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À la fin du siècle dernier, l’historien et académicien René Rémond avait dirigé un 

ouvrage collectif intitulé Les grandes inventions du christianisme (Bayard éditions, 1999, 

249 p.), qu’il présentait en disant : « À travers les diverses contributions, sur les sujets aussi 

variés que la politique, la science, les droits de l’homme ou la condition féminine, ce livre 

souligne combien le christianisme est fondateur de notre modernité. » Onze auteurs 

différents s’étaient attelés à la tâche, et tous étaient des chrétiens. 

 

Or voici qu’en 2011, un seul homme s’est attelé à une tâche identique, en précisant 

bien qu’il n’est pas lui-même chrétien. Citons son avant-propos : « Ce livre raconte une 

histoire, il dit les valeurs universelles, l’histoire finalisée, le sens de l’incroyable odyssée de 

la puissance d’humanité depuis le néolithique jusqu’à nos jours. La clef de cette odyssée, il 

la trouve dans les grandes spiritualités humanistes : judaïsme, hindouisme, bouddhisme, 

confucianisme, shintoïsme, islam. Et, plus encore, dans le christianisme. Je ne suis pas 

catholique, mais qu’y puis-je si, à chaque découverte de l’intelligence, cette Église apparaît 

plus admirable encore ? Faudrait-il avoir honte d’une spiritualité qui célèbre sans laxisme 

depuis des siècles la puissance d’aimer au nom de la puissance d’humanité ? La mode n’est 

pas de mon côté, le politiquement correct moins encore, seulement la recherche de la 

vérité. » 

 

Courageux, l’auteur est aussi hautement qualifié : agrégé de philosophie, Docteur 

d’État, agrégé de sciences politiques, Professeur des universités à la faculté de droit de Paris 

X-Nanterre, ex-membre de cabinets ministériels, président du conseil scientifique de 

l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Sa démarche et sa 

réflexion sont on ne peut plus intéressantes. Il a l’art de démonter les clichés, de 

pourchasser les stéréotypes qui mettent le christianisme en accusation. Impossible de 

résumer ici toute la richesse de ce volume dont chaque chapitre s’appuie sur une excellente 

bibliographie. À titre d’échantillon, qu’on aille voir sa mise au point rigoureuse sur la 

question de l’Inquisition, véritable pont aux ânes de l’anticatholicisme. Il n’y a pas de mal à 

se faire du bien en lisant un pareil ouvrage ! 
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