRE 

− Catéchisme populaire républicain   Par Charles LECONTE DE LISLE 

 

Cahiers de l'année 2007 

N° 240 - 4e Trimestre 2007 

− Devoir de mémoire   Par Bruno ALEXANDRE 

− Pourquoi le récit de la Cène   Jean MAGNE 

− Jeanne d'Arc en enfer   Par Pierre GRIPARI 

− Lettre ouverte à Luc  FERRY (suite),   Par Guy RACHET 

− Voile Islamique et école publique,   Par GUILLAUME 

− Hegesippe(1ère partie),   Par Gys-Leo DEVIC 

− Église et publicité mensongère,   Par Pierre DANE 
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