
Le premier numéro de la revue Médecine et
Culture a eu un bon accueil : plusieurs
confrères ont manifesté leur intérêt, proposé

leur aide et soumis des idées intéressantes. Nous les
en remercions. Nous avons également reçu des abon-
nements. Cet acte volontaire de soutien que nous
souhaitons plus large nous aidera à faire avancer
objectivement ce projet. 
La première partie médicale fait d’abord un rappel
des Recommandations de l’Anaes (Agence Nationale
d’Accréditation et d’Evaluation en Santé) pour le
suivi médical des patients asthmatiques adultes et
adolescents. De nombreuses études montrent qu’il
existe une insuffisance de contrôle de l’asthme,
maladie chronique, en progression constante et qui
touche environ 300 millions de personnes dans le
monde. Plus récemment, s’est largement développée
l’immunothérapie spécifique par voie sublinguale
dans la prévention de la maladie allergique. Par
ailleurs, l’intérêt s’est porté sur le cancer de la pros-
tate qui exigerait d’être recherché systématiquement
après 50 ans car il est responsable de 10000 décès par
an. Enfin, on s’est penché sur les endocardites infec-
tieuses dont 54% se trouvent liées à des infections
dentaires.
La deuxième partie de ce numéro poursuit et clôture
le dossier précédent ; elle sera encore articulée autour
du thème « Laïcité et Religions monothéistes ». Dans
le précédent numéro, nous en avons rappelé les
concepts fondamentaux, nous évoquons à présent  les
Valeurs véhiculées par les religions monothéistes et
par notre société laïque sans occulter la réflexion sur
l’Incroyance qui n’est plus marginale aujourd’hui et
qui n’a cessé de se manifester dans l’histoire de la
pensée. 
Il est possible de constater l’inculture religieuse des
jeunes et l’ignorance concernant la signification de la
laïcité, certains s’imaginant qu’elle se réduit à la lutte
contre la religion1. Or les valeurs morales  et éthiques
qui étaient enseignées dans les programmes de l’éco-
le laïque et qui sont, pour la plupart  extraites des
textes fondateurs des religions monothéistes, ont été

peu à peu considérées comme des valeurs acquises
ou ne nécessitant plus d’enseignement spécifique.
C’est probablement cette absence de transmission ou
d’apprentissage objectif des valeurs qui a permis le
développement, sinon la propagation de croyances
confuses qui témoignent d’une certaine ignorance et
peut-être même de l’indifférence ambiantes.
Connaître et comprendre le sens de la laïcité, ses
valeurs et celles véhiculées par les religions mono-
théistes pourrait contribuer à faire tomber des murs
d’incompréhension2. Dans ce contexte, la question
fondamentale consiste donc à chercher comment trai-
ter de la diversité. 
Les hommes veulent-ils et peuvent-ils s’entendre sur
un socle minimum commun malgré des divergences
sur leurs systèmes de valeurs et leur vision du
monde ? S’il est permis de penser, comme Max
Weber, que le choix de la raison qui nous invite à la
tolérance ne nous permet pas, à lui seul, de dépasser
véritablement « l’incompatibilité des points de vue
ultimes », la circulation des idées et des valeurs n’est
pas possible sans un esprit ouvert. Chacun peut
exprimer et affirmer ses choix personnels de valeur et
d’existence, du moment que l’exercice de cette liber-
té ne porte pas atteinte à la liberté d’autrui. Les
hommes n’ayant jamais cherché qu’une seule et
même chose : « se prémunir contre la violence, la
maladie, la mort et améliorer leur condition maté-
rielle »
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Recommandations pour le suivi médical
des patients asthmatiques adultes et adolescents

FICHE DE SYNTHÈSE 

Anaes - Afssaps / Service des recommandations professionnelles / septembre 2004*

1 - Le suivi est centré sur le contrôle (activité de la maladie sur quelques semaines).
Le contrôle peut être classé en 3 niveaux :
- inacceptable: non-satisfaction d’un ou de plusieurs critères de contrôle listés dans le tableau 1 ;
- acceptable : tous les critères de contrôle sont satisfaits ;
- optimal : stricte normalité des critères de contrôle ou obtention, toujours dans le cadre d’un contrôle
acceptable, du meilleur compromis entre degré de contrôle, acceptation du traitement et effets secon-
daires.

Tableau 1. Paramètres définissant le contrôle acceptable de l’asthme.

2 - La surveillance de la tolérance et de l’observance du traitement fait partie du suivi. 

3 - La stratégie thérapeutique est adaptée en fonction du niveau de contrôle et du traitement de fond en cours.

En cas de contrôle inacceptable : 
– s’assurer qu’il s’agit bien d’un asthme ;
– vérifier l’observance et la technique d’utilisation des dispositifs d’inhalation ;
– rechercher et traiter des facteurs aggravants, des pathologies associées ou des formes cliniques particulières ; 
– adapter le traitement de fond selon les tableaux 2 et 3. La durée des paliers thérapeutiques est de 1 à 3 mois.

* Nous remercions l’Anaes de nous avoir autorisé à reproduire ce texte. Il est de plus consultable sur le site www.anaes.fr,  rubrique
Publications.
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Tableau 2. Adaptation du traitement de fond en cas de contrôle inacceptable : patients n’ayant pas de 
traitement de fond ou recevant une corticothérapie inhalée. 

Tableau 3. Adaptation du traitement de fond en cas de contrôle inacceptable : patients ayant une corticothérapie
inhalée et au moins un traitement additionnel.

CSI : corticostéroïde  inhalé.
TA : traitement additionnel. Le terme « traitement additionnel » inclut les bêta-2 agonistes de longue durée d’action, les antagonistes des
récepteurs aux cystéinyl-leucotriènes, la théophylline et ses dérivés (bamiphylline) 
CO : corticothérapie orale. Le recours à la corticothérapie orale est rare chez l’adolescent. 
* Le choix entre les 2 options de traitement de fond dépendra de la fréquence des symptômes et de la fonction respiratoire (en particulier
le VEMS post-bronchodilatateurs).

En cas de contrôle acceptable ou optimal : rechercher le traitement minimal efficace pour maintenir un contrô-
le au moins acceptable, au mieux optimal. La durée des paliers est de 3 mois.

4 - La fréquence des consultations et des EFR en fonction de la dose de corticostéroïde inhalé (CSI) nécessai-
re à l’obtention d’un contrôle acceptable est indiquée dans le tableau 4. Les doses journalières de CSI
sont définies dans le tableau 5.

Tableau 4. Fréquence des consultations et des EFR en fonction de la dose de CSI.

Tableau 5. Doses journalières faibles, moyennes et fortes de corticostéroïde inhalé chez l’adulte, en µg/j.

* Doses à diviser par 2 pour les spécialités QVAR  et NEXXAIR.
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Si la désensibilisation est connue de longue date, des
médecins et du grand public, on sait moins en
revanche que ce traitement connaît depuis plusieurs
années des améliorations importantes ; au point que
les traitements actuellement disponibles ou à paraître
n’ont plus guère qu’une vague analogie avec ceux
d’autrefois, sans remonter aux premiers essais histo-
riques conduits au début du siècle dernier.
Des progrès décisifs ont en effet été accomplis dans
différents domaines : préparation, purification et
standardisation des allergènes ; nouvelles galéniques,
marquées notamment par le succès croissant de la
voie sublinguale, et la mise à disposition, dans un
avenir proche d’une forme «comprimés» ; conduite
d’essais contrôlés publiés dans de grandes revues
scientifiques, ayant démontré l’efficacité de l’immu-
nothérapie spécifique (ITS). Au point qu’en 1997 un
groupe d’experts de l’OMS a décidé qu’il fallait
considérer l’ITS comme une thérapie vaccinale des
allergies mettant l’accent sur le fait que ce traitement
est susceptible de modifier la réponse immunitaire de
l’individu allergique, et de ce fait l’histoire naturelle
de la maladie allergique.

Mécanismes d’action

1- réponse immunitaire à la pénétration d’un aller-
gène
Quand un allergène pénètre dans l’organisme, il est
capté puis pris en charge par une cellule présentatrice
d’antigènes (cellule dendritique, ou cellule de
Langherans), se trouvant essentiellement aux inter-
faces entre l’organisme humain et l’environnement ;
cette cellule va présenter l’antigène à un lymphocyte
T auxiliaire dit T Helper (TH). Deux types de
réponses peuvent s’observer, selon que le sujet est ou
non atopique : chez le non atopique, le lymphocyte T
auxiliaire est de type TH1, producteur de diverses
cytokines, au premier desquelles l’interféron gamma ;
chez l’atopique, il s’agit d’un lymphocyte de type
TH2, sécréteur d’autres cytokines, notamment les
interleukines 4 et 5 (IL4 et IL5). Celles-ci ont pour

effet un recrutement des mastocytes et des éosino-
philes au niveau du nez, des yeux, de la muqueuse
bronchique. D’autre part, ce lymphocyte TH2 va per-
mettre la différenciation de plasmocytes à IgE, spéci-
fiques de l’allergène. Les IgE sécrétées se fixent à la
surface des cellules effectrices, mastocytes et éosino-
philes. La fixation de l’allergène sur ces IgE de surfa-
ce déclenche la libération de médiateurs pré et néo-
formés - histamine, prostaglandines, leucotriènes … à
l’origine des manifestations cliniques de l’allergie.

2- modes d’action de l’immunothérapie
L’hypothèse qui prévaut actuellement est celle d’un
rééquilibrage de la balance TH1/TH2 en faveur de la
voie TH1. C’est l’effet immuno-modulateur de la
désensibilisation, encore appelé switch TH1. Les
conséquences sont multiples : diminution de la pro-
duction d’IgE ; augmentation de production d’IgG,
en particulier sous classes 1 et 4 ; ces anticorps blo-
quants sont susceptibles d’entrer en compétition avec
les IgE spécifiques de l’allergène, fixant ce dernier
avant qu’il ne puisse se déposer sur les cellules effec-
trices ou sur les cellules présentatrices d’antigènes ;
diminution du recrutement des éosinophiles au
niveau des yeux, du nez, de la muqueuse bron-
chique ; diminution de la libération des médiateurs
mastocytaires. A la lumière de ces éléments, l’ITS
apparaît comme un traitement à la fois immuno-
modulateur et anti-inflammatoire.

À quels allergènes s’adresse l’ITS ?

Idéalement, il s’agit d’allergènes non passibles
d’éviction complète.

Venins d’hyménoptères : abeilles et guêpes.
Cette allergie, susceptible d’engager le pronostic
vital, constitue une indication majeure d’ITS, qui
s’avère protectrice chez la grande majorité des
patients.

Aéro-allergènes, qui peuvent être saisonniers ou per-
annuels.
Les allergènes saisonniers sont essentiellement repré-
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sentés par les pollens (graminées, pollens d’arbres…)
et, de façon plus marginale, par certaines moisissures
(Alternaria, Cladosporium). De nombreuses études
attestent de l’efficacité de l’ITS au cours des polli-
noses.
Les allergènes per-annuels sont très largement domi-
nés par les acariens de la poussière de maison, et de
façon plus anecdotique par les squames animales.
L’efficacité de la désensibilisation aux acariens a été
clairement établie.

Depuis peu, une désensibilisation au latex est égale-
ment disponible, réservée à l’usage hospitalier.

Efficacité de l’ITS

L’ITS injectable a fait la preuve de son efficacité
dans l’asthme et la rhinite ; efficacité avérée par des
études contrôlées, et selon les critères de la médecine
basée sur les preuves : dans la rhinite allergique, la
démonstration est faite par la compilation de ROSS,
totalisant 759 patients entre 1966 et 1996. L’ITS a été
jugée efficace en termes de réduction des symptômes
et de recours médicamenteux, dans 15 des 16 études
retenues. Dans l’asthme allergique, on se réfère à la
méta-analyse d’ABRAMSON ; cette méta-analyse
évolutive, totalisant plus de 3000 patients atteste
d’un effet bénéfique sur les symptômes et sur la
consommation médicamenteuse.
Cet effet protecteur conféré par l’ITS est variable
selon les individus, allant d’une réduction des symp-
tômes à un effet protecteur presque complet dans le
meilleur des cas, permettant alors d’alléger, voire de
suspendre les traitements médicamenteux associés.
Plusieurs études illustrent le fait que l’effet protec-
teur de l’ITS est durable, se prolongeant plusieurs
années après l’arrêt du traitement. 

Effets préventifs de l’ITS

Outre son efficacité sur les manifestations cliniques
de l’ allergie, il est apparu que l’ITS appliquée à des
patients monosensibilisés réduisait notablement le
risque de voir apparaître une nouvelle sensibilisa-
tion. D’autre part, l’ITS appliquée à des patients
atteints de rhinite pollinique isolée réduit significa-
tivement, d’environ 30 à 40 % le risque d’apparition
d’un asthme.

Indications

Elles sont conditionnées par l’analyse précise des
symptômes du patient, son age - classiquement 5 à 50
ans - les résultats de l’enquête allergologique. La sen-
sibilisation IgE dépendante doit avoir été dûment
prouvée par les tests cutanés, voire le dosage des IgE
spécifiques. Idéalement, l’ITS s’adresse aux patients
monosensibilisés . En cas de polysensibilisation, les
symptômes doivent être liés de façon prédominante à
un allergène. En effet, sensibilisation n’est pas syno-
nyme d’allergie : un patient peut avoir des tests cuta-
nés positifs pour un allergène, et même des IgE spé-
cifiques élevées sans déclencher de symptômes au
contact de cet allergène ; il n’y a pas lieu en pareil cas
d’entreprendre de désensibilisation. L’ITS doit donc
être proposée à un patient allergique, et non pas à un
individu simplement sensibilisé. On peut aussi
concevoir la mise en oeuvre d’une double désensibi-
lisation, par exemple graminées et acariens, chez un
patient présentant une symptomatologie per annuelle
imputable à l’allergie aux acariens, et connaissant
une franche recrudescence en période pollinique. Il
faut donc s’assurer d’une bonne cohérence entre les
résultats de l’enquête allergologique et les manifesta-
tions cliniques, qui doivent faire la preuve de leur
origine allergique.
On sait que l’asthme et la rhinite peuvent être polyfac-
toriels. L’asthme notamment peut avoir de multiples
déterminismes : outre l’exposition allergénique, il peut
être déclenché par l’effort, une infection respiratoire
de rencontre, le stress... Il faut donc s’assurer d’une
composante allergique franche, et idéalement prépon-
dérante. Ceci peut être facile à établir dans le cas d’un
asthme ne survenant qu’en période pollinique ; cela
peut être plus délicat en cas d’asthme per-annuel avec
hypersensibilité aux acariens. On s’aide alors des cir-
constances de survenue de l’asthme, qui se déclenche-
rait en atmosphère riche en acariens, et s’amenderait
au contraire dans un environnement plus favorable
comme c’est le cas notamment lors des séjours en alti-
tude.
D’une manière générale, s’il existe un trouble ventila-
toire obstructif fixé notable, l’indication d’ITS est
moins bonne, d’autant que la poursuite d’un traitement
inhalé permanent sera de toutes façons de mise.
En cas de rhinite, il faut s’assurer d’un soulagement
symptomatique notable sous l’influence des mesures
d’éviction et d’un traitement antiallergique d’épreuve
comprenant notamment un antihistaminique, voire une
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corticothérapie nasale. L’absence d’amélioration sou-
lèverait la question d’une rhinite non allergique, ou de
l’association à une anomalie nasale muqueuse ou
architecturale, qui tiendrait en échec les traitements
antiallergiques : déviation de la cloison nasale,
polypes, hypertrophie importante des cornets infé-
rieurs . L’indication d’ITS est pertinente lorsque les
symptômes sont persistants, s’amendent ou s’atté-
nuent notablement sous l’influence du traitement, et
réapparaissent à son arrêt.

Durée du traitement

Quand elle est efficace, l’ITS doit être prolongée
pendant 3 à 5 ans. En cas d’allergie aux allergènes
per-annuels, il faut se donner une période d’au moins
six mois avant de juger de l’efficacité de l’immuno-
thérapie, et d’envisager un allégement progressif du
traitement médicamenteux associé. En cas d’allergie
pollinique, on sait que l’ITS est souvent plus efficace
à partir de la deuxième année de traitement.
L’immunothérapie injectable comprend une période
de progression d’au moins trois mois pendant laquelle
on augmente régulièrement les doses administrées ;
fait suite une période d’entretien au cours de laquelle
les injections sont répétées à intervalle régulier, géné-
ralement mensuel ; à dose constante pour les aller-
gènes per-annuels, à dose adaptée selon la période
pour les allergènes saisonniers. L’ITS injectable peut
être grevée de réactions adverses, locales ou syndro-
miques, pouvant compromettre la conduite du traite-
ment. C’est pourquoi les injections doivent obligatoi-
rement être faites chez un médecin, disposant de maté-
riel d’urgence, et suivies d’une surveillance d’au
moins 30 minutes.

Place de la voie sublinguale 

À ce titre, l’apparition de la voie sublinguale constitue
assurément un progrès important. Certes, une bonne
compliance reste nécessaire, mais le patient conduit
lui-même son traitement, à son domicile, sans la
contrainte de rendez-vous médicaux réguliers, ni celle
de se soumettre à des injections, parfois appréhendées,
notamment par les patients les plus jeunes. La toléran-
ce de la voie sublinguale est bien meilleure ; les réac-
tions locales étant modérées et passagères, les réac-
tions syndromiques exceptionnelles. De plus, en
matière d’allergie pollinique, le traitement n’est appli-
qué qu’une partie de l’année, en moyenne six mois sur

douze, avec une phase pré-saisonnière courte d’un à
deux mois, et un arrêt du traitement à la fin de la pério-
de de pollinisation. Les gouttes d’allergènes sont
prises le matin à jeun, conservées deux minutes sous la
langue avant d’être avalées. La phase de progression
est courte, habituellement d’une dizaine de jours. Les
doses administrées sont importantes, souvent 50 à 100
fois supérieures à celles de l’ITS injectable, avec un
excellent profil de tolérance.
L’efficacité de la voie sublinguale a été avérée, notam-
ment par la méta-analyse de Wilson, concernant la rhi-
nite allergique (22  études retenues, concernant près de
1000 patients). L’étude contrôlée de Khinchi, en
double insu, a comparé l’efficacité des voies injectable
et sublinguale ; elle atteste, dans la pollinose du bou-
leau, d’une efficacité comparable, avec un meilleur
profil de tolérance et de sécurité pour la voie sublin-
guale. L’étude ouverte de Bernardis, concernant l’al-
lergie à alternaria a montré une bonne efficacité des
deux voies d’administration, avec un avantage pour la
voie sublinguale.
L’ITS sublinguale fait donc la preuve de son efficaci-
té. Elle a pour elle son excellent profil de tolérance, sa
conduite moins contraignante pour le patient, et, en
matière d’allergie pollinique, sa durée d’application
beaucoup plus brève (environ six mois par an). La
durée totale du traitement restant de 3 à 5 ans. Sa
bonne tolérance permet de surcroît d’augmenter de
façon importante les doses d’allergènes lorsque l’effi-
cacité clinique est jugée insuffisante.
Dans un avenir proche une forme « comprimés » sera
disponible, évitant le maniement des gouttes et leur
conservation au réfrigérateur.
L’ITS qui, rappelons-le, a connu ses balbutiements il y
a près d’un siècle, a considérablement évolué. Elle
bénéficie d’une meilleure connaissance de son méca-
nisme d’action, de l’amélioration des allergènes, de
protocoles rigoureux, et de galéniques nouvelles,
offrant un excellent profil de tolérance. Cet ensemble
de faits concourt à une utilisation rationnelle et raison-
née de la désensibilisation, qui reste à ce jour le seul
traitement étiologique des allergies respiratoires.
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Cancer le plus fréquent de l’homme de plus de 50 ans
et responsable de 10 000 décès par an, le cancer de la
prostate représente la deuxième cause de mortalité
par cancer en France après le cancer du poumon. Le
cancer de la prostate mérite d’être recherché systé-
matiquement après 50 ans afin d’obtenir un diagnos-
tic précoce à un stade localisé, souvent asymptoma-
tique, en vue de pouvoir proposer au patient un trai-
tement à visée curatrice.

Anatomie

La prostate est une glande entourée d’une capsule
fibro musculaire. Elle se situe au carrefour des voies
urinaires et génitales, autour de l’urètre, sous la ves-
sie en avant du rectum. Elle est en rapport avec en
avant le plexus veineux de Santorini, en bas le sphin-
ter strié urétral, et en arrière les vésicules séminales
et le rectum. Quatre zones glandulaires ont été
décrites par Mc Neal : Une zone antérieure, une zone
centrale, une zone de transition et une zone périphé-
rique. 70% des cancers se développent dans la zone
périphérique, contre seulement 20% dans la zone de
transition et 10% dans la zone centrale.

