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Il est n&essaire de faire quelques consid.ftations prhlables de 
caract&e historique concernant notre tUme: "christianisme et phi-
losophie", pour mettre en relief les origines de ce pUnotnne culturel 
et religieux qu'est le christianisme. 

Du point de vue phftı omnologique, le mouvement chraien se 
prsente comme un groupe â l'int&ieur du judalsme qui rassemblait 
et int4rait en lui des personnes de diverses couches sociales. Princi-
pa.lement, pourtant, il etait compose de couches sociales interm&li-
aires: p&heurs, paysans, artisans, c'est-â-dire de gens de conditions 
modestes, mais n'appartenant pas aux plus basses marches de l'escali-
er social. 

M dans l'ambiance rurale, economiquement &prim& de la Pa-
lestine, grâce â l'oeuvre de .Msus de Nazareth, ce mouvement de renou-
veau th&)cratique â fond pacifique, annonçait de R4ne imminent de 
Dieu. L'&ment cora ct&istique de ce Regne consistait dans la procla-
mation de. Dieu comme un Wre qui par le moyen de 36us, venait â 
la recherche de l'homme pour lui offrir son arni&. Selon les mots de 
.Msus, l'initiative partait de Dieu et n'excluait personne, m eme pas 
ceux qui sont bin de Dieu meme. 

Cette annonce etait liee â l'id& de la fin prochaine du monde ou, 
autrement dit, â l'id& de l'accomplissement imminent et definitif 
de ce R4ne. 

Annonçant ce R4ne, Jesus rassemblait autour de lui un groupe 
de disciples qui renonçant comme Lui â la patrie, â la famille et â la 
propri, devenaient pr&licateurs itinftants. Le fait que ces premiers 
compagnons de T6us crurent en la fin imminente du monde (parousie) 
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explique pourquoi le christianisme primitif s'est developpe tres rapi-
dement. Mais une des raisons de son expansion rapide, reside dans sa 
capacitk de s'ouvrir â tout le monde, meme â ceux qui socialement 
ktaient dkclassks. 

L'histoire humaine de Jksus se conclut avec la mort en croix, pro-
voquke par sa contestation de la. Loi juive et du Temple. En annon-
çant que Dieu n'est pas lik â un "lieu" parficulier, Il avait heurtk 
des intkrets puissants, pas seulement matkriels mais aussi religieux. 
D'autre part, dans sa critique de la Loi juive 11 indiquait quespour Lui 
la Loi np devait pas "etre acceptke aveuglement, mais librement comp-
rise et assumke. Justement parce qu'Il attendait un monde nouveau, 
Jksus retint que la Loi commt les Institutions de ce temps, n'etaient 
paS finales et definitives. 

Aprks sa mort, ses disciples, en un premier temps, ne souligneront 
pas les mots de Jksus contre le lkgalisme et contre le depassement de la 
Loi et cela leur permettra de ne subir aucune perskcution. Les conflits 
se sont manifestks, au contraire, quand certains juifs de la diaspora, 
c'est-â-dire ces juifs grkcophones qui provenaient d'autres rkgions de 
l'empire, entrkrent parmi les disciples de Jksus. 

Le phknomene de la "diaspora", ou de la dispersion juive, com-
mencke au Ve sikcle av. J.-C. eut diffkrentes causes; les guerres et les 
dkportations de prisonniers, mais des raisons d'ordre dkmographique, 
kconomique etc., avaient rendu prksents les juifs dans tout l'empire 
romain. Les centres de concentrations de la diaspora juive furent la 
Syrie, la Mksopotamie, la Perse, l'Asie Mineure et l'Egypte. Approxi-
mativement, on calcule que les juifs de la diaspora aux temps de Jksus 
furent entre 4 et 6 millions, alors qu'en Palestine les juifs oscillaient 
entre 1,5 â 2 millions. Evidemment, le phenomene de la diaspora avait 
dktermink une mutation de mentalite entre les juifs vivant en Palestine 
et ceux vivant â Petranger, chez qui le nationalisme juif nktait pas si 
marquk et la cohabitation avec les paiens les avait habitues â une cer-
taine tolkrance. En contact avec le monde hellknique, le judaisme ava-
it rkussi â conqukrir et â attirer beaucoup d'hommes et de femmes â 
la recherche d'une rkponse religieuse que la religion polythkiste ne 
donnait pas. L'un des moyens de cette conqueste fut le texte de la Bible. 
Il faut noter â ce propos que dkjâ au Ille sikcle av. J.-C. le texte sacrk 
des Ilkbreux -la Bible- a etk traduit de Phkbreu au grec (traduction 
dite des 70). Il s'agissalt de la premifte tentative de traduire un texte 
"sacre" d'une langue â l'autre. Mais il s'agissait beaucoup plus 



