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Introduction du livre
La révolution apportée par la philosophie du Christ a créé une véritable onde de choc
dans l'histoire humaine. Elle reste cependant sans doute encore largement à venir, tant
les grands principes éthiques de dignité, d'égalité et d'humanité demeurent souvent de
vains mots. Comme le faisait remarquer Victor Hugo, avec ses mots de croyant du XIXe
siècle, « la sainte loi de Jésus Christ gouverne notre civilisation, mais elle ne la pénètre
pas encore ». Frédéric Lenoir
Le souci de l'humain et du terrestre a été tout aussi présent à Jésus de Nazareth que celui de
la prière et de la vie éternelle. Le Notre Père, la prière que lui-même nous a apprise, nous fait
d'abord demander le Règne de Dieu, mais aussi notre pain de chaque jour... Les récits
évangéliques nous montrent abondamment son souci des malades.
Si Jésus n'était pas venu, si les Églises chrétiennes ne s'étaient pas imposé la tâche de mettre
en œuvre sa doctrine et de suivre ses exemples,
- Dieu serait encore conçu comme un maître local, redoutable et vengeur, tel que nous le
trouvons dans toutes les civilisations anciennes et parfois jusque dans l'Ancien Testament;
- nos épouses et nos sœurs seraient toujours des esclaves, comme dans d'autres civilisations;
- les enfants seraient toujours exploités comme une main d'œuvre facile et n'auraient pas ces
écoles qui ont manqué aux autres civilisations jusqu'à l'arrivée des enseignants chrétiens;
- nous continuerions sans doute à offrir des animaux en holocauste;
- nous n'aurions pas connu les hôpitaux, les CPAS, les ONG, ni la sécurité sociale.
Mais il reste à renoncer à l'intégrisme et à l'intolérance !
«[Le christianisme représente] la plus grande révolution que l'humanité ait jamais
accomplie: si grande, si complète et si profonde, si féconde de conséquences, si inattendue
et si irrésistible dans sa réalisation, que l'on ne s'étonne pas qu'elle ait paru ou qu'elle
puisse encore apparaître comme un miracle, une révélation de haut niveau, une
intervention directe de Dieu dans les choses humaines qui ont reçu de lui une loi et une
orientation complètement nouvelles. » Benedetto Croce
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