Anatomo-pathologie

Dans l’immense majorité des cas le cancer de la pros-
tate est un adénocarcinome. Parfois il s’agit d’adéno-
carcinome mucineux à cellules en bagues à châton,
carcinoïdes (et tumeurs neuro endocrines). Plus rares
encore, sont les carcinomes à cellules transitionnelles
épidermoïdes indifférenciés, les sarcomes (rhabdo-
myosarcomes chez l’enfant et léïomyosarcomes chez
l’adulte), les tumeurs secondaires ou extension des
tumeurs de voisinage et localisation de lymphomes
ou de leucémies

Epidémiologie

Le taux d’incidence du cancer de la prostate est très
différent d’une zone géographique à l’autre et d’un

groupe ethnique à un autre. Il est rare chez les asia-
tiques, plus fréquent en Europe et très répandu chez
les noirs américains. Ces variations sont dues à des
facteurs génétiques et environnementaux (un noir
américain vivant en milieu urbain a cent fois plus de
risque d’avoir un cancer de la prostate qu’un asia-
tique vivant en milieu rural).

Pour les facteurs familiaux  on distingue trois caté-
gories : on parle de cas sporadiques, « dus au
hasard » si un cancer apparaît dans une famille ; si
deux cas sont trouvés dans la même famille, il n’est
pas possible de savoir s’ils sont liés à des facteurs
génétiques, on parle de cas « familiaux » ; en
revanche dans certaines familles de nombreux cas de
cancer de la prostate sont présents, avec des liens de
parenté proches et à un âge précoce de survenue, il
s’agit alors de cas héréditaires. On estime à 75% les
cancers sporadiques, 20% les cas familiaux, et 5% les
cancers  héréditaires.

Parmi les facteurs environnementaux, on parle de
facteurs de risque et de facteurs dits « protecteurs ».
Les facteurs de risque seraient la consommation
importante de graisses d’origine animale et de vian-
de rouge. Les facteurs protecteurs sont alimentaires
(poissons, graisses végétales, tomates, soja, vitamine
D) et extérieurs (sélénium et exposition au soleil).
Les phyto-oestrogènes contenus dans certains fruits
et légumes pourraient expliquer cet effet protecteur.
En fait, l’influence réelle de tous ces facteurs n’est
pas démontrée de façon certaine.

Histoire naturelle et Classification :

Etant donné l’augmentation de l’espérance de vie,
l’incidence du cancer de la prostate et du nombre de
décès spécifique ne cesse de s’accroître. Par ailleurs
la poursuite de l’étude suédoise (Johanson et col.)
comparant l’évolution du cancer de la prostate loca-
lisé au moment du diagnostic chez les patients traités
et les patients non traités, démontre clairement l’uti-
lité du traitement.
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La classification TNM est actuellement la seule utili-
sée.
Sur le plan clinique et histologique T (T et pT) on
distingue :

– stade T1 toucher rectal normal, cancer décou-
vert sur des copeaux de résection ou sur la pièce
d’adénomectomie (T1a moins de 5% des
copeaux atteints,T1b plus de 5% des copeaux
atteints,T1c découvert sur élévation isolée du
PSA).

– stade T2 à toucher rectal anormal (T2a atteinte
d’un seul lobe,T2b deux lobes)

– stade T3a  atteinte extra capsulaire  uni ou bila-
térale 

– T3b atteinte des vésicules séminales
– stade T4 atteinte des structures adjacentes autres

que les vésicules séminales. 

Envahissement ganglionnaire :
– Nx : pas de renseignement clinique
– N0 : pas de métastase
– N1 : atteinte régionale

Métastases :
– Mx : pas de renseignement.
– M0 : pas de métastase.
– M1 a : adénopathies non régionales
– M1b : métastases osseuses
– M1c : autres localisations métastatiques.

Stadification Histologique de GLEASON

Le grade de Gleason varie de 1 à 5, du grade histolo-
gique très différencié (G1) au stade indifférencié
(G5). Le score de Gleason correspond à la somme du
grade le plus représenté et du grade le moins repré-
senté dans la pièce de prostatectomie. Cette somme
va donc de II à X et témoigne de l’agressivité de la
tumeur. Cependant à score égal le pronostic dépend
aussi du premier chiffre de la somme (par exemple
un score VIII :V+III est plus agressif qu’un score
VIII :II+VI).

Diagnostic. Dépistage

Le cancer de la prostate à un stade précoce, localisé
à la glande, n’a pas de symptomatologie clinique
propre spécifique. Néanmoins, à l’âge de survenue de
ce cancer l’homme présente le plus souvent une
hypertrophie bénigne de la prostate responsable de

troubles mictionnels (pollakiurie, nycturie, dysurie).
Se pose donc le problème du dépistage. Celui-ci reste
encore discuté dans ses modalités et sur les « outils »
à mettre en œuvre. Le dépistage de masse par simple
dosage du PSA n’a pas été retenu. En revanche,
depuis 2002 l’Association Française d’Urologie
(AFU) et l’American Urological Association recom-
mandent un dépistage individuel depuis l’âge de 50
ans et jusqu’à 75 ans. En septembre 2004 l’ANAES
en collaboration avec l’AFU a publié un livret afin de
préciser les grandes lignes du dépistage individuel.
La base du dépistage et du diagnostic repose sur le
toucher rectal et le dosage du PSA. L’échographie
trans-rectale faite dans de bonnes conditions est une
aide précieuse à ce diagnostic.
Le toucher rectal (TR) peut mettre en évidence une
induration plus ou moins importante d’un ou des 2
lobes, bien ou mal limitée. Il peut découvrir un petit
nodule dur ou bien une infiltration massive avec une
prostate pierreuse mal limitée fixée. Par ailleurs le
TR peut être normal en présence d’un cancer ou
anormal du fait d’une prostatite. Un TR anormal à
PSA normal peut à la suite seul conduire à pratiquer
des biopsies qui authentifieront le cancer.
Le PSA est une glyco-protéine, la kallikréine 3 res-
ponsable de la liquéfaction du sperme. Le PSA aug-
mente en cas de cancer de la prostate (le tissu néo-
plasique sécrète 30 fois plus de PSA que le tissu adé-
nomateux). Selon l’âge et les méthodes de dosage on
retient comme valeur normal un taux inférieur à 2.5
ou 4 ng/ml. Cependant le PSA peut augmenter signi-
ficativement en cas de prostatite et à l’inverse, nous
l’avons vu, peut être normal dans des cancers peu
sécrétants et de petite taille. D’autres dosages sont
utilisés et en particulier le dosage du PSA libre avec
calcul du rapport PSA libre sur PSA total. Ceci doit
être uniquement indiqué dans des cas douteux et
absolument pas à titre systématique. Si le ratio est
abaissé (inférieur à 10%) cela peut conduire à prati-
quer des biopsies. Ce rapport peut être abaissé égale-
ment en cas de prostatite.
L’échographie prostatique par voie trans-rectale est
aussi un élément du diagnostic en cas de doute au
toucher rectal ou devant un PSA anormal ou qui aug-
mente rapidement (vélocité de PSA) ou encore qui
paraît trop élevé par rapport à la taille de la prostate
(densité de PSA). Elle ne doit pas être systématique.
L’échographie permet de préciser la taille mais sur-
tout la structure de la glande. Sont suspectes les
zones hypo-échogènes nodulaires ou en bande dans
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la zone périphérique. Elle doit dans le même temps
étudier l’état des reins et de la vessie.
Il faut noter que le TR comme l’échographie sont des
examens très « opérateur dépendant ». Si l’un ou
l’ensemble de ces examens cliniques ou para cli-
niques est douteux il faut réaliser des ponctions biop-
sies prostatiques (PBP).
Les PBP se font par voie trans-rectale, avec ou sans
anesthésie locale ou plus rarement générale. Elles
nécessitent une préparation par antibioprophylaxie et
lavement évacuateur. En effet des complications bien
que rares sont possibles (prostatites, septicémies,
hématurie ou rectorragies massives). On réalise en
général 12 biopsies allant de la base à l’apex de
chaque lobe prostatique en périphérie et notamment
sur des zones suspectes hypo échogènes. Des biop-
sies négatives ne peuvent exclure le diagnostic de
cancer car on a pu passer à coté du foyer néoplasie.
A l’inverse les biopsies positives permettent d’établir
le diagnostic de cancer prostatique et ouvrent la dis-
cussion sur la nécessité d’autres examens et sur le
traitement à envisager.
Le bilan d’extension par scanner abdomino pelvien et
scintigraphie osseuse ne se justifie que si le PSA total
est supérieur à 10. En revanche se discute souvent
l’intérêt de l’IRM prostatique en vue de préciser le
caractère intra capsulaire (stade T2) ou à envahisse-
ment extra capsulaire (T3) du cancer. Ceci permet
d’affiner les indications thérapeutiques. 

Notions thérapeutiques du cancer localisé 

Une fois établi le diagnostic de cancer localisé de la
prostate chez un homme ayant une espérance de vie
de 10 ans, il convient de proposer, en le conseillant,
au patient  les options thérapeutiques. Dans chaque
cas le patient décidera après qu’il ait été informé des
conséquences de ces traitements, des effets indési-
rables et des risques potentiels et enfin des chances
de «guérison ».
Trois types de traitement dominent actuellement : 
– la prostatectomie radicale,
– la radiothérapie externe (éventuellement associée à

l’hormonothérapie),
– la curiethérapie.
D’autres thérapeutiques sont possibles pour les
patients âgés ou fragiles (ablatherme, cryothérapie,
hormonothérapie seule, abstention thérapeutique).

Conclusion

Le diagnostic à un stade précoce permet de traiter
efficacement les patients porteurs d’un cancer de la
prostate alors qu’ils sont souvent asymptomatiques et
peuvent mal accepter les conséquences surtout
sexuelles des traitements. Cependant l’allongement
de l’espérance de vie ne fait que renforcer la nécessi-
té du traitement curateur chirurgical ou radiothéra-
pique.
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Echographie endorectale : cancer de la base, stade T2a

A. Coupe transversale. Nodule hypoéchogène.
(flèche)

B. Coupe sagittale : Absence d’extension de la lésion
dans la graisse prostato-séminale (*)

C. Echodoppler couleur : la tumeur est hypervasculaire.



Définition

L’endocardite infectieuse est la localisation et la proli-
fération au niveau de l’endocarde de germes véhiculés
par le sang. Il s’agit d’une atteinte infectieuse de l’en-
docarde qui va causer des dégâts essentiellement val-
vulaires, responsables d’une morbidité et d’une morta-
lité importantes, dominées par le risque d’insuffisance
cardiaque et d’embolie. C’est souvent une lésion avec
une végétation fibrinoplaquettaire qui fait le lit de l’en-
docardite bactérienne. C’est sur cette lésion que les
bactéries, après avoir diffusé à partir de la porte d’en-
trée, viennent rapidement se fixer. La prédominance
de certaines espèces bactériennes en cause dans les
endocardites infectieuses (streptocoques, staphylo-
coques) s’explique par leur forte capacité d’adhérence.
Sur le plan anatomique, les mutilations créées par la
greffe infectieuse peuvent entraîner des perforations
valvulaires, des obstructions par des végétations c’est-
à-dire, de petites masses friables qui peuvent s’embo-
liser à distance provoquant ainsi l’apparition d’infec-
tions secondaires. La plupart des endocardites infec-
tieuses sont d’origine bactériennes, mais un certain
nombre d’entre elles sont secondaires à certains fungi
(candida albicans, aspergillium aspergillus).

Généralités

L’endocardite touche préférentiellement l’homme (60
à 70 % des cas) avec un âge moyen de 50 à 55 ans et
est très rare chez l’enfant. Sa fréquence augmente
après 50 ans, avec une augmentation actuelle des
endocardites du sujet âgé. En 1900, Hunter(1), souleva
l’idée que les micro-organismes buccaux et leurs
« produits » étaient impliqués dans l’apparition de
manifestations à distance. Macrès(2), citant Billings(3)

confirma le rôle des infections buccales et manifesta-
tions endocarditiques chez les patients présentant une
cardiopathie congénitale ou un rhumatisme avec
fièvre. Jones, Cutcher et Goldberg(4) trouvent dans
leurs études que 65 % des récidives de bactériémies
sont en relation avec des incidences post-extraction-
nelles. La preuve peut être faite entre l’identité des
germes présents au niveau buccal et ceux retrouvés

dans la lésion secondaire, et on sait que l’élimination
bactérienne bucco-dentaire supposée entraîne la guéri-
son rapide et définitive de la lésion à distance.
Aujourd’hui, des preuves scientifiques existent avec
l’identité des germes retrouvés sur le plan local et ceux
retrouvés dans les foyers à distance lors des hémocul-
tures. La porte d’entrée bucco-dentaire est de loin la
plus fréquente (streptocoques oraux), suivi par les
portes d’entrée urinaire (entérocoques, bacilles à Gram
négatif), digestive fréquente chez le sujet âgé (strepto-
coccus bovis, entérocoque), cutanée (staphylococcus
aureus ou staphylococcus epidermidis), iatrogène, de
plus en plus fréquente (cathéters, pace makers, chirur-
gie cardiaque).

Etude épidémiologique

Baylis R(5) en 1983, puis Thornton JB(6) sur une étude
rétrospective de plusieurs cas à l’université des hôpi-
taux d’Alabama montrent que 54 % des endocardites
infectieuses se trouvent liées à des infections dentaires
et au traitement de ces dernières sans précaution de
couverture antibiotique.

Etude microbiologique

L’endocardite infectieuse a plusieurs portes d’entrée :
appareil bronchique, génito-urinaire, digestif, ORL
mais la porte d’entrée la plus fréquente est d’origine
dentaire. La flore buccale est composée de 300
espèces bactériennes. Toutes ces espèces ne sont pas
retrouvées à distance dans le foyer cardiaque. Dans les
bouches infectées, les bactéries à Gram positif dimi-
nuent, alors que les bacilles à Gram négatifs augmen-
tent. Quatre types de bactéries sont responsables d’en-
viron 85 à 90 % des cas d’endocardites : les strepto-
coccus viridans (35 à 40 %), les streptococcus aureus
(25 %), les streptococcus bovis (15 %) le streptococ-
cus faecalis (10 %). Un certain nombre d’endocardites
sont causées par des fungi les Candida, des bacilles
Gram négatif et d’autres formes de micro-organismes
encore plus rares (haemophilus, diphtéroïdes, propio-
nibactéries, clamydiae, rickettsies, actinobacillus, acti-
mycetemcomitans). A lui seul, le streptococcus viri-
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dans : streptococcus sanguis, mutans, mitis, un repré-
sentant de la flore oropharyngée, est à l’origine d’un
peu plus du tiers des cas d’endocardite. L’endocardite
à streptocoque aureus est la principale cause d’endo-
cardite aiguë alors que l’endocardite à streptocoque
viridans est le prototype des endocardites principale-
ment observées chez les personnes âgées et souvent
associées à une pathologie du tractus digestif inférieur.
Les endocardites à entérocoques peuvent être très
sévères et se comporter comme une endocardite aiguë.

Pathogenèse

La lésion primaire correspond à une altération de l’en-
dothélium qui se traduit par des ulcérations ou des
végétations composées de plaquettes et de fibrine. La
colonisation de ces végétations par des bactéries intro-
duites au moment d’une bactériémie transitoire amène
une fragilisation du tissu par une nécrose de ses consti-
tuants sous l’action conjuguée des toxines micro-
biennes, des agents protéolytiques, des polynucléaires
et des cytokines et macrophages. Ces végétations qui
voient leur volume augmenter sont inaccessibles aux
défenses immunitaires. L’endocardite bactérienne
apparaît suite à l’introduction d’un germe dans le sang
qui colonise une lésion primaire.

Manifestations cliniques de l’endocardite

Diagnostic positif 
Il est soupçonné lors de la survenue d’une fièvre inex-
pliquée durant plus de 8 jours chez un sujet atteint de
cardiopathie à risque d’endocardite. Le sujet ressent
un malaise général, une asthénie profonde, pouvant
s’accompagner de myalgies, d’arthralgies. Le spléno-
mégalie est un élément d’orientation du diagnostic.
L’auscultation cardiaque met en évidence un souffle.
Les hémocultures pratiquées au moment des pics
fébriles, en l’absence de traitement antibiotique per-
mettent l’isolement des bactéries responsables de l’en-
docardite. Certains éléments biologiques ont une
valeur d’orientation dans le diagnostic d’endocardites
infectieuses : la numération globulaire montre habi-
tuellement une anémie normochrome normocytaire et
une hyperleucocytose inconstante ; élévation de la VS
et de la CRP ; hypergammaglobulinémie polyclonale ;
manifestations biologiques immunologiques avec pré-
sence de facteur rhumatoïde, complexes immuns cir-
culants, cryoglobulinémie, particulièrement dans les
formes d’évolution subaiguë ; hématurie microsco-
pique, protéinurie
L’échocardiographie combinée aux hémocultures, per-
met d’affirmer le diagnostic d’endocardite avec une
sensibilité de l’ordre de 90 %. Le signe principal de
l’endocardite est la végétation : il s’agit d’une masse
appendue sur une structure valvulaire, sessile ou
pédiculée dont la mobilité est indépendante de la
structure valvulaire à laquelle elle est appendue. Elle
est présente dans 80 % des endocardites. Les autres
signes échographiques sont la présence d’un abcès ou
d’une fuite périprothétique. L’abcès est particulière-
ment bien mis en évidence par l’échographie trans-
oesophagienne où il apparaît sous la forme d’une
zone vide d’échos plus ou moins étendue.

Diagnostic étiologique
Les arguments qui sont en faveur de l’endocardite
infectieuse d’origine dentaire sont : la fréquence de la
survenue jusqu’à 30 % ; l’interrogatoire prouvant que
des soins bucco-dentaires récents sans couverture
antibiotique ont été réalisés et il s’agit soit de soins
prophylactiques parodontaux profonds, des traite-
ments radiculaires ou une avultion dentaire. La pul-
lulation microbienne aboutit à la bactériémie avec
des germes saprophytes de la flore buccale exaltant
leur virulence dans les heures qui suivent le geste
dentaire.
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Les complications endocarditiques rencontrées sont de
plusieurs ordres : les embolies et végétations aggra-
vées par les infections à staphylocoque, haemophilus
ou candida ; les anévrismes cérébraux ou hémorragies
méningées ; les altérations valvulaires avec fuite ou
perforations.

Classification des cardiopathies



Traitement préventif

L’interrogatoire est indispensable afin de s’enquérir
de l’existence d’une cardiopathie. Les données épi-
démiologiques suggèrent des portes d’entrées au
niveau de l’appareil digestif, l’appareil urinaire, l’ap-
pareil respiratoire, mais la cavité buccale est la porte
d’entrée principale des endocardites infectieuses.
Elles sont la conséquence d’une infection de la dent
ou du parodonte. Même les patients, à faible risque
oslérien, courent le danger de contracter une endo-
cardite à chaque fois qu’une bactériémie se produit.
Les protocoles appliqués préventivement sont : un
bilan dentaire systématique et régulier complété par
des examens radiologiques. l’antibiothérapie et l’an-

tiseptie locale préopératoire doivent être faites avant
tout acte dentaire, même pour un banal détartrage ;
d’une manière générale, tous les foyers susceptibles
d’être à l’origine d’une endocardite infectieuse doi-
vent être éradiqués, à savoir, les dents mortifiées
abcédées, péricoronarite suppurée, kystes et granu-
lomes surinfectés, poches parodontales ; l’antibio
prophylaxie doit être mise en œuvre pour toutes les
interventions dans la cavité buccale, elle doit être
prolongée au moins 72 heures et jusqu’à la guérison
et cicatrisation complète de la plaie. Toutes les inter-
ventions doivent être regroupées afin de diminuer le
nombre d’effractions muco-gengivales. Des straté-
gies de prévention ont été formulées et sont recom-
mandées en routine pour l’antibio-prophylaxie.
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Traitement curatif

Il se pratique dans des services spécialisés et fait appel
à des antibiotiques à fortes doses et avec une antibio-
thérapie bactéricide.
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NOUVELLE : LES CITRONS DE SICILE

Dr Jacques POUYMAYOU*

Ou quand l’histoire rejoint l’Histoire car cette année
2005 verra (peut être) le 21 octobre commémorer le
bicentenaire de la bataille de Trafalgar.
S’il est une bataille qui a sonné le glas de tous les
espoirs de Napoléon, c’est sans conteste celle qui vit
sombrer la flotte franco-espagnole et les espoirs
impériaux au large de Cadix. Deux siècles déjà.
Merci lord Nelson. A sa décharge, on peut penser
qu’il nous faisait payer la perte de son œil ou celle de
son bras. Toujours est-il qu’à Trafalgar il s’est sur-
passé, d’autant plus qu’il n’a pu mener l’action jus-
qu’à sa conclusion ni assister à son triomphe.
Ce jour là, aux alentours de 13h30 locales, un tireur
d’élite embusqué dans la mature du Redoutable, l’œil
sans doute attiré par l’uniforme de parade, revêtu
pour la circonstance, toutes décorations pendantes, le
foudroie d’une balle (In English, a Bullet) dans les
reins (en clair dans le râble). Il expirera deux heures
plus tard au poste des blessés et son corps sera
conservé dans un baril de saumure pour être ramené
au pays.
Nous qui, dans notre lointaine jeunesse, étudiant la
langue de Shakespeare sur les bancs du lycée et dans
les pages du « Carpentier Fialip », avons pour la plu-
part traduit le fameux texte Nelson’s death, depuis
l’ordre légendaire du début de bataille, « England
excepts that every man will do his duty »
(Aujourd’hui, on dirait plutôt « his job », autres
temps, autres mœurs) jusqu’à la mort du borgne man-
chot dans les bras de son second Hardy ‘(Ah ! le
« kiss me Hardy »), en passant par le fameux Bullit
que tant d’entre nous (votre serviteur en était) ont,
dans l’ardeur de la bataille traduit par Boulet (In
English : Cannon Ball), tombant une fois de plus
dans les bras du faux ami qui nous coûtait quelques
points.
A 47 ans Nelson pouvait mourir tranquille, chacun
avait fait son devoir. Et les Citrons dans tout cela ?…
Patience, j’y viens. En 1798, chassé de la portion
continentale de leur royaume par la France, le roi
Ferdinand et son épouse Marie Caroline, réfugiés en
Sicile se mettent sous la protection de l’Angleterre
qui leur dépêche un ambassadeur, Lord Hamilton et
une flotte, celle-là même qui vient de triompher à
Aboukir, commandée par… Nelson.

