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FOI 
Clément Loranger 

 
La pensée conforme à la foi est pragmatique. Comme la foi est vécue, elle 
grandit à partir d’expériences vécues. Celui qui a la foi a vérifié ce qui fait 
l’objet de sa foi. La foi s’approfondit et s’enracine dans celui qui la possède 
ou qui est possédé par elle. Il a vérifié sa foi par les épreuves rencontrées et 
les erreurs commises. L’homme de foi est en transformation et les autres 
autour de lui le reconnaissent même s’ils n’ont pas sa foi ou n’ont pas foi à 
sa manière. La foi se met à l’épreuve elle-même par l’engagement qui 
rencontre obstacle sur obstacle. Une réussite aide celui qui a la foi, mais elle 
n’est jamais une garantie pour toujours. Foi est synonyme de recommen-
cement, nouveauté et avancée dans la vie intérieure et morale. Elle est 
apprentissage permanent. 
 
La foi consume l’homme. Transformé il n’est plus celui qu’il était. Une joie 
nouvelle lui donne espoir et sérénité. Il est heureux de découvrir toutes ses 
potentialités et celles de la vie humaine. Il éprouve un bonheur qui est 
souvent perceptible par les autres. Ainsi, il témoigne sans paroles. Son enga-
gement et son activité le trahissent. 
 
Sa paix intérieure dérange la société agitée par des recherches de 
possessions et de pouvoirs. Celui qui a la foi semble se mettre en dehors des 
préoccupations qui dominent l’opinion courante sur la vie, le bien, le mal, la 
politique, la guerre, etc. Il a sa récompense bien qu’il sache qu’il ne possède 
plus rien, qu’il ne se possède plus, qu’il n’est plus rien. Cela procure un calme 
intérieur, un repos, une béatitude, un équilibre. 
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La foi est aussi une expérience d’affrontement avec ce qu’elle n’est pas. Elle 
est une résistance à l’esprit suffisant, prétentieux, content de soi. Elle est 
rébellion aux yeux des dominants, des puissants. Elle dénonce avec 
tranquillité leurs erreurs et leurs abus. La foi est ce qui conduit l’être humain 
à prendre le risque d’une rupture avec ce qui précède son arrivée dans sa 
propre vie, dans sa propre conscience et dans l’environnement qui contribue 
à façonner sa destinée. La foi est le ressort du combat pour clarifier les 
choses et pour établir plus de justice avec l’aide de la seule faiblesse d’une 
orientation plus humaine et plus généreuse. Dans le combat au nom de la 
foi, celui qui la possède est désarmé face à des gens armés. Elle est une force 
douce et paisible face aux cris et aux clameurs de la violence de ceux qui 
n’ont pas encore la foi. 
 
Ainsi, la foi nous fait découvrir que nous sommes tous en premier lieu 
violents et possessifs, et elle nous force à renoncer sans cesse à un pouvoir 
autogène, à nous soumettre à une autorité qui n’est pas construite par elle-
même pour elle-même. 
 
Fernand Dumont ne pouvait concevoir la foi sans le doute. Le doute sur ce 
que tous admettent et qui fait leur affaire. Le doute sur les croyances qui 
empêchent la lucidité et le droit. Le doute sur ses propres idées sur soi-
même, sur la valeur de son existence personnelle et sur ses propres notions 
concernant la foi elle-même. La foi est remise en question. C’est une 
orientation de l’esprit qui pose la réfutabilité de toute prise de conscience et 
de tout acquis théorique et pratique. Elle agit au nom de ce qui n’est pas 
encore nommé et qui restera innommable. Pour la foi rien ne tient, rien ne 
dure toujours, sauf ce qui nous a appelés à la foi. Les théories sont revisita-
bles sans cesse. Ce qui a été avancé par l’intelligence est questionnable 
encore et encore. 
 
La foi au Christ, elle, récapitule et dépasse tout ce qui précède. 
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CORRESPONDANCE 
Yvon Paillé 

 
 
Extraits de la lettre d’une amie 
 

« Quant à moi, bizarrement, c'est en prenant des années que je deviens plus 
sereine. J'ai découvert et je tente d'approfondir et d'appliquer la philosophie 
bouddhiste. C'est un jalon important dans ma vie. 
 
