
C’est	Renan	qui,	en	1882,	dans	une	phrase	audacieuse	étayée	par	deux	jolis	plus-que-parfaits	du	subjonctif,	a	planté	la

légende	et	créé	un	grand	frisson	:	«	On	peut	dire	que,	si	le	christianisme	eût	été	arrêté	dans	sa	croissance	par	quelque

maladie	mortelle,	le	monde	eût	été	mithriaste	»,	écrit	l’historien	dans	«	Marc	Aurèle	et	la	fin	du	monde	antique	».	Une

idée	vertigineuse,	quasi	sacrilège,	qui	a	nourri	depuis	bien	des	fantasmes	et	inspiré	quelques	uchronies	et	récits	de

science-fiction.	Dans	le	dernier	en	date,	la	série	postapocalyptique	«	Raised	by	Wolves	»,	de	Ridley	Scott,	les

«	mithraïques	»	du	XXII 	siècle	guerroient	contre	les	athées.

Ce	dieu	indo-iranien,	Mithra,	était-il	vraiment,	comme	le	suggère	Renan,	un	concurrent	sérieux	de	Jésus	dans	les

premiers	siècles	de	notre	ère,	une	thèse	que	développera	à	partir	de	1900	le	grand	savant	belge	Franz	Cumont	?	La

plupart	des	historiens	jugent	aujourd’hui	l’hypothèse	très	exagérée.	«	Cette	prétendue	concurrence,	c’est	une	construction

du	XIX 	siècle	»,	tranche	Margaux	Bekas,	cocommissaire	de	l’exposition	«	le	Mystère	Mithra	»,	à	Toulouse.	Dans	la

France	de	la	III 	République,	une	telle	légende	avait	trouvé	un	terreau	favorable	:	l’Orient	fascinait,	et	les

questionnements	sur	l’Eglise	catholique	se	bousculaient.

Une	telle	«	construction	»	ne	repose	pas	pour	autant	que	sur	du	vent.	La	propagation	des	deux	croyances,	chrétienne	et

mithriaque,	a	été	parfaitement	contemporaine.	Au	II 	siècle,	c’est	avec	passion	que	certains	auteu
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	a	posté	le	14	août	2022	à	12h00

Comme	chantait	Léo	Ferré:	"et	si	jamais	dieu	existait	...	il	faudrait	s'en	débarrasser".

Signaler
Répondre

	a	posté	le	14	août	2022	à	16h42

Ah	bon,	pourquoi	?

Signaler
Répondre

	a	posté	le	14	août	2022	à	10h56

Pour	revenir	à	l’article,	quitte	à	rompre	cet	échange	courtois	et	nuancé,	Renan	ne	recourt-il	pas	au	conditionnel	passé

deuxième	forme	?

Signaler
Répondre

	a	posté	le	14	août	2022	à	19h49

Après	une	grosse	révision	de	niveau	brevet,	je	pense	que	vous	avez	raison	:	Renan	utilise	bien	le	conditionnel	passé

deuxième	forme.	Le	subjonctif	est	le	mode	du	doute,	du	souhait,	de	l’action	incertaine	(merci	aux	pages	conjugaison

de	L’OBS)	Or	ici	Renan	ne	doute	pas	de	ce	qui	se	serait	passé	en	cas	d’échec	du	christianisme	à	s’imposer.	C’est	donc

bien	un	conditionnel	que	Renan	utilise.	Et	deuxième	forme	parce	que	l'auxiliaire	est	à	l'imparfait	du	subjonctif.

Signaler
Répondre

	a	posté	le	13	août	2022	à	18h58

Une	religion	est	une	secte	qui	a	réussi.	Les	chrétiens	ont	eu	Jésus,	la	Nupes	a	Mélenchon

Signaler
Répondre

	a	posté	le	14	août	2022	à	12h17

Les	chrétiens	ont	mis	quand	même	plusieurs	siècles	pour	s	imposer	Pas	certain	qu	en	2300	on	parle	encore	de	JLM	et

de	la	Nupes
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	a	posté	le	13	août	2022	à	22h35

En	fait,	pour	résumer,	vous	êtes	un	onk.	Rien	d'autre.
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	a	posté	le	14	août	2022	à	09h27