L’ambassadeur anglais a une jeune épouse de 23 ans,
Horatio en a tout juste 40 auréolés du prestige de la
victoire. La suite est tellement aisée à deviner que je
vous en fais grâce. Détail important, Emma (c’est son
prénom) et Marie Caroline sont les meilleures amies
du monde et celle-ci n’a rien à refuser à celle-là.
Or, le problème majeur de la guerre maritime menée
par l’Angleterre est de ne pouvoir maintenir long-
temps ses équipages en mer à cause du … Scorbut,
contre lequel la consommation de fruits et légumes
frais nécessite des réapprovisionnements fréquents
en raison de leur pourrissement rapide. Sauf en ce qui
concerne … les agrumes en général et les citrons en
particulier. Et que produit la Sicile en grande quanti-
té ? Je vous laisse deviner par vous-même, et grâce à
l’amitié de Marie Caroline et l’amour d’Emma, l’île,
après avoir été le grenier de Rome, va devenir le frui-
tier de Londres, plus précisément des cales de la
Home Fleet.
Dès lors la confiscation des citrons au profit exclusif
des marins anglais va leur permettre de tenir indéfi-
niment la mer, bloquant les accès à l’Europe de
Napoléon et forçant le blocus imposé par ce dernier
avec pour conséquence le bourbier Espagnol et le
désastre de Russie. On connaît tous la suite. Ainsi,
quand ce vendredi 21 septembre 2005, les yeux rivés
sur vos écrans de télévision sur lesquels vos présen-
tateurs préférés évoqueront le souvenir de cette
mémorable déculottée (pour nous Français j’entends)
je suis sûr que vous aurez un regard différent et une
pensée émue pour Nelson. Peut-être même écraserez
vous, pour les plus sensibles, une larme furtive
lorsque je vous aurais dit que Nelson, s’il a eu le
temps de comprendre qu’il avait vaincu à Trafalgar,
n’a pas soupçonné un instant que sa plus grande vic-
toire, celle du blocus, serait posthume grâce à
l’amour et aux citrons. Le plus triste, dans cette his-
toire est qu’Emma ne sera pas autorisée à assister aux
funérailles solennelles du héros à Londres.
Bonne tenue oblige. 

* Anesthésiste-réanimateur - Toulouse



Avant d’ouvrir le dossier sur les « valeurs dans la laï-
cité et les religions monothéistes », il nous a paru
opportun de tenter de définir ce terme afin d’en cer-
ner le sens et d’éviter la confusion qui lui est atta-
chée. Selon le dictionnaire Larousse, une valeur est
« ce qui est posé comme beau, vrai, bien, selon des
critères personnels ou sociaux et sert de référence de
principe moral ». Le Robert retient son sens philoso-
phique et la définit comme « le caractère de ce qui est
estimé subjectivement et posé comme estimable
objectivement, par exemple, valeur morale, esthé-
tique ». En morale, la notion de valeur a remplacé
celle « d’obéissance à une loi révélée » selon Ribot,
de souverain bien, d’impératif catégorique et l’on
parle des valeurs d’une personne, d’un milieu. Max
Weber nie en principe la possibilité de fonder ration-
nellement les valeurs. Il défend l’idée que les notions
de culture et de valeur sont étroitement liées. « Le
concept de culture, écrit-il, est un concept de
valeur »3 : ce que nous considérons comme relevant
de la culture « est ce que les hommes d’une époque
sélectionnent dans l’infini des événements dont se
compose la vie des sociétés ». 4

Une question semble s’imposer : ne pourrait-on pas
remplacer cet ensemble de valeurs par le terme
d’ idéal qui est selon le Larousse le modèle « d’une
perfection absolue qui répond aux exigences esthé-
tiques, morales, intellectuelles de quelqu’un, d’un
groupe » et selon le Robert « qui réunit toutes les per-
fections que nous pouvons concevoir ou souhai-
ter ? ». Encore faudrait-il « que l’idéal soit respirable,
portable et mangeable à l’esprit humain »5, ce qui
donnerait une parfaite satisfaction aux aspirations du
cœur et de l’esprit. Cependant, si l’idéal existe, « il
n’est pas encore matériellement réalisé. »6 Le sera-t-
il un jour ? Car le respect des valeurs auxquelles nous
tenons n’est jamais acquis. Ont-elles donc une raison
si l’homme sait qu’il n’a pas la capacité de les rem-
plir toutes? Là aussi, les avis sont partagés. Certains
pensent que ces exigences n’ont de sens que si elles
correspondent aux capacités de l’homme ; d’autres
attribuent une grande signification au fait que l’hom-
me est conscient d’avoir le devoir d’atteindre ces
objectifs. Il sait qu’il n’y arrivera pas mais son projet
consistera à fournir des efforts pour y parvenir. 

■ LAÏCITÉ7

Dr Elie ATTIAS 

Parler de laïcité, aujourd’hui, c’est accepter de
débattre de notre responsabilité partagée dans la
construction d’un « vivre-ensemble » et d’une
citoyenneté démocratiques.8 Les principaux obs-
tacles qui mettent à mal le principe de laïcité
sont l’ignorance du sens et du contenu de la laïcité, la
confusion entre les revendications identitaires et
l’expression religieuse. D’après le Littré, c’est une
« conception politique impliquant la séparation de la
société civile et de la société religieuse, l’Etat n’exer-
çant aucun pouvoir religieux et les Eglises aucun
pouvoir politique » (Capitant). Le mot même de laï-
cité est intraduisible en d’autres langues. Il est diffi-
cile de chercher des équivalents en allemand ou en
anglais pour les termes « laïque » ou « laïcité »9 car
ils vont opposer le sacré et le profane. En français,
l’adjectif laïque ou le substantif laïc n’ont pas le
même sens : « quand l’Eglise catholique parle des
laïcs, elle entend par là ceux des baptisés qui n’ap-
partiennent pas au clergé ; lorsque la République
parle, elle, de laïc et de laïcité, elle signifie qu’elle ne
reconnaît officiellement aucune religion tout en res-
pectant toutes les croyances ». Si l’on s’intéresse à
des langues qui véhiculent d’autres cultures, on
découvre par exemple qu’en hébreu on parle de hilo-
ni ou de hiloniyout, de la racine de hol, profane, non
sacré, donc opposé au religieux ; et en arabe,10 on a
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introduit l’épithète alamani de ‘alam’ qui signifie
monde ou mondain, relatif à notre monde et donc non
religieux, profane. Ce terme alamani a été re-vocali-
sé en ilmani du terme arabe ilm qui signifie science,
savoir humain, par opposition à la révélation.
En suivant l’étude de Jean Boussineq, nous voyons
que le terme de « laïcité » est le fruit de l’histoire
française et son étude appelle une démarche propre-
ment historique.11 Le point de départ est l’article X de
la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens
de 1789 qui constitue encore son fondement. En
décrétant que « nul désormais ne pourrait être inquié-
té en raison de ses opinions même religieuses », il
garantissait la liberté de conscience. Il émancipait les
individus en dissociant confession et citoyenneté et,
quelle que soit leur religion, ils auraient tous les
mêmes droits civils et politiques. Le corps politique
n’est pas le reflet de la société civile dans sa diversi-
té mais le rassemblement de tous les citoyens, abs-
traction faite de tout ce qui introduit entre eux des
différences. Cette « indifférence proclamée » de la
collectivité politique et des pouvoirs publics à l’égard
des convictions individuelles en matière religieuse ne
signifiait pas l’ignorance du fait religieux ni la
méconnaissance de sa dimension sociale. La loi de
Séparation de l’Eglise et de l’Etat votée en 1905 est
« un texte de pacification et de compromis » d’inspi-
ration plutôt libérale. Il est manifeste que la laïcité
telle qu’elle est aujourd’hui conçue et pratiquée en
France n’est pas l’ignorance volontaire du fait reli-
gieux et moins encore la lutte contre lui. Ni privilège,
ni exclusion, telle pourrait être la définition actuelle
de la laïcité.
« La philosophie de la laïcité prône une éthique de
responsabilité, favorise le débat et la confrontation
des opinions, enseigne la diversité et respecte la
liberté de chaque citoyen. Elle pose comme principe
les droits fondamentaux de la personne. Bien qu’elle
reconnaisse l’importance du patrimoine religieux,
elle sépare la confession de la citoyenneté et rend le
politique autonome »12.  C’est dans le cadre de la laï-
cité, aujourd’hui, que les citoyens peuvent construire
un « vivre ensemble ».
Si la laïcité est revenue « à la une » dans de nom-
breux débats, les textes législatifs et réglementaires
fondamentaux touchant aux divers aspects actuels de
la laïcité française sont souvent ignorés13. Nous
allons donc reprendre les différents articles qui pour-
raient éclairer notre débat sur les valeurs.

1- Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
26 août 1789 qui a valeur constitutionnelle :
Article 1. Les hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peu-
vent être fondées que sur l’utilité commune.
Article 3. Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul indivi-
du ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expres-
sément.
Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce
qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits
naturels de chaque homme n’a de bornes que celles
qui assurent aux autres membres de la société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peu-
vent être déterminées que par la loi.
Article 6. La loi est l’expression de la volonté géné-
rale.
Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opi-
nions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifesta-
tion ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Article 11. La libre communication des pensées et
des opinions est un des droits les plus précieux de
l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de cette liberté
dans les cas déterminés par la loi.
« La déclaration insiste sur le caractère humain de la
souveraineté. Elle revient à plusieurs reprises sur
l’idée que la délimitation concrète des libertés et de
leur exercice est faite par la loi positive, expression
de la volonté générale. »

2- Préambule de la constitution du 27 Octobre 1946 :
[…] Le peuple français [….] réaffirme solennelle-
ment les droits et les libertés de l’homme et du
citoyen consacrés par la Déclaration des droits de
1789 et les principes fondamentaux reconnus par les
lois de la République. Il proclame en outre, comme
particulièrement nécessaires à notre temps, les prin-
cipes politiques, économiques et sociaux ci-après :
[….] La loi garantit à la femme, dans tous les
domaines, des droits égaux à ceux de l’homme[…]
[…] La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de
l’adulte à l’instruction, à la formation professionnel-
le et à la culture. L’organisation de l’enseignement
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public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir
de l’Etat […]
[…] Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son
emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou
de ses croyances […]

3- Constitution du 4 octobre 1958 :
Préambule : Le peuple français proclame solennel-
lement son attachement aux droits de l’homme et aux
principes de la souveraineté nationale tels qu’ils sont
définis par la Déclaration de 1789, confirmée et com-
plétée par le préambule de la Constitution de 1946.
Article 2. La France est une République indivisible,
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction
d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes
les croyances.
Article 3. La souveraineté nationale appartient au
peuple qui l’exerce par ses représentants et par la
voie du référendum. Aucune section du peuple ni
aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Article 34. […] La loi fixe les règles concernant […]
les doits civiques et les garanties fondamentales accor-
dées aux citoyens pour l’exercice des libertés
publiques […] ; la nationalité, l’état et la capacité des
personnes, les régimes matrimoniaux, les successions
et libéralités […]
La Constitution, comme le préambule de celle de
1946, reprend et précise les principes posés en 1789,
en particulier sur la nature de la souveraineté et sur le
rôle du droit positif dans l’exercice des libertés. La
définition de la République comme « laïque » figurait
déjà dans la Constitution de 1946. Les débats parle-
mentaires préalables au vote de cet article montrent
qu’il a été introduit en référence à la loi de Séparation
de 1905.

4- Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales,
4 novembre 1950 :
Article 8. Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa corres-
pondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité
publique dans l’exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle
constitue une mesure qui, dans cette société démo-
cratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à
la défense de l’ordre, à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale,

ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Article 9. Toute personne a droit à la liberté de pen-
sée, de conscience ou de religion ; ce droit implique
la liberté de changer de religion ou de conviction,
ainsi que la liberté de manifester sa religion indivi-
duellement ou collectivement, en public ou en privé,
par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accom-
plissement des rites.
La liberté de manifester sa religion ou ses convic-
tions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessairement, dans une société démocratique, à la
sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la
santé ou de la morale publiques, ou à la protection
des droits et libertés d’autrui.
Article 14. La jouissance des droits et libertés recon-
nus dans la présente Convention doit être assurée,
sans distinction aucune, fondée notamment sur le
sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opi-
nions politiques ou toutes autres opinions, l’origine
nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance, ou toute autre
situation.
Les articles 9 et 14 visent aussi bien la liberté reli-
gieuse que la liberté de professer toute autre convic-
tion ; ils précisent que cette liberté inclut celle de
changer de religion ou de conviction.
Les précisions concernant le culte ou les rites sont
conformes aux dispositions de la loi de 1905 (article
1 et 4) et à la jurisprudence qui l’a appliquée. 

5- Déclaration universelle des droits de l’homme,
10 décembre 1948 :
Nous citons cette Déclaration à titre indicatif, puis-
qu’elle n’a pas de valeur obligatoire et ne fait donc
pas partie du corpus juridique français.
Article 1. Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison
et de conscience et doivent agir les uns envers les
autres dans un esprit de fraternité.
Article 18. (repris à peu près textuellement par l’ar-
ticle 9 de la convention européenne du 4 novembre
1950).
Article 26. (2) L’éducation doit viser au plein épa-
nouissement de la personne humaine et au renforce-
ment du respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension,
la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous
les groupes raciaux et religieux […].
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6- La loi de Séparation des Eglises et de l’Etat du
9 décembre 1905 :
Article 1. La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes,
sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’in-
térêt de l’ordre public.
Il ne s’agit pas de la seule liberté de conscience indi-
viduelle, mais d’une liberté collective, celle qui per-
met aux Eglises de s’organiser selon leurs règles
propres, comme à toute association de droit privé.
L’intention des auteurs de la loi est d’établir la paix
religieuse, par la liberté des Eglises et par l’autono-
mie du politique par rapport au religieux. La loi de
Séparation sert aujourd’hui de clef de voûte à l’édifi-
ce juridique de la laïcité. « La liberté des cultes est
garantie par la neutralité de l’Etat à l’égard de toutes
les croyances et de tous les cultes ; elle est garantie
notamment par le séparation des Eglises et de l’Etat,
ainsi que par la laïcité des pouvoirs et de l’enseigne-
ment publics. »

■ JUDAÏSME ET VALEURS
Dr Elie ATTIAS

Nous allons, à travers le récit biblique, dégager les
valeurs que prône le judaïsme : tout en rappelant
qu’un texte biblique, la Torah écrite suit les règles
d’exégèse et d’interprétation contenues dans la Torah
orale qui est talmudique, qabbalistique, historique,
sociologique et philosophique. C’est ce que nous
appelons « entrer dans le Pardès », le verger de la
connaissance avec ses quatre niveaux de sens : le
pchat ou le sens littéral, le rémèze ou le sens allusif,
le drach ou le sens interprétatif, le sod ou le sens
caché auquel on ne peut avoir accès, d’après la
Tradition, que si l’on a assimilé les trois niveaux pré-
cédents. Toute interprétation peut donc suivre cet iti-
néraire de pensée.

La Création

La grande geste de la création du monde pourrait
s’éclairer à l’aide de la théorie du Tsimtsoum de la
qabbale d’Itshaq Louria (Safed 16è s). Le Tsimtsoum
ou le « Retrait », c’est comme si Dieu s’est retiré, au
moment de la création, d’une partie de son monde
pour que l’homme puisse y surgir et pour que la créa-
tion puisse s’y manifester. Cette séparation de nature
entre Dieu et l’homme, entre Dieu radicalement dif-

férent de la créature et séparé d’elle, fonde paradoxa-
lement la liberté humaine. C’est grâce à cette sépara-
tion de l’origine que l’homme a pu se développer et
jouir de sa liberté. Mais l’homme doit construire son
existence et son avenir dans ce monde inachevé qui
lui a été donné.
Dès la création, l’identité humaine est-elle
définitive ? R. Léon Askénazi nous apporte l’ensei-
gnement suivant : dans le récit biblique, nous rele-
vons les expressions : « Dieu créa l’homme », la
création faisant apparaître l’idée d’un projet, puis « le
Tétragramme Elohim forma l’homme »,14 la forma-
tion suggérant la réalisation du projet. Le monde de
la formation n’étant que l’approximation du monde
de la création, nous existons dans un monde qui n’est
que l’approximation d’un projet. Ce n’est pas un
ordre – « Dieu dit » - mais une suggestion, un souhait
confié à l’homme qui doit prendre l’initiative, de
sorte qu’il réussisse le projet que le Créateur lui
assigne, c’est-à-dire, qu’il produise une « personne
vivante », un « sujet de moralité ». Nous avons là une
vision de l’histoire qui a commencé dès l’origine
avec le premier homme, une histoire humaine, où il
se passe quelque chose et dont le projet est d’arriver
à engendrer une identité humaine réussie et c’est la
vocation de l’homme. Ce projet nécessite bien sûr
dès le départ, effort, solidarité, persévérance, respon-
sabilité, humilité, espérance.
Pour Maïmonide15, le judaïsme admet le libre arbitre
et l’omniscience divine ne le contredit pas car com-
ment admettre la notion de responsabilité si l’homme
n’est pas libre d’agir et on ne comprendrait pas que
Dieu lui adresse des recommandations ! Pour Y.
Leibovitz16, certains pensent que les exigences reli-
gieuses ou morales n’ont de sens que si elles corres-
pondent aux capacités de l’homme ; d’autres attri-
buent une grande signification au fait que l’homme
soit conscient d’avoir reçu l’ordre d’atteindre des
objectifs sachant qu’il n’y arrivera jamais mais il
aura néanmoins rempli son devoir en s’efforçant d’y
parvenir ! 
Dieu a créé l’homme avec deux instincts, le bien et le
mal17. Cette problématique morale, si ce n’était le
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texte du Talmud, aurait pu être lue sur un mode tra-
gique. En effet, le terme yétser « instinct », d’après
CRH18, a été traduit par le mot « penchant », comme
s’il existait en l’homme une force le poussant vers le
mal. Rien n’est plus éloigné de cette idée que préci-
sément le mot yétser. En effet, la racine y.ts.r ne com-
porte absolument aucune idée de contrainte, mais
plutôt une notion de création ; en outre, la forme n’est
pas active mais passive : il n’est pas dit « ce qui pro-
duit » mais « ce qui est produit ». Ce yétser est donc
notre propre production et si « l’idée » que nous
avons formée est bonne, nous tendons vers le bien et
inversement. Les maîtres expliquent que la faute
d’Adam et d’Eve de manger de l’Arbre de la connais-
sance avait pour but de connaître le Mal. Avant
qu’Adam ne consomme le fruit interdit, le Bien et le
Mal étaient nettement séparés. Mais lorsqu’il le
goûta, le Mal devint pour lui une réalité concrète et
s’est désormais mêlé au Bien. De ce fait, l’action du
premier homme allait imprégner toute l’histoire du
monde. Mais le judaïsme s’élève contre l’idée que
l’homme soit devenu « pécheur », qu’il ait perdu la
faculté d’être bon. Pour améliorer la vie sur terre,
l’homme a besoin individuellement et collectivement
d’un élan de fidélité à ses devoirs, à sa responsabili-
té à travers des valeurs. Il ne doit trouver comme
rempart que l’homme lui-même, responsable et apte
à réparer. Dieu dit à Adam : « si tu manges de l’Arbre
de la Connaissance, tu mourras le jour même » ; mais
rien de tel ne s’est produit et Dieu lui offrit même un
jour de ses jours. Bien plus, la haute vocation humai-
ne et sa capacité à la réaliser n’ont pas été entamées
d’un pouce. Dieu ne désire pas la mort du pécheur
mais la disparition du péché par suite d’un acte de
repentir sincère. Dans le récit biblique, l’histoire est
un drame mais elle n’est pas tragique car il y a tou-
jours une solution, une possibilité de réparation, donc
une espérance. 

