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MARC HALÉVY  
OU LE MESSAGER ARDENT

Et si Dieu était l’idée la plus philosophique, la plus scien-
tifique, la plus utile pour la raison qui soit ? C’est la question 
que pose Marc Halévy, avec flamme plus qu’avec provocation, 
avec pertinence surtout, son propos n’étant pas de nous prou-
ver que Dieu existe, mais de passer des faux dieux au Dieu 
qui fait sens. Ce en quoi il est le digne héritier de la tradition 
prophétique qu’il connaît et qui l’inspire.

La métaphysique occidentale s’est pour une part enfermée 
dans un faux problème aux conséquences désastreuses. Elle a 
cherché à savoir si Dieu existe ou non. Ce qui a donné deux 
temps dans son développement  : le temps du théisme cher-
chant à démontrer que Dieu existe et qu’il est une réalité, et le 
temps de l’athéisme cherchant à démontrer qu’il n’existe pas 
et qu’il n’est qu’une illusion. Thèses contradictoires en appa-
rence. Thèses similaires en réalité, toutes deux reposant sur le 
même projet : dire une fois pour toutes ce qu’il en est du réel. 
En finir donc avec la pensée en possédant le fin mot de l’his-
toire à propos de ce qui est afin d’établir le bon ordre sur la 
bonne doctrine. On connaît la suite. Cette attitude a débou-
ché sur les deux totalitarismes qui ont meurtri l’Occident  : 
le totalitarisme religieux chrétien à la fin du Moyen Âge et le 
totalitarisme antireligieux communiste et nazi au xxe siècle. 
Quand on cherche à en finir avec la pensée, on finit par en 
finir avec les hommes.
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Ne concluons pas que la métaphysique est morte pour 
autant. Ainsi que le montre Marc Halévy, elle est bien vivante. 
À condition qu’on aille la chercher là où elle est. En l’occur-
rence chez des penseurs de l’envergure de Nietzsche, qui a 
bien compris l’enjeu du drame qui taraude la pensée occiden-
tale. Les philosophes devraient être divins au lieu de parler sur 
Dieu, comme ils devraient être la morale au lieu de discourir 
à son sujet. Dieu meurt quand il n’est plus que l’enjeu d’une 
discussion idéologique. Et l’athéisme qui discute contre lui est 
aussi mort que lui, le problème n’étant pas de lutter contre le 
totalitarisme religieux en prouvant l’inexistence de Dieu. Si 
l’on veut pouvoir efficacement remédier à la crise de la pensée 
en Occident, il importe de remonter à la source du mal qui la 
mine. Il faut en finir avec l’existence de Dieu.

Tout homme a un Dieu, même l’athée, même le nihiliste, 
le Dieu de l’athée étant le monde et la matière, et celui du 
nihiliste, le néant et la violence. Aussi est-il vain de se deman-
der si Dieu existe ou pas. Quand le croyant cherche à démon-
trer l’existence de Dieu, le Dieu dont il parle n’est plus Dieu, 
mais une idole fabriquée avec des bribes de nature, d’huma-
nité et de pensée. Et quand l’incroyant nous explique que 
Dieu est une illusion, il finit toujours par faire revenir Dieu 
sous une autre forme. Cela ressemble à un vaudeville. Qui 
croit servir Dieu en prouvant son existence le dessert et le tue. 
Qui croit s’en être débarrassé ne cesse de ranimer son cadavre. 
D’où la pertinence de la tradition prophétique juive, qui n’a 
jamais discuté de l’existence de Dieu, mais des idoles que l’on 
fabrique à son sujet.

Idolâtrer Dieu, nous l’avons vu, c’est ce que nous faisons 
quand nous voulons prouver son existence ou son inexis-
tence. Nous voulons posséder le principe de toutes choses 
à travers Dieu ou le monde, l’être ou le néant. C’est ce que 
nous faisons encore quand nous faisons de Dieu un objet 
de croyance ou de non-croyance. Nous voulons nous définir 
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ainsi une fois pour toutes. Ne pas idolâtrer Dieu, en revanche, 
c’est changer radicalement de registre en disant de lui tout 
simplement ceci : Dieu est une évidence.

