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Dans le monde antique greco-romain, les fautes religieuses ou 
les pe'ch6 sont des infractions â une norme cultuelle ou rituelle. L' 
homme religieux est celui qui accomplit exactement les rites du culte 
publique. Comme le fait remarquer Platon "la piae est une certaine 
science des sacrifices et des c'est la science des dons et des de-
mandes â faire aux dieux"• (Eutifrone 14 cd). Par cons&juent, etre 
saint n'est rien d'autre que "la science du culte â rendre aux dieux" 
comme le d&lare Ciefton. (De Natura... Il 41). 

Cette conception de la saintete trouve ses racines les plus profon-
des dans le caract&e fondamentalement naturaliste de la religion grec-
que dans laquelle les divinit6 se diff&encient non pas par leur essen 
ce, mais par leur rang. En realite l'homme grec est "la mesure de tou-
te chose"_ meme des dieux. Par conshjuent "l'homme n'a pas besoin 
de s'lever au deli de sa propre nature pour se mettre en relation avec 
la divinit. La divinite ne lui demande pas un changement intime de sa 
mani&e de penser; ni une lutte contre ses tendances naturelles et ses 
impulsions; au contraire tout ce qui est naturel pour l'homme est 16- 
gitime face â la diviniff' (Zeller 105). Pour l'homme grec -selon cette 
façon de voir- les dieux, lui- m eme et le monde, c'est â dire tout ce 
qui est sensible et naturel, deviennent incarnation imm&liate du spi-
rituel. Toute la religion assume un caract&e esthaique; la repr6en-
tation religieuse se change en po6ie, le culte de la divinit et l'objet 
du culte se change en oeuvre d'art. Il est bien evident que 
dans ce type de religiosit, le risque est tr6 important de vivre sa prop-
re croyance dans les dieux seulement sur un plan formel. Le culte se 
prsente comme un devoir, un contrat, un commerce: pour praend-
re de la part des dieux une contrepartie, il faut leur montrer la vk-
ration qui leur est due dans des model fixes. L'important est que les 
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cft6nonies soient bien executees. Dans cette perspective, lds fautes, 
les peches sont vues comme des infractions aux regles cultuelles: les 
dieux sont offenses quand ils ne sont pas honores selon le mode etab-
li. Par consequent, il est important de connaitre les regles et de les ob-
server. 

Ayant â l'esprit ce concept de religion et de culte, il n'est pas eton-
narı t de constater que les premiers chretiers ont ete appeles "athees". 
Mais ce mot ne doit pas etre entendu dans le sens actuel il ne concerne 
pas "un tat interieur" d'incredulite â propos de l'existence de Dieu, 
Mais il consiste â ne pas attribuer aux dieux importe s'ils existent 
ou non- le rite externe qui leur est du. 

Pour le christianisme primitif, le peche n'est pas â entendre dans 
un sens rituel, cultuel. Tout ce qui separe Dieu de l'homme ne reside 
pas non plus dans l'opposition entre eternel et temporel ou entre spi-
rituel et materiel. Par contre le po eche est entendu comme une altera-
tion dans les relations avec Dieu et avec les autres hommes, comme une 
interruption du dialogue, comme une rupture de communication ou 
comme des rapports fausses aussi bien vis â vis de Dieu que de l'hom-
me: le pech.e pour le chretien signifie ne pas reconnaitre Dieu en tant 
que Dieu et l'homme en tant qu'homme. 

Il est bien connu que »sus s'eSt presente comme maitre et prop 
hete qui prechait la conversion afin d' entrer dans le royaume de Dieu. 
Desormais pour Jesus, la conversion signifie tout simplement "reto-
umement" changer de route. La conversion part d'une situation d'exis-
tence egoiste. On se preoccupe seulement de soi-me ıne et â un cer-
tain moment, voulant se mettre au centre de tout et au delâ de tout, 
on en arrive â oublier Dieu ou â l'utiliser, â chasser les autres meme 
si par des paroles on manifeste de la bonne volonte. 

Jesus savait combien cette attitude egoiste determinait les rapports 
inter-personnels, la politique, mais aussi la religion. Et avec une gran-
de liberte d'expression il denonça cet etat des choses. Sa morte a ete 
le resultat d'une logique historique. Il avait heurte des puissants int& 
rets, non seulement materiels, mais aussi religieux. Le Dieu qu'il prec-
hait rı 'etait pas le Dieu qui garantissait de tels interets: Il fallait em-. 
pecher que son Dieu puisse se substituer au Dieu connu et le moyen 
pour arriver â ce but a ete son elimination physique. 

Apres la mort de »sus, le groupe des disciples a maintenu son 
enseignement se posant, bien evidemment, des questions: Comment 
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peut on "e'tre fidele â rannonce de Jesus? Qu'est-ce qui est incompatible 
avec cette annonce? Nous savons que les premieres communautes 
chretiennes se sont engages â concretiser dans les divers situations les 
exigences ethiques qui proviennent du massage de Jesus. La confir-
mation nous est donnee en cor ı statant combien une grande partie des 
lettres de ces communautes primitives que nous possedons (lettres du 
NT) nous decrivent dans le fond la vie des premiers chretiens et sont 
seulement des admonitions de caracrere moral subordonnees â des 
besoins pratiques et ponctuels de la vie. En effet, la nouvelle religion 
est conçue par les premiers ckretiens non pas comme une doctrine â 
laquelle il faut adherer mais comme un comportement, un style de vie. 