La Femme

Le premier défi lancé à l’homme qui doit apprendre
à vivre avec l’autre différent, c’est la femme. Il n’est
pas dit : « il n’est pas bon pour l’homme d’être
seul »19 mais « tant qu’il est seul ce n’est pas bien ».
La réalisation de la vocation humaine est une tâche
trop grande pour un être seul, elle doit être partagée.
Cette question de « lui trouver une aide »20 ne s’est
posée que lorsque l’homme fut capable de nommer
les animaux. Nommer les animaux, c’est être capable

de recevoir « en le nommant » un être radicalement
différent. Mais c’est également avoir de la connais-
sance et donc s’efforcer de connaître les différentes
cultures afin de faciliter l’acceptation de l’autre. Le
texte biblique nous propose une fonction de la
femme, littéralement, une « aide comme son vis à
vis », une « aide » et non un « moyen » car la notion
d’aide implique l’amour, le respect, la liberté, la res-
ponsabilité à l’égard du partenaire qui ne peut seul
assumer son sujet propre. C’est pour cela que Dieu
soumet l’homme à des épreuves avant de lui présen-
ter la femme.
La rencontre entre l’homme et la femme n’atteint son
sens humain que par la parole. C’est pour cela que
Dieu a attendu que l’homme la réclame par la parole.
On apprend alors que l’homme est capable de cultu-
re, d’esprit et de raison lorsqu’il se hausse à la paro-
le et au dialogue dans sa relation avec la femme.
Concrètement, 21quand est-ce que la rencontre entre
l’homme et la femme prend la forme d’une parole qui
s’échange entre eux ? La première parole qu’un
homme (Abraham) adresse à une femme (Sarah) est
une aide, à la limite, de prendre sur elle le danger
qu’il est en train de courir lorsqu’il va en Egypte
après une famine et que soudain il a peur que les
Egyptiens ne le tuent et prennent sa femme au « gra-
cieux visage »22. De même, la première phrase que la
femme adresse à l’homme est du même ordre et c’est
Sarah qui demande à Abraham d’aller vers la servan-
te Agar et d’avoir un enfant grâce à elle. Que se
passe-t-il dans ce consentement à prendre sur soi la
demande de l’autre ? D’après le texte biblique, un
sujet vraiment « humain » est un sujet qui dit « me
voici », qui a cette disponibilité à entendre cette
demande de l’autre et à y répondre. Nous sommes là
dans l’ordre de la relation asymétrique où l’autre ne
règle pas sa conduite sur celle de l’autre à son égard.
Or, nous raisonnons souvent en terme de symétrie et
c’est souvent négatif !
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Caïn et Abel23ou l’échec de la fraternité

Lorsque l’histoire est créée par l’homme, elle se situe
sous le signe de la violence. « Alors que les hommes
tiennent leur histoire en mains, ce qu’ils inventent,
c’est la violence et la mort »24. La personnalité de
Caïn se réfère à un système de valeurs qui est défi-
cient. Il fait une offrande, du fruit du sol, dans l’in-
tention d’être agréé par Dieu. Or il ne suffit pas de
donner pour être reçu. Il semble que le texte biblique
laisse entendre, par le biais du refus divin que le don
comme le comportement de Caïn n’étaient pas tout à
fait éthiques. Caïn pense que le monde est livré à l’ar-
bitraire et ne voit dans sa mésaventure avec son frère
Hevel qu’un défi à relever, un obstacle imprévu qui
exacerbe sa volonté de puissance. Caïn était bien le
premier à avoir eu l’idée de l’offrande et Hével va
l’imiter : « et Hével le suivit en cela ».25 En imitant
Caïn, il se met en concurrence avec lui et peut-être
cherche-t-il à s’accaparer le bénéfice de l’acte !
Chacun se retranche dans son territoire et on pourrait
y voir les prémisses d’un dialogue avorté. Caïn parle
en effet à son frère 26 mais on ne sait absolument pas
ce qu’il a pu lui dire. Le verset se poursuit et tranche
définitivement pour un non-dialogue puisque Caïn
tue Hével. 
Cette première rencontre des deux frères est
l’exemple de l’échec de la fraternité. Un pacte tacite
les tenait à distance, chacun dans son territoire mais
la démarche de Caïn rompt cet équilibre. Ce n’est pas
en vue de coopérer avec lui que Caïn s’adresse à
Hével. Ce que Hével a obtenu, il aurait pu l’avoir lui,
et à défaut peut-être, pourrait-il s’en emparer. L’idée
que Hével réussirait parce que ses œuvres sont
meilleures ne peut convaincre Caïn car pour lui, la
réussite serait l’accumulation maximale de pouvoir
alors que pour Hével, tout pouvoir même minime,
devrait d’abord être réglé par la parole. La tradition
juive imagine qu’il y a eu un véritable dialogue pré-
cédant le meurtre ; mais le silence de la Bible est
révélateur car, s’il y a eu discours, il y a eu un mono-
logue. 
Le champ fut le lieu géographique de la querelle des
deux frères ; il est à la fois le lieu de leur rencontre et
l’objet du litige : Caïn prétend que ce champ est à lui
exclusivement et Hével prétend qu’il pouvait y faire
paître son troupeau. Mais ce champ devrait être aussi
le lieu de la relation humaine impliquant un système
de valeurs.
Le Midrach « commentaire » distingue deux sources

de conflit à l’origine de ce premier meurtre et leurs
motivations touchent aux fondements même de notre
société : économique et spirituel. Caïn dit 27: « la
terre sur laquelle tu te tiens est à moi » et Hével
répond puisqu’il était berger: « la laine que tu portes
est à moi » ; s’occuper uniquement de ses affaires en
ignorant l’autre, c’est déjà un constat d’échec. Notre
attention doit être attirée par cette double menace que
comporte un partage trop rigoureux du monde.
D’abord, une menace politique, puisque toute solu-
tion qui exige que l’autre soit totalement ailleurs ne
fait que geler provisoirement une attitude d’hostilité
et de xénophobie. Menace économique ensuite et
l’on décrit quatre types d’hommes :28 celui qui décla-
re « ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi est à
moi », celui là veut tout prendre ; celui qui dit « ce
qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi »,
celui là est un naïf ; celui qui dit « ce qui est à moi est
à moi et ce qui est à toi est à toi », c’est l’expression
de la vie moyenne mais c’est une règle cruelle digne
de Sodome où lorsqu’un pauvre étranger y arrivait,
tout le monde lui faisait la charité pour qu’il s’en aille
si bien que lorsqu’il avait traversé la ville, il pouvait
être riche mais personne ne voulait lui vendre du pain
ou lui donner à boire jusqu’à ce qu’il quittât la ville,
riche mais il mourait de faim et de soif ; celui qui dit
« ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à toi »,
celui là est un sage puisqu’il est prêt à tout donner.
Mais le sens pratique, la sociabilité et la modération
ne tardèrent pas à mettre la loi entre la générosité et
le dénuement. Les docteurs statuèrent qu’il n’était
loisible à personne de donner de son patrimoine aux
pauvres plus que le cinquième, chiffre qui n’atteste
que trop toutes les exigences de cet esprit public29. La
deuxième source de conflit pourrait être religieuse :30

où sera construit le Temple, dans le pays de Caïn ou
dans celui de Hével ? S’ils acceptent d’être égaux en
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richesses matérielles, il n’acceptent plus d’être égaux
en ce qui concerne le patrimoine spirituel, alors, c’est
la guerre religieuse, toujours fanatique. Chaque
peuple doit pouvoir construire le monde à venir par
ses moyens propres, tout en reconnaissant à chaque
peuple son avoir et son être.
Si le dialogue entre les frères est un dialogue de
sourds où l’un des frères ne fait qu’écouter et ne dit
rien alors que l’autre accapare toute la parole, alors
c’est le dialogue impossible qui aboutit nécessaire-
ment à la violence. Dans le discours de Caïn, l’autre
est déjà nié, annihilé et ce qui est tué en Hevel, c’est
la possibilité que son intention aboutisse.31

La réponse de Caïn - « je ne sais pas, est-ce que le
gardien de mon frère c’est moi ?» - pose le problème
de la responsabilité et pourrait être une dérobade
habile car il pose à Dieu une question fondamentale,
celle de la responsabilité première. Dieu étant omni-
scient et donc responsable de l’Histoire et de l’huma-
nité, Il aurait mis Caïn dans cette situation et, s’il
existe un gardien, ce gardien est Dieu d’abord.
Cependant, dans la conscience juive, l’omniscience
divine n’est pas incompatible avec le libre arbitre.
Caïn essaie donc de nier sa responsabilité en se
reportant sur la responsabilité primordiale du
Créateur,32 Dieu ayant créé l’homme faillible et le
monde imparfait. Or un tel système de défense ne
permettrait jamais à la justice des hommes de s’exer-
cer et le monde serait livré à la loi du plus fort. Caïn
laisse ainsi entendre qu’il ne lui incombe pas de
veiller sur son frère et en même temps qu’il exprime
son égoïsme, il renvoie chacun à son isolement et à
ses propres affaires, laissant planer une atmosphère
de haine hostile capable d’éliminer froidement son
prochain si celui-ci fait obstacle à ses projets et à son
propre profit.
C’est ainsi que la Bible insiste sur cette notion de res-
ponsabilité même indirecte : 33 lorsqu’un meurtre a
été commis par un inconnu et que le meurtrier a lais-
sé, comme par raillerie envers la justice, la dépouille
mortelle à découvert dans la campagne, les Anciens
du tribunal devront se dégager de toute responsabili-
té d’un crime qu’ils n’ont pas commis en procla-
mant : « nos mains n’ont point répandu ce sang là et
nos yeux ne l’ont point vu répandre ».34 En réalité, un
homme a été tué et on ne connaît pas l’identité du
meurtrier ; la culpabilité retombe symboliquement
sur la communauté entière. En faisant cette déclara-
tion solennelle, les Anciens signifient selon un com-
mentaire talmudique qu’ils « ne l’ont pas renvoyé

sans lui offrir de nourriture alors qu’il venait les trou-
ver et qu’ils ne l’ont pas laissé sans escorte… »35 Les
citoyens indifférents parce qu’ils n’auraient pas
appliqué la loi de l’hospitalité seraient « complices
par défaut » d’un crime qui aurait été perpétré dans
leur entourage car ils sont coupables de passivité,
d’indifférence et de non-assistance à un être humain
vulnérable.
Nous voyons que le texte biblique pose clairement la
question de la violence humaine, mais également
celle du devoir de responsabilité et du souci de
l’autre.

La génération du déluge et de la tour de Babel

La génération du déluge, bien qu’elle n’ait pas porté
atteinte au principe de l’existence de Dieu, fut détrui-
te parce que les hommes étaient voleurs, pleins de
jalousie et d’envie et ne s’aimaient pas entre eux. On
comprend par là, combien la division des hommes est
néfaste et haïe de Dieu. C’est ainsi que les sept lois
noahides 36 considérées par la tradition juive comme
les lois universelles qui vont régir l’humanité mettent
l’accent sur l’Autre : « et à l’homme qui frappe son
frère, Je redemanderai la vie de l’homme…, car
l’homme a été fait à l’image de Dieu »37.
Vint ensuite la génération de la Tour de Babel qui ne
fut pas détruite bien qu’elle ait cherché à porter
atteinte au principe de l’existence de Dieu parce que
les hommes pratiquaient entre eux l’amour et la fra-
ternité. Mais Dieu entreprend de disperser cet
exemple d’humanité parfaitement unie qui esthéti-
quement a quelque chose de fascinant mais qui, bibli-
quement, est jugée comme quelque chose de néfaste
et contraire au projet de la création. Car comment
concevoir une humanité entière formant un seul bloc
sans différenciation où règne une homogénéité phy-
sique, une unité d’esprit et de tendances, une ville et
une tour comme symbole de la concentration de l’en-
semble de l’humanité autour d’une seule idée afin
qu’il n’y ait ni divergences d’opinion, ni combat
entre conceptions et valeurs différentes, on ne peut
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imaginer tyrannie plus terrible que celle-là, une stéri-
lité de la pensée et de la morale plus grande où il n’y
aurait plus ni exceptions, ni déviations par rapport à
ce qui est admis comme convenable.38 « Ils étaient
comme un seul peuple, unique, une langue unique »39

et le terme biblique est fort : « des paroles uni-
fiées »,40 semblables comme si les mots n’arrivaient
pas à se détacher de leur bouche et ne pouvaient donc
être prononcés. Tout était organisé pour que le dia-
logue soit évacué et n’ait pas lieu. Le projet était un
projet de pouvoir et de domination puisque la tour
monte jusqu’aux cieux et où ils ambitionnent de « se
faire un nom pour eux-mêmes », de se créer soi-
même et c’est le projet fondamental du pouvoir,
« celui de reconstituer la totalité de l’origine et d’ar-
rêter le mouvement du monde qui passe et qui va ».41

La tendance n’était pas à la reconnaissance de la
valeur et de la signification de l’individu mais plutôt
à une centralisation qui dépossède l’homme de sa
valeur personnelle et qui l’abaisse pour en faire une
manœuvre, une « brique » destinée à la glorieuse édi-
fication de la prétendue représentation collective.
C’est une véritable idolâtrie du pouvoir où ne pri-
ment que les honneurs et la gloire et qui risque de
compromettre tout l’avenir moral de l’humanité.
On peut ainsi retenir cette sentence des Maximes des
Pères: « la jalousie, l’envie et les honneurs font sor-
tir l’homme du monde ».42

Abraham

Après l’épisode de la tour de Babel Abraham va
s’élever contre cet univers idolâtre et totalitaire et lut-
ter afin que son existence ait un sens moral. Tout
comme Nemrod qui serait l’initiateur de la tour de
Babel, il est en révolte contre l’ordre des choses et
contre l’exercice de l’histoire antérieure avec sa suc-
cession d’échecs et cherche à réinstaurer l’ordre des
valeurs pour que l’histoire humaine réussisse. Mais
l’intention de leur révolte est différente. Nemrod
cherche à s’envelopper du prétexte de l’humanisme
pour, en réalité, installer un empire et s’emparer du
pouvoir. La tendance de l’époque était la divinisation
des passions et du pouvoir. C’est là qu’Abraham se
manifeste.43 Son discours est pure ouverture, pure
possibilité, pur avenir ; il débute dans la gratuité et va
vers le « radicalement autre », alors qu’à l’habitude,
tout discours s’initie dans la certitude et dans l’igno-
rance de l’autre. Il va alors « quitter Ur son pays, son
lieu natal et sa maison paternelle vers une terre

inconnue »44. Quitter Ur, c’est déserter la civilisation
et aller en sens inverse de l’histoire. Mais pour
Abraham, c’est « protester contre les idoles et l’in-
justice, vaincre la peur et l’angoisse de l’homme,
dépasser la pesanteur de la mort, la fausse chaleur de
la pierre et la fausse humanité »45 car l’audace, c’est
de faire du désert, non une désolation, mais une
réjouissance d’avenir, « une voie dans le désert »46.
Ce discours abrahamique nous invite à préparer le
futur et à ne pas perdre espoir. Il rejette toute forme
de société aliénante et totalitaire et nous invite à por-
ter ses leçons de responsabilité, d’accueil, de généro-
sité et d’ouverture afin d’assumer un problème que
l’humanité livrée à ses seules forces ne peut
résoudre, celui de « la relation de l’homme à l’hom-
me ».

Moïse et la libération d’Egypte

Moïse tout comme Abraham, les deux plus grands
génies de l’hébraïsme, se distinguent par leur humili-
té proverbiale.47 Abraham « se ravale jusqu’à la terre
qu’on foule aux pieds, jusqu’à la cendre qu’on
dédaigne »48 et sa miséricorde n’a point de borne.
Moïse, comme l’Ecriture le constate est le plus
humble de tous les hommes de la terre. Il n’y a rien
qui revienne plus fréquemment sur les lèvres des
sages : « le début de la sagesse c’est une mesure
d’humilité et qui est le vrai sage, celui qui accepte les
leçons de tout le monde »49; on ne rougit pas de
demander à des inférieurs un peu d’eau pour se désal-
térer. S’il y a un vice opposé à l’humilité, c’est l’or-
gueil et la colère : « l’homme colère, s’il est prophè-
te son inspiration l’abandonne et s’il est docteur, il
oublie sa doctrine »50.
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La sortie d’Egypte, société totalitaire où la répression
était inhumaine, constitue au quotidien, l’événement
fondateur de la liberté. Il constitue l’archétype de
toutes les libérations et on le célébrera tant que la
liberté ne sera pas complète et tant qu’il restera
quelque part un homme assujetti et opprimé. A partir
de cette expérience égyptienne, le judaïsme va nous
enseigner le respect de l’autre et à ne pas chercher à
le transformer. C’est ainsi que le texte biblique
revient à trente six reprises sur nos devoirs à l’égard
de l’étranger, soit sous forme positive : « vous aime-
rez l’étranger », soit sous forme négative : « ne faus-
se pas le droit de l’étranger »51 ; « rappelle-toi que tu
as été esclave en Egypte.., c’est pour cela que Je t’or-
donne d’agir de la sorte » 52. Aucun autre comman-
dement n’est repris autant de fois dans la Bible.
Toutes les lois civiles et morales régissant la société
sont toujours précédées de ces avertissements.
La conscience juive rapporte Bénamozeg 53 met le
nom de l’Homme au-dessus d’Israël car il est à l’ima-
ge de Dieu. Cette doctrine de base, éminemment
favorable aux principes d’égalité et de liberté entre
les hommes, c’est l’unité d’origine qui est une unité
naturelle : l’homme a été créé unique, d’après le
Talmud, afin que personne ne puisse dire à un autre
« mon père est plus grand que le tien » ; c’est ensui-
te, afin qu’un peuple ou une famille ne puisse impo-
ser sa domination à un autre peuple ou à une autre
famille ».54 Mais cet amour ne doit pas être stérile :
« accueille tous les hommes avec déférence » et
« que l’honneur de ton prochain te soit aussi cher que
le tien »55; aimez l’étranger comme vous-mêmes car
vous avez été étrangers en Egypte ; vous connaissez
l’âme de l’étranger, ses douleurs et ses amertumes,
phrase aussi sublime que significative car elle nous
empêche de voir dans cet étranger autre chose qu’un
homme différent par sa religion, ses mœurs, son ori-
gine, précisément comme étaient les hébreux eux-
mêmes vis-à-vis des Egyptiens. 

La Loi et la notion de justice

Mais libérés d’Egypte, les hébreux se dirigent au
Sinaï pour recevoir la Loi qui est génératrice de
reconnaissance d’autrui et donc de liberté à l’égard
de soi-même et d’autrui et qui vise à responsabiliser
l’être humain. Mais il y a une ligne profonde de
démarcation qui sépare la religion de l’état, le
citoyen du monothéiste, la foi de la justice.
A partir de Moïse, l’humanité va structurer ses

mœurs juridiques selon le principe de la justice stric-
te. Dans l’ancienne justice, on confondait justice et
vengeance : « j’ai tué un homme pour ma blessure,
un enfant pour ma meurtrissure ; car Caïn sera vengé
sept fois mais Lémekh soixante dix sept fois ».56 A
partir de Moïse, toute sanction doit être égale à la
faute, en dehors de quoi, elle est injuste et tend à res-
sembler à de la vengeance ; on demandera alors la
compensation du préjudice subi. C’est ainsi qu’« œil
pour œil » signifie d’après le Talmud une réparation
financière et non une tentative de mutilation corpo-
relle compensatoire. Chaque nation, chaque pays,
chaque état se donne une constitution, une légalité et
il arrive que sur beaucoup de points les articles du
code légal coïncident avec la vérité morale. Le
judaïsme a fait ce pari de faire de la moralité elle-
même sa légalité. La recherche de la vérité est au pre-
mier plan et « le juste avec sa vérité vivra »57 .
Le judaïsme est également tout à la fois justice et
charité, tempérées l’une par l’autre, travaillant
ensemble au gouvernement de la grande famille
humaine. Il ne peut y avoir de charité véritable que
dans une société où la justice est d’abord réalisée car
si la justice n’est pas réalisée alors la charité pourrait
être une mauvaise action, par exemple, aider celui
qu’on a contribué à ruiner. La charité n’est pas là
pour apporter un bénéfice, une notoriété, bien que
d’après R.Eliézer, « celui qui fait de la charité, quel-
le que soit son intention, c’est une charité car elle est
efficace ». 
Il faudrait également distinguer la charité – guémi-
lout hassadim - de la simple aumône – tsédaka –
qu’elle surpasse par plusieurs points. L’aumône
s’exerce avec des biens extérieurs et n’intéresse que
les vivants et les pauvres. La charité s’exerce par
l’homme tout entier, biens , corps et âme ; elle répand
ses bienfaits sur les riches comme sur les pauvres car
« chez le riche aussi la charité trouve des larmes à
essuyer, des plaies à guérir et des douleurs à apai-
ser »58. « Un bon cœur c’est la meilleure des ver-
tus »59 énonce le disciple de R.Y. ben Zakaï. Tout ce
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qui offense la charité, même de la manière la plus
indirecte est sévèrement repoussé par la morale
hébraïque. C’est ainsi que les docteurs ont fait de ce
précepte mosaïque « aime ton prochain comme toi-
même » un grand principe de loi et selon la célèbre
réponse de Hillel au sénateur romain qui cherchait à
se convertir au judaïsme : « ne fais pas à autrui ce que
tu n’aimerais pas qu’on te fît, toute la loi n’en ait que
le commentaire » : il parle ici d’action objective et
pas seulement de sentiment. 
Mais Moïse60 ne se contente pas de confier l’exécution
de ces préceptes à la pratique des individus, il l’incarne
dans des lois et donne pour exemple la nation toute
entière pardonnant généreusement à l’Egypte qui
l’avait tenue prisonnière pendant des siècles : « tu ne
haïras pas l’Egyptien car tu as été étranger dans son
pays »61. Moïse commande donc à son peuple d’aimer
ses ennemis. « Garde-toi, dit le Zohar, de rendre le mal
pour le mal ».62. Aujourd’hui encore, à l’office du sep-
tième jour de Pessah « Pâques juive », l’on chante
incomplètement le Hallel « louange à Dieu », la joie
n’étant pas entière, il y a un vide et ce vide c’est le deuil
des Egyptiens morts noyés dans la mer Rouge qui dure
encore. Tout juif répète chaque soir en se couchant :
« je pardonne à quiconque m’aurait fait de la peine ou
un tort, soit dans ma personne, soit dans tout ce que je
possède, que personne ne soit puni à cause de moi. »
Les fautes commises contre le prochain ne sont point
pardonnées au jour des expiations jusqu’à ce qu’on soit
allé se réconcilier avec lui.

