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L’esprit philosophique contre l’extrémisme religieux ?1 

Les nouveaux mouvements religieux sont aux marges des grandes religions monothéistes mais aussi 

et malheureusement en voie de reconnaissance et d’intégration, comme le renouveau charismatique, 

cette nébuleuse à la fois catholique et pentecôtiste, qui fait l’objet de toutes les attentions de la part 

de la hiérarchie catholique. Ces mouvements sont aussi sujets à la montée de formes d’intégrisme et 

de violence. On voit bien sur ce site, en fonction des analyses qui sont données, que le « renouveau de 

l’Eglise », en particulier dans les tendances et mouvements les plus « charismatiques », peut cacher 

une sourde violence contre tout ce qui pourrait s’opposer à leurs points de vue et pratiques ; une 

violence fanatisée dans l’univocité d’un point de vue qui se croit au-dessus de tout le reste. Allez 

proposer une religion pacifique et raisonnable à des charismatiques exaltés qui ne voient dans la prière 

ou la vie morale qu’un lieu de combat, compris comme une sorte d’excitation permanente, c’est à 

peine si on ne vous proposera pas de vous exorciser ; dans certains sermons, les prêtres exhortent les 

fidèles au « combat spirituel » avec des accents d’exaltation. Alors pourquoi cette excitation collective 

qui est autre chose qu’un simple retour aux traditions et qui s’adresse en particulier aux jeunes, plus 

vulnérables à cet embrigadement ?  

Quoi qu’on en dise, dans le catholicisme, les traditionnalistes ne sont pas dangereux ; après tout, la 

messe en latin n’agresse personne même si on peut juger qu’elle n’est pas forcément ce qu’il y a de 

plus adapté dans le contexte actuel ! Mais dans les pratiques de la nouvelle évangélisation par les 

charismatiques les plus extrêmes, pratiques marquées par une véritable obsession pour la psychologie 

et la « guérison », on peut percevoir une triple erreur : le renoncement à la raison ; l’idée d’une 

immédiateté de la présence d’un Dieu qui n’agirait pas par les lois naturelles ni par les lois de la raison 

mais sans médiation, dans une dimension supranaturelle et mystique s’imposant d’emblée ; enfin, une 

interprétation du combat spirituel qui véhicule une violence contre les formes de vie contemporaines 

et contre tout ce qui n’est pas exactement conforme à la perception charismatique de la vie chrétienne 

(violence contre les familles, rupture familiale de type sectaire, lorsque ces familles sont en désaccord 

avec la façon de faire d’un groupe charismatique ayant mis la main sur un parent ; violence au moins 

intentionnelle vis-à-vis des homosexuels carrément considérés comme des possédés du diable, 

homophobie intentionnellement violente ; violence larvée qui ne demande qu’à s’exprimer contre les 

modes de vie et de pensée contemporains, violence faite aux personnes qui s’exprime dans une 

multitude de points de détails que l’adepte doit respecter à tout moment de sa vie. Face à tout cela, il 

faut rappeler que le christianisme n’est pas d’abord intolérant ni irrationnel et surtout qu’il ne se réduit 

pas à une loi du tout ou rien. On ne peut pas juger ceux qui nous entourent – et heureusement – dans 

une espèce de manichéisme du bien et du mal, dans une lecture nominaliste des comportements 

moraux visibles qui conduisait jadis à enfermer les gens dans le péché. Nul ne peut enfermer son 

prochain dans le mal et déclarer qu’il relève du ministère de délivrance, c’est-à-dire vouloir l’exorciser 

(ce qui est redevenu monnaie courante aujourd’hui dans des obédiences charismatiques obsédées par 

le mal, le démon, etc.). Et oui, le fanatisme, qu’on croyait définitivement disparu au 20e siècle dans 

l’Eglise et surtout après Vatican II, est rentré par la grande porte au point que certains pratiques font 

penser à une résurgence de catholicisme médiéval, et encore ! Dans les nouvelles communautés 

intégro-charismatiques, un bon nombre de dirigeants ont une mentalité (et une violence) 

d’inquisiteurs ; quand on sait que ce sont ces communautés qui, en Europe occidentale, recrutent à 
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tout de bras, il y a de quoi avoir peur. On peut citer le Chemin neuf ou les Béatitudes, l’Emmanuel, que 

tout le monde connaît mais les gourous sont nombreux. 

Or, le christianisme est la religion de l’amour, une religion qui prend l’homme tel qu’il est, avec la 

nature et la progressivité de ses démarches en vue de donner un sens à sa vie. Dieu est Amour, certes 

cet Amour est exigeant mais il est aussi pacifiant ; il ne saurait se dire à travers une exacerbation 

émotionnelle ou irrationnelle. Les formes et modalités de la vie chrétienne ne sont pas remises à la 

subjectivité de personnes se disant ou se croyant inspirées par l’Esprit-Saint. Loin d’exclure la raison, 

les modes de vie des chrétiens supposent une incarnation dans la vie en société et une organisation 

des activités, du temps, des relations à Dieu et aux autres, tout cela assumant la raison et la religion. 