Inutile de discuter, inutile de polémiquer. Un jour on com-
prend. Mieux, on sent. Mieux encore, on est vécu. Ce n’est pas 
nous qui saisissons Dieu. C’est lui qui nous saisit. Cela change 
la face du monde en même temps que la nôtre. Quand Dieu 
est une évidence, le monde ne se divise plus entre croyants et 
non-croyants. Il n’y a plus que ceux qui sont en train de com-
prendre, le croyant étant celui qui commence à comprendre et 
le non-croyant celui qui va comprendre un jour.

Il est absurde de diviser l’humanité à propos de Dieu. 
Pour une raison simple. Nous sommes tous en train de com-
prendre. Croire en Dieu, ce n’est pas savoir qui est Dieu. Et ne 
pas y croire également. En ne perdant pas cette pensée de vue, 
on peut partir avec Marc Halévy explorer Dieu. Il faut dire 
explorer, Dieu n’ayant pas qu’une facette. Alors que la théolo-
gie dogmatique pense Dieu à travers la puissance, la justice et 
la bonté, etc., Marc Halévy nous propose d’autres visages de 
Dieu sous la forme de l’extase, du processus et de la pratique, 
entre autres.

L’extase naît de l’évidence. Elle est l’évidence en acte. On est 
dans l’extase quand, sortant de soi et de la stase de soi qui fige 
toutes choses, on voit que tout est vie, tout est énergie, tout 
est comme le dit Marc Halévy, du virtuel qui s’actualise et de 
l’actuel qui se virtualise. Tout est porté, dynamisé, inspiré par 
le possible se « possibilisant ». Ce qui donne un début d’idée 
de ce que Dieu peut être. Pour être clair, Dieu est une bombe, 
une explosion de vie qui ne fait que des vivants et aucun mort. 
On a une extase quand on explose comme Dieu. Ce qui est 
le cas de tous les mystiques. Quand ils parlent de Dieu, ils ne 
parlent pas. Ils chantent. Ils dansent. Ils rayonnent de joie à 
l’image des hassidim le jour du Shabbat. Ils sont le big bang. 
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Ils sont la création du monde. Ils sont la joie de Dieu créant le 
monde. On est loin du dogmatisme théologique.

L’extase permet alors de déboucher sur la vision caractérisée 
par le processus. « Tout est processus », nous dit Marc Halévy. 
C’est le physicien qui parle. C’est aussi le mystique, physique 
et mystique ne faisant plus qu’un. Ce n’est pas le mystique qui 
le dit, mais le physicien contemporain. Notre langage nous 
trompe. Nous disons que le monde a été créé, que l’Homme 
est apparu. Le monde est en train d’être créé et l’Homme est 
en train d’apparaître. Il est donc absurde de parler de sujet ou 
d’objet, d’Homme ou de monde. L’Homme n’existe pas. Le 
monde n’existe pas. Il n’y a que des processus d’humanisation 
et des processus de « mondanisation ». Signe qu’il y a un point 
de rencontre entre le sujet et l’objet, l’Homme et le monde, un 
point qui n’est ni le sujet, ni l’objet, ni l’Homme, ni le monde. 
On le trouve dans le processus ou, plus précisément, dans la 
vision processuelle. Dieu est dans cette vision. Mettons-nous 
à envisager toutes choses sous cet angle. Tout devient vivant. 
On sent l’extase venir. On la fait venir.

Dieu est, en ce sens, au cœur d’une pratique et, pour tout 
dire, au cœur de la pratique. C’est ce que les mystiques vivent. 
Comme le rappelle Marc Halévy, le mystique est celui qui 
vit le mystère, le mystère étant un mot désignant à la fois le 
silence et la lumière. C’est ce que révèle la pratique de la pré-
sence au cœur de toute mystique. Soyons attentifs au sens de 
tension vers. Autrement dit, au lieu de vivre passivement, met-
tons-nous à vivre activement en voulant ce que nous sommes 
et ce que nous vivons au moment où nous sommes et où nous 
vivons. Nous allons taire le tumulte de la vaine agitation du 
monde. Et faisant ainsi silence, nous allons rentrer dans un 
espace lumineux, la lumière étant la circulation de la vie en 
tout point de l’espace et du temps. Nous allons habiter et être 
habité par la fulguration de la vie. Dieu va alors se révéler sous 
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son vrai visage. Une joie. Une immense joie. Une faramineuse 
bouffée de vie. Un vertigineux souffle de vie.