Les dix paroles ou commandements entendues au
Sinaï constituent le fondement de la morale universel-
le. Il est intéressant d’en rappeler deux. Le quatrième
commandement qui concerne le Chabbat « jour de
repos hebdomadaire » est entre autres inspiré par des
préoccupations de justice sociale, garantie d’égalité
entre les hommes et de la libération de l’homme de son
asservissement au travail. « L’homme moderne, lassé
de son existence monotone, dit Alexandre Safran a
besoin de vie spirituelle. »63 Le chabbat apprend à
l’homme que sa vocation est noble, qu’il peut avoir
avec la matière, avec l’homme, avec le temps et avec
Dieu des relations autonomes, d’appréciation mutuel-
le et des rapports indépendants. Il a ainsi conscience de
son autonomie. Il est donc du devoir de l’homme de
travailler car le monde a été créé pour qu’il ne soit pas
laissé à l’abandon et il a été confié aux hommes pour
qu’ils en prennent soin et qu’ils en fassent un univers
civilisé. Avoir du travail puis un jour de repos mérité

placerait un peu plus d’égalité entre les hommes. C’est
ainsi que le judaïsme respire le travail. La bénédiction
du premier homme retentit toujours à son oreille :
« remplissez la terre, subjuguez-la. » avait dit Dieu en
créant l’homme et l’homme répond par cet autre mot
qui est son acte d’obéissance, le travail : « aimer le tra-
vail et haïr les grandeurs ».64 Le cinquième comman-
dement : «honore ton mère et ta mère » veut montrer
l’égalité qui doit régner entre le père et la mère et rap-
peler que la connaissance des valeurs repose sur leur
transmission fidèle aux enfants qui eux-mêmes les
transmettront un jour à leurs enfants. Le respect du
père et de la mère représenterait alors le condition fon-
damentale de leur perpétuité car sans ce lien la chaîne
des générations est rompue. 

En conclusion, les valeurs, toutes « valables » ne sont
pas forcément compatibles, elles sont parfois contra-
dictoires. Ainsi par exemple, justice et liberté : plus il y
a de justice moins il y a de liberté ; de même, justice et
charité: lorsque je suis occupé à être juste je viole la
charité et lorsque je suis charitable je viole la justice. Il
s’agit donc de réinstaurer l’ordre des valeurs afin que
l’histoire humaine réussisse. Car au fond, l’échec des
humanismes et des révolutions c’est qu’ils ne se sont
occupés à faire réussir qu’une valeur à la fois, vraie
certes, mais qui, érigée en valeur suprême, devient un
faux dieu. Le Judaïsme est toujours travaillé par l’exi-
gence de la complémentarité des valeurs. Quand il
épouse le travail de gestation en cours pour une valeur,
il reste toujours nostalgique de la valeur qui lui est
contradictoire. Il y a en lui cette certitude et cet espoir
que l’identité humaine ne peut être réussie que si toutes
les valeurs sont à la fois satisfaites.
C’est ainsi que dans les deux moments fondateurs de
l’histoire biblique, la Création 65 et le don de la Loi66,
nous trouvons côte à côte le Tétragramme le Dieu de
la Grâce puis Elohim le Dieu de la Rigueur. Quand la
rigueur et la grâce travaillent ensemble, le pays est
bien gouverné ; mais quand la grâce est absente et
que le jugement dans sa rigueur s’impose, alors les
figures négatives du mal ne sont pas bien loin.
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■ VALEURS CHRÉTIENNES 
Arlette FONTAN*

Quelles sont les valeurs que le christianisme a propo-
sées et fait vivre en Occident et qu’il a essayées de
répandre sur la terre entière ? Il est difficile de
répondre à cette question. D’abord parce que le chris-
tianisme, s’il est en son avènement révolutionnaire,
est, cependant, un héritier. En effet, comme le dit le
grand assyriologue Jean BOTTERO, “ le christianis-
me est au confluent de la science des Grecs et de la
sagesse des Juifs.” La science des Grecs est “ le fruit
de mille ans de progrès, de luttes, de mises au point et
de découvertes sur le plan de la réflexion intellectuel-
le ” : ce sont sept siècles de philosophie avec des sys-
tèmes prestigieux tels que le platonisme, l’aristotélis-
me, le stoïcisme et d’autres. La sagesse des Juifs est
“ le fruit de mille ans de progrès, de luttes, de mises
au point et de découvertes sur le plan du sentiment
religieux.”67 C’est tout ce que porte la bible hébraïque
et son commentaire ; c’est ce que le judaïsme que le
pape Jean-Paul II reconnaît comme “ frère aîné ” du
christianisme a donné au monde. Comment alors dis-
tinguer ce qui est spécifiquement chrétien ? D’autre
part – et cela ajoute à la difficulté – selon le théolo-
gien Paul VALADIER “ les principes et les valeurs
ordonnant la conduite, le rapport à autrui et le sens de
la vie (chrétiens) sont à ce point devenus monnaie
courante que les chrétiens eux-mêmes se demandent
souvent en quoi consiste leur originalité ”68. Il y a en
effet entre valeur chrétienne et valeur occidentale un
rapport si étroit que l’on ne saurait isoler clairement
l’un des termes de cette relation. Certes, il y a actuel-
lement une tendance à mettre en accusation une
morale chrétienne qui est dite en décalage et même en
opposition avec la société moderne notamment en
matière sexuelle, de telle sorte que la coïncidence
christianisme / Occident paraît menacée et même per-
due, mais il convient de préciser que si les normes
d’une morale s’appuient sur des valeurs, elles ne sont
pas, en elles-mêmes, valeurs. Les normes sont des
règles qui régulent un domaine particulier de l’activi-
té humaine – ainsi la sexualité – les valeurs sont ce
qui donne à l’ensemble d’une société ou plus particu-
lièrement à un homme ce qui “ vaut ”, ce qui donne
sens à sa vie au double sens du mot “sens”, c’est-à-
dire à la fois signification et orientation. 
Cette distinction étant faite, on peut en effet dire

qu’en Occident les valeurs chrétiennes demeurent
présentes et prégnantes. Même si nous ne sommes
plus en régime de chrétienté, elles sont, consciem-
ment ou pas, vécues ou tout au moins prônées.
Laïcisées, elles continuent à donner à la culture occi-
dentale sa spécificité, voire son identité. 

Où saisir les valeurs chrétiennes ?

Mais comment les saisir ? En revenant à une pureté
originelle qui serait sise dans les premières commu-
nautés chrétiennes ? Non, le retour à l’origine est illu-
soire dans la mesure où les premières communautés
ne pouvaient pas encore percevoir tout ce que l’en-
seignement du Christ engageait. En reprenant la
longue histoire de la vie de ces valeurs dans la cultu-
re occidentale ? Non encore, car les transformations
et les revirements ont été si nombreux qu’on ne peut
sans difficulté extrême dégager de leur multiplicité de
formes l’essence de celles-ci. 
Mieux vaut donc en revenir au Christ lui-même, à sa
personne et à ses “propria verba”, ses propres
paroles. Le Christ est en effet, comme le dit un théo-
logien contemporain “catégorie qui détermine l’être
et l’agir du chrétien”. En fait aucune des injonctions
d’une morale chrétienne qui, balbutiante en ses
débuts, s’est déployée au cours des siècles, n’est
capable d’inclure la totalité du message du Christ.
Seules ses paroles, ses “gesta”, sa façon de vivre, de
se rapporter aux autres, de répondre aux questions qui
lui sont posées nous donnent la réalité des valeurs
qu’il privilégie. C’est sa vie et surtout sa mort qui ont
en elles-mêmes valeur de valeurs. 
Revenons donc au Christ et aussi à Paul de Tarse qui,
juif hellénisé, citoyen romain, a repris et explicité son
message dans tout le bassin méditerranéen, débordant
largement de l’espace restreint où il avait été donné. 

Eléments de métaphysique et d’anthropologie
chrétienne 

Sur quel sol de croyance, sur quelle métaphysique ces
valeurs vont naître et s’imposer ? Sur la croyance en
un Dieu unique, Père et Créateur du monde et de tout
ce qui le peuple, y compris l’homme, à qui ce monde
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est remis : “Remplissez la terre et dominez-la” 69. Le
Dieu Père est infinie bonté, il y a un Salut que le
Christ, par son sacrifice, sa mort, a assuré à qui le
suit. L’homme créature agit sa vie durant dans la
conviction et la préparation de son retour dans le sein
du Père dont la faute d’Adam l’a séparé. C’est cette
métaphysique et cette anthropologie – un Dieu Père
créateur et une créature faite à son image et à sa res-
semblance et appelé au salut – qui déterminent ce qui
“vaut” d’être pensé et fait, ce qui a valeur. La dési-
gnation de celles qui sont à respecter s’inscrit dans
l’horizon de motivations et de finalités qui sont celles
du caractère final de l’existence de l’homme – il est
créature d’un Dieu Père – et dans celle du passage du
péché – séparation avec Dieu – à la réconciliation
pleine et définitive par le Christ, incarnation de Dieu. 

Les valeurs chrétiennes 

L’amour
Les valeurs qui découlent de cette vision de Dieu du
monde et l’homme sont multiples. Il y a l’obéissance
à ce Dieu Père bien sûr, l’obéissance à la Loi divine
mais aussi et surtout l’amour. C’est dans un geste
d’amour que l’homme est créé, c’est par un sacrifice
d’amour qu’il est racheté. L’amour est premier. C’est
ce que dit Jésus de Nazareth lui-même aux Pharisiens
qui lui demandaient : “Maître, quel est le grand com-
mandement de la Loi ?”, “Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta
pensée. C’est là le premier commandement”. Un
second est aussi important : “Tu aimeras ton prochain
comme toi-même” 70. Les deux commandements sont
semblables, il s’agit d’un même amour agape car en
aimant Dieu ce sont nos frères que nous aimons et en
aimant nos frères c’est Dieu que nous aimons. Tout
est lié organiquement par cette valeur première qui
est l’amour. Par l’amour qu’ils manifestent les uns
pour les autres, les disciples du Christ témoignent que
le Père a aimé le Fils et qu’Il les aime. Cet amour des
frères d’ailleurs déborde largement la communauté. Il
atteint tous les êtres humains, y compris les ennemis.
“Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous
haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez
pour ceux qui vous calomnient”71. Tout homme par
cet amour devient le prochain, celui dont on se rend
proche, que l’on secourt, comme le Samaritain a
secouru le voyageur blessé sur le chemin de Jéricho
et dont on pardonne les offenses : “Soyez miséricor-
dieux, comme votre Père est miséricordieux … ne

condamnez pas et vous ne serez pas condamné” 72.
De cet amour Dieu est la source : “Quant à nous,
aimons puisque Dieu nous a aimé et c’est par amour
de son frère qu’il connaît Dieu ; “celui qui n’aime pas
son frère ne connaît pas Dieu” 73. Circularité essen-
tielle. 
Cet amour valeur première est longuement décrit par
Saint Paul dans l’Epître aux Corinthiens : “L’amour
prend patience, l’amour rend service […] il ne s’enfle
pas d’orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas
son intérêt, il ne s’irrite pas, il n’entretient pas la ran-
cune, il ne se réjouit pas de l’injustice mais il trouve
sa joie dans la Vérité. Il excuse tout, il croit tout, il
espère tout, il endure tout”74. En d’autres termes,
l’amour étendu à tous les hommes suscite la patience,
le service de l’autre, l’humilité, le total désintéresse-
ment. Il est source de justice, amour de la vérité,
indulgence, confiance, endurance … Bref il est valeur
en elle-même créatrice de multiples vertus. Sans lui la
compassion, la tolérance, l’abandon des richesses et
même le sacrifice de soi sont inefficaces : “Quand je
distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je
livrerai mon corps aux flammes, s’il me manque
l’amour, je n’y gagne rien”75. L’amour agape – qu’il
faut soigneusement distinguer de l’Eros, amour/
manque et de philia, amour/amitié – est donc bien la
valeur première. C’est le dynamisme fondateur de
toutes les vertus chrétiennes, le souffle qui leur donne
authenticité et même réalité. 

La dignité de la personne
Par cet amour de Dieu qui l’a créé et du Christ qui l’a
racheté, l’homme devient un être exceptionnel. Bien
des définitions de l’homme ont été proposées dans
l’histoire de la pensée européenne : l’homme est un
“animal raisonnable” si l’on en croit les stoïciens, un
“animal métaphysique” selon Schopenhauer ou
même un “animal religieux”. Mais ces définitions se
bornent à lui donner un attribut qui le caractérise.
Dans le christianisme l’homme est celui qui est, créa-
ture fruit d’un amour divin infini. Il est donc non
point valeur relative à une qualification ajoutée à son
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existence biologique, il est en son être même valeur.
D’autre part – et cela absolutise sa valeur – l’homme
est dit dans cette religion avoir été créé “ à l’image et
à la ressemblance de Dieu”. Enfin Dieu lui-même a
pris dans le Christ la forme et la condition humaine.
Il y a là une valorisation prodigieuse de l’être
humain : “Tout homme se voit reconnaître une valeur
infinie, puisque l’infinité du Verbe en s’incarnant lui-
même en a […] révélé l’inestimable prix”76.
Désormais l’homme, tout homme, devient une per-
sonne, c’est-à-dire un être porteur d’une intériorité
unique qui est appelé – chacun séparément mais tous
identiquement – à entrer en relation avec un Dieu qui,
dans la Trinité – est Lui-même personnes en relation,
Père, Fils, Esprit. Cette origine et ce lien le dotent
d’une singularité que le Grec ou le Romain, simple
membre du genre humain non relié à une transcen-
dance et sans destinée surnaturelle, ne pouvait possé-
der. Lui est conféré ce qu’on appelle une dignité,
c’est-à-dire comme l’écrit Kant “une valeur intérieu-
re inaliénable”. Aucune déchéance physique ou
morale ne peut ne lui ôter valeur. C’est pourquoi tout
homme a droit au respect et il n’est permis ni de l’uti-
liser comme moyen – il est une fin en soi – ni de l’as-
servir ni de lui imposer une vie dégradante pour son
humanité. 

L’égalité et la fraternité 
Dans cette nouvelle conception d’un homme / per-
sonne qui tient sa valeur de son origine et de son lien
avec Dieu, les séparations par la race, le sexe ou la
situation sociale perdent toute pertinence. “Il n’y a
plus, dit Paul, ni Juif, ni Grec ; il n’y a plus ni escla-
ve ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la
femme”77. Quelles que soient leur religion, leur
place dans la société ou leur sexe, tous sont “uns
dans le Christ”78. Par le Christ et en Lui tous sont fils
adoptifs de Dieu. En sorte que non seulement il y a
entre eux une parfaite égalité mais il y a, au sein du
genre humain, une fraternité universelle79. L’égalité
et la fraternité qui sont gravées au fronton de nos
mairies et proclamées dans la Déclaration des Droits
de l’Homme sont, quant à leur origine et leurs fon-
dements, des valeurs chrétiennes. Il est probable que
les hommes de 1789 ne pouvaient faire une telle
déclaration comprise et admise par tous que parce
que l’anthropologie chrétienne avait déjà justifié
cette affirmation et l’avait inscrite dans les men-
talités. 

La liberté
Même remarque concernant la liberté. L’homme dans
le christianisme a été créé libre. Il peut faire usage de
cette liberté octroyée dans sa relation à Dieu – il est
libre de refuser d’obéir à son Père créateur – dans son
action sur et dans le monde qui lui est confié, dans
son attitude à l’égard de son semblable. Il y a pour lui
liberté éthique, liberté d’action, liberté de relation. 
Créé libre, il reçoit du Christ, de sa mort et de sa
résurrection la “liberté des enfants de Dieu” : “Quand
est venu l’accomplissement du temps, Dieu a envoyé
son fils […] pour qu’il nous soit donné d’être fils
adoptifs […] ainsi n’es-tu plus esclave mais fils”80.
Dès lors, par le Christ il est libéré de trois servitudes
essentielles, celle du péché, celle de la mort et celle
de la Loi. Il possède, par le Christ, la plénitude de la
liberté. “C’est pour que nous soyons libres que le
Christ nous a libérés”81.
La liberté avait déjà dans la pensée grecque et gréco-
romaine valeur d’idée – force – liberté politique et,
dans certaines philosophies telles que le stoïcisme,
liberté intérieure – mais le christianisme l’a reprise,
re-fondée, lui a adjoint la “grâce”, et l’a répandue
dans tout l’Occident. C’est un progrès immense
qu’Hegel reconnaît : “Dans la religion chrétienne
s’établit le dogme que tous les hommes sont libres et
égaux devant Dieu, il y a là un progrès immense”82.
Bref si l’homme occidental s’est perçu et se perçoit
encore aujourd’hui comme personne singulière, auto-
nome, libre, dotée d’une dignité inaltérable et entre-
tenant avec tous ses semblables quels qu’ils soient
une égalité ontologique déterminante dans tous les
domaines (droit, politique, justice, …), c’est en gran-
de partie parce qu’il a inscrit dans sa pensée et ses
représentations et essayé de faire vivre des valeurs
que le christianisme – avec la philosophie grecque et
le judaïsme – avait pendant des siècles prônées. 
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Option préférentielle pour les pauvres 

Reste à inscrire sur la table des valeurs chrétiennes
l’attention privilégiée qui est portée aux “petits”, aux
pauvres, aux affamés, aux indigents, à tous les défa-
vorisés de ce monde. “Quiconque donnera à boire ne
serait-ce qu’un verre d’eau fraîche à l’un de ces petits
[…] ne perdra pas sa récompense” déclare Jésus.
C’est à Lui-même que ce don sera fait. “J’ai eu faim,
dit-il, aux justes lors du jugement dernier et vous
m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez
donné à boire ; j’étais un étranger et vous m’avez
recueilli ; nu, et vous m’avez vêtu ; malade et vous
m’avez visité, en prison et vous êtes venu à moi” ;
“mais demandent les justes, quand nous est-il arrivé
de te voir étranger et de te recueillir nu et de te vêtir ?
Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en pri-
son et de venir à toi ? ” Jésus répond “chaque fois que
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits que sont mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait”83. Toute
action en faveur des “petits” est faite au Christ lui-
même.

En guise de conclusion soulignons deux points : le
premier met en évidence le caractère paradoxal de
l’enseignement du Christ. Dans le fameux Sermon
sur la montagne, Jésus dit : “Heureux vous les
pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux
vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés.
Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez.
Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent,
lorsqu’ils vous rejettent et qu’ils insultent votre nom
comme infâme à cause du Fils de l’homme”84. Tout
ce qui est considéré ordinairement comme malheur –
l’indigence, la haine, etc., – devient “béatitude”.
Cette subversion de nos évidences situe l’homme non
point dans les limites de ce qui est dit assurer son
bonheur ici-bas – la satiété, les richesses, la renom-
mée – mais dans ce à quoi son être de fils de Dieu
l’appelle, c’est-à-dire la parfaite béatitude dans
l’Eternité. Ouvrant les espaces de son destin éternel,
Jésus-Christ révèle à l’homme qu’il ne saurait rester
enfermé dans les limites, de sa finitude, fut-elle appa-
remment comblée, parce qu’il est fait pour l’infini et
l’éternité85. Le deuxième point envisagé est suggéré
par la pratique contemporaine de la rencontre / dia-
logue des religions. 
Les valeurs chrétiennes que nous avons essayées,
incomplètement, de dégager sont-elles exclusives ?
Ne les retrouve-t-on pas dans d’autres religions et

dans les spiritualités non religieuses ? Bien évidem-
ment si. Il n’est pas possible qu’une valeur –  quelle
qu’elle soit – ne soit pas d’une façon ou d’une autre
commune à toutes les expressions spirituelles. Qui
pourra prétendre, par exemple, que le judaïsme n’est
pas comme le christianisme un humanisme ? De
même pour l’Islam, de même pour le bouddhisme …
Donc toutes les religions sont porteuses de valeurs et
des mêmes valeurs. Cependant chacune d’elles sui-
vant son histoire, le contexte sociologique dans
lequel elle est née et s’est développée, suivant ce
qu’on peut appeler son “génie”, a privilégié certaines
valeurs et en a plus ou moins laissé dans l’ombre
d’autres. Que peut-on attendre de la rencontre des
religions ? Que toutes opérant une “fertilisation réci-
proque”, chacune s’enrichisse des valeurs des autres
et même retrouve dans son propre message et sa pra-
tique celles qu’elle avait encore insuffisamment fait
vivre. Alors pourra être énoncé ce que le théologien
Hans KUNG appelle une “éthique planétaire”, mise
en œuvre commune de valeurs reconnues par toutes
les religions.

