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NE PLUS CROIRE AU CHRIST,   

MAIS CROIRE 
COMME JÉSUS 

Pour un christianisme sans religion

 Jacques BRIARD 

Théologien et philosophe 
d'origine italienne, Bruno 
Mori vit au Québec depuis 
quarante ans. Dans son es-
sai Pour un christianisme 

sans religion, il relève que, entre 1960 
et 1990, la population - comme sou-
vent en Occident – y est sortie de la 
religion qu’elle jugeait inutile et pé-
rimée. Tout en ne restant pas, toute-
fois, dépourvue de principes éthiques 
et spirituels. Sans prétendre proposer 
un ouvrage scientifique, il fait d'abord 
une présentation critique de l'histoire 
des religions qui, depuis l'époque néo-
lithique, se sont imposées aux popula-
tions comme des institutions et struc-
tures d'autorité.

L'auteur passe ensuite en revue ce 
qu'il qualifie comme des « mythes 
chrétiens » que bien des contempo-
rains n'acceptent plus dans le contexte 
culturel actuel : le péché originel, le 
Dieu-Trinité, la rédemption, la “ran-
cune” et l'incarnation de Dieu, ou 
encore la supériorité de la religion 
chrétienne. Il montre l'Église catho-
lique prise au piège du pouvoir de-
puis sa reconnaissance par l'empereur 
Constantin, ainsi que dans son refus 
de la modernité et son obsession mo-
rale, surtout lors des pontificats de 
Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. 
Mais il ne relie pas le pape François à 
l'actuelle sensibilité écologique qui va 
au-delà de l'explication religieuse de 
la communion avec l'univers.

UNE NOUVELLE 
SPIRITUALITÉ 
Dans sa présentation de récits « pour 
une nouvelle humanité », Bruno Mori 
constate que les gens en sont arrivés 
à refuser les dogmes inaltérables, 
les vérités éternelles, les déclara-
tions infaillibles, les proclamations 
autoritaires, les impositions sans ap-
pel. Et qu'ils rêvent d'une spiritualité 
libre, créative et sans croyances far-

felues. Après avoir beaucoup écrit 
sur l'Église catholique et la religion 
dans la modernité, il se donne pour 
but, avec une totale franchise, de 
« conduire le lecteur chrétien à com-
prendre que l'abandon de la religion 
est nécessaire et indispensable pour 
avoir accès au véritable esprit de Jé-
sus et, ainsi, récupérer sa véritable 
identité de disciple appelé à marcher 
sur les traces d'un tel Maître ».

HUMANISME EN ACTION
Suivent de très belles pages sur les 
traits les plus typiques et caractéris-
tiques du portrait de Jésus qu'il a pro-
gressivement gravés dans sa mémoire. 
Il en fait un fils d'une famille de plu-
sieurs enfants, probablement marié, 
laïc avec une tendance anticléricale, 
mais en qui vivait l'amour de Dieu 
pour les humains. Et dont la 'Voie' 
qu'il a laissée « est un humanisme en 
action » allant au-delà des religions. 
Puisque « l'image [de lui] qui trans-
paraît des récits évangéliques est 
celle d'un homme qui n'appartient à 
aucune religion et qui est au-dessus et 
au-delà de toute croyance religieuse. 
Il serait donc ridicule de le considérer 
'chrétien' ou 'catholique' ».

VIVRE COMME JÉSUS 
« Le christianisme de la 'Voie', selon 
le théologien canadien, consistera 
donc non plus à croire au Christ, au 
Fils de Dieu, mais seulement à croire 
comme Jésus ; à croire et à vivre 
comme l'homme de Nazareth, à adop-
ter son style de vie ; à s'approprier 
son esprit, ses valeurs, sa sagesse ; à 
conformer notre existence sur la qua-
lité extraordinaire de son humanité et 
sur sa façon amoureuse de se mettre 
en relation autant avec le Mystère ul-
time de la Réalité qu'avec la détresse 
de ses créatures. La contribution du 
christianisme à la modernité pourrait 
donc être tout simplement la présenta-

tion et la proposition de l'esprit de Jé-
sus de Nazareth aux hommes de notre 
temps. Cet esprit pourrait vraiment 
constituer pour eux la découverte 
ébahie d'une forme unique et extraor-
dinaire d'humanisation et d'accom-
plissement personnel. Au-delà et in-
dépendamment de toute allégeance 
ou appartenance à une religion. » Y 
compris à travers les célébrations eu-
charistiques ! ■

Bruno MORI, Pour 
un christianisme sans 
religion, Paris, Kartha-
la, 2021. Prix : 24€. 
Via L’appel : -5% = 
22,80€.

Fort critique vis-à-vis de ce que le 
catholicisme a développé depuis 
le IVe siècle, un religieux canadien, 
Bruno Mori, invite les chrétiens à 
marcher sur les traces de leur Maître. 
Dans un livre haletant. 

BRUNO MORI. 
« L'abandon de la religion est 

indispensable. »


