
 Pôle de Recherche  

Assistante : Chrystel Conogan - chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01.53.10.41.95 

 

1 

Département d’éthique biomédicale 
En partenariat avec l’Université Paris-Est Marne La Vallée, 

Espaces éthiques politiques 

Séminaire 2015-2016 
« Humanisme, transhumanisme, posthumanisme » 

Séance du 6 mai 2015 

Intervenant : Brice de Malherbe 
Synthèse : Anne Lécu 

 
 

5. Brice de Malherbe, La recherche catholique d’un nouvel humanisme 

 
Mots clés : Humanisme, Incarnation, transcendance, athéisme, Maritain, De Lubac, Dostoïevski, Nietzsche, Compte, 

Feuerbach 

 
 

Au lendemain du Concile, le Pape Paul VI, dans son encyclique – Populorum Progressio – appelle « à 
une action concertée pour le développement intégral de l’homme et le développement solidaire de 
l’humanité. […] C’est un humanisme plénier qu’il faut promouvoir. » Il cite deux œuvres, Humanisme intégral 
de Jacques Maritain et Le drame de l’humanisme athée du théologien Henri de Lubac. 
 

I – Jacques Maritain : Humanisme intégral. Problème temporel et spirituel d’une nouvelle chrétienté (1936)  

I.1. La tragédie de l’humanisme. 

 
Maritain (1882-1973) part de la vision de l’homme véhiculée par la chrétienté médiévale : l’homme 

est une personne. Mais le Moyen Âge a voulu transposer la vision de Dieu au ciel dans une société parfaite, 
dans les royaumes sur terre, et cela s’est retourné contre l’homme. Quand les structures médiévales se sont 
délitées, trop lourdes, la créature s’est sentie humiliée devant Dieu et a tenté une réhabilitation 
anthropocentrique. A l’ordre chrétien se substitue un ordre profane, où l’on passe « du culte de l’Homme-
Dieu, du Verbe fait homme, au culte de l’Humanité, du pur Homme ». 

 
Le lien avec Dieu se distendant, la grâce finit par être entièrement résorbée dans ce qui est présenté 

comme la « pure nature » de l’homme, avec Rousseau ou encore Auguste Comte. C’est en même temps, 
après le carcan de l’absolutisme d’État, la victoire du libéralisme ou chaque individu abstrait devient la source 
de tout droit et de toute vérité. Enfin, l’homme purement naturel garde les aspirations à une vie proprement 
divine, mettant pour cela ses espoirs dans la science ou encore dans une construction sociale 
raisonnablement parfaite. 

 
Selon Maritain, le malheur de l’humanisme classique est d’avoir été anthropocentrique. Cela s’est 

retourné contre l’humanisme. L’âge moderne a commencé par dresser une image de l’homme « jalouse de 
son immanence et de son autonomie », mais cette icône de l’homme bon par essence a été lacérée par la 
vision darwinienne d’une « évolution biologique sans discontinuité métaphysique » et par le poids donné à 
l’inconscient et à ses méandres dans la théorie freudienne. Du coup, la personne individuelle, décomposée, 
dont les défenseurs ne sont plus que des bourgeois libéraux tenant d’un humanisme vidé de ses germes 
chrétiens, abdique son espoir de souveraineté « au profit de l’homme collectif », et c’est l’émergence des 
réactions antilibérales, du collectivisme marxiste ou du fascisme d’État, ou non seulement Dieu est évacué, 
mais également « la personne comme être spirituel fait à l’image de Dieu ». Voilà le tragique de l’humanisme 
anthropocentrique. 
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I.2 – La proposition de Maritain : travailler à un humanisme intégral. 
 Maritain se lance alors dans le travail d’un « humanisme intégral ». Il est convaincu avec Aristote, que 
si nous ne proposons à l’homme que l’humain nous trahissons l’homme et voulons son malheur, parce que 
par la principale partie de lui-même, qui est l’esprit, l’homme est appelé à mieux qu’une vie purement 
humaine.  
Aussi, Maritain propose de travailler à un « humanisme intégral » « qui représenterait… une nouvelle 
chrétienté non plus sacrale, mais profane ». Il veut encourager les chrétiens à diffracter dans le monde les 
valeurs évangéliques. Ce nouvel humanisme doit s’incarner « vers l’idéal d’une communauté fraternelle » : 
« Ce n’est pas au dynamisme ou à l’impérialisme de la race, de la classe ou de la nation qu’il demande aux 
hommes de se sacrifier, c’est à une meilleure vie pour leurs frères, et au bien concret de la communauté des 
personnes humaines ; c’est à l’humble vérité de l’amitié fraternelle à faire passer […] dans l’ordre du social et 
des structures de la vie commune ; c’est par là qu’un tel humanisme est capable de grandir l’homme dans la 
communion, et c’est par là qu’il ne saurait être qu’un humanisme héroïque » (HI, p. 15). 
 

- Il s’agit de repartir de la liberté de la créature dans sa relation à son créateur (humanisme 
théocentrique). 