■ ISLAM ET VALEURS
Hamid DEMMOU*

La religion musulmane est porteuse comme les autres
religions de valeurs humaines et spirituelles. Le mes-
sage reçu par Mohamed (sur lui le salut et la paix) est
le dernier à avoir été révélé par Dieu à l’humanité. Il
s’inscrit dans la continuité de ceux qui l’ont précédé.
Il s’adresse à tous les êtres et son objectif est une vie
harmonieuse et équilibrée. Si Moïse a reçu les tables
de la Loi et Jésus, le verbe de Dieu, a apporté un mes-
sage éminemment spirituel, Mohamed a transmis une
révélation qui s’attache à toutes les dimensions de la
vie humaine. Ces valeurs ne sont pas le propre des
religions, notamment lorsqu’il s’agit de valeurs
humaines, morales ou éthiques. Par exemple le res-
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pect de la vie est aujourd’hui une valeur qui doit être
partagée par l’ensemble de nos sociétés indépendam-
ment d’une appartenance à une religion ou à un cou-
rant philosophique. 

Contexte de la révélation coranique

L’histoire de l’Islam débute en 610 par les premiers
versets du Coran qui sont récités par l’ange Gabriel à
Mohamed (ssp) alors qu’il se trouvait en retraite dans
le mont Hira à proximité de la Mecque. Cette révéla-
tion va bouleverser les croyances et les valeurs de la
société arabe de l’époque.
Le premier changement fondamental que va apporter
l’Islam est la foi en un Dieu unique dans une société
polythéiste et attachée au culte des ancêtres. L’un des
arguments qui sera opposé à Mohamed est justement
de renier les croyances des ancêtres. La Ka’ba (le
sanctuaire de la Mecque) est depuis longtemps consa-
cré à plusieurs divinités représentées par des statues
qui trônent à l’intérieur. C’est un lieu de pèlerinage
pour une grande partie des tribus arabes qui sont ame-
nées ainsi à séjourner chaque année à la Mecque. Ce
qui confère à la ville de la Mecque une position stra-
tégique que les riches et les notables ne souhaitent
pas perdre. Et voilà que Mohamed (ssp) vient affir-
mer que Dieu s’adresse à lui et qu’il est le prophète
élu pour proclamer l’unicité de Dieu. 
Le deuxième bouleversement, c’est l’égalité de tous
quant aux droits et devoirs vis-à-vis de Dieu. Pauvre
ou riche, esclave ou maître, femme ou homme,
l’Islam s’adresse à tous de manière identique et
apporte à chacun la possibilité de s’émanciper spiri-
tuellement. Dans le Coran, il est dit « Le plus noble
d’entre vous auprès de Dieu est le plus vertueux ». Ce
n’est pas le plus riche, le  plus fort ou celui qui détient
le pouvoir. La tradition rapporte que le premier
homme à avoir fait l’appel à la prière (Al adan) est un
esclave noir affranchi du nom de Bilal.

L’Unicité de Dieu 

C’est la pierre angulaire du message de la religion
musulmane. Le plus grand péché pour l’Islam est
d’associer à Dieu autre que Lui. « Il n’y a pas de Dieu
si ce n’est Allah, est la meilleure parole qui ait été
donnée aux hommes ». Les plus grands savants de
l’Islam ont longuement médité cette parole et les sou-
fis ont puisé à sa source l’essence même de leur réa-
lisation spirituelle. Cette formule qui est une négation

absolue de toute divinité suivie d’une affirmation non
moins absolue de l’existence du Dieu unique a susci-
té de nombreuses études sur l’unicité de Dieu, notam-
ment par Ibn ‘Arabi. « Dis : Dieu est Un, Dieu est
impénétrable, Il n’a pas engendré et n’a pas été
engendré » (Coran 112/1), « Il est le Premier et le
Dernier, l’Apparent et le Caché, et Sachant toute
chose » (Coran 57/3), « Dieu est la Lumière des cieux
et de la terre » (Coran 24/35), tous ces attributs divins
sont une source de connaissance et de réflexion pour
nous. Ils appellent à méditer sur la transcendance de
Dieu, sur l’unité qui se cache derrière la multiplicité
de la création, et sur notre relation à Lui.

L’unité de la communauté

Le musulman est celui qui atteste qu’il n’y a de Dieu
que Dieu et que Mohamed (ssp) est son envoyé.
L’unité de la communauté des croyants doit être pré-
servée. Il est du devoir de tous, en commençant par le
chef temporel et spirituel jusqu’au simple croyant, de
veiller à maintenir cette unité. Cela suppose évidem-
ment des valeurs et des règles communes à respecter.
La sunna, la tradition du prophète est un moyen
majeure pour le maintien de cette unité. Lorsqu’on
voyage dans différents pays musulmans, culturelle-
ment très différents, comme l’Indonésie, l’Egypte, le
Maroc ou le Sénégal, on trouve des similitudes qui
sont directement liées aux valeurs islamiques et au
respect de la tradition prophétique. Au 12ième siècle, le
voyageur Ibn Battuta a pu se rendre dans plusieurs
pays musulmans en partant du Maroc dont il est ori-
ginaire jusqu’en Inde et exercer son métier de juriste
sans que cela pose le moindre problème. Il faut
cependant préciser que la notion de communauté
dépasse le seul cadre musulman. La première com-
munauté créée à Médine par le prophète Mohamed
était composée des premiers musulmans émigrés de
la Mecque et ceux qui les ont accueillis, mais égale-
ment les autres habitants de Médine non musulmans.
Certes les liens entre musulmans sont transcendés par
la présence de l’envoyé de Dieu et l’appartenance à
une même religion.

Pour l’Islam, il existe une seule culture humaine issue
d’Adam et à laquelle nous participons tous. Dieu
nous a répartis sur terre en de multiples communau-
tés, car il fallait que nous apprenions à nous
connaître, et donc à nous respecter. C’est ce qu’attes-
te le verset bien connu : « Ô vous les hommes ! Nous
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vous avons créés d’un mâle et d’une femelle. Nous
vous avons constitués en peuples et en tribus pour
que vous vous connaissiez mutuellement » (Coran 49/
13). « La création des cieux et de la terre, la diversi-
té de vos langues et de vos couleurs sont autant de
signes divins pour ceux qui savent ’, nous dit encore
le Coran » (30/ 22). Cette orientation donnée par le
Coran nous appelle à redoubler d’effort pour tendre
vers cette unité qui passe par l’épreuve de la diversi-
té et de l’altérité : « Si Dieu l’avait voulu, Il aurait fait
de vous une seule communauté, mais Il a voulu vous
éprouver par le don qu’Il vous a fait. Cherchez à vous
surpasser les uns les autres dans les oeuvres de bien.
Votre retour à tous se fera vers Dieu ; Il vous éclaire-
ra, alors, au sujet de vos différends » (Coran 5/48).
Le Coran, on le voit, lance un défi permanent à la
société humaine : celui de la reconnaissance de
l’autre. La communauté musulmane tend toujours
vers une cohésion et une communion à l’image de
celle du temps du prophète Mohamed (ssp). Mais
encore une fois la communauté concernée par les
valeurs de l’Islam est celle de tous les êtres.

Le Bien et le mal et la responsabilité individuelle
ou le libre arbitre

Ce sont là deux notions classiques qui traversent
nombre de sociétés et de civilisations. En Islam elles
sont ramenées au niveau de la responsabilité indivi-
duelle et directement associées à l’action. Ces
concepts ne sont évoqués dans le Coran qu’associés
aux actions. Par exemple « Par le temps ! L’homme
est certes en perdition hormis ceux qui ont cru et ont
fait œuvres bonnes… » (103/1-3), et « … celui qui
fera l’équivalent d’un atome de mal le verra et celui
qui fera l’équivalent d’un atome de bien le verra »
(99/7-8). Le bien et le mal n’ont pas d’existence onto-
logique mais sont le fait de l’activité humaine. Pour
le musulman parler de l’axe du bien et du mal n’a pas
de sens, par contre il y a des personnes qui agissent
pour le bien de l’ensemble de la création et d’autres
qui ont des actions néfastes que ce soit pour les êtres
humains ou tout ce qui fait de la terre une planète de
vie. Par conséquent la responsabilité de chacun est
engagée individuellement avant tout. Cette responsa-
bilité accompagne la liberté de choix, ou le libre
arbitre. En Islam ce qui fait de l’homme un être à part,
c’est qu’il a accepté le dépôt (Al Amana) que Dieu lui
a confié alors que les anges, et les montagnes ont
refusé cette charge. Peut être est-ce par ignorance,

mais il a reçu par la même occasion la connaissance
de tous les noms et donc la lumière et l’obscurité, le
positif et le négatif, le bien et  le mal, et la possibilité
de choisir dans un sens ou dans l’autre. Ce libre
arbitre permet à chacun de choisir d’adhérer ou non à
l’Islam. En effet, le premier pilier de l’Islam est l’at-
testation de foi « Il n’y a de Dieu que Dieu et
Mohamed est son envoyé », et c’est en la prononçant
sincèrement et librement que l’on devient musulman.
Nul ne peut y être obligé.  Le prophète Mohamed a
cherché en vain à faire entrer dans l’Islam son oncle
paternel et son protecteur Abu Talib jusque sur son lit
de mort. Si l’on choisit d’entrer en Islam cela engage
notre responsabilité dans le respect de ce que le
Coran et la Sunna nous enseignent quant au compor-
tement et aux actes. Dans un hadith le prophète
Mohamed (ssp) a dit « j’ai été spécialement envoyé
pour parachever la noblesse des caractères », et éga-
lement « les actions ne valent que par leur intention ».
C’est l’intention selon qu’« elle soit bonne ou mau-
vaise qui détermine la valeur d’une action ».
L’éducation musulmane s’attache à transmettre des
valeurs mais également le bon comportement (Al
Adab) sans lequel ces valeurs ne sont que théorie et
concept. Cet engagement individuel se fait avant tout
vis-à-vis de Dieu. Une des forces de l’Islam c’est sa
simplicité et son dépouillement quant à la relation
avec le Divin. Il n’y a pas d’intermédiaire, la relation
est directe et chacun peut s’adresser à Lui et cultiver
cette relation à travers son cheminement spirituel. 

La solidarité et la fraternité

Si l’on parle de la solidarité avec ceux qui sont dans
le besoin que ce soit par rapport aux moyens de sub-
sistance ou à la santé ou à l’injustice, on trouvera un
écho et une écoute relativement bienveillante dans les
sociétés d’aujourd’hui. Le boum de l’humanitaire en
est une expression. En Islam cette solidarité prend
tout son sens aussi bien sur le plan spirituel que
moral. Le troisième pilier de l’Islam, « Al Zakat » est
cette obligation faite à tous ceux qui ont des biens en
quantité supérieure à leurs propres besoins, d’en
redistribuer une partie sous forme de dons aux plus
nécessiteux. L’égalité spirituelle entre tous est affir-
mée par l’Islam, mais l’égalité économique ou socia-
le est laissée au domaine de l’homme ; en d’autres
termes cela reste un idéal, et en attendant d’y parve-
nir l’Islam par la zakat participe à un rééquilibrage
des inégalités. Pour illustrer à quel degré se situe cette
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valeur de solidarité on raconte qu’un homme qui vou-
lait faire le pèlerinage a préparé son voyage pendant
toute une année et qu’il a notamment économisé l’ar-
gent nécessaire. Quelques jours avant de partir il
apprend que son voisin est dans un dénuement tel
qu’il n’arrive plus à nourrir sa famille. Il est dès lors
entre deux sentiments très forts, la compassion envers
son voisin et le désir profond de respecter l’un des
piliers de sa religion. Il décide finalement de renoncer
à son pèlerinage et il donne tout l’argent qu’il avait
mis de côté à son voisin. Il annonce au groupe d’amis
avec qui il devait faire le voyage qu’il n’est plus en
mesure de les accompagner sans leur donner la vraie
raison. A leur retour du pèlerinage ses amis racontent
qu’ils ont tous eu le même rêve où on leur apprenait
que le pèlerinage de cette année-là était agréé grâce
au comportement de leur ami.
Quant à la fraternité, bien qu’elle fasse partie du trip-
tyque de la devise de la République française, son
sens est difficilement palpable en dehors de la famil-
le. En Islam la fraternité est à mettre en parallèle avec
la communauté. On est tous frères par l’appartenance
à la communauté qui peut être humaine, celle des
croyants ou encore celle des musulmans. Mais dans
tous les cas la fraternité demande le respect, la bien-
veillance et l’entraide vis-à-vis des frères. Le prophè-
te Mohamed (ssp) a dit « Nul d’entre vous ne sera un
véritable croyant s’il ne désire pour son frère ce qu’il
désire pour lui-même ».

Le respect de la création

Dans la tradition musulmane l’homme a été ennobli
lorsque Dieu a demandé aux anges de se prosterner
devant Adam. Cette prosternation au niveau spirituel
s’accompagne au niveau matériel de la prosternation
de la création. En effet on peut dire que la nature est
au service de l’homme ou pour le moins que l’hom-
me se sert de la nature pour son bien être. 
« Dieu est Celui qui a fait descendre du ciel une eau
puis a fait sortir grâce à elle des fruits, comme nour-
riture pour vous. Et Il a assujetti pour vous le navire
afin qu’il vogue sur la mer par Sa Permission. Et Il a
assujetti pour vous les fleuves. Et Il a assujetti pour
vous le soleil et la lune, voués à un perpétuel mouve-
ment. Et il a assujetti pour vous la nuit et le jour. Et
Il vous a donné de tout ce que vous Lui avez deman-
dé. Et si vous comptez les bienfaits de Dieu, vous ne
pourrez les dénombrer… »(Coran 14/32-34).
Il n’y a donc pas de contradiction avec la volonté

divine à ce que l’homme se serve de la nature.
Pourtant nous savons tous qu’aujourd’hui certaines
activités humaines ont des conséquences dramatiques
sur l’écosystème. Notre terre, cette oasis de vie  dans
un désert galactique, souffre des effets d’un dévelop-
pement technologique effréné qui ne se soucie que
trop peu des conséquences. Réchauffement de la pla-
nète, couche d’ozone, disparition d’espèces, menace
nucléaire,... Est-ce que c’est la science qu’il faut
remettre en cause ? Faut-il donner un arrêt brutal au
développement technologique? Bien sûr que non. Le
progrès technologique n’est pas  mauvais en soi. Dieu
dans le Coran nous incite à découvrir les secrets de la
création et à en tirer profit.  Le progrès technologique
se fait à une vitesse de plus en plus grande à tel point
que nous ne le maîtrisons plus. Il confère à l’homme
un pouvoir énorme sur la nature qui finit par devenir
une véritable menace. La question comme le souligne
Michel Serres est “Comment dominer notre domina-
tion (de la nature), comment maîtriser notre maîtrise
(de la nature)?
L’écologie de l’Islam a un fondement coranique
essentiel : l’être humain a certes la précellence sur les
autres créatures mais, en tant que « représentant de
Dieu sur terre » il est responsable des règnes animal,
végétal et minéral qui lui sont subordonnés. Une
démarche spirituelle doit nous amener à prendre
conscience de notre devoir vis-à-vis de la création, et
nous amener à un comportement digne de l’état de
lieutenant de Dieu sur terre qui a été conféré à Adam
et sa descendance. Cette fonction de lieutenant ne va
pas sans la responsabilité qui lui incombe. L’homme
est comptable devant Dieu de la manière dont il gère
la planète. Il n’en est pas le propriétaire. Il est dit dans
le Coran « les serviteurs du Miséricordieux sont ceux
qui marchent humblement sur la terre et qui disent
paix aux ignorants qui les interrogent ». Marcher
humblement sur la terre décrit quelle doit être notre
relation à la nature. Cette humilité implique le respect
qui est la base d’une relation harmonieuse. Elle
exclue tous les excès et les actes guidés par le profit
à court terme sans prendre en compte les effets catas-
trophiques à long terme. Le Prophète a dit : « la créa-
tion toute entière est la ‘famille’ de Dieu, le meilleur
d’entre vous auprès de Dieu est celui qui fait du bien
à sa famille ».
Dans cette famille sont bien évidemment inclus les
être humains. Et notre relation à l’autre doit être gui-
dée par le même respect, la même bienveillance. 
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La vie

La vie est un don. Chacun de nous doit la vie à
d’autres que lui, ses parents et tous ses ascendants.
Ce don doit être préservé. En Islam il est l’œuvre de
Dieu. « Et Il a créé l’homme d’une argile sonnante
comme la poterie… » (Coran 55/14), « Ô vous les
croyants ! craignez votre Seigneur qui vous a créés
d’une seule âme… » (Coran 4/1). Elle n’est pas le
résultat d’un péché originel qu’il faille expier par un
passage sur terre. Elle est le fruit de la volonté divi-
ne, et c’est à travers elle que le rapprochement à
Dieu peut s’opérer, avec une connaissance plus par-
faite que celle des anges même. On peut lire dans le
Coran « Celui qui tue une personne c’est comme s’il
avait tué l’humanité entière, et celui qui sauve une
vie c’est comme s’il avait sauvé l’humanité
entière ».

L’amour

L’amour de Dieu et de Mohamed (ssp) son envoyé
est un devoir pour les musulmans. C’est une condi-
tion essentielle de la foi musulmane. Al Ghazali
(1058-1111) dans son livre de référence ‘revivifica-
tion des sciences de la religion’ pose comme pre-
mier principe qu’il ne peut y avoir d’amour sans
connaissance et perception. L’amour divin conduit à
une connaissance d’ordre spirituel et nécessite le
développement d’une sorte de sixième sens ou de
perception intérieure (‘al baçira). Mais cet amour
de Dieu et du Prophète passe naturellement par
celui de soi-même, de ses proches, de l’autre et de
la création.  On ne peut prétendre aimer Dieu et son
Prophète si on est incapable d’amour pour les êtres
avec qui nous sommes en relation. 

La recherche de la connaissance et de la vérité

La recherche de la vérité qu’elle soit spirituelle ou
matérielle liée au monde sensible est un devoir pour
les musulmans. La connaissance est une valeur fon-
damentale. Les ignorants est un des qualificatifs uti-
lisé par le Coran pour parler de ceux qui sont perdus
parce qu’incapables de voir la lumière qu’apporte la
révélation coranique. Le Coran nous exhorte à
maintes reprises à lire dans les signes qu’il nous
donne pour accroître notre connaissance. Plusieurs
paroles (hadiths) du prophète vont dans ce sens. On
peut citer : « rechercher la science du berceau au

tombeau », ou encore « chercher à acquérir la
science même en Chine, car la recherche du savoir
est un devoir pour tout musulman ». Ce savoir et
cette science peuvent être d’ordre spirituel ou non et
les hadiths et versets du Coran ne sont pas spéci-
fiques à la science religieuse. A ce propos le cheikh
Khaled Bentounès parle de degrés dans la connais-
sance et la compréhension du monde et de
l’Univers. Il s’appuie sur les premiers versets du
Coran révélés à Mohamed (ssp) par l’ange Gabriel
après lui avoir ordonné par trois fois de lire.
Mohamed (ssp) répond qu’il ne sait pas lire. Et à la
troisième injonction l’ange Gabriel le serre et lui
récite les premiers versets du Coran : « Lis ! Lis par
le nom de ton seigneur qui a créé, Il a créé l’hom-
me à partir d’une adhérence. Lis et ton Seigneur est
le plus noble, c’est Lui qui a enseigné par le
Calame,  Il a enseigné à l’homme ce qu’il ne savait
pas » (Coran 96/14). Le cheikh Bentounès explique
que les trois injonctions de lecture s’adressent cha-
cune à une faculté dont nous disposons pour lire et
comprendre le monde mais aussi pour acquérir
science et connaissance. 
La première s’adresse à nos sens qui sont le premier
et le plus immédiat des moyens à notre disposition
pour appréhender le monde. On peut prendre
connaissance d’une chose en la saisissant, ou en la
voyant ou encore en entendant le son qu’elle peut
produire. Il n’y a pas besoin de toucher ou de voir
pour savoir que telle musique provient d’un piano,
mais seulement parce que notre ouïe a été éduquée
pour pouvoir faire cette lecture. Mais il est évident
que cette connaissance est limitée ; lorsque je
prends une pomme je sais quelle est sa forme, je
peux reconnaître sa texture, je peux savoir quel goût
elle a, mais je ne sais rien de sa constitution micro-
scopique.
La deuxième lecture est celle faite par la raison. Elle
permet par un éclairage différent d’aborder la
connaissance sous un autre aspect, d’enrichir le
savoir par la spéculation et le raisonnement logique.
C’est par elle que la science a progressé. C’est par
le questionnement et les réponses que l’homme y
apporte que se font les découvertes scientifiques.
Mais la raison a ses limites.
La troisième lecture est d’ordre spirituel. Le Coran
nous indique qu’elle se fait par le nom du Seigneur.
L’inspiration divine permet de dépasser les limites
de la raison et d’appréhender la connaissance de
l’Univers dans sa réalité.
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Conclusion

En Islam les valeurs morales et éthiques, les valeurs
humaines ne sont pas dissociées des valeurs spirituelles.
Cela forme un tout qui oriente les efforts de chacun vers
une cohabitation harmonieuse, des échanges fructueux,
un équilibre entre le temporel et le spirituel au quotidien
et à tout moment, c’est pour cela que chaque acte du
musulman est précédé de la formule « au nom de Dieu
le miséricordieux, le tout miséricordieux » (Bismi allah
arrahman arrahim). Le développement spirituel per-
sonnel, à travers une relation particulière et privilégiée à
Dieu, amène progressivement à se rapprocher de Dieu,
à ressentir cet amour divin, à se laisser irradier par Sa
lumière, jusqu’à ce que chaque pensée, parole ou acte
soit l’expression de sa volonté.   

