
 
 

Numéro 20  

. 

LA QUINZAINE EST-OUEST 

17 avril 2009 

. 

Sommaire 

. 
1- Patrick FINLAY - Schopenhauer, une philosophie optimiste 

2- Yvon PAILLÉ - La foi en un Dieu père 

3- Clément LORANGER - Québec, pays de rêve ou l’art québécois 

________________________________________________________________________ 

 

 

SCHOPENHAUER : UNE PHILOSOPHIE OPTIMISTE 
Patrick Finlay 

 

 

Texte d’une conférence donnée devant les membres du Cercle Est-Ouest, le 
30 mars 2006. 
 

 

L’Europe du début du XIXe siècle porte l’empreinte du romantisme et est 
marquée par deux visions de l’existence humaine diamétralement opposées. 
Nous y trouvons, d’une part, une pensée qui vise à englober la totalité du 
monde et à atteindre l’Absolu, la philosophie de Hegel. Nous y retrouvons 
aussi, d’autre part, une pensée qui thématise et touche le cœur même de 
l’existence humaine à travers ses misères quotidiennes : la philosophie de 
Schopenhauer. Arthur Schopenhauer illustre bien la synthèse de la pensée 
occidentale avec la pensée orientale. Il a fusionné de manière fort originale 
l’idéalisme de Kant avec le platonisme en incorporant à cet amalgame, déjà 
étrange, quelques éléments empruntés aux philosophies orientales comme 
le bouddhisme et l’hindouisme. Ainsi, dans la philosophie de Schopenhauer, 
le voile de Maya emprunté à la religion hindoue et l’ascèse bouddhique 
côtoie les Formes intelligibles de Platon et la chose en soi de Kant. 
 

Schopenhauer est né en 1788 à Dantzig, aujourd’hui Gdansk en Pologne. Son 
père était un riche négociant et sa mère une écrivaine. Il rédige sa thèse de 
doctorat intitulée De la quadruple racine du principe de raison suffisante en 
1813 et rencontre Goethe à Weimar l’année suivante. De ses entretiens avec 
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l’illustre écrivain naitra son Essai sur les couleurs. Il rencontre aussi, au cours 
de la même année, Friedrich Majer, un orientaliste qui l’initiera aux philo-
sophies orientales et, en particulier, aux Upanisads. Il publie en 1818 son 
œuvre maitresse, Le monde comme volonté et comme représentation qui 
sera rééditée et augmentée en 1844 et en 1859. Il meurt en 1860 à Francfort. 
 

Si Schopenhauer ne connait la popularité qu’à la fin de sa vie, en grande 
partie grâce à la parution de ses Parerga et Paralipomena (1851), sa postérité 
sera, en revanche, bien féconde. En effet, Nietzsche reconnaitra avoir une 
dette immense à l’égard de son « éducateur » (en allemand, Erzieher : 
mentor) et sa pensée est très fortement imprégnée de thèmes schopen-
haueriens, comme la volonté, l’art, la tragédie et la musique. Freud a vu en 
lui un précurseur de sa théorie du refoulement ainsi que l’importance de 
l’inconscient dans la vie psychique de l’homme. Enfin, des écrivains tels 
Thomas Mann et Samuel Beckett y ont puisé de nombreux sujets pour leurs 
œuvres. 
 
Si pour Descartes la pensée définit l’homme (Cogito ergo sum), chez 
Schopenhauer, c’est la souffrance qui caractérise l’homme : patior ergo sum, 
je souffre donc je suis. Cela se reflète dans l’ensemble de sa philosophie : 
toute son œuvre est marquée par les douleurs du monde, la souffrance 
qu’apportent l’existence et la noire tristesse à l’idée qu’il est impossible de 
s’en échapper, si ce n’est par la mort. Philosophie de prime abord pessimiste, 
tant elle s’attarde à décrire les tristes conditions de l’existence humaine, 
mais qui laisse toutefois entrevoir un certain optimisme, puisqu’il est possi-
ble de se libérer de la Volonté, comme nous le verrons plus tard. Deux voies 
sont possibles : celle de la contemplation esthétique et celle de l’ascétisme. 
 
Volonté et intellect 
 

L’homme, en proie aux desiderata de la Volonté, qui constitue son essence 
intime, mène une existence misérable qui « oscille, comme un pendule, de 
droite à gauche, de la souffrance à l’ennui ». L’homme sera toujours aux 
prises avec l’éternelle insatisfaction de ses désirs car, aussitôt qu’un désir est 
comblé, un autre apparait et prend sa place. Ainsi donc, « tous les conten-
tements de ce monde passent comme une ombre et comme un songe, ou 
flétrissent comme la fleur des champs ». Tout ici-bas n’est qu’illusions et 
déceptions, puisque tous les objets du vouloir sont vains et ne sont que 
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productions éphémères que la déesse Maya projette sur son voile qui 
recouvre les yeux de l’homme. Il s’agit d’une souffrance qui « résulte d’une 
disproportion entre ce que nous désirons ou attendons et ce que nous 
pouvons obtenir, disproportion qui n’existe que pour la connaissance et 
qu’une vue plus juste pourrait supprimer ». Vouloir est vain, et l’homme ne 
peut faire autrement que vouloir et souffrir. 
 