Il y a des penseurs « sont-ce d’ailleurs des penseurs ? » qui 
dissuadent de Dieu, tant leur Dieu est triste et ennuyeux. 
Marc Halévy donne envie d’aller le découvrir. On pourra, 
bien sûr, discuter telle ou telle thèse, notamment concernant 
le Christ et le christianisme. Tout n’est pas que désastre dans la 
tradition chrétienne. Reste que l’essentiel est là. Marc Halévy, 
avec fougue, nous parle d’un Dieu vivant qui donne envie de 
lire et de penser Dieu, et c’est bien là l’essentiel.

Bertrand Vergely

••



Prologue

UN MONDE EN QUÊTE  
DE SPIRITUALITÉ…

La fin de la Modernité, c’est maintenant  ! Les rêves des 
humanistes de libérer les hommes des jougs de la nécessité 
(naturelle) et de l’autorité (spirituelle), la pensée mécaniste des 
Descartes et Newton, le rationalisme des « Lumières », les uto-
pies du positivisme, de l’industrialisme et des socialismes, tout 
cela s’est effondré dans les carnages, les pillages, les saccages, 
les gaspillages, les gabegies, les tueries, les génocides, les camps 
et goulags de cet infâme xxe siècle.

L’ère médiévale voulait « sauver les âmes ». L’ère moderne 
voulait « fabriquer le bonheur ». Deux immenses échecs ! On 
ne sauve pas les âmes de l’extérieur (même à grands coups 
d’Inquisition). On ne fabrique pas du bonheur à l’extérieur 
(même à grands renforts de surconsommation). Le troisième 
millénaire qui commence – dans les crises et les ruptures de 
la Modernité mourante – redécouvre un fait inouï, immense, 
crucial  : le salut et le bonheur se construisent de l’intérieur, 
à l’intérieur, chacun dans sa propre intériorité.

Chacun est seul responsable de sa propre joie de vivre.
Révélation illuminative en ce début d’ère nouvelle. Prise de 

conscience incroyable… Mon bonheur dépend de moi et de 
moi seul ! Le sens et la valeur de ma vie ne viendront jamais 
de l’extérieur. Je suis seul face à moi-même et je suis seul à 
pouvoir répondre à mes propres questions.

Aucun État, aucune Église, aucun Parti, aucun Marché, 
aucune Technologie ne pourvoiront jamais à mon bonheur, 
à ma joie de vivre.
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Alors, que faire  ? Comment reconstruire cette intériorité 
dévastée par des siècles de dogmatismes théologiques ou idéo-
logiques, et de stérilités rationalistes ou laïques ?

Car, il faut bien le dire, être antimoderne appelle aussi 
à dénoncer, sans relâche, l’idéalisme artificiel et futile des 
« Lumières ». Il faut tuer, d’un même coup, l’idéal kantien de 
la Raison et du Devoir, et l’idéal rousseauiste de l’Homme et 
du Contrat. Toutes ces majuscules donnent la nausée ! Ni la 
raison ni la justice ne feront jamais le bonheur de l’homme. 
La déraison et l’injustice non plus. Il n’y a aucun lien entre 
bonheur (joie) et raison (rationalité) ou justice (égalité).

Comment dépasser, enfin et en même temps, la débilité 
puérile de tous les théismes et de tous les athéismes ?  Comment 
diviniser ma vie et la Vie sans passer sous les fourches caudines 
de ce vieux barbu assis sur son nuage qui jouerait, sinon avec 
nos pieds, du moins avec nos âmes ou nos cœurs ?