■ L’INCROYANCE AUJOURD’HUI
Alain B.L. GÉRARD*

En tant que refus d’adhérer à la religion et à son ensei-
gnement, l’incroyance a toujours existé dans l’histoire
de la pensée, mais longtemps elle fut marginale. Telles
furent certaines écoles antiques, comme les épicuriens,
ou les cyniques. Tels furent aussi les libertins, ou ceux
que Pascal appelait les « pyrrhoniens ». Plus récem-
ment, ce fut Marx. Au début de notre XXe siècle, ce fut
un certain scientisme étroit, celui d’un Berthelot, pro-
clamant péremptoirement que le monde n’avait « plus
de mystère », ou celui de ce professeur du jeune Max
Planck, qui répondait à son élève qui n’avait pas enco-
re découvert la physique quantique mais qui venait lui
présenter un sujet de thèse : « Mon pauvre garçon, vous
n’avez pas de chance, on sait tout désormais de l’uni-
vers ». On pouvait alors effectivement objecter, comme
il est encore parfois fait, que l’incroyance était « une
autre foi », inverse de celle de la religion, mais ni plus
ni moins assurée qu’elle. 
L’incroyance de la modernité est différente. La science,
pour commencer, n’a plus la même superbe. Elle s’est
aperçue que son ignorance croissait en même temps que
sa connaissance. Chaque fois qu’elle pensait arriver à
un terme, autre chose apparaissait derrière ce qu’elle
découvrait, d’autres galaxies derrière les galaxies,
d’autres particules derrière les particules, d’autres mala-
dies après celles que l’on avait éradiquées. 
L’incroyance d’aujourd’hui n’ignore pas les mystères
du monde. Le monde qu’elle découvre se révèle infini-

ment plus incroyable que tout ce que les vieux récits
des religions avaient pu décrire. Mais ces mystères, elle
les garde pour tels et ne cherche pas à les travestir ou à
les nommer d’un autre nom. Elle ne dit pas à la religion
ou aux croyants : « Ce que vous dites n’est pas vrai, et
voici ce que moi j’estime être vrai ». Elle dit : « Je me
trouve devant tel mystère et aucune explication donnée
à ce jour ne me convainc ». C’est une inversion com-
plète du rapport au monde : non pas l’attente, la sou-
mission, le fatalisme, mais la conquête, la découverte,
la révolte.
L’homme est plongé dans un monde de mystère, que,
certes, la science balise et circonscrit, mais qu’elle ne
résout pas dans son ensemble (pourquoi y a-t-il de
l’être et pas du néant ?) et il importe à l’homme,
croyant ou incroyant, d’en rester conscient au risque de
laisser s’aplatir toute forme de sa pensée et son exis-
tence même. C’est dans ce cadre général et avec ce
préalable que doit avoir lieu la discussion du problème
de la croyance et de l’incroyance. Le matérialisme et le
scientisme d’un côté, l’intégrisme et le fondamentalis-
me de l’autre, doivent rester hors d’un tel débat.
Mais l’incroyance d’aujourd’hui est aussi, et surtout,
différente des anciennes incroyances par son importan-
ce sociale. Elle n’est en effet plus marginale. On
connaît ces sondages qui donnent aujourd’hui des
chiffres voisins de 10 ou 12 % seulement de catho-
liques encore pratiquants en France. Lors de la venue
du Pape Jean-Paul II à Reims, un sondage parmi les
jeunes de moins de vingt-cinq ans indiquait que 51 %
d’entre eux affirmaient ne pas croire en Dieu.
L’incroyance est devenue un phénomène que l’on ne
peut plus réduire à une incongruité ou une anomalie.
Enfin, l’incroyance moderne se caractérise aussi par
son fondement philosophique, en ce sens que plus
aucune grande philosophie contemporaine n’utilise
encore l’idée de Dieu et qu’elle dispose ainsi d’un socle
de référence pour sa pensée qui est parfaitement cohé-
rent et peut suffire. Bien entendu, l’ignorance et l’in-
différence subsistent, massives, dans nos sociétés d’au-
jourd’hui, mais l’incroyance, là où elle est pensée, a
désormais sa pratique et sa propre représentation du
monde. Il n’y a pas de « livre », pas de corpus de l’in-
croyance, mais chez ceux qui s’en revendiquent elle se
manifeste par des comportements spécifiques et elle se
caractérise par une représentation du monde parfaite-
ment cohérente.
En premier lieu, elle n’est plus négative mais affirma-
tive, c’est-à-dire qu’elle ne se positionne pas par rap-
port à la religion mais de façon autonome, à partir de
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ses références à elle. En d’autres termes, la question
posée par le phénomène de l’incroyance n’est plus
« pourquoi ne pas ou ne plus croire en Dieu ? » (ques-
tion à laquelle il appartiendrait aux seuls incroyants de
répondre), mais elle est, beaucoup plus fondamentale-
ment : « pourquoi croire en Dieu ? » (question à laquel-
le tous, croyants et incroyants, doivent répondre).
Ceci est très important, parce que c’est un positionne-
ment généralement ignoré par les croyants eux-mêmes.
Pour beaucoup de ceux-ci, tout homme croit spontané-
ment et toujours en Dieu. L’incroyance n’est qu’un
oubli qui ne demande qu’un rappel et n’implique aucu-
ne nécessité d’expliquer pourquoi et comment on peut
croire. « Ne pas croire, disait Daniel Rops, c’est croire
qu’on ne croit pas ». Dieu est de cette façon-là une évi-
dence toujours présente qu’il suffirait de réveiller et
non de justifier ou d’expliquer. Mais semblable
conception laisse complètement sur le côté le problème
de l’incroyance de notre modernité.
De fait, dans le discours tenu aujourd’hui par la religion
face à l’incroyance, ce problème de Dieu, l’attribution
à un « autre », à un « extérieur » au monde l’origine de
toutes choses et de toutes règles de vie, ce problème en
soi n’est jamais évoqué. Dans son ouverture vers les
autres systèmes de pensée, l’Église catholique post-
conciliaire explique son éthique face à celle des autres
religions, mais n’explique jamais à ceux qui n’ont
aucun système religieux pourquoi il en faudrait un.
Dans son livre Splendeur de la Vérité, le pape Jean-
Paul II présentait la conception chrétienne de la vie
mais ne disait nulle part pourquoi croire en Dieu, de
sorte que si l’on n’y croit pas au départ, son livre perd
toute valeur de persuasion. 
Pour l’incroyant, il n’y a qu’un seul monde, mais ce
monde peut être investigué en profondeur sans limite et
sans interdit. « Ne nous demandons pas si ce que nous
percevons est le monde, disait Maurice Merleau-Ponty,
le monde est cela que nous percevons ». Et ce monde
habite l’homme et le remplit de toutes parts. L’homme
est fait de la même matière que les étoiles. Il est fait de
ce monde. Il n’y échappe pas. Il est ce monde. S’il est
quelque chose quelque part qui corresponde à ce que
les croyants appellent Dieu, cela se trouve en l’homme
et pas en dehors, et il appartient à chaque homme de le
trouver en lui-même. Ce n’est pas Dieu qui fait la joie,
c’est la joie qui fait Dieu. 
Le terme même d’« incroyance » se montre par là
impropre, puisqu’il définit son objet par référence à ce
qu’il nie. Mais il n’en est pas d’autre. Il faut bien utili-
ser celui-là. Voilà un problème pour les classes de

philo : trouver un nom adéquat pour nommer l’in-
croyance.
Pourquoi ce monde ? Pourquoi quelque chose et pas
rien ? Pourquoi de l’être et pas du néant ? Questions
sans réponse. Mais comme tout mystère ce mystère ori-
ginaire reste ouvert et n’est, pour l’incroyance, ni
nommé, ni colmaté par une hypothèse, une idée ou une
image, fût-elle séduisante. À cette question d’ailleurs, il
faut remarquer que la religion ne fournit pas non plus
de réponse. Pourquoi le monde ? Parce que Dieu l’a
créé. Mais pourquoi Dieu alors ? Le problème n’est que
reporté plus loin. Tout au plus la religion fournit-elle
une promesse : plus tard peut-être on comprendra.
Dans ce monde l’homme est sans interlocuteur, sans
« autre » pour lui fournir la moindre explication. Tout
est à trouver par lui-même. Pas de recours, pas de
rachat. Les conséquences de ses actes se paient ici et
maintenant, sans rémission, sans appel. L’homme est
responsable devant lui-même. 
Cette situation n’est nullement déprimante. Le seul fait
d’être plutôt que de ne pas être est en soi source de joie,
par son ouverture, par le champ illimité de ses possibi-
lités, par le spectacle qu’il propose, par la liberté qu’il
donne, quelles que soient les raisons (inconnues) qui
l’engendrent. Tout est mystère, mais tout en même
temps est ouvert.
Dans cette représentation du monde, l’extraordinaire
(ce qui n’est pas le tout venant de la vie immédiate)
n’est pas extérieur au monde, il est dans le monde lui-
même : il est tout simplement la vie et la conscience, le
fait d’être plutôt que de n’être pas, l’être plutôt que le
néant. C’est ainsi que pour l’incroyant l’action la plus
totalement inadmissible dans tous les cas, la plus incon-
cevable, la plus odieuse, est le fait de donner la mort, de
mettre fin à une vie avant son terme. Puisque au-delà de
la vie il n’est rien d’assuré, et sans doute rien du tout,
retirer la vie est en quelque sorte se nier soi-même, c’est
provoquer une chute dans le néant qui est proprement
effrayante par rapport à ce qu’elle supprime. 
Qu’une fois réalisé, disponible, accompli, ce fait d’être,
totalement ouvert en lui-même, débouche sur tant de
ratés, de souffrances, de gâchis, cela ne tient qu’à celui
qui en a la gestion pour lui-même : l’homme. À l’hom-
me d’en tirer bon parti. Lui seul est responsable.
Immense responsabilité de l’homme envers lui-même
et envers le monde
Mais il n’y a pas « l’homme » : il y a « les hommes ».
Et les ratés, pour les hommes, proviennent souvent des
autres hommes, ou bien l’homme qui souffre ne peut
seul venir à bout des situations dans lesquelles il est
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placé. D’où la solidarité indispensable entre tous les
hommes. La phrase célèbre de Dostoïevski « si Dieu
n’existe pas, tout est permis » est fausse. Si Dieu
n’existe pas il faut au contraire faire encore plus atten-
tion et s’occuper encore plus d’autrui et des choses
parmi lesquelles on vit, car il n’y a nul appel, nul rat-
trapage.
Pourquoi, en définitive, ne pas recourir à cet « autre »,
qui explique si bien les choses ? Les raisons sont mul-
tiples. Cela remplirait en soi seul tout un livre. Tenons-
nous en à quelques exemples.
Il est possible qu’il puisse exister une religion sans
rites, sans mythes, sans légendes, sans manifestations
sociales, mais cette dimension symbolique est quand
même étroitement liée à la religion et à la croyance, et
elle y amène. Or ce discours-là est actuellement forte-
ment affaibli par plusieurs phénomènes importants de
la modernité. 
Tout d’abord le pluralisme religieux, le fait qu’aucune
religion ne puisse plus ignorer aucune des autres,
qu’aucune ne puisse plus se proclamer « la seule
vraie ». Le discours symbolique des religions se trouve
par là fortement relativisé. Toute une partie du discours
qui accompagne la religion est désormais en décalage
avec le discours de la modernité, même lorsque celui-
ci inclut une interrogation philosophique très ouverte.
Il y a tout un discours extérieur de la religion qui, pour
celui qui le perçoit du dehors, apparaît désormais
comme désuet et dépassé face à cette ouverture sans fin
du monde devant lui-même. On pense là à tout le dis-
cours de l’imagerie traditionnelle, des légendes et du
spectacle, des saints et des miracles, des béatifications
et des excommunications. Cette représentation de la foi
est désormais hors de ce que l’homme moderne
incroyant attend et de ce qu’il peut accepter (dans la
mesure où il n’a jamais participé à aucune tradition
religieuse et où ce théâtre n’évoque en lui nulle nostal-
gie d’une enfance ou d’un passé révolus). 
Par ailleurs, notre monde se révèle avoir des dimen-
sions sans commune mesure avec celles qu’il semblait
avoir à l’époque où les religions sont nées. Pour Pascal
encore l’histoire naturelle du monde c’était la Bible. Si
Dieu a créé le monde il doit être lui-même à la taille de
ce monde. Comment peut-il encore se préoccuper de
cet infime, de ce zéro, de ce mille fois rien qu’est
l’homme dans ce monde sans fin ? Comment « l’ima-
ge » de Dieu, dans un monde aux dimensions que lui
donne l’astrophysique, peut-elle se ramener à si peu de
chose ? Il n’y a pas de commune mesure entre le
monde de l’astrophysique avec ses milliards d’années-

lumière et son énergie nucléaire, et le petit monde tout
rond et tout simple d’autrefois, réduit pour l’espace aux
abords de la Méditerranée et aux sphères célestes
presque à portée de la main, et pour le temps aux
quelques cinq mille ans que l’on calculait s’être écou-
lés d’après la Bible entre la Création et la naissance du
Christ. 
Si c’était bien Dieu qui dictait ce discours aux hommes,
Dieu ne connaissait pas le monde qu’il est pourtant
censé avoir créé lui-même — ou alors ce sont les
hommes qui ne l’ont pas compris. De toutes façons ce
discours est par là invalidé. Et on ne peut accuser cette
lecture de « littérale » ou de « courte », car le mono-
théisme étant par essence religion du Livre, la critique
de ce Livre est elle-même essentielle. Et si la lecture lit-
térale est insuffisante, c’est que le Livre n’est que la
trace maladroite de Dieu en l’homme, et c’est alors
bien tout ce que le Livre a engendré dans la suite de
l’Histoire qui est relativisé — relativisé mais non
nécessairement ou absolument rejeté.
La science ne dit pas tout et ne résout pas tout, mais elle
donne quand même chaque jour des indications nou-
velles, et elle a, à l’arrivée, considérablement changé
l’image que l’homme pouvait avoir de ce monde mys-
térieux dans lequel il vit. Malgré les remontrances de
Jéhovah dans le livre de Job ou d’Allah dans le Coran,
qui proclament haut et fort que ce monde dépasse infi-
niment l’entendement de l’homme, le monde d’aujour-
d’hui n’a plus rien à voir avec le monde de l’époque où
toutes les grandes religions sont nées.
Ce monde nouveau ne rend nullement impossible toute
transcendance (il en suggère même davantage) mais il
rend quand même problématique certains aspects de la
forme « Dieu » qui est donnée à cette transcendance par
la religion. Un au-delà de l’entendement n’est pas
exclu dans ce cadre, mais ce qui paraît hors de propor-
tion c’est que cet au-delà puisse y manifester une atten-
tion particulière envers l’homme. La « dimension » de
cette attention paraît sans commune mesure avec la
« dimension » de l’univers. On dira que l’une est spiri-
tuelle ou psychique et l’autre matérielle, et que l’on ne
peut comparer le spirituel et le matériel, mais le spiri-
tuel ne peut s’envisager sans un être qui le supporte
quelque part et cet être, dans l’univers qui nous est
désormais révélé, ne peut être que d’une dimension et
d’une nature difficilement compatible avec une atten-
tion particulière sur un point aussi infime dans cette
immensité qui puisse en venir à parler à l’homme en
son langage. 
Ou alors ce qui est dit de Dieu dans la religion va infi-
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niment plus loin que ce que Dieu peut dire réellement.
Mais on en arrive là à une croyance qui se rapproche
très fort de l’incroyance.
La vieille logique d’Aristote disait qu’il n’est pas de
mouvement sans cause et que la chaîne des mouve-
ments devait bien à un moment donné avoir une cause
première située hors de cette logique elle-même. Et
Aristote en arrivait ainsi à l’hypothèse d’un theos, d’un
« dieu », cause de toutes les causes mais lui-même sans
cause. Ce qui permit à Thomas d’Aquin de reprendre la
logique d’Aristote comme base de sa théologie et à tout
le Moyen Âge de considérer Aristote comme un pro-
phète du monothéisme. L’islam, également, reprend
cette idée, et dans le Coran, Allah se proclame « non né
et non causé ».
Mais paradoxalement, cette logique de la cause ne se
résout ainsi en réalité qu’en débouchant sur une logique
du sans-cause. En d’autres termes, la nécessité de trou-
ver une cause au monde ne se résout qu’en recourrant
quand même quelque part à une absence de cause.
Bref, en d’autres termes encore, si Dieu est sans cause,
la non-causalité est possible : pourquoi dès lors le
monde lui-même dans son ensemble ne serait-il pas
sans cause ? L’idée de Dieu comme cause du monde ne
fait que reporter plus loin le mystère de l’origine, il ne
le résout pas. Autant dans ces conditions laisser le mys-
tère là où il apparaît.
Un peu dans le même ordre d’idées, et dans la même
logique, Pascal avance la nécessité d’une loi divine,
éternelle et immuable, suppléant à la relativité et aux
contradictions des lois humaines (« vérité en deçà des
Pyrénées... »). C’est tout le problème de l’éthique. En
ce qui la concerne, l’éthique de l’incroyance est une
éthique de la discussion (selon l’expression de Jürgen
Habermas) basée sur le principe de responsabilité
(selon l’expression de Hans Jonas). L’Église catholique
accuse cette position de « relativisme » et à ce titre la
condamne. Mais n’en est-il vraiment pas de même de
la loi divine qu’elle voudrait mettre en face ? Où est
exactement cette loi divine qui balaierait le « relativis-
me » ? Dans la révélation ? Laquelle ? Rien que dans le
monothéisme il y en a déjà trois (les deux Testaments
et le Coran — sans compter celle des Mormons, des
Témoins de Jéhovah, des adeptes de l’inquiétant révé-
rend Moon...). Et il n’est aucune révélation qui ne se
contredise elle-même. Il n’est pas de texte proclamé
d’origine divine qui n’ait, par ses ambiguïtés et ses
manques de clarté, engendré ses hérésies, ses écoles,
ses sectes, et même, suprême absurdité, ses guerres de
religion.

Ou alors c’est dans le monde lui-même qu’il faut cher-
cher directement l’origine des choses et la loi divine.
Mais là on quitte le monothéisme pour tomber dans le
panthéisme. Et la démarche devient la même que celle
que professe l’incroyance.
Cependant, la plus forte raison de l’extension de l’in-
croyance est sans aucun doute la présence du mal dans
un monde qui aurait été créé par un « autre » à la fois
bon et tout-puissant. Il y a eu des atrocités dans toute
l’Histoire des hommes. Les Huns, les Mongols, com-
mirent des atrocités au moins comparables à celles de
nos grandes guerres mondiales modernes. Mais les
techniques modernes de la communication donnent au
mal de la modernité une diffusion et une représentation
qui font qu’il est en quelque sorte sans cesse présent à
chacun. Et il en est encore moins acceptable. Les tech-
niques de communication et d’information rendent
l’homme conscient du mal comme jamais. La seule
réponse qui ait été donnée à la question « comment
croire en Dieu après Auschwitz ? » est celle du philo-
sophe allemand Hans Jonas : « Dieu s’est retiré du
monde ». Mais si Dieu s’est retiré du monde, il n’est
pas tout puissant, ou il n’est pas bon. Et il n’est pas
Dieu.
Toute croyance n’est pas supprimée dans cette optique,
mais la religion s’y relativise. Elle devient un choix,
une décision, une option, plus un absolu. Sa certitude
n’est jamais, et ne peut plus jamais être, de nature telle
qu’elle permette et justifie une obligation ou une impo-
sition par voie d’autorité.
On dit alors souvent que le monde est tel qu’on ne peut
y connaître la joie sans connaître la peine, qu’il faut une
souffrance pour apprécier le plaisir, que les choses sont
comme ça. Mais ce monde a été créé « comme ça » par
Dieu et c’est donc lui qui l’a voulu ainsi. Là aussi la
réponse n’en est pas une et ne fait que repousser l’in-
terrogation plus loin.
La position de l’incroyance n’est nullement exempte de
faiblesse. Elle n’est pas sans engendrer des désarrois et
elle laisse des zones d’obscurité immenses. Elle com-
porte des abîmes grands ouverts. Mais la religion aussi.
La différence est que l’incroyance n’est ni oppressive
ni autoritaire. Elle est essentiellement tolérante. Elle
n’est donc pas exclusive de la religion, mais elle inter-
pelle quand même la religion comme jamais par le
passé et elle la place devant des enjeux nouveaux pour
elle. 
C’est à ce titre qu’elle se présente comme une alter-
native aux grandes interprétations traditionnelles des
mystères du monde qui nous entoure.
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Il y a des gestes plus lourds de
conséquences que d’autres.....
Denise a treize ans lorsque,
arrêté par la police française à
Issy Levêque où la famille avait
été assignée à résidence, son
père, Michel Epstein lui tend
une petite valise en lui expli-
quant qu’elle est l’aînée et
qu’elle a désormais  la charge
de ces papiers et de ces photos
de famille.