LA PHENOMEOLOGIE DU ÇHRISTIANISME PRIMITIF 	301 

traduction, du moment que celui qui la fit s'exprima en categories grec-
ques de pensee, abandonnant celles d'origine sen-ntique. Ce fut une 
relecture actualisee du texte. On croyait, certes, que c'etait la "parole 
de Dieu", donnee une fois pour toutes, Mais une parole vivante, qui 
devait 'etre maintenue, mais relue en ayant toujours present le mo-
ment historique dans lequel la communaute se trouvait. A titre d'ex-
emple: le Dieu de la Bible traduite en grec n'apparalt plus comme un 
Dieu lie â quelque tribu ou â. une nation, mais un Dieu personnel et 
universel. L'histoire de Dieu avec Isra el se transforme, ainsi, en histo-
ire de Dieu avec l'humanite. Egalement en rapport avec la Loi, il y a 
un passage du particularisme juif a sa ,cosmologisation et la morale 
assume toujours plus de traits universels. Enfin l'attente du salut passe 
d'une perspective materielle, terrestre oû Dieu benit par richesses, 
fils, sante, a une perspective ultraterrestre. Le succes du judaisme de 
la diaspora dans les prkmiers siecles de l'etre chretienne est lie â sa 
capacite de s'adapter et de parler la langue du temps. 

Le message de Jesus trouva un interet particulier auprks des juifs 
grecophones de la diaspora vivant a Jerusalem. Comme Lui, en fait, 
ceux-lâ contestaient la valeur absolue de la Loi et du culte de temple. 
Quandl'un d'eux, Etienne, vint a 'etre assassine, le groupe de ces ju-
ifs hellenistes devenus chretiens, aban.donna la Judee pour se repand-
re â Damas et â Antioche. On peut affirmer donc que ce furent les 
persecutions qui donnkrent au mouvement de Jesus une configuration 
plus marquke, en le distinguant du contexte originaire et en l'empec-
hant de devenir une "secte" juive. Nous observons dans les Actes des 
Ap'ötres, un ecrit date autour de 85 ap. 3.-C., que le christianisme pri-
mitif eut deux formes de diffusion: au milieu des premiers judeochre-
tiens grecophones surgirent des centres de concentration (Palestine, Asie 
Mineure) ou suivant les point,s nodaux du trafic routier (Alexandvie 
d'Egypte, Antioche, Ephkse, Tessalonique, Corinthe, Rome) se sont 
formes, dans les grandes cites, des centres de rayonnement du christi-
anisme. Eviclernment, les premiers missionnaires judeochertiens visa-
ient avant tout les communautes des juifs de la diaspora. Le reseau 
serre de synagogues dispersees dans tout l'empire constituerent les 
centres originaires de la propagande chretienne. Il faut noter que ce 
judaismıe de la diaspora au debut de l'ere chretienne etait en train 
d'experimenter une forte irnpulsion missionnaire. L'adhesion des paines 
au judaisme se faisait soit en entrant dans la categorie des "proselytes" 
soit dans celle des "craignants de Dieu "ou sympathisants. L'introduc- 
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tion des premiers convertis dans la communaute juive etait int4rale 
et comportait la circoncision, un bapt ıne rituel, l'observation totale 
de la Loi et la dissolution de tous les liens prdents, soit avec la 
famille soit avec son propre peuple. 

A cote de la cat4orie des prosaytes, existait celle des sympathi-
sants qui, tout en adh&ant au judaisme, n'avaient pas accepte les 
consquences plus on&euses (circoncision, observation int4rale 
de la Loi et separation de leurs familles). Ils se maintenaient fermes 
dans l'observation de certains commandements, ils participaient au 
culte synagogal, mais on pensait que devant Dieu ils occupaient une 
place de second rang et, officiellement, ils continuaient â "tre consi-
d6.6 comme des paiens. Ils furent justement les plus dispos6 â accu-
eillir le christianisme. En fait, les pr&licateurs itin&ants chrUiens, n' 
insistant pas sur circoncision, observation de la Loi et normes alime-
ntaires, bien plus consid&ant tout cela comme peu important pour le 
salut, et, en accentuant l'ouverture universelle du message chraien, 
r&ıssirent â agr4er plusieurs "craignants" ou sympathisants, en s& 
parant l'dement religieux de l'd16nent national. Pour "1 -re sauve's, 

• il n'Uait pas n&essaire d'apliartenir â un peuple partieulier: voilâ 
en substance, l'annonce des prdicateurs chr&iens. Mais ici se trouve 
aussi l'un des motifs qui nous aide â comprendre le conflit entre juda-
isme et christianisme dans le ler  s&cle aprs .I6us-Christ. Au fond, 
le jeune mouvement chraien- ı- ussissait â gagner â sa cause justement 
ces sympathisants paYens ou "craignants" qui etaient les partisam du 
judaisme. 