Tout en appréciant chaque petit rayon de soleil ou chaque flocon de neige, 
je médite beaucoup sur le vieillissement et la mort, ce qui donne encore plus 
d'éclat à mes jours. Je n'arrive toujours pas à trouver un sens ou une 
explication à l'incroyable souffrance qui est le lot de l'humanité. Ça remet en 
cause ma croyance en Dieu. Comme je le lisais récemment, perdre la foi en 
Dieu, c'est une sorte de délivrance. Quand je retrouverai le texte dans 
Comte-Sponville, je pourrai évidemment mieux t'exprimer ce que je ressens, 
car il traduit exactement ce que je vis. » 
 
 
Extrait de la réponse 
 
Moi aussi je me suis intéressé au bouddhisme, mais je ne m'y suis pas senti 
chez moi. Que le désir soit la cause du mal, revient à mettre le péché partout, 
comme le faisaient autrefois le catholicisme janséniste et le protestantisme 
puritain, en contradiction complète avec les premières pages de la Bible. 
Celles-ci nous disent que le monde est bon, que la vie est bonne et le désir 
aussi, forcément, puisqu’il leur appartient. Le vrai bouddhisme m’apparait 
comme une religion de moines et de nonnes, bien que je n'ignore pas que 
dans le Grand Véhicule on l'ait rendu plus acceptable pour les gens 
ordinaires. Inversement, on ne peut pas dire que le monachisme soit le vrai 
christianisme, car il n’est apparu qu’au quatrième siècle, au moment où il 
devenait la religion officielle de l’Empire et commençait à perdre une 
certaine authenticité qu’il avait. 
 
Par ailleurs, le bouddhisme, en négligeant Dieu (qu’il ne nie pas, remarque 
bien !) a fait disparaitre la menace qu'il représente. C'est exact, et ce peut 



 
 

être une libération de l'ôter de son paysage mental. Par ailleurs, un deuxième 
caractère de tout ce qui est sacré est la fascination. Effrayant et fascinant. 
C’est ce qui explique que tellement de beaux penseurs athées soient amenés 
à discuter ad nauseam de l’existence de Dieu et des méfaits des religions. 
Mais même si on retire Dieu de son esprit, le mal, qui t’empêche d’y croire, 
reste là, et nous n'en sommes pas quittes avec lui. Nous sommes même pris 
en lui et contraints de « renaitre » avec lui, tant que nous ne nous sommes 
pas totalement purifiés. Ce qui en pratique nous contraint à aller vivre au 
monastère et à fuir le désir sexuel en tout premier lieu. Il n’y a pas d’autre 
moyen de vaincre le mal que de pratiquer la plus stricte continence. Bref, se 
retenir de vivre, vivre le moins possible. C’est ce que pense le vrai boud-
dhiste. 
 
En revanche, nous connaitrons peut-être l'illumination ! En tout cas, nous 
allons essayer de l’atteindre, en y croyant tout d’abord, et en croyant ensuite 
au danger de la réincarnation que cette illumination nous permetta peut-
être d’éviter. Nous voilà lancés dans une autre mythologie. Et nous ne 
sommes pas si loin de Dieu et de l’enfer qui terrorise les chrétiens trop 
amoureux du monde et de la vie. En effet, la réincarnation est une variante 
du mythe de l’enfer. C’est l’enfer sur terre, puisque c’est la punition liée à 
l’amour de la vie terrestre. Quant à l'illumination, je note qu'elle suppose une 
« lumière » quelconque d’une part, et que le mot Dieu, d’autre part, est 
dérivé de deus et de Zeus, le dieu de la foudre ou de l'éclair, qui a un rapport 
certain avec la lumière. Au fond, la réalité terrestre la plus pure que nous 
connaissions, celle qui est la plus apte à symboliser le divin, c’est la lumière. 
Mais en courant après l’illumination, n’est-ce pas encore après Dieu que les 
bouddhistes courent ? Je pense que les vrais bouddhistes croient en Dieu 
sans le savoir, ou alors sans l'avouer ? 
 
Quant à l’« incroyable souffrance de l’humanité » à laquelle tu fais référence, 
elle m’amène à dire que l'injustice règne en ce monde, et que nous ne 
pouvons pas l'accepter tel quel. Autrement, nous devenons les complices de 
ce mal et même souvent ses agents. Il faut donc qu'il y ait autre chose que 
ce monde-ci, un autre « monde », ou mieux une autre vie, un au-delà, un 
accès à un être qui le transcende et permet de le juger. Remarque qu’il faut 
éviter de le condamner radicalement, en bloc, comme fait le bouddhisme. Il 
y a du mal en lui, mais il n’est pas intégralement mauvais, ni dépourvu de 



 
 

toute valeur, de toute consistance. La présence du mal ici-bas signifie que le 
monde n’est pas Dieu ; qu’il n’est pas sacré. Or, c’est à cette sacralisation (ou 
divinisation) du monde que nous sommes inévitablement conduits quand 
nous décidons d’ôter Dieu de notre esprit. 
 
Ainsi se présente pour moi la foi : comme un refus de tenir le monde présent 
pour absolu, et la nécessité de travailler à le changer, à le faire évoluer vers 
ce que l’Évangile appelle le Royaume des cieux. Ce qui donne aussitôt un sens 
à la vie et un but.  
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