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Concernant le débat "science et foi ", les tentatives de 
bâtir une " religion purifiée " conservant un minimum de 
concepts métaphysiques destinés à sauver " le sens de la vie " 
et compatible le plus possible avec les données scientifiques ne 
déboucheront jamais sur une religion largement adoptée. 

Autant la religion est " probable " compte tenu du 
mental humain, autant " l’activité scientifique est, tant sur le 
plan cognitif que sur le plan social, très improbable. " et donc 
ne s’est développée que dans quelques pays. 

La religion est un " effet secondaire du fonctionnement 
du cerveau " : " Il n’existe pas d’instinct religieux (…) pas de 
centre de la religion dans le cerveau, et les croyants ne sont 
pas différents des non-croyants en ce qui concerne leurs 
fonctions cognitives essentielles. Même la foi et la croyance 
sont apparemment de simples produits dérivés de la façon dont 
les concepts et les inférences fonctionnent pour la religion, 
comme ils fonctionnent pour d’autres domaines. " 

 
Bibliographie : Il y manque des références aux auteurs 

ayant traité de l'universalité voire de la nécessité sociale du fait 
religieux d'un point de vue historique ou philosophique, et les 
critiques de leurs points de vue souvent très orientés en vue 
d'une réintroduction sous différents prétextes du religieux dans 
la vie politique. Je pense en particulier à Pierre Legendre, 
Marcel Gauchet et René Girard. 
------------------------------------------------------ Bruno Courcelle 

Voir son site : «http://www.courcelle-bruno.nom.fr » 
------------------------------------------- 

 
L'ÉVANGILE ÉROTIQUE 

  
C'est autour des années 45 que l'on découvrit, à Nag 

Hamadi, en Haute Egypte, la bibliothèque du Knenoboskion, à 
savoir un ensemble de textes extraordinaires d'inspiration 
gnostique remontant aux premiers temps du christianisme.  

 L'Évangile dit "de Thomas" fut un des premiers dont le 
monde savant diffusa une traduction. On en compte 
aujourd'hui plusieurs, faites par des auteurs différents. Déjà, 
dans cet Évangile, quelques sentences paraissaient étonnantes 
par rapport à ce qu'on savait de la figure traditionnelle de 
Jésus. 

On le découvrait en effet discutant dans le lit de Salomé 
et proposant de copuler avec Marie pour la faire mâle comme 
les hommes, afin qu'elle ne soit plus exclue d'entre eux... 

Mais voici que les éditions Albin Michel viennent 
d'éditer une traduction d'un autre texte trouvé au même endroit, 
 l'Évangile de Philippe. Ce dernier comporte, lui aussi, 
d'étonnants passages, dont celui-ci : 

 
"La compagne du Fils est Myriam de Magdala. 

L'Enseigneur aimait Myriam plus que tous les disciples, il 
l'embrassait souvent sur la bouche." 

 
 Ceci est confirmé encore dans un autre passage : 
 
 "Ils étaient trois qui marchaient toujours avec 

l'Enseigneur : Marie, sa mère, la sœur de sa mère et Myriam 
de Magdala qui est connue comme sa compagne, car Myriam 
est pour Lui une sœur, une mère et une épouse." 

  
Outre cette révélation pour le moins stupéfiante, aux 

yeux bien entendu d'un brave chrétien moyen, l'Évangile de 
Philippe contient bien d'autres principes à faire dresser les 
cheveux sur la tête des fidèles. 

On pourrait en effet le qualifier d'Évangile érotique 
puisqu'il magnifie et encourage en plusieurs endroits l'union 
charnelle comme un moyen d'atteindre à la pureté et à la 
perfection... 

  
La traduction est de Jean-Yves Leloup qui a déjà signé 

précédemment une traduction du non moins étonnant Evangile 
de Marie (de Magdala) où l'on découvrait une femme sûre 
d'elle et se situant hiérarchiquement et spirituellement très au-
dessus des Douze... 

  
Bien sûr, tous ces Évangiles ne doivent pas être pris à la 

lettre. Ils témoignent simplement, chacun, d'un courant d'idée 
propre remontant aux premiers temps du christianisme et qu'il 
faut savoir chaque fois interpréter. 

 Au tout début de l'ère chrétienne, on vénéra une entité 
divine (celle de l'Apocalypse) que l'on appela Jésus. Puis on 
prétendit que cette entité avait pris l'apparence d'un corps 
humain pour venir racheter les péchés de l'humanité en se 
sacrifiant ici-bas pour elle et en remontant peu après dans les 
cieux comme tant d'autres divinités du genre l'avaient déjà fait 
auparavant. On humanisa de plus en plus cette entité jusqu'à 
faire croire qu'elle n'était pas seulement d'apparence humaine, 
mais qu'elle s'était bel et bien incarnée dans un véritable corps 
humain qui après avoir été constaté mort était ressuscité. 

 
Enfin, on inventa peu à peu une vie à cet être en lui 

forgeant des parents, un lieu de naissance, des amis, etc... 
Selon les cas, on se contenta d'un cercle de proches assez limité 
et inconsistant (comme par exemple le personnage Joseph) ; 
mais dans d'autres, on poussa plus loin le détail pour mettre 
Jésus totalement en accord avec les traditions juives. 

C'est ainsi qu'on lui donna une maîtresse ou même une 
femme comme l'exigeait la Loi. 

Auparavant, on avait néanmoins soutenu qu'il n'était 
qu'un être fantomatique au travers duquel on pouvait passer le 
bras et l'on avait ajouté à cela qu'il n'avait besoin ni de manger 
ni de boire et qu'il ne laissait pas de traces quand il marchait 
dans le sable. 

  
Toutes ces idées en apparence contradictoires relèvent 

en fait d'évolutions successives autour d'un personnage que 
l'on inventa de toutes pièces et auquel on forgea une vie qu'il 
ne vécut jamais*. On trouve ces idées et ces détails dans toute 
une série d'Evangiles qui, comme les trois que j'ai cités plus 
haut, n'ont pas trouvé droit de cité dans la Bible chrétienne. 

On les nomme les Apocryphes et j'en conseille 
vivement la lecture aux curieux. 
-----------------------------------------------------------  Marc Hallet 

(*) Voir, à ce sujet, l'ouvrage de l'auteur : Les origines mythiques 
du christianisme (Liège - 2003) 
------------------------------------------------- 
 
Dernières nouvelles oecuméniques : 
DANEMARK : les adeptes des dieux vikings reconnus 
communauté religieuse 
(D'après AFP) - Les croyants dans la mythologie nordique, 
adorateurs des dieux vikings Odin et Thor, ont été reconnus 
(jeudi) officiellement comme communauté religieuse au 
Danemark. Cette reconnaissance avait été demandée depuis 
1999 par la communauté "Forn Sidr" (La Coutume ancienne), 
forte de 240 adeptes. Elle permettra à ses membres de célébrer 
des mariages, valables juridiquement, et à la communauté de 
recevoir des dons et de bénéficier d'avantages fiscaux. 


