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RUBRIQUERIQUEENTRÉES LIVRES

SOMMES-NOUS VÉRITABLEMENT SORTIS 
DU RELIGIEUX ?
Abdennour BIDAR apporte une réponse critique aux thèses du désenchantement, de la 
mort de Dieu et de l’acceptation de notre fi nitude, mais propose également une thèse abou-
tissant à une sortie de la religion qui prenne en compte la spiritualité de l’homme et sa 
force créatrice. La religion a eu, selon lui, trois effets bénéfi ques : d’un point de vue psycho-
logique, elle a mis l’homme à l’abri de ses angoisses existentielles (il existe une vie après 
la mort)  ; d’un point de vue social, elle a fait société autour d’une matrice fondamentale 
(Dieu) ; d’un point de vue humaniste, elle a donné à la vie une valeur exceptionnelle. Pour-
tant, la société a commencé, dès le siècle des Lumières, à prendre ses distances par rapport 
à la religion et au religieux, et ce phénomène s’est amplifi é au cours des siècles suivants.

INÉDIT
En effet, à partir du 19e siècle et tout au long du 20e siècle, l’Occident moderne a cru pouvoir 
se débarrasser de la religion1 et du destin supérieur qu’elle prônait pour l’homme et auquel 
il aspirait. L’Occident s’est, en quelque sorte, déshumanisé. La sortie de la religion a révélé en 
l’homme un autre niveau de pouvoir, une surpuissance qui n’existait qu’en Dieu. Des effets 
désastreux (à la fois au point de vue technologique, scientifi que, politique, économique, éco-
logique et existentiel) ont été induits par un mésusage de cette surpuissance révélée. Le mal, 
certes, existait avant la « mort de Dieu », mais ce qui change ici, c’est la quantité de puissance 
libérée de façon anarchique du fait que l’homme ait intégré sa fi nitude. Pourtant aujourd’hui, 
force est de constater qu’il existe, tant en Orient qu’en Occident, un retour du religieux. On 
constate donc que le pronostic, la « prophétie athée » des modernes semble donc bien à 
présent démentie, et que l’athéisme se retrouve dans une impasse.
Cet Occident moderne a-t-il eu tort ou raison ? Il a eu tort, dans le sens où le constat actuel 
dressé est que la religion n’a pas disparu et retrouve même çà et là une certaine vitalité. Il a eu 
également raison, puisqu’il semble qu’on assiste bel et bien à la fi n des « ères religieuses », et 
cette situation est assez inédite, bien qu’elle ait été amorcée par certains mystiques : l’homme 
n’a plus besoin des supports religieux pour spiritualiser son existence. Ce qui est bien mort, 
dans le religieux, c’est l’existence d’un dépassement autre que de soi-même. L’homme a, en 
effet, pris conscience qu’il pouvait exister un dépassement du soi vers soi, ici et maintenant2.

QUELLE RELATION DE L’HOMME À DIEU ?
Les modernes qui ont prédit la mort de la religion se sont donc trompés en pensant que ce 

qui nous dépasse mourrait aussi, et qu’il n’existerait plus aucune transcendance. L’athéisme a montré ainsi ses limites et ne mènera 
désormais plus loin que l’impasse dans laquelle il s’est engagé. En effet, les penseurs et philosophes de l’athéisme (excepté peut-être 
Feuerbach) n’ont pas intégré de spiritualité dans leurs programmes, et l’homme se retrouve décrit comme n’ayant aucune ambition à 
devenir autre, à « devenir plus ». Bien au contraire, c’est une propension de l’homme à « devenir moins » que certains penseurs comme 
Freud et Marx ont illustrée : le premier décrivant l’homme comme la marionnette de son inconscient, et le second pensant l’homme 
comme le fruit d’un déterminisme social.
Il faut donc « sortir de la religion », assène A. BIDAR, mais d’une manière radicalement différente. Il faut que l’homme redécouvre 
toutes les potentialités qui sont les siennes et qu’il a attribuées au divin. Il faut faire émerger l’homme créateur, exacerber ses forces 
créatrices qui ont été annihilées dans ce monde de haute technicité. Cette surpuissance révélée à l’homme – qui a voulu se mettre au 
niveau de Dieu – n’a ni été contrôlée, ni régulée, ni maitrisée. Au lieu de devenir une surpuissance pour l’homme, elle est devenue une 
surpuissance contre l’homme, qui le « surécrase » au lieu de le « surexprimer ».
L’homme doit rechercher le dépassement de soi pour lui-même. En fait, la société devrait développer aujourd’hui un projet de civilisa-
tion qui ferait faire converger vie spirituelle et projet politique. C’est une véritable ambition, qui ne pourra se réaliser qu’avec beaucoup 
de temps (quelques siècles) et la volonté d’y croire, une véritable espérance. Pour cela, il faut réinventer d’autres rites individuels et 
collectifs empreints d’une autre dimension, d’une autre fi nalité que celle de sa propre fi nitude, que celle de plaire à Dieu et de bien 
préparer sa mort. L’homme a donc besoin de réinvestir sa propre existence, mais d’une autre manière.
« Sortir de la religion, c’est réaliser en nous l’ infi ni dont le divin n’était que le concept. »3 C’est le projet et la thèse qu’A. BIDAR cherche 
à développer dans cet ouvrage décapant, mais riche d’une réfl exion parfois empreinte d’utopie. Fabrice GLOGOWSKI

1. Pour A. BIDAR, il y a religion là où il y a transcendance, c’est-à-dire relation avec quelque chose qui dépasse notre niveau de conscience ordinaire, une relation avec quelque chose ou quelqu’un 

qui nous dépasse, et ce en dehors de notre existence.

2. A. BIDAR reprend à son compte certains éléments de la spiritualité de Nietzsche, avec cette idée que le Dieu qui est mort est celui qui se trouve en dehors de soi-même.

3. p. 159
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