Où trouver ces nouveaux repères spirituels qui guideraient 
vers cette joie de vivre tant attendue ? Beaucoup répondent : 
en Orient, et s’en vont, par les chemins de Katmandou, à la 
recherche d’hypothétiques bouddhismes ou hindouismes occi-
dentalisables. Ils n’en reviennent qu’avec des gadgets ou des 
charlatans. Le yoga y devient gymnastique, et la méditation 
relaxation. Le tout teinté d’un peu d’écologisme végétarien, de 
quelques tambourins chamaniques et d’un peu de chanvre au 
fond d’une pipe. Ils ne savent pas, ne comprennent pas, que la 
vérité n’est nulle part, dans nul ailleurs – pas même au monas-
tère de Shaolin ou dans les jardins zen de Kyoto. L’exotisme est 
à la spiritualité ce que le tourisme de masse est à l’ethnologie.

Bref : qu’est-ce que « Dieu » ?
Car la voilà la question centrale. En Occident, le mot 

« Dieu » est celui qui est au centre de toute pensée religieuse, 
de toute quête spirituelle. Ce Dieu, que l’on croit sortir de la 
Bible hébraïque et qui n’est que le fantasme des théologiens, 
règne en maître absolu sur les âmes et les cœurs, les esprits et les 
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consciences, les corps et les mœurs depuis près de deux mille 
ans. Qu’on le veuille ou non, jusque dans son anti christianisme 
athée, jusque dans ses codes juridiques laïcs, jusque dans son 
anticléricalisme radical, l’Occident est chrétien. Et le cœur 
intime de toute chrétienté, c’est Dieu ou,  plutôt, une certaine 
image de Dieu et du Divin. Et cette image-là ne parle plus à 
la plupart de nos contemporains. Et ils ont bien raison. Le 
Dieu chrétien est bien mort. Nietzsche ne l’a pas tué ; ce sont 
les chrétiens eux-mêmes qui l’ont assassiné, comme Nietzsche 
l’écrit dans Le Gai Savoir :

« Dieu est mort ! Dieu reste mort ! Et c’est nous qui l’avons 
tué ! Comment nous consoler, nous les meurtriers des meur-
triers  ? Ce que le monde a possédé jusqu’à présent de plus 
sacré et de plus puissant a perdu son sang sous notre cou-
teau. — Qui nous lavera de ce sang ? Avec quelle eau pour-
rions-nous nous purifier ? Quelles expiations, quels jeux sacrés 
serons-nous forcés d’inventer ? La grandeur de cet acte n’est-
elle pas trop grande pour nous ? Ne sommes-nous pas forcés 
de devenir nous-mêmes des dieux simplement  — ne fût-ce 
que pour paraître dignes d’eux ? »

Dans son Zarathoustra, Nietzsche reprend :

« — «Et que fait le saint en forêt ?» demanda Zarathoustra.
Le saint répondit : «Je fais des chansons et je les chante, et 

tout en composant mes chansons, je ris, je pleure et je grom-
melle, c’est ma façon de louer Dieu.

Chantant, pleurant, riant et grommelant, je loue ce Dieu 
qui est mon Dieu. […]»

Quant Zarathoustra eut entendu ces paroles, il prit congé 
du saint […]

Mais une fois que Zarathoustra fut seul, il se dit en son 
cœur : «Serait-ce possible ! Ce vieux saint dans sa forêt n’a pas 
encore entendu dire que Dieu est mort !» »
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Alors, qu’est-ce que « Dieu » ? Ce mot, ce concept, cette 
idée peuvent-ils encore avoir un sens ? Être porteur d’un autre 
sens  ? Un sens moins puéril et désuet que l’image d’Épinal 
que le christianisme en donne encore au travers de mauvaises 
traductions de la Bible hébraïque.

Le Dieu chrétien est le Dieu paternel du pharisien dissi-
dent Jésus, mais complètement tordu, défiguré, charcuté par 
la bouche de Paul de Tarse, d’Augustin d’Hippone et de Tho-
mas d’Aquin et, surtout, par les visées politiques de l’empereur 
Constantin, ordonnateur et maître du concile de Nicée et du 
Credo qu’il y donna. Ce Dieu-là est bien mort. Mais derrière 
lui, y a-t-il un autre Dieu, plus crédible, plus authentique, 
plus sérieux qui puisse nourrir les âmes occidentales de ce troi-
sième millénaire naissant ? Une autre idée du Divin, plutôt.