Face à tout cela, il est nécessaire et urgent de rappeler que le mysticisme, lorsqu’il est enraciné dans 

l’intersubjectivité de certains groupes néo-fondamentalistes et charismatiques, n’a pas réponse à tout. 

Le travail philosophique est important et il est porteur de réponses face à l’extrémisme religieux. Face 

aux dérives religieuses en tout genre, il faut aller relire certains grand textes philosophiques et 

notamment Voltaire. Certes, Voltaire n’est pas un Père de l’Eglise et on peut scandaliser certaines âmes 

en le citant. Mais enfin, acceptons d’ouvrir le Dictionnaire philosophique portatif (1764) à l’article 

« Fanatisme » et de tenter une réflexion philosophique sur les extrémismes religieux.  

Voltaire commence ainsi : « Le fanatisme est à la superstition ce que le transport est à la fièvre, ce que 

la rage est à la colère. Celui qui a des extases, des visions, qui prend des songes pour des réalités, et 

ses imaginations pour des prophéties, est un enthousiaste; celui qui soutient sa folie par le meurtre 

est un fanatique. Jean Diaz, retiré à Nuremberg, qui était fermement convaincu que le pape est 

l'Antéchrist de l'Apocalypse, et qu'il a le signe de la bête, n'était qu'un enthousiaste; son frère, 

Barthélemy Diaz, qui partit de Rome pour aller assassiner saintement son frère, et qui le tua en effet 

pour l'amour de Dieu, était un des plus abominables fanatiques que la superstition ait pu jamais 

former. Polyeucte qui va au temple, dans un jour de solennité, renverser et casser les statues et les 

ornements, est un fanatique moins horrible que Diaz, mais non moins sot ». Belle entrée en matière ! 

Le fanatisme est d’emblée situé dans un extrémisme des passions de l’irascible et il fait suite à ce que 

Voltaire nomme « superstition ». On ne peut pas évidemment, en tant que chrétien, être d’accord avec 

tout ce que dit Voltaire qui voit des superstitions partout dans les pratiques chrétiennes. Par contre, 

dans ce que nous dénonçons sur ce site, il existe encore aujourd’hui des formes de superstitions 

religieuses qui tendent à imputer à des forces surnaturelles le premier rôle dans ce qui n’est que 

phénomène naturel ou psychologique. Le monde et l’esprit humain obéissent à des lois naturelles 

voulues par Dieu, il ne faut pas voir des miracles partout, il y a des médiations. Voltaire montre que le 

fanatisme fait suite à la superstition comme la rage à la colère. On en a un bel exemple avec les 

pratiques psycho-spirituelles. Croire que ces pratiques vont vous faire revivre et exorciser les 

évènements de votre naissance (le rebirth des anglo-saxons), relève de la superstition ; après cela, faire 

en sorte que les personnes sous emprise rompent avec leurs familles, avec leur milieu social et leur 

passé, avec la raison, se conduisent selon un manichéisme bien/mal, etc., toutes ces conséquences 

relèvent du fanatisme. Dans l’islamisme contemporain, on retrouve aussi ce couple superstition-

fanatisme, l’excerbation de codes religieux vestimentaires, alimentaires ou autres pouvant entraîner 

des attitudes fanatiques. Les exemples donnés par Voltaire sont suffisamment parlant : croire que le 

mal est présent dans telle personne, que la société actuelle vit au jour de l’Antéchrist ou autre relève 

de l’enthousiasme  subjectif au mauvais sens du terme, tel que défini par Voltaire ; vouloir assassiner 

quelqu’un, nuire à la liberté d’autrui sous des prétextes religieux, relève du fanatisme. 
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La suite du texte est particulièrement pertinente dans l’ordre de l’analyse philosophique de ce qu’est 

le fanatisme, quel que soit ce qu’on peut penser de l’œuvre philosophique et littéraire de Voltaire. 

« Lorsqu'une fois le fanatisme a gangrené un cerveau, la maladie est presque incurable. J'ai vu des 

convulsionnaires qui, en parlant des miracles de saint Pâris, s'échauffaient par degrés malgré eux: leurs 

yeux s'enflammaient, leurs membres tremblaient, la fureur défigurait leur visage, et ils auraient tués 

quiconque les eût contredits ». Ici, Voltaire est extraordinairement concret et précis, il a eu affaire, 

dans sa jeunesse, aux convulsionnaires de Saint-Médard qui alléguaient des miracles sur la tombe du 

diacre Pâris, au cimetière Saint-Médard. Ils étaient en quelque sorte les charismatiques de l’époque, 

mis à part leur jansénisme et leur relatif isolement dans l’Eglise du 18e siècle. L’archevêque de Paris, 

Mgr de Vintimille, a condamné en 1731 les miracles du cimetière Saint-Médard, affirmant qu’ils étaient 

faux. On attend ce genre de prise de position aujourd’hui dans l’Eglise de France face aux excentricités 

de certains charismatiques ou membres de communautés dites nouvelles. Mais continuons avec 

