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RACINES CHRETIENNES

Historiquement, c'est en Europe
que le Christianisme a marqué son
empreinte culturelle et intellectuelle la
plus efficace. Europe et Christianisme
demeurent  liés de manière toute spé-
ciale.  C’est aussi en Europe, dès l'é-
poque de la Renaissance que s’est
développée la rationalité scientifique
qui,  à l'époque des découvertes, a
conduit à l'unité géographique du
monde, à la rencontre des continents
et des cultures, et qui, aujourd’hui,
beaucoup plus profondément, grâce à
la culture technique rendue possible
par la science, marque de son
empreinte le monde entier, et, en un
certain sens, l'uniformise. 

CULTURE RADICALE

Et, dans la lignée de cette forme de
rationalité, l'Europe a développé une
culture qui -  dixit : le Pape Benoît

XVI - « d'une manière inconnue jus-
qu'alors dans l'humanité, exclut Dieu
de la conscience publique, soit en le
niant complètement, soit en jugeant
son existence non démontrable, voire
incertaine, appartenant donc au
domaine des choix subjectifs,  et insi-
gnifiant pour la vie publique » (1). 

Cette rationalité purement fonc-
tionnelle a opéré un bouleversement
de la conscience morale tout à fait
nouveau pour les cultures qui exis-
taient jusqu'alors, car elle soutient
que : « seul est rationnel ce que l'on
peut prouver par des expériences ». 

Et comme la morale appartient à
une sphère complètement différente,
elle disparaît, en tant que catégorie en
soi, et doit être redécouverte d'une
autre manière, si l'on admet bien
entendu que l'on a besoin de la mora-
le. Dans un monde basé sur le calcul,
c'est le calcul des conséquences qui
détermine ce qu'il faut ou non consi-
dérer comme moral. Rien en soi n'est
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bon ou mauvais, tout dépend des conséquences qu'u-
ne action laisse prévoir. 

La culture radicale des Lumières est définie, en
substance, par les droits à la liberté ; elle part de la
liberté comme une valeur fondamentale qui est la
mesure de toute chose: la liberté du choix religieux,
qui inclut la neutralité religieuse de l'État; - la liber-
té d'exprimer sa propre opinion, à condition qu'elle
ne mette pas cette règle en doute; l'institution démo-
cratique de l'État, c'est-à-dire le contrôle parlemen-
taire sur les organismes d'État; la libre formation des
partis; l'indépendance de la magistrature; et enfin la
défense des droits de l'homme  et l'interdiction des
discriminations (2). 

Le concept de discrimination s'élargit de plus en
plus si bien que l'interdiction de discrimination peut
se transformer toujours davantage en une limitation
de la liberté d'opinion et de la liberté religieuse.

Dans la relation foi-raison, deux thèses sont
avancées : la thèse de la convergence ou de l’unité,
et la thèse de la séparation ou de la distinction entre
la sphère de la recherche scientifique et la sphère du
salut religieux. Bien que n’étant apparemment pas
incompatibles, les deux thèses divergent en ce qui
concerne les perspectives théoriques et les consé-
quences pratiques (3), (4).

D'un point de vue théorique, dans la thèse de la
convergence, le discours de la science et celui de la
foi représentent deux savoirs authentiques, qui s'har-
monisent ou doivent s'harmoniser, et dans ce cas, la
connaissance est une. L’homme connaît, et le monde
dans lequel il se trouve et le sens de ce monde (5).

Tandis que dans la thèse de la séparation, c'est la
science qui possède le savoir authentique, car le dis-
cours de la foi n'est pas à proprement parler un
savoir, mais une croyance. 

Dans cet  autre cas, la connaissance est, ou finit
par devenir, parcellaire: il existe un savoir scienti-
fique public et objectif et une croyance religieuse
privée et subjective.

Quant aux conséquences pratiques, tandis que
pour la thèse de la convergence, la science du monde
doit être consciente du lien qui la lie au discours de
la foi pour s'harmoniser avec elle ; pour la thèse de
la séparation, la science est libre et doit avancer pour
son propre compte, même si le discours de la foi lui
est contraire. 

Cette conséquence est encore plus manifeste
quand la science engendre la technique.  La science
sait, la technique peut. 

Mais si la science est libre de savoir, alors la tech-
nique est aussi libre de pouvoir. 

La religion ne peut pas lui être un obstacle puis-
qu'elle agit sur un autre plan. 

Cette « grande division »,  fut la première, mais
fut vite suivie par d'autres : vérités de foi et vérités
de science; vérités de morale et vérités de droit; véri-
tés divines et vérités d'État; vérités publiques et véri-
tés privées: partout - de la science à la société, en
passant par la vie individuelle -, l'homme européen
et occidental a produit et vécu une séparation entre,
d'un côté, la connaissance du monde physique, ce
que peuvent percevoir nos sens, et qui par consé-
quent peut être vérifié scientifiquement, et d'un autre
côté, la connaissance métaphysique, qui est au
contraire basée sur des sources non scientifiques ou
non rationnelles : la coutume, la croyance, la foi ;
Alors qu’en fait la métaphysique est une véritable
science, dont l’objet est l’être en tant qu’être, c’est-
à-dire un objet qui entre aussi dans le champ de notre
rationalité.  