Dans cette valise petite mais lourde, il y a le gros
cahier sur lequel sa mère, arrêtée trois mois aupara-
vant écrivait sans relâche.... De toute la guerre,
Denise ne quittera pas cette valise. Mais il lui faudra
beaucoup plus longtemps pour admettre que ni son
père ni sa mère ne reviendront jamais et qu’elle a
pour toujours la charge de veiller sur le manuscrit de
sa mère. Dans ce  cahier recouvert de cuir noir les
lignes s’amoncellent, compactes et drues : de peur de
manquer d’encre et de papier, Irène Némirovsky a
écrit à la limite de l’illisible, mêlant les notes et le
roman qu’elle construisait . Au point qu’à chaque
fois qu’elle l’a ouvert ce cahier, Denise est tombée
sur les notes et pensait qu’il s’agissait du journal de
sa mère, qu’elle n’avait pas le courage de lire. Ce
n’est que bien longtemps après la guerre que Denise,
voulant préserver à jamais ce cahier dont elle a la
charge, le dépose à l’IMEC, l’Institut de la mémoire
des écrits contemporains. Au moment de se séparer
de ce précieux cahier, elle décide d’en conserver le
souvenir en le transcrivant ligne par ligne.... Elle
découvre alors qu’il s’agit des deux premiers
volumes de ce qu’Irène Némirovski considérait
comme son grand œuvre : Suite française. Un roman
dont le premier volume décrit minutieusement les
grandeurs et les bassesses de l’exode, le quotidien de
ceux qui, riches ou pauvres, fuient l’avance de l’ar-
mée allemande et avancent dans une France désorga-
nisée où les vivres et l’essence manquent, où rien
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n’est prêt pour accueillir ces populations que la peur
jette sur les routes. Certains prêts à partager, d’autres
enclins à piller ou à détruire pour leur survie, ou leur
simple confort. Et l’attitude de ceux qui, dans le vil-
lage, ferment leur porte, ou de ceux qui l’entrouvrent.
Un récit de cet exode au jour le jour, dont on ne trou-
ve aucune trace comparable dans la littérature fran-
çaise : «j’écris sous la dictée des événements » notait
Irène Némirovski dans la marge...... 
Dans le deuxième volume, Dolce , elle raconte l’oc-
cupation de ce même village par l’ armée allemande.
Et là aussi, de la même façon impitoyablement luci-
de, elle raconte la cohabitation  avec l’ennemi dans
un village. Ceux qui résistent avec dignité, voire avec
courage, et ceux qui collaborent.
On sait que les événements ne lui permettront pas
d’écrire les deux ou trois volumes qu’elle prévoyait
pour compléter cette Suite française. Mais dans les
deux premiers volumes de cette saga, Irène
Némirovski, juive, assignée à résidence et interdite
de publication parce que juive apatride, puis arrêtée
et déportée par la police de Vichy, ne mentionne
jamais les mesures antisémites prises par le gouver-
nement de Vichy. Comme s’il s’agissait d’un épiphé-
nomène de cette guerre. Ce qu’elle décrit, ce sont les
mécanismes les plus profondément humains de la
confrontation entre ceux qui habitent le village et
ceux qui tentent de s’y réfugier. Puis entre ceux qui y
demeurent et les ennemis qui l’occupent. La guerre
de toujours, au jour le jour, dans ce qu’elle révèle de
l’humain. Sans y rajouter les abominations spéci-
fiques à cette guerre-là, qu’elle subit elle même, mais
dont elle a la force littéraire de s’abstraire pour écri-
re ce qu’elle souhaitait être son « Guerre et Paix ».
Un livre sans doute universel sur la guerre et la paix,
et sur l’humain : ce qui explique le succès qu’il a ren-
contré aujourd’hui, lors de sa publication. 
Une publication qui accomplit enfin la mission que
son père avait confiée à Denise : prendre soin du
manuscrit de sa maman.

Irène Nemirovsky. Suite française, roman,
(Denoël), 434 pages, 22 euros

Prix Renaudot 2004

LES LIVRES *

■ Irène NÉMIROVSKY

Nicole HURSTEL*

* Journaliste écrivain
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Les communions humaines - pour en finir avec la religion -, de Régis Debray
(Editions Fayard). 168 pages, 13 €
L’auteur nous invite à renoncer au mot « religion », pour y voir un peu plus clair
dans le monde toujours opaque des croyances. Il veut en effet montrer que sous ce
mot trompeur il n’y a que des réalités immémoriales et toutes simples, qui nous
concernent tous.
Cette conclusion est le fruit de maintes années de recherche de l’auteur, qui fut pré-
sident de l’Institut européen en sciences des religions (IESR).  

Laïcité et République, le lien nécessaire, de Guy Coq (Editions du Félin). 336
pages, 9,50 €
L’idée de ce livre est de démontrer qu’on ne peut séparer ni opposer laïcité et répu-
blique. Car par-delà la spécificité de l’histoire de France, la laïcité est un principe
d’institution du social qui a une portée universelle, tant il est solidaire de la moder-
nité démocratique.
L’auteur est agrégé de philosophie et membre de la rédaction de la revue Esprit.  

Quai des oranges, de  Nicole Zimermann (Editons Privat). 295 pages, 19,95 €
Au-delà des aventures de Rose, transbordeuse, comme le furent jadis sa mère et sa
grand-mère à Cerbère dans les années 1920, Nicole Zimermann brosse le portrait
d’une jeune Catalane qui va défier les convenances et ouvrir une voie difficile mais
prometteuse aux autres femmes. Dans ce premier roman, nourri de dialogues vifs et
enjoués, l’auteure, qui est toulousaine, nous plonge au cœur d’un petit village cata-
lan aux personnages entiers et attachants.

Le ghetto français. Enquête sur le séparatisme social, de Eric Maupin (Le Seuil).
L’auteur décortique le problème de la ségrégation urbaine en France et fait le constat
d’une société française où la réussite ne se traduit plus par son emploi mais par son
lieu d’habitation. Le quartier détermine alors souvent les fréquentations, le lieu de
scolarisation… Du plus pauvre au plus fortuné, chacun serait mu par le désir de fuir
le groupe social qu’il considère comme moins doté,… « une société où l’on change
souvent de trottoir » ; « une ghettoïsation par le haut » plus grave qu’une « ghettoï-
sation par le bas ».

* Librairie Jouanaud.
19-21, rue de la Trinité, 31000 Toulouse

siloe.jouanaud@wanadoo.fr

■ A lire
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Philippe Léophonte
(2002)

PEINTURE

La toile qui illustre la page de couverture de la présente revue est de Philippe Léophonte, peinte en 2002
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Philippe Léophonte
(1967 – 2003)

Philippe a commencé à peindre et à dessiner en étant lycéen. Après des études d’art
interrompues à Toulouse puis à Limoges où il a appris les arts du feu, il a travaillé
à Saint Rémi de Provence avec le peintre Paul Klein qui l’a beaucoup influencé. Il
était aussi sculpteur. La peinture et la sculpture étaient toute sa vie. En disparais-
sant, il a laissé une petite fille, Alice qui a aujourd’hui quatre ans..



La sortie du film Tron en 1982 marque une date
importante dans l’émergence d’un cinéma façonné
par ordinateur. Les productions Disney annonçaient
alors fièrement un véritable exploit technologique,
avec un film qui contenait un peu moins de 15
minutes d’images de synthèse créées digitalement.
Tron, réalisé par Steven Lisberger, racontait l’aventu-
re d’un informaticien dématérialisé et projeté au
cœur d’un réseau informatique, dans une réalité vir-
tuelle avant la lettre. Ce film tout à fait visionnaire fut
à l’époque un échec commercial.
C’est à une utilisation ponctuelle pour la réalisation
des effets spéciaux que les ordinateurs allaient
d’abord être employés dans l’industrie américaine du
cinéma dès les années 70. L’augmentation de la puis-
sance des machines permit quelques coups d’éclat
dans les années 80. Tron, mais aussi Willow (Ron
Howard, 1988) où pour la première fois fut réalisée
une séquence en morphing : on y assistait à la trans-
formation à vue d’une autruche en tigre. Mais ce
n’est qu’au cours des années 90 que le “cinéma
numérique”, essentiellement aux Etats-Unis, allait
vraiment prendre son envol. 
La progression de la technologie numérique, qui
dépasse largement et englobe le cadre de la produc-
tion des films dans la sphère de l’information, aura
finalement provoqué la refonte totale de l’image au
cinéma. En lui donnant une unité de base, le pixel,
elle l’a profondément redéfinie. Avec à la clef, l’as-
surance d’un contrôle total sur cette image, entière-
ment modulable par le calcul, qui permet d’effacer ou
d’en transformer n’importe quel détail. Une image où
l’on peut, par rapport à un objet modélisé informati-
quement, occuper tous les points de vue possibles
dans l’espace, et effectuer tous les mouvements ima-
ginables.
C’est l’ancienne technique analogique (c’est-à-dire
la prise de vue réelle enregistrée sur pellicule-film)
que la technique numérique a inexorablement détrô-
née, et avec elle l’enregistrement comme moment-
clef de la création cinématographique. Tant qu’il était
confiné au domaine des effets spéciaux, le traitement

numérique de l’image n’était qu’un point de détail
dans la postproduction du film (c’est-à-dire tout ce
qui vient après le tournage : montage, mixage etc.), et
ne concernait qu’un plan précis ou une séquence à
truquer. Mais à l’ère du “tout numérique”, c’est la
prise de vue qui n’est plus qu’une étape précédant la
phase devenue capitale de la postproduction où, par
ordinateur, on contrôle tout le film et on lui donne sa
forme finale.
Ainsi, avec l’avènement du numérique, tout un pan
de cinéma s’affranchit nettement et définitivement de
son caractère documentaire. Depuis les débuts du
cinéma, on différencie en effet une branche “frères
Lumière”, inventeurs du cinématographe, promus
instigateurs avec leurs premiers films d’une tendance
“neutre” de l’enregistrement cinématographique,
d’une branche Méliès. Méliès, un ancien prestidigita-
teur, utilisa le cinéma dès son invention comme un
ensemble de trucs (montage invisible par l’arrêt puis
la reprise du filmage, sur-impressions sur fonds noirs
etc.…) pour créer des films de magie, et des “fantas-
magories”, dont l’un des plus célèbres demeure Le
Voyage sur la lune (1902). Le cinéma qui en descend
ne veut pas reproduire la réalité pour la montrer, mais
créer un spectacle illusionniste ; il garde la réalité
comme référent (en s’appuyant sur le réalisme de
l’image cinématographique), mais avec l’objectif de
s’écarter de cette réalité pour obtenir un effet specta-
culaire. C’est à cette vieille ambition du cinéma que
le numérique a répondu, tout en lui fournissant de
nouvelles et larges possibilités. Aujourd’hui, une
grande partie du cinéma grand spectacle américain
compose et peaufine par ordinateur ses mondes fan-
tastiques, qu’ils se rapportent au genre du film d’hor-
reur, de la science-fiction, ou à l’Heroic Fantasy (La
Guerre des Etoiles, Le Seigneur des Anneaux). 
Avant la numérisation de l’image, la branche Méliès
restait tributaire de la prise de vue, et les films se
chargeaient malgré eux du poids du monde - fonction
que la branche Lumière assume pleinement comme
sa noble tâche (ce fut l’un des fondements du cinéma
moderne de l’après-guerre : surtout, ne pas truquer,
ne pas manipuler le réel). Le poids du monde, c’est
justement ce dont le cinéma de prestidigitation et de
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fantaisie cherche depuis toujours à se défaire pour
pouvoir “décoller”, obstiné qu’il est à se perfection-
ner et à inventer de nouveaux trucs qui viendront
démoder les anciens. En 1981, dans le film de
Richard Lester, Superman prenait encore un envol
hésitant, soutenu par des filins qui, dans plus d’un
plan, apparaissaient à l’œil nu. En 2002, le
Spiderman de Sam Raimi grimpe aux immeubles et
s’élance dans les airs avec une facilité grisante, pour-
suivi par une caméra imaginaire qui n’a pas moins
d’aisance. Cette fois, le palier franchi est qualitatif, il
n’y a plus de truc à déceler dans l’image, c’est l’ima-
ge qui est un énorme effet spécial. La part de réel
enregistré qui subsiste en elle (quand elle subsiste, et
dans certains plans, cela se réduit au corps, voire au
visage de l’acteur détouré et fondu dans un ensemble
de synthèse), n’oppose plus cette résistance matériel-
le contre laquelle sera venue buter l’imagination de
tous les Méliès du cinéma au cours de son premier
siècle1. 
Ce nouveau cinéma sous l’égide du numérique
depuis l’échec de Tron a prouvé sa viabilité (et
même, sa fiabilité) en termes de rendement écono-
mique. Bien entendu, il ne s’agit encore aujourd’hui
que d’une partie circonscrite du cinéma commercial.
Néanmoins, elle n’est pas uniquement hollywoodien-
ne, et il convient de rappeler que la cocardière
Amélie Poulain évoluait dans un film largement
retouché au numérique. En effet, cette technologie ne
permet pas uniquement de faire monter un homme-
araignée au plafond, elle peut aussi corriger un détail
minime, ou modifier le contraste ou la colorimétrie
d’un plan. Aujourd’hui, en Europe et en Asie, le tour-
nage de plus d’un blockbuster2 est ajusté en fonction
des images obtenues ensuite par mixage informa-
tique. Et le profond bouleversement technologique
qui touche le cinéma n’est pas encore achevé. À plus
ou moins court terme, c’est l’utilisation du matériau-
film à la prise de vue et pour la projection qui doit
disparaître. Les rushs3 du tournage seront désormais
enregistrés sur disque dur grâce à des caméras numé-
riques, et les copies seront projetées au public par des
projecteurs idoines, sans qu’à aucun moment de la
pellicule n’ait été impressionnée pour faire le film4.
Quand les images auront perdu leur support matériel
(l’empreinte lumineuse du réel que constitue un film
ou une photographie), les films devront alors aban-
donner, en toute logique, leur dénomination de
“film”.

Depuis une vingtaine d’années, le cinéma connaît
donc une mutation radicale. L’intrusion progressive
des nouvelles images dans les films ne s’est jamais
passée sans que, dans le meilleur des cas, elle n’en-
traîne la fiction dans d’ultimes retranchements. Avec
ce vacillement du réel dont il n’atteste plus obligatoi-
rement les lois physiques et biologiques élémen-
taires, le cinéma a traversé une phase fantasmatique
très fertile. L’angoisse provoquée par la généralisa-
tion du numérique est lisible comme le méta-récit qui
sous-tend nombre de productions américaines dés le
début des années 90, preuve d’une conscience aiguë
de ce drame génétique vécu par le médium. On peut
rappeler brièvement en citant quelques films com-
ment le cinéma est alors devenu la caisse de résonan-
ce de ses propres questionnements, relayant d’autres
inquiétudes suscitées par l’avancée qui s’accomplis-
sait parallèlement à l’époque dans divers domaines
scientifiques et techniques. Ainsi, ce nouveau cinéma
s’est-il trouvé une parenté immédiate avec les mani-
pulations génétiques. Dans Jurassic Park (Steven
Spielberg, 1993), un plan nous montre la tête d’un
dinosaure sur laquelle l’écran d’un ordinateur - où
défilent des séries de chiffres - projette une trame de
0 et de 1. Dans cette image s’affirmait l’équivalence
entre la suite de “bits” numériques qui avait permis
d’animer la créature à l’écran, et le code génétique
récupéré et déchiffré qui lui avait redonné vie dans la
fiction. X-men (Bryan Singer, 2000) met en scène des
mutants humains affublés de pouvoirs sensationnels,
produits d’accidents de laboratoire ou de folles expé-
rimentations. Sans aller plus avant, on citera égale-
ment l’épisode de Star Wars intitulé l’Attaque des
Clones (George Lucas, 2002) ; le clone numérique
dans le nouveau cinéma s’étant avéré un must pour
composer des plans vertigineux d’armées ou de
foules innombrables.
L’autre grand scénario du cinéma numérique est lié à
la transformation de nos sociétés en sociétés de l’in-
formation ; il formule l’hypothèse infernale d’un
monde virtuel dont on ne sort pas ; s’y rattachent le
fameux Matrix (Andy et Larry Wachowsky, 1999) et
ses deux autres épisodes. Matrix repose sur l’idée
d’une falsification généralisée, où les images sont
des interfaces immatérielles ne transitant plus par les
voies habituelles des sens (vue, ouïe, etc.) et qui ne se
distinguent plus de la réalité. Les cerveaux humains
sont connectés directement par des câbles partant de
la moelle épinière à un réseau commun qui simule le
monde réel. Aujourd’hui, l’actualité technique du
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cinéma voué à se passer bientôt de son substrat-film
se connecte potentiellement à ce grand scénario d’an-
ticipation.
Pendant longtemps dans les années 90, le numérique
est resté une sorte d’intrus dans l’image, mais qui
inexorablement, gagnait du terrain. L’un des films
inauguraux du cinéma numérique - et l’une de ses
premières réussites incontestables - fut Terminator II
(James Cameron, 1992). Il décrivait une course-
poursuite entre une mère et son fils sous la protection
d’un robot androïde (interprété par Arnold
Schwarzeneger), et le Terminator II, créature high-
tech venu du futur pour les exterminer. Celui-ci avait
une forme humaine (sous les traits d’un acteur en
chair et en os), mais pouvait se transformer à volon-
té, prendre n’importe quelle autre apparence, se
liquéfier, passer à travers des barreaux, etc., selon les
vertus du numérique dont le film fut à l’époque une
démonstration éblouissante de cette nouvelle plasti-
cité qu’il offrait à l’image. Il ne tenait pas moins à
marquer la profonde hétérogénéité de nature entre les
figures humaines et la “chose” numérique. Pour créer
à l’image des monstres de tous poils, le numérique
fut d’entrée de jeu tout indiqué. Mais dans The Mask
(Chuck Russel, 1994), c’est d’un charme dont il fal-
lait que l’acteur Jim Carrey fût la victime, quand
chaussant un masque magique, il se transformait en
une créature comique hybride, dont les pouvoirs
numériques tiraient le film vers un univers débridé
d’effets à la Tex Avery. Le “Mask” restait, par cet
excès même, un personnage étrange et sulfureux.
Les choses ont évolué depuis ce démarrage empreint
de réserves trahissant une méfiance tenace. Car c’est
tout le pouvoir et la profondeur d’incarnation du
cinéma que semblaient mettre en péril l’émergence et
l’envahissement rapide du numérique à la surface de
l’image, grignotant progressivement l’environne-
ment et surtout, les personnages. Depuis, la combi-
naison des techniques s’est normalisée - le personna-
ge de Spiderman témoigne de cette nouvelle harmo-
nie dans l’image. Humain dans sa vie d’humain, il est
interprété par l’acteur Tobey McGuire dans des
séquences sans trucages. Devenu l’héroïque
Spiderman, il change de nature à l’image, et se trans-
forme en une figure animée essentiellement par ordi-
nateur. 

Le cinéma numérique donne la possibilité aujour-
d’hui de déformer et moduler les images du monde.
Cette nouvelle donne technologique de l’image, le
philosophe Alain Renaud-Alain la compare à celle
qu’a connu l’architecture au début du XXe siècle,
avec l’apparition de nouveaux matériaux (le béton,
l’acier, le verre) qui allaient permettre une modula-
tion des formes architecturales, dans un dialogue
entre le créateur et ses matériaux rendu possible par
le calcul comme mode opératoire. Il en appelle à un
nouveau cinéma qui se saisirait de la notion de plan
libre5, et qui ne serait pas uniquement motivé par des
visées commerciales. 
L’établissement d’une maîtrise nouvelle sur le maté-
riau lumière recroise elle-même une réalité plus géné-
rale d’une maîtrise contemporaine sur la matière et le
vivant. À la souplesse d’une image modulable pour
créer des figures répond un possible matérialisable.
C’est bien ce qu’avait compris Disney qui, à partir
d’un monde d’images, fut le premier à concevoir des
produits dérivés, puis à façonner un monde concret de
parcs de loisirs dont tous les éléments semblent consti-
tués d’une même matière plastique pour imiter les tex-
tures et les objets vus dans ses films d’animation. Si
l’on peut faire de Disney un précurseur avant l’ère du
numérique de cette nouvelle image et de ses puis-
sances, on ne saurait oublier le vaste plan marketing
tablant sur une infantilisation des masses qui lui tenait
lieu de projet artistique. Le meilleur dans le domaine
de ces nouvelles images est de toute façon devant
nous : il dépend d’une libre volonté d’art qui saura
s’imposer parallèlement aux circuits tout-tracés d’une
production-consommation intégrée.

1. Sur l’histoire de ces techniques : Les Effets spéciaux par
Réjane Hamus-Vallée, éd. Cahiers du Cinéma -Scérén -CNDP,
2004.
2. Film à gros budget conçu pour occuper la tête du Box-Office.
3. Ensembles des prises qui constituent le matériau de base avant
le montage.
4. L’utilisation généralisée du montage informatique avait déjà
rompu la chaîne photographique que constituait, jusqu’à la fin
des années 90, la production d’un film. Jusqu’alors, du tournage
à la copie finale, on travaillait en effet uniquement à partir du
matériau-film et selon des méthodes artisanales, avant le tirage
industriel des copies.
5. La nouvelle Architecture de l’image, Cahiers du cinéma
N°583, oct. 2003.
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