C’est Dieu-le-Père qui est mort. Les hommes ne sont plus 
des enfants qui auraient besoin d’un « Père » mi-sévère et mi-
miséricordieux, mi-tyran et mi-pleurnichard, mi-exigeant et 
mi-pardonnant, mi-martinet et mi-miel. L’analyse transac-
tionnelle dirait que les religions chrétiennes (suivies d’ail-
leurs par les religions musulmanes) construisent leur relation 
à Dieu sur le modèle de la relation parent-enfant  : un Dieu 
« parent  », parfois normatif, parfois nourricier et un enfant 
parfois soumis, parfois rebelle et parfois créatif. Ce sont les 
catégories et le vocabulaire de l’Analyse Transactionnelle ; ils 
s’appliquent parfaitement. Aujourd’hui, pour continuer sur ce 
registre, la relation attendue entre l’homme et Dieu est une 
relation adulte-adulte. Une relation telle que décrite dans cette 
vieille histoire juive du jour de Kippour :

— Eh, Dieu, tu m’imposes tes six cent treize mitzwot [com-
mandements], et puis tu me demandes des comptes, et puis tu 
passes de ton trône de justice à celui de miséricorde, et puis tu 
décides de m’inscrire dans le livre de la Vie ou dans celui de la 
Mort. Bon, c’est correct, c’est notre contrat d’Alliance. Mais 
toi ! Qu’est-ce que tu fais pour MOI en échange ?
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Mais au-delà des histoires, au-delà des mots, au-delà des 
traditions, qu’est-ce que « Dieu » ?

Deva, Théos, Deus, Dieu… La racine du mot est incon-
testablement indo-européenne. Les langues sémitiques, elles, 
utilisent El (racine hébraïque qui donne Eloéh – « déité » – au 
singulier et Elohim au pluriel) ou Ilah (racine arabe proche 
qui, par agglutination avec l’article défini Al, donne Al-lah  : 
le Dieu).

Quant à la racine « Deva », un fort bon article de Wikipé-
dia en dit ceci (c’est moi qui souligne) :

« Le mot «Deva» s’appuie sur la racine sanscrite DIV – qui 
signifie « jouer», «se mouvoir en toute liberté», «resplendir». 
Cette racine proviendrait elle-même d’un mot indo-européen 
deiwos, qui signifie «brillant», dérivé d’une racine DIW – dont 
le sens est «briller». […]

Le védisme ancien utilise le mot «Deva» pour évoquer une 
puissance agissante, qui se manifeste dans les phénomènes naturels 
et mentaux, qui n’est ni ontologique, ni personnelle, ni symbo-
lique, ni surnaturelle […].

L’hindouisme utilise le mot «Deva» comme un terme géné-
rique désignant les dieux, qu’il n’hésite pas à représenter par 
la statuaire et l’iconographie en tant que symboles, et que la 
bhakti honore comme une personne. Une déesse se nomme 
Dévi. »

Voilà de quoi réveiller l’esprit : le Dieu surnaturel et person-
nel chrétien dérive du Deva naturel et impersonnel sanskrit. 
Nous voilà, en fait, au cœur du propos de ce livre : déchristia-
niser le mot « dieu » pour lui rendre son sens originel, natu-
raliste, hénologique, loin du fatras des croyances, dogmes et 
superstitions que deux mille ans d’anthropomorphisme idéa-
liste ont accumulé sur sa dépouille.

••





Première partie

DIEU EST MORT !

Cette première partie vise à explorer la fameuse phrase de 
Friedrich Nietzsche qui, très loin de confirmer, comme on 
l’affirma, le triomphe de l’athéisme, consacre le cœur de la 
transmutation des valeurs qu’il annonce au fil de tous ses livres. 
Ce que Nietzsche combat, avec la dernière énergie, ce n’est pas 
la spiritualité ou la métaphysique en général, mais la confis-
cation du religieux et de l’ontologique par le Christianisme, 
dont les valeurs fondent cette civilisation occidentale dont il 
proclame la fin.

Situons le problème de la «  mort de Dieu  » dans son 
contexte.