- La dignité de l’homme doit assumer la dimension spirituelle de chaque personne humaine, laquelle se 
déploie dans l’Amour et le Don, dont le créateur est la source. 

- Cet humanisme ne veut ni confondre royaume de Dieu et société terrestre (comme au Moyen Age), ni 
exclure l’idée de royaume de Dieu de la société terrestre. 

- La société humaine est tendue vers l’idéal d’une communauté fraternelle des personnes humaines 
dont la réalisation plénière ne peut être qu’eschatologique. 

II – Henri de Lubac : Le drame de l’humanisme athée. 
 
En 1944, Henri de Lubac (1896 – 1991) publie Le drame de l’humanisme athée1. Il veut dresser un 

tableau historique de la situation, et non fonder un nouvel humanisme. 
Pour ce faire, il analyse l’athéisme (voire antithéisme) qui nourrit l’humanisme sans Dieu de 

Feuerbach, l’humanisme nietzschéen et encore l’humanisme positiviste d’Auguste Comte. Face à cette 
logique, il expose l’œuvre de Dostoïevski qui, sans fournir « aucune solution aux terribles problèmes que pose 
à notre siècle l’organisation de la vie sociale », affirme que l’homme ne peut organiser la terre sans Dieu.  

Mais avant tout, de Lubac rappelle les fondements de la vision chrétienne de l’homme, qui peut se 
résumer en cette formule : in parvo magnus (la grandeur dans la petitesse). L’humilité des origines charnelles 
de l’homme « n’empêche en rien la sublimité de sa vocation » d’être « à l’image et ressemblance de Dieu » et 
le péché ne la supprime pas. L’Église reconnaît « dans le mystère du Dieu fait homme la garantie de notre 
vocation et la consécration définitive de notre grandeur » (DA, p. 17-18). 

II.1 – Feuerbach et l’illusion religieuse. 
L’homme projette sur Dieu ce qui lui appartient en propre. Il est temps que l’homme reprenne son 

bien : l’essence humaine ne réside pas dans l’individu, mais dans l’être collectif. En abattant le Dieu chrétien, 
on accomplit le christianisme. L’influence de Feuerbach passera par Marx qui écrira que « la religion des 
travailleurs est sans Dieu parce qu’elle cherche à restaurer la divinité de l’homme » (DA, p. 38).  

II.2 – Nietzsche et la « mort de Dieu ». 
Quoiqu’en dise Nietzsche, d’après de Lubac, Feuerbach a eu une grande influence sur lui : « Dieu, 

selon Nietzsche, n’est autre chose que le miroir de l’homme » (DA, p. 41). L’homme attribue à Dieu la 
puissance ou l’amour qui se trouve en lui, gardant pour lui-même son aspect « ordinaire, pitoyable et faible ». 
Il s’agit dès lors pour Nietzsche de remonter cette pente fatale. Alors nous pourrons « rentrer graduellement 
en possession de nos états d’âme hauts et fiers » et œuvrer à l’avènement du surhomme. Alors « Dieu va se 
retrouver en l’homme, par-delà le bien et le mal » (DA, p. 54). 

                                                           
1
 Cardinal Henri de LUBAC, Le drame de l’humanisme athée, Œuvres complètes II, première section : l’homme devant Dieu, Paris, Cerf, 

1998 (désormais cité DA). 
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1) Une conséquence importante de la mort de Dieu est l’abolition de la vérité. « Que ce soit au nom du 
mythe ou au nom de la dialectique, perdant la vérité, il se perd lui-même. En réalité, il n’y a plus 
d’homme, parce qu’il n’y a plus rien qui dépasse l’homme ». (DA, p. 63) 

2) Nietzsche aurait confondu mythe et mystère. Cependant, le mythe ne peut remplacer le mystère, et 
Dionysos ne peut nous sauver du rationalisme. Il faut préférer Péguy à Nietzsche. « Si l’homme se fait 
son propre Dieu, il peut nourrir quelques temps l’illusion qu’il s’élève et qu’il s’affranchit : exaltation 
passagère ! En réalité, c’est Dieu qu’il abaisse, et lui-même ne tarde pas à s’en trouver abaissé. Bientôt 
les vieilles forces du Destin que le christianisme avait conjurées, recommencent à peser sur lui. » (DA, p. 
65) 

II.3 Auguste Comte et le christianisme. 
L’année où Feuerbach publie l’essence du christianisme, 1842, est aussi l’année du Cours de 

philosophie positive d’Auguste Comte. Pour Auguste Comte, dans l’état théologique comme dans l’état 
métaphysique, « l’intelligence humaine, enfant ou adolescente, cherche le pourquoi des choses », tandis 
qu’au contraire dans l’état positif, « notre intelligence, graduellement émancipée », ne se pose pas toutes 
sortes de « pourquoi ? » curieux et vains ; elle ne s’interroge plus sur les causes des phénomènes, mais « elle 
travaille à déterminer les lois selon lesquelles ils se produisent » (DA, p. 162), puis que le seul « principe 
absolu » est que « tout est relatif ». 