La « grande division » est le symbole culturel et
politique de ce que l'on appelle la philosophie des
Lumières.

Qu'est-ce que je peux connaître? 
Qu'est-ce que je dois faire? 
Que m'est-il donné d'espérer?
Une fois brisée l'unité du savoir, ces trois ques-

tions n'ont plus eu aucun lien entre elles, chacune
restant confiée à elle-même, sans aucun espoir d'ob-
tenir une réponse commune avec les autres. 

Les grandes conquêtes scientifiques, technolo-
giques, économiques, civiles, constitutionnelles, qui
ont marqué l'Europe et tout l'Occident, ne peuvent
s'expliquer sans la rationalité de la philosophie des
Lumières (6)

Après la révolution scientifique vient la révolu-
tion technologique, la révolution industrielle, les
révolutions politiques, sociales, celles des droits
individuels. 

- Dans la culture européenne, le prix à payer,
pour ces conquêtes,  est le bannissement du christia-
nisme, non seulement de la vie des États,   mais aussi
de la société civile. 

- Dans la Constitution européenne, c'est le refus
de rappeler les sources chrétiennes de notre conti-
nent.
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- Dans la vie européenne, c'est l'égarement des
consciences. 

Certes, « la philosophie des Lumières est d'ori-
gine chrétienne ». Pourtant aujourd'hui cette origi-
ne disparaît de la mémoire et la rationalité des
Lumières se dessèche. 

Dans ce dessèchement, la science engendre le
scientisme, la laïcité aboutit au  laïcisme et cette «
sécularisation » même qui pendant longtemps avait
été une conquête pour les hommes, les peuples et
les États, se retourne contre elle-même: elle rend
les hommes étrangers à eux-mêmes, les peuples
sont en manque d'identité, et dans les États s'intro-
duit la faiblesse, l'incertitude, l'inertie et la peur.

L’effet ultime de la rationalité des Lumières se
vérifie dans nos discussions en matière de bio-
éthique. Sur ce terrain, la « grande division » mon-
tre combien la thèse de la séparation des sphères de
compétence était optimiste et combien l'équilibre
entre, d'un côté la science et la technique et, de l'au-
tre, la morale et la religion, est toujours précaire.

La culture radicale des Lumières a donné un
principe, que nous considérons tous comme sacré
et inviolable. Il s'agit  « d'une seule valeur qui sem-
ble indiscutée et indiscutable, jusqu'à devenir le fil-
tre de sélection pour toutes les autres: le droit de la
liberté individuelle (7) à s'exprimer sans contrainte,
au moins tant qu'elle ne lèse pas celle d'autrui ». 

Cette limite – le souci de ne pas léser autrui –
est, elle aussi d’origine chrétienne,  en référence au
commandement de la charité, qui est le droit au
respect de la personne, ou qui en dérive, car il est
écrit dans la Genèse: « l'homme fut créé à l'image
et à la ressemblance de Dieu » (8). 

Quand la philosophie des Lumières a transfor-
mé cette parole de Dieu en droit de l'homme, ce fut
une grande conquête. Mais quand d'autres conquê-
tes se sont ajoutées à celle-là – comme la liberté de
la science, l'autonomie de la technique, une certai-
ne conception de la liberté de la femme -, on a vu
surgir les problèmes difficiles de la bioéthique, en
particulier de justifier pourquoi – avec les législa-
tions sur l'avortement et les fécondations artificiel-
les -, le droit du fœtus et de l'embryon à ne pas être
lésés ou supprimés, ne doit pas s'effacer devant le
droit à une certaine conception de la liberté de la
femme, à la liberté individuelle. 

Peut-être parce que ce sont des « petits » et que
la vie des « petits » peut être sacrifiée à celle des
adultes? 

Peut-être parce qu'un « petit homicide » n'est
pas un homicide authentique?

Peut-être parce que embryon et fœtus ne ren-
trent pas dans cette catégorie des « autres » qui sont
les limites infranchissables du droit à la liberté
individuelle qui « nous » est attribué?

Nous nous heurtons là aux limites de la « gran-
de division ».

Sans racines, l’arbre se dessèche

La mise à l’écart des racines Chrétiennes se
révèle comme la volonté de transformer, en réfé-
rence exclusive, une pensée unique  et une maniè-
re de vivre unique, qui s’opposent radicalement
aux autres cultures historiques de l’humanité. 

Alors que : «La foi et la raison  sont comme les
deux ailes qui permettent à l’esprit humain de 
s’élever vers la contemplation de la vérité » (9). 
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