Toute la praxis de Nietzsche repose sur deux piliers  : la 
force (comme opposée à la pitié) et la joie (comme opposée 
au désespoir).

Mais ces deux concepts sont ardus et pointus, car la force 
nietzschéenne ne se confond surtout pas avec la violence ou la 
cruauté, ni la joie avec le plaisir ou le bonheur.

La force est là plus proche de la fécondité et la joie, de la 
plénitude.

Les deux se rejoignent dans la réalisation de la « volonté 
de puissance » qui n’est que l’actualisation de la très aristoté-
licienne entéléchie et la préfiguration du principe cosmique 
d’accomplissement.

Parallèlement, les deux fondements de la métaphy-
sique nietzschéenne, plus hénologique qu’ontologique, sont 
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 l’irrationalisme (le désir, non la raison, est la source de cette 
volonté de puissance qui anime tout ce qui existe : le Réel ne 
vise nullement à construire un projet, mais bien à déployer 
tous les possibles) et le processualisme (ce que Nietzsche appelle 
son « intuition généalogique » : tout ce qui advient et devient, 
provient).

Ces deux fondements, quoique singulièrement revisités, 
Nietzsche les doit à Schopenhauer.

Cet irrationalisme proclame que la rationalité n’est qu’un 
masque, un déguisement, un maquillage du Réel : une idéa-
lisation !

Le logos cosmique n’est pas rationnel ; il est créant, impro-
visant, désirant, expérimentant, cherchant… Il est un logos 
artiste. Et l’art est une discipline, une ascèse… Un état d’âme 
et d’esprit… Une cohérence.

Et c’est cette cohérence, précisément, qui donne l’illusion 
d’une rationalité à l’œuvre.

Et Clément Rosset d’ajouter :

« La philosophie de la volonté inaugure l’ère du soupçon 
(…) »

Et le soupçon n’est que ceci  : la claire conscience que la 
raison masque et déguise le désir…

Les deux illusions : la rationalité du monde et la séparation 
d’avec le monde.

Du point de vue de l’éthique, Nietzsche affirme que la 
moralité, c’est la conformité à la coutume, à la tradition, aux 
us, au regard de l’autre1, aux qu’en-dira-t-on. L’éthique, c’est 
une intention de créer les conditions –  toujours précaires – 
de la paix et de la tranquillité avec l’autre. L’homme libre est 
amoral, par individualisme, et il est éthique, par sain égoïsme.

1. Je mets «  autre  » en italique pour indiquer qu’il ne s’agit pas seulement de 
l’autre homme, prochain, voisin, mais de tout « autre » à qui l’on prête un regard 
sur soi (l’histoire, l’animal, la Terre, Dieu, etc.).
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Nietzsche, dans un antikantisme jubilatoire, écrivait à ce 
propos :

« L’homme libre est immoral puisque, en toutes choses, 
il veut dépendre de lui-même et non de l’usage établi, d’une 

tradition : dans tous les états primitifs, de l’humanité, 
“mal” est synonyme de “individuel”, “libre”, “arbitraire”, 

“ inaccoutumé”, “imprévu”, “imprévisible”. »

Voilà pour Nietzsche. En un mot, il annonce, il pro-
phétise un âge nouveau construit sur une mystique sans ce 
Dieu désormais mort, sur une éthique amorale à l’inverse des 
valeurs chrétiennes de pitié, d’égalité, de charité, de bonté, 
etc., sur une aristocratie de l’esprit, sans privilège, mais non 
sans noblesse, sur un rejet radical et absolu de tout idéalisme, 
de toute idéalisation, de tout idéal : seul le réel est réel et il est 
ici et maintenant.

Cette annonce commence par la mort de ce Dieu trop 
petit, trop vieux, trop mesquin, dont l’immense cadavre en 
décomposition risque encore d’empuantir l’air humain pen-
dant longtemps.

••



Chapitre 1

CE DIEU QUE NIETZSCHE ENTERRE…

Dieu est mort ! De qui Nietzsche parle-t-il ? Quel Dieu est 
mort ?