L'atlirance que le premier groupe chraien exerça consiste dans sa 
capacit d'adaptation au monde hell6 ı ique. Si .Msus et ses premiers 
compagnons etaient des l ı breux qui avaient un univers symboliq ıı e 
s6nitique et des cat4ories de pe,nse Ubraique -maintenant les 
prhlicateurs juifs / chr&iens qui parcouraient l'empire- devaient s'exp-
rimer par des formules culturelles gr&o / romaines, en donnant â leur 
annonce un vftement grec. Ce passage -comme nous avons vu- a 
ete (Wjâ commence pr&klemment par les juifs de la diaspora. Main 
tenant les premiers pr&lucateurs chr&iens qui parcouraient l'empire, 
rie firent qu'approfondir ce cheminement. Entre ceux-lâ se distingue 
le nom de Paul qui le premier, commença â prcher non seulement 
dans les synogogues, mais aussi au-dehors, s'adressant aux paIens. 

Qu'a apporte le passage du message chraien, ne dans l'ambianee 
rurale economiquement &prim& de la Palestine, â un monde compM- 
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tement different: un monde le plus souvent "urbain" et culturellement 
assez homogene comme avait ete produit par l'hellenisme? Transplan-
t ee â Antioche et dans les autres centres, l'annonce chretienne assuma 
des caracteres "citadin". Dans les cites de l'empire ou se repandit, 
manquaient ces contradictions structurales qui caracterisaient la situ-
ation politique , et economique de la Palestine. On ne s'etonne donc 
pas que l'arnonce theocratico-radicale du christianisme primitif, vint 
â etre modifie. Il faut relier â cette mutation socioambiante le fait 
que Paul de Tarse, par exemple, n'a pas preche le Regne, comme ava-
ient fait Jesus et ses premiers compagnons. Jesus avait invite ses au-
diteurs â , tout laisser pour le suivre, en abandonnant famille et propri-
ete. Mais comment etait possible cette annonce dans un contexte so-
cio culturel et economico / ecologique different? Nous voyons que 
Paul modifie ce radicalisme non plus en arrachant les gen s de l'amb-
iance oir ils vivent, mais reduit les differences de Classe, en obligeant 
â l'amour mutuel. Une question nart iei spontanement: s'agissait-il 
d'une trahison du rnessag( de Jesus ou plutöt d'un mode de l'incarner 
dans un contexte different de l'originel? Il n'y a pas de doute que si 
Paul et les premiers predicateurs chretiens n'avaient pas adopte la 
langue et le langage des auditeurs, en s'exprimant en des categories 
comprehensibles, le christianisme se serait referme sur le monde juif 
natif et ne serait pas devenu un mouvement mondial. Pour survivre, 
il fallait reformuler la foi chretienne en l'adaptant au nouveau monde 
et en la traduisant moyennant des concepts nouveaux et des experi-
ences. A ce propos, le passage de l'annonce chretienne de l'ambiance 
linguistique arameenne â celle grecque, signifia aussi une mutation au 
niveau des contenus et des representalions. Un exemple nous est offert 
par le terme liberte. Ce concept s'etait developpe originairement dans 
le monde grec archarque, auparavant comme liberte politique (liberte 
du citoyen vis-a-vis de l'esclave), successivement comme libertd per-
sonnelle (liberte d'adherer volontairement aux lois) et enfin comme 
bertd spirituelle par laquelle un esclave aussi peut etre libre s'il a des 
sentiments eleves et s'il suit sa propre conscience. 

Si le monde grec developpa et enrichit le concept de liberte, le 
monde juif n'en park presque pas. Du reste, le meme concept n'appa-
rait meme pas dans la predication de Jesus, tout er ı, se montrant ext-
remement libre et invitant ses contemporains â devenir libres. Et pour-
tant, le premier â presenter le message ehretien en s des termes de liber-
te sera Paul de Tarse. Ses reflexions sur la liberte sont donc une adap- 
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tation â l'ambiance hell Ğnique et venaient â la rencontre d'un besoin 
que ses auditeurs ressentaient fortement. Par voie de cons Ğquence, il 
serait Ğ rronĞ  de penser ici que cette adaptation signifiait une trahison 
du message primitif chr Ğ tien. Il fallait, de fait, que les premiers pr Ğ eli-
cateurs chr Ğ tiens comme Paul adoptent la langue et le langage des au-
diteurs en s'experimant en des termes et en des cat Ğgories comprĞhen-
sibles. Il s'aggisait de reformuler la foi chr Ğ tienne en tenant pr Ğ sent 
le nouveau monde et en la traduisant par le moyen des concepts nou-
veaux et des exp Ğ riences. 