 
L’homme, qui a exclu Dieu, veut remplacer Dieu par la science. « Mais Dieu une fois exclu, si l’on ne 

veut pas qu’il revienne, il faut encore le remplacer sans plus attendre ». À Dieu, Comte va substituer 
l’Humanité. Chez Comte, l’homme est réduit à n’être qu’un objet d’étude. En fait, « l’ordre positiviste est une 
acceptation de la Fatalité… Le « Grand – Être » lui-même est tout entier dominé par le « Grand – Milieu », qui 
l’engloutira un jour » (DA, p. 273-274). En voulant libérer l’homme de Dieu, on est dans la fatalité et la 
tyrannie. 

III -  Dostoïevski prophète. 
 
Dostoïevski vit de l’intérieur tout ce drame de l’humanisme athée et dans un effort surhumain il 

affirme son espérance. Pour de Lubac, Dostoïevski est un « frère ennemi » de Nietzsche. Il y a une dimension 
nietzschéenne avant la lettre chez Dostoïevski, comme on le voit chez certains de ses personnages : ainsi Ivan 
Karamazov qui déclare à son frère Aliocha n’avoir jamais pu comprendre comment on peut aimer son 
prochain. Mais là où Nietzsche, en maudissant le monde qu’il connaît, y voit un héritage de l’Évangile ; 
Dostoïevski, qui ne maudit pas moins ce monde, y discerne le résultat d’un reniement de l’Évangile. « En fin de 
compte, s’opposant sur l’homme et sur Dieu, ils ne s’opposent pas moins sur le sens du monde et sur notre 
histoire humaine, parce qu’entre eux deux est planté le signe de contradiction », la croix du Christ (DA, p. 297). 

Dostoïevski prétend que nous ne pouvons écarter de l’homme la question de Dieu. Dans Les possédés, 
l’athée Kirillov avoue : « Dieu m’a tourmenté toute ma vie » « c’est le cri de Dostoïevski lui-même » ajoute de 
Lubac (DA, p. 299). Devant une toile de Holbein le Jeune sur le Christ mort que Dostoïevski fait figurer dans 
l’Idiot, le prince Muichkine s’écrit « mais sais-tu qu’en le regardant un croyant peut perdre la foi ? » (DA, p. 
301). Question qui traverse l’auteur lui-même.  

 
Mais là où Nietzsche proclame la mort du Dieu biblique, Dostoïevski proclame son espérance dans le 

Ressuscité. Là où Friedrich entrevoit l’avènement du surhomme, Fiodor Mikhaïlovitch s’engage résolument 
«sur le chemin au bout duquel on trouve le Dieu fait homme » (DA, p. 305). Mais ce chemin est passé par les 
ornières du doute. Dostoïevski a expérimenté et mesuré la grandeur de l’athéisme. Dans les possédés, 
l’évêque Tykhone dit à Stavroguine que « le parfait athéisme se tient au sommet de l’échelle, sur l’avant-
dernier degré qui mène à la foi parfaite ». Le croyant lui-même, comme Aliocha Karamazov, est traversé par le 
doute. Chez Dostoïevski cohabitent le Dieu lumineux source de joie et la sombre divinité qui a pour attribut 
l’arbitraire. 
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Conclusion 
 
Malgré les apparences, ces deux auteurs ont contribué à sortir les catholiques d’une diabolisation du 

monde. Au centre de leur pensée, il y a le mystère de l’incarnation. Si Dieu se fait homme, c’est que Dieu ne 
peut être un concurrent de l’homme. Il ne s’agit pas d’optimisme : le Christ est crucifié, rejeté par le monde. 
La tragédie du mal traverse le monde et écrase l’homme. Mais la croix du Christ débouche sur sa résurrection, 
et le premier moment qui conduit à la croix est l’incarnation. 

Ainsi, ces deux auteurs vont fortement permettre au Concile Vatican II d’avoir une vision qui ne 
débouche plus sur des anathèmes contre le monde. Au contraire, si nous sommes chrétiens, nous voulons 
proposer cet humanisme du Dieu fait homme. 
 

Aujourd’hui cependant, la prétention à former un monde où Dieu est absent tend à fragiliser l’homme 
et les valeurs humaines. Joseph Ratzinger-Benoît XVI a donc proposé de renverser l’axiome de Grotius Etsi 
Deus non daretur : même celui qui ne parvient pas à accepter Dieu au terme de sa réflexion, peut cependant 
vivre veluti si Deus daretur, comme si Dieu existait. Ainsi, personne n’est contraint dans sa liberté, mais toutes 
nos valeurs humaines trouvent un soutien dont nous avons un besoin urgent2. 
 
 

                                                           
2
 Cf. Joseph RATZINGER – BENOIT XVI , L’Europe, ses fondements aujourd’hui et demain, Langres, Editions Saint-Augustin, 2005, p.112-

113 ; BENOIT XVI, S’ouvrir à la passion de la vérité et à la joie de l’avoir trouvée, in « L’Osservatore Romano » édition hebdomadaire 
française, n°44, 31 Octobre 2006, 3. 