Ayant â l'esprit que l'Eglise Antique a ete ouverte â la culture grec-
que et a ete conditionnee depuis toujours par de nouvelles questions 
qui proviennent de son expansion, sachant aussi qu'elle a voulu avoir 
une vision organique du monde sur des bases chretiennes et qu'elle 
a voulu disposer d'une norme concrete au sujet des diverses spheres 
de la vie humaine, il n'est pas etonnant qu' elle ait eu recours â des 
systemes ethiques preexistants et â un langage moral dejâ constitue 
par la reflexion philosophique. En realite il r'y a personne qui soit un 
initiateur dans la reflexion morale. Il en resulte que malgre son origi-
nalite, toute la morale des Peres porte la marque du milieu populaire 
et cultivee dans laquelle ils ont vecu. Ce qu'il advient pour la theolo-
gie se verifie aussi pour la morale qui se façonne, se structure, au con-
tact du monde greco-romain et non pas independamment de celui-ci. 

Les courants de pensees qui on t impregne le plus fortement la 
reflexion ethique chretienne ont ete le stoicisme et le platonisme. 

Il est justement affirme que "sans la rencontre avec la Stoa le de-
veloppement spirituel du christianseim serait incomprehensible" 
(M. Pohlenz). Il est parle au contraire d'une influence multiple profonde 
et capitale du stoicisme sur le christianisme. Er effet en liant (compa-
rant ?) les deux mouvements entre eux, on y trouve, au moin ş  formelle-
ment, une affinite spirituelle. 

Nous savons comment dans la reflexion philosophique le stoicis-
me a eu une place fondamentale jusqu'â la moitie du III siecle apres 
J-C ou meme pendant la periode durant laquelle la doctrine chreti-
enne se consolidait en un systeme organique. Plus qu'une philosophie, 
le stoicisme est un recueil de doctrine d'inspiration pratique, avec des 
elements pris chez Platon. Aristote, Epicure. Ainsi les maitres de la 
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Stoa, se profilent considerablement sur le champ ethique devenant 
en quelque sorte des specialistes. 

Il est bon de se souvenir que pour les stokiens l'homme est cons-
titue du corps et de l'âme ou corps /.'âme / esprit. Le corps est une re-
alite inferieure ou franchement un obstacle au developpement de l'âme 
dans laquelle habite la raison. L'effort de rhomme consistera, alors 
â liberer des passions du corps par la vertu vivart selon la raison 
ou selon la nature qui est reglee par la raison universelle. L'hornme 
parvient au bonheur en se detachant des passions, ou meme en ac-
querant l'apathie qui le rend semblable â Dieu: autonome. L'ideal 
stokien est pour cela la sagesse de l'autonornie ou meme la liberte. 
La vie morale est alors entendue comme une assimilation â Dieu et 
comme une imitation de Dieu. "Si la divinite est fidele -declare le 
stokien Epictete- (l'homme) doit lui aussi etre fidele; si elle est libre, 
lui aussi doit etre libre; si elle est benefique, lui aussi doit 'etre ben& 
fique; si elle est genereuse lui aussi doit 'etre genereux et ainsi de suite, 
comme imitateur de Dieu. Il doit faire et dire toute chose" (Diatriba 
Il 14, 10-13) 

A cet ideal tous sont indistinctement appel es ; esclaves, hommes 
libres et femmes, du moment qu'en tous demeure ce "logos spermatikos" 
ou meme ce principe de rationalite qui est source d'egalite entre les 
hommes et qui les rend citoyens de runique cite qui est le monde ou-
comme on affirmait meme- partie des uns des autres ou membres d'un 
unique corps. 

L'influence stoicienne sur les chretiens des premiers siecles est 
trs eviclente, aussi peut on affirmer que sans la rencontre avec la Stoa 
tout Ie developpement spirituel du christiani me primitif demeurrerait 
incomprehensible. Cette influence stoicienne ne perçoit nettement dans 
les enseignements de moral concernant le libre a;bitre, ks passions, 
activite verteuse, regalite entre les hommes. 

Plus particulierement on pense â ridee stoicienne de nature, d'un 
ordre naturel; â rid ee d'une loi naturelle, universelle et immuable, 
imprimee par Dieu dans le cosmos (monde). 