Voltaire : « Il n'y a d'autre remède à cette maladie épidémique que l'esprit philosophique, qui, répandu 

de proche en proche, adoucit enfin les mœurs des hommes, et qui prévient les accès du mal ; car, dès 

que ce mal fait des progrès, il faut fuir, et attendre que l'air soit purifié. Les lois et la religion ne suffisent 

pas contre la peste des âmes ; la religion, loin d'être pour elles un aliment salutaire, se tourne en poison 

dans les cerveaux infectés ». Texte admirable et qui renvoie à une nécessité dans la formation 

chrétienne, y compris dans la formation des prêtres et des religieux : faire de la philosophie pour 

adoucir et pacifier les questions auxquelles la seule spiritualité, toujours un peu subjective, ne peut 

répondre. L’idée d’adoucir les mœurs est un critère très pertinent. Toutefois, on nous permettra de 

douter du bien fondé de l’esprit philosophique au sens de Voltaire : contrairement à l’usage qu’il en 

faisait, la philosophie n’est pas forcément l’omniprésence d’une critique ironique, caustique ou 

malsaine, elle est une recherche de vérité qui part des expériences humaines et recherche une finalité, 

un sens à donner à la vie, dans les domaines de la connaissance, de la vie morale et relationnelle, de 

la relation à Celui que l’on appelle Dieu. 

Continuons cependant et finissons-en avec Voltaire et le fanatisme : « Ces misérables ont sans cesse 

présent à l'esprit l'exemple d'Aod, qui assassine le roi Eglon; de Judith, qui coupe la tête d'Holopherne 

en couchant avec lui; de Samuel, qui hache en morceaux le roi Agag. Ils ne voient pas que ces exemples, 

qui sont respectables dans l'Antiquité, sont abominables dans le temps présent; ils puisent leurs 

fureurs dans la religion même qui les condamne. Les lois sont encore très impuissantes contre ces 

accès de rage; c'est comme si vous lisiez un arrêt du conseil à un frénétique ». En d’autres termes, le 

fanatisme conduit à la violence et la légitime. Puis Voltaire pose trop rapidement la délicate question 

de l’inspiration : « Ces gens-là sont persuadés que l'Esprit-saint qui les pénètre est au-dessus des lois, 

que leur enthousiasme est la seule loi qu'ils doivent entendre. Que répondre à un homme qui vous 

dit qu'il aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, et qui, en conséquence, est sûr de mériter le ciel en 

vous égorgeant? » On pense aux charismatiques ou aux évangéliques en lisant la première phrase de 

cet extrait et à l’islamisme en lisant la seconde phrase. Certes, il y a un caractère critique et excessif 

dans ce que dit Voltaire, il a tendance à répondre à la violence physique par la violence verbale. Mais 

effectivement la subjectivité de celles et ceux qui se croient inspirés à tout moment par l’Esprit-Saint 

– et qui n’ont donc pas un instant de repos – pose problème aujourd’hui.  

« Ce sont d'ordinaire les fripons qui conduisent les fanatiques, et qui mettent le poignard entre leurs 

mains. Ils ressemblent à ce Vieux de la Montagne qui faisait, dit-on, goûter les joies du paradis à des 

imbéciles, et qui leur promettait une éternité de ces plaisirs dont il leur avait donné un avant-goût, à 
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condition qu'ils iraient assassiner tous ceux qu'il leur nommerait. Il n'y a eu qu'une seule religion dans 

le monde qui n'ait pas été souillée par le fanatisme, c'est celle des lettrés de la Chine. Les sectes des 

philosophes étaient non seulement exemptes de cette peste, mais elles en étaient le remède: car 

l'effet de la philosophie est de rendre l'âme tranquille, et le fanatisme est incompatible avec la 

tranquillité. Si notre sainte religion a été si souvent corrompue par cette fureur infernale, c'est à la 

folie des hommes qu'il faut s'en prendre". Là aussi, c’est d’une actualité déconcertante ; quant à 

l’incompatibilité du fanatisme avec la tranquillité, il n’y a qu’à regarder certaines dérives actuelles du 

christianisme pour s’en persuader, … et commencer par nettoyer devant notre porte. On peut aussi 

rappeler la belle définition de St Thomas concernant la paix : la tranquillité de l’ordre. Une institution 

en ordre est en paix, l’excitation et le fanatisme créent le désordre. L’Eglise a diffusé autour d’elle 

pendant des siècles un ordre chrétien, qu’en est-il aujourd’hui ? 

Le dernier point de vue cité sur la corruption de « notre sainte religion » n’a rien d’antireligieux ni 

d’antichrétien, on pourrait dire la même chose aujourd’hui qu’à l’époque de Voltaire. Ce n’est ni le 

catholicisme ni l’Eglise qu’il faut incriminer pour les excès de certaines communautés ou de certains 

milieux, c’est la folie des hommes ; malheureusement les fous sont nombreux dans les religions 

aujourd’hui et l’Eglise catholique ne fait pas exception. 