Pour Nietzsche, sans aucun doute possible, ce Dieu qui est 
mort est le Dieu-le-Père chrétien, vaguement issu de la figure 
juive de YHWH, le législateur de l’Alliance. Nietzsche – qui, 
à la fin de sa vie, signait certaines de ses lettres du significatif 
sobriquet de « l’Antéchrist » – incarne, en tout, l’antichristia-
nisme radical. Dieu-le-Père en fait les frais.

Mais quittons un peu Nietzsche et interrogeons ce Dieu-
le-Père chrétien qui serait mort. Quelles sont ses caractéris-
tiques ? Quel est ce Dieu-là ?

Ce Dieu du christianisme est celui des théistes. Il est un 
Dieu personnel, unique quoique trine, « créateur du Ciel et de 
la Terre », mais étranger à cette Terre et à ce Ciel qu’il crée hors 
de lui, loin de lui. Ce Dieu est celui de l’idéalisme platonicien 
et de la théologie dualiste…

En fait, le christianisme est né de la rencontre de trois 
courants : un vague fond juif mal compris par des convertis 
païens, une très forte inspiration platonicienne et un relent 
de morale stoïcienne faisandée (au premier et second siècle 
le magnifique stoïcisme grec de Leucippe s’est romanisé et a 
dégénéré en morale gâteuse et molle que le christianisme, alors 
naissant, reprendra).

Ainsi, le Dieu-le-Père chrétien remet-il ces trois sources à sa 
sauce, sauce qui sera parachevée sous la dictée de l’empereur 
non chrétien Constantin au concile de Nicée en 325, où il 
imposera son « symbole », qui est toujours le fond du Credo 
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chrétien, toutes confessions confondues, à quelques détails 
près.

Ce texte est essentiel. Le voici, dans sa version catholique :

« Credo : symbole de Nicée

« Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, né de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé,  
de même nature que le Père ;  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est 
fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;  
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.

Amen. »
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Le problème, ici, n’est pas le débat séculaire sur la Trinité 
et les difficultés inhérentes à l’impossible conciliation entre un 
monothéisme strict (comme celui de l’islam qui, toujours, a 
traité le christianisme en polythéisme) et les trois « personnes » 
divines qui ne sont pas que de simples modes de manifesta-
tion de la divinité (des hypostases), mais des divinités à part 
entière.

Que dit le Credo du Dieu  ? Qu’il est «  Père tout-puis-
sant » et qu’il est « créateur du Ciel et de la Terre, de l’uni-
vers visible et invisible  ». Tout le reste du Credo s’intéresse 
au Fils –  en somme, le Père n’existe que par le Fils. Il n’est 
que le prétexte de son Fils que les chrétiens, dans leur grande 
majorité, considèrent comme Dieu, leur Dieu. Dieu-le-Père, 
en christianisme, n’est qu’un arrière-fond, vaguement inspiré 
du YHWH hébreu.

Le héros du christianisme, n’est pas Dieu, mais Jésus, que 
l’on dira Christ, c’est-à-dire, en grec, « oint d’huile » (traduc-
tion de l’hébreu messia’h [« messie »] qui a la même significa-
tion).

Quand Nietzsche dit que Dieu est mort, parle-t-il de Dieu-
le-Père ou de Jésus-Christ ?

Mais revenons à ce Dieu-le-Père. Il est «  Père tout-puis-
sant », donc il est le géniteur absolu et il « peut tout », il est 
omnipotent. Il peut tout engendrer comme cela lui chante, et 
il ne s’en prive pas puisqu’il crée le Ciel et la Terre, l’univers 
visible et invisible. Ainsi, ce Dieu-le-Père engendre le monde 
ex nihilo et disparaît de la scène. Ce que la tradition chrétienne 
a mal retenu des textes juifs écrit dans cet hébreu si mal maî-
trisé par ses propres penseurs, c’est que ce monde créé ex nihilo 
par le Père a mal tourné, qu’il s’est enlisé dans le péché et qu’il 
fallait le sauver. Ce sera la mission du Fils aidé de l’Esprit.

Ce n’est guère le lieu ici de démontrer cette incompréhen-
sion – cette falsification – de la Bible hébraïque.

Deux remarques seulement.
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