Precisement partant de cette ideee, les premiers penseurs chre-
tiens ont fonde une morale, universelle et immuable, sur un plan rati-
onnel, avec des consequences imaginables. Evidemment linfluence 
stoicienne a des points positifs mais connait aussi des zones d'ombre. 
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Parmi les limites il suffit de penser justement â l'usage parfois ridicule 
de la loi naturelle ou de la conformite â la natuxe, invoquee afin que 
les hommes ne se taillent pas la barbe ou que les femmes ne se maqu-
illent pas: on pense â ridee du corps comme un fardeau; au concept 
de peche, entendu comme le controle deficient de la raison sur la sp-
116-e instinctive de l'homme,; a la negation des valeurs affectives de 
rhornme refenues comme non conforme â la raison; â l'attribution de 
la procreation, unique but de l'union matrimoniale; â la conception 
selon laquelle l'union sexuelle, pour 'etre "selon la nature", doit 'etre 
libre du plaisir, accompli dans l'apathie au point que pour le stoicien 
Seneque, un mani doit aimer sa femme "avec l'inelligence, non par 
le sentiment" (De Matrimonio, fragmentum 84). 

L'histoire de l'Eglise nous confirme cornbien rideal du christi-
anisme parfait a ete parfois modele sur celu ı  du sage stoicien. Selon 
cette fausse image, le "vrai chretien" devait tendre â rapathie, k retre 
"sans passions", sans desirs; un homme qui existe non pas pour vivre 
et jouir, mais pour travailler et pour accomplir son devoir. 

Malgre ces limites on ne peut pas d ire que le stoicisme ait ecra-
se l'originalite du christianisme qui a ete en mesure de transformer ce 
qui etait cöntraire â sa nature. 

Le christianisme a vaincu la Stoa avec la force de son idee religi-
euse, mais cette victoire a ete facilitee par le fait que le christianisme 
a soutire de radversaire ses idees les plus profondes et les plus fasci-
nantes. Une grande part du patrimoine de la pensee grecque est pas-
s ee ainsi dans la nouvelle religion grâce â la mediation de la Stoa. 
Cependant il convient de noter que si certains aspects de rethique sto-
kienne ou aussi platonicienne se retrouvent dans la morale chretienne 
primitive, leur signification deo plus la meme parce qu'ils sont utili-
ses d'une façon differente. Ainsi, si le stoicisme et le christianisme pr'ec-
hent une redemption, pour le premier c'est l'homme qui se sauve lui-
meme â travers sa raison, par contre dans le christianisme rhomme se 
laisse sauver par Dieu dans l'abandon de la foi; dans le christianisme 
Dieu sauve les hommes alors que pour le stoicisme c'est l'homme 
qui se sauve lui-meme; le stoicisme croit dans les vertus humaines 
tandis que pour le chretien elles sont inefficaces sans l'aide de Diem. 

Toute fois, le stoicisme lui-meme a permis au christianisme de 
passer d'une doctrine de salut â une vision organique du monde. 
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Cette rencontre a &e essentielle parce qu'elle a permis de reveler 
qu'entre la pensee humaine et la pensee chretienne, entre la loi naturel-
le et le christianisme il n'y a pas de rupture mais une continuite ou 

_ plutöt, un parachvement du premier dans le second. 
Nous savons combien ce lien a &e opere par les intellectuels eh-

retiens du II siecle. Pour eux, ce qui est vu "selon la raison" ou meme 
"selon le Verbe", peut etre considere comme chretien. Le discours 
qu'ils faisaient aux palens est de ce type; "Tout ce que vous avez 
couvert vous le conservez dans la nouvelle religion". 

L'influence du stokisme continuera ensuite, meme avec l'avrie-
mont du platonisme. Mais il y aura un influence selective, ou sera assu-
rne ce qui est conforme â la doctrine chretienne et refuse ce qui est 
clairement contraire. 

Ce fait nous am'ene â conclure que dans la tradition chretienne 
-aussi en rapport avec la morale- il y a beaucoup de points qui sont le 
fruit de l'assimilation antique ou de l'inculturation au monde en.viron-
nant. Et ce phenornne n'est pas encore termine L'influence que le 
stokisme a eu sur le christianisme primitif est entree ensuite dans la 
culture occidentale. Observors par exemple comment les concepts 
fondamentaux de Kant -la loi rationnel, le devoir, le tu dois, le princi-
pe de l'apathie- sont dejâ prefigures dans le stoicisme. 

Un autre aspect assez important de cette conclusion est d'obser-
ver combien la morale chretienne -malgre les contributions externes 
du stokisme -est rest& une morale "religieuse": elle ne contredit ni 
ne detruit l'homme, mais le conserve et lui donne un sens plus profond. 
En somme, la morale "religieuse" chretienne, par le fait de poser le 
fondement ultime et la justification suprme de Dieu, ne detruit ni 
ne retire la valeur â la morale humaniste fondee sur la raison et sur la 
dignite de l'homme, mais plutöt la renforce, l'emp'echant de glisser dans 
le relativisme morale et puis dans le libertarisme radicale ou nihilisme 
ethique. 

Pour le societe occidentale, enfin, le christianisme, meme avec tous 
les conditionnements exerces sur lui par divers systhr ıes de pensees, 
a represente et est encore une source indiscutable de moralite. L'en-
gagement du penseur chretien consistera â voir quel est le noyau ori-
ginaire de la foi et quels sont par contre ses rev'etements qui ont ete 
assumees au cours de l'histoire pour pouvoir vivre et s'exprimer mais 
deş quels on doit ou on peut se clev&ir. 