A ce propos, le passage de l'annonce chr Ğ tienne de l'ambiance 
linguistique aram Ğenne â celle grecque, &nota aussi une mutation 
au niveau des concepts et des pr Ğ sentations. En somme, pour pouvoir 
pĞnĞ trer le monde gr Ğco / romain, le christianisme dut assumer ce que 
nous appelons son "univers symbolique". Pour s'exprimer, donc, out-
re l'usage des mots nouveaux qu'il dut inventer (n Ğ ologisme), le chris-
tianisme recourut â tout le bagage culturel hell Ğnique, en prenant de 
lui soit une terminologie soi disant "neutre" (on pense, par exemple, 
au mot "Ğglise" qui, dans un milieu civil, indiquait simplement l'as-
semblĞe citadine mais deviendra, par la suite, la nom du groupe ch-
raien), soit la terminologie du langage philosophico / Ğ thique d'alors: 
"ascesi" (asc Ğ tisme), "apatheia" (apathie), "airesis" (h Ğ rĞ sie), etc; 
soit celle religieuse / â myst Ğres du monde paien (â titre d'exemple 
les mots "piti Ğ ", "saint", etc). Evidemment, ces termes -une fois adop-
tĞ s par les chraiens- furent charg Ğ s, en partie ou en tout, de nouvel-
les significations. 

J'offre un autre exemple concernant ce passage ou adaptation: 
dans le monde grĞco-romain antique, le besoin de redemption etait 
trĞ s fort. Consid Ğ rĞe auparavant en r Ğ fĞ rence â la vie terrestre, la 
redemption venait d' Ğ tre entendue, par la suite, dans un sens spirituel: 
elĞpassement de la mort et monte de l'âme aux champs des bienheu-
reux. Eh bien ! Entrant dans le monde paIen, les premiers pr Ğdicateurs 
chrĞ tiens structur Ğrent leur annonce de maniĞ re qu'elle puisse Ğ tre 
comprise par le milieu. Par suite, toutes les propriet Ğ s que la religiositĞ  
paienne attribua â ses dieux -puissants, justes, saints, seigneurs, etc-
furent attribu Ğes aussi â J Ğ sus. Le besoin profond de "r Ğdemption", 
fortement exprim Ğ  dans les religions â mystĞ res, trouvait en Lui une 
rĞponse ad Ğ quate. 

Pour conclure, on peut affirmer que les r Ğponses donn Ğes par les 
religions paiennes â l'homme antique ont stimul Ğ  la prĞdication chrĞ - 



LA PHENOMEOLOGIE DU CHRISTIANISME PRIMITIF 	305 

tienne primitive â adopter des "structures religieuses" qui furent comp-
r&ensibles dans k milieu. Dans cette situation, le danger le plus grave 
pour le christianisme primitif fut celui de s'adapter au monde religieux 
grCco-romain au point de perdre sa propre essence. Pour la chraientC 
priminive, le probleme central ne fut pas, en dCfinitive, celui de s'assimi-
ler au monde mais justement le besoin de se distinguer. C'Ctait la trop 
grande proximite du monde qui menaçait de neutraliser la particularitC 
historique et religieuse du christianisme. En partant de lâ, certains grou-
pes â l'intCrieur du christian isme ont cCd.0 â cette tentation, en faisant 
de la foi chraienne un mClange d 'Wments pris des philosophies, des 
religions â mystCres et du judaisme. Il s'agit de ce phC•nomne int& 
ressant appelC "gnosticisme" et qu'un illustre spCcialiste allemand 
(A. Von Harnack) a ddini comme une helMnisation aigue du christi-
anisme. A propos du gnosticisme, nous en parlerons plus tard. 

Pour le moment, il suffit de rappeler que, selon l'opinion commune 
des spCcialistes, le christianisme, meme dans son vCtement grec, est 
reste fondamentalement fidCle au message primitif de JCsus et de ses 
premiers disciples. L'effort immense de renoncer aux catCgories sC-
mitiques de la Palestine dont il tire sa naissance, pour assumer celles 
du monde gr&o-romain, lui permit de conqu&ir son autonomie en 
face du judaisme et de devenir une religion "mondiale". 