En	quoi	vous	sentez	vous	offensé	?	Vous	avez	l’insulte	facile.
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Répondre

	a	posté	le	14	août	2022	à	09h48

Vous	avez	réussi	à	démasquer	le	woke	de	service	!
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Répondre

	a	posté	le	15	août	2022	à	01h48

Vous	aussi,	vous	êtes	un	onk.	Pourquoi	?	Parce	que	vos	interventions,	comme	celles	de	l'autre	déb	ile	qui	a	passé	sa	vie

sur	nos	subventions	et	à	exploiter	des	gens,	sont	d'une	konn	erie	abyssales.	Pas	d'autre	explication.

Signaler
Répondre

	a	posté	le	14	août	2022	à	08h27

machin	ne	peut	pas	s'empêcher	d'insulter
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	a	posté	le	15	août	2022	à	01h50

Idem,	martin,	ton	idole	est	morte	en	1945.
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	a	posté	le	15	août	2022	à	13h14

propos	totalement	incompréhensibles
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	a	posté	le	13	août	2022	à	23h29

et	vous	une	machine	a	insultes

Signaler
Répondre

	a	posté	le	13	août	2022	à	21h17

ce	n'est	que	votre	point	de	vue,	vous	votre	secte	c'est	carambar

Signaler
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	a	posté	le	13	août	2022	à	16h28

Tout	monothéisme,	celui-ci	autant	que	les	autres,	porte	en	lui	l’intolérance	la	haine	et	et	la	guerre.
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	a	posté	le	13	août	2022	à	20h47

Affirmer	cela,	c'est	manifester	son	manque	de	culture	religieuse.	Parce	que	les	Incas,	les	Aztèques	n'étaient	pas

monothéistes	et	leurs	religions	n'étaient	pas	angéliques.	Pareillement,	Germains,	Celtes,	Scandinaves	étaient

polythéistes	et	pratiquaient	les	sacrifices	humains.	Mais	les	idéologies	séculaires	peuvent	être	toutes	aussi	violentes	et

meurtrières.	Prétendre	que	ce	comportement	humain	de	violence	peut	être	circonscrit	à	un	domaine	relève	de

l'aveuglement	le	plus	complet.	Tout	phénomène	humain	peut	conduire	à	la	violence,	c'est	cela	la	vérité.

Signaler
Répondre

	a	posté	le	14	août	2022	à	00h34

Vous	m’avez	mal	compris,	non,	plutôt,	excusez-moi,	je	me	suis	mal	exprimé	:	j’affirme	simplement,	et	toute	l’histoire

le	prouve,	que	toute	religion	monothéiste	rejette,	par	définition,	l’idée	même	qu’une	autre	croyance	existe	et	soit

légitime.	Donc	elle	se	sent	légitime	à	combattre	toute	croyance	déviante	à	ses	yeux.	D’où	les	guerres,	conquêtes	et

colonisations	menées	au	nom	d’une	des	religions	du	Livre.	Les	sacrifices	humains	n’ont	strictement	rien	à	voir	ci.

Signaler
Répondre

	a	posté	le	14	août	2022	à	09h52

Vous	faites	une	erreur	concernant	la	religion	hébraïque,	dans	leurs	textes	il	est	dit	que	leur	Dieu	est	un	dieu	jaloux	et	il

parle	aussi	des	élims	qui	sont	les	autres	dieux.	aussi	est	utilisé	le	mot	"goymes"	pour	"autres	peuples"	qui	sont	donc

admis	en	existence	avec	leurs	religions	!

Signaler
Répondre

	a	posté	le	13	août	2022	à	18h35

Tout	comme	le	stalinisme,	le	polpotisme,	le	maoisme	ou	le	nazisme...........

Signaler
Répondre

	a	posté	le	13	août	2022	à	22h36

carambaaaaa,	n'est	pas	le	seul.	Vous	aussi,	vous	en	êtes	un.	9a	fait	quoi	de	passer	toute	sa	vie	dans	le	costume	du	c	on

?	Hein	?

Signaler
Répondre

	a	posté	le	14	août	2022	à	09h26

Aidez	nous,	vous	avez	l’air	d’avoir	une	grande	expérience	dans	ce	domaine.

Signaler
Répondre
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