Pour Schopenhauer, « la volonté ne dérive pas de la connaissance ; elle est 
le Prius de la connaissance, le noyau de notre être et cette propre force 
originelle qui crée et entretient le corps animal, en en remplissant toutes les 
fonctions inconscientes et conscientes ». La Volonté, ou Vouloir-vivre est le 
fond (Grund) de l’existence humaine et constitue la chose en soi, tandis que 
le monde, avec ses phénomènes, « est produit comme une conséquence de 
la volonté de vivre ». Schopenhauer identifie la Volonté à la chose en soi de 
Kant et lui attribue les mêmes caractères : 

 

 

« La Volonté est séparée de son phénomène (vu qu’elle est en dehors 
du temps et de l’espace). Elle ne connait pas la pluralité, elle est une 
par conséquent ; toutefois elle ne l’est pas à la façon d’un individu ou 
d’un concept, mais comme une chose à laquelle le principe 
d’individuation, c’est-à-dire la condition même de toute pluralité 
possible, est étranger. La pluralité des choses, dans le temps et 
l’espace, qui composent à eux deux son objectité, ne la concerne pas, 
et, en dépit d’eux, elle reste indivisible. » 

 

 

Le Vouloir-vivre est le fondement même de notre existence, auquel se greffe 
comme par accident la connaissance des phénomènes multiples du monde. 
Il est capital de retenir la distinction entre chose en soi (Volonté chez 
Schopenhauer) et phénomène : « Phénomène signifie représentation, et rien 
de plus ; et toute représentation, tout objet est phénomène. La chose en soi, 
c’est la Volonté uniquement. La Volonté est la substance intime, le noyau de 
toute chose particulière, comme de l’ensemble ». La Volonté en elle-même 
ne nous fait pas souffrir, si ce n’est par le biais de ses représentations et de 
la connaissance des phénomènes qui en découle parce qu’une part subjec-
tive, issue de la Volonté et étrangère à la connaissance, se mêle à la part 
objective de la connaissance. En d’autres mots, toute connaissance sera 
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toujours une connaissance intéressée parce que l’intellect, étant au service 
de la Volonté, sert les intérêts de celle-ci. L’intellect est donc un outil 
développé par la Volonté afin de l’éclairer quant aux moyens d’atteindre la 
satisfaction de ses désirs et, ultimement, de se connaitre elle-même.  
 

C’est la Volonté qui nous fait souffrir par le biais de la connaissance de ses 
divers phénomènes, et c’est également par la Volonté que l’homme peut 
s’en libérer en jouant avec elle et en se déjouant d’elle. C’est par la Volonté 
que la possibilité d’un apaisement des souffrances, temporaire ou définitif, 
sera offerte à l’homme ainsi que la chance de parvenir à l’état d’ataraxie, à 
savoir l’absence de trouble, tant désirée par les penseurs des écoles épicu-
rienne et stoïcienne. Quant à savoir « ce qui a pu déterminer la Volonté en 
soi à quitter le repos infiniment préférable du Néant bienheureux » et « 
pourquoi la Volonté en soi, antérieure à tout phénomène et part suite encore 
dénuée de connaissance, a bien pu s’égarer et tomber dans la condition 
misérable où on la voit à présent » cela reste, et restera sans aucun doute, 
une question insoluble. La Volonté étant sans raison, comment pourrions-
nous lui donner une raison ? Peut-être pourrions-nous avancer cette 
explication du sociologue Jean Duvignaud et affirmer, comme lui, que « l’être 
pour exister doit se représenter, jouer son existence pour devenir une réalité 
concrète » ? Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons qu’avancer des hypothèses 
à ce sujet parce que la chose en soi est – héritage de Kant – inconnaissable 
par définition. 
 

Volonté et souffrance 
 

La Volonté qui tourmente l’homme et lui cause tant de souffrances et de 
maux par ses phénomènes est une Volonté aveugle, infatigable et surtout 
absurde parce qu’elle « n’est pas soumise au principe de raison ; elle s’en 
passe », et conséquemment elle est sans raison (grundlos). La Volonté n’a 
donc pas d’autre but que de se manifester à travers ses multiples phéno-
mènes. Aussi nous offre-t-elle toujours les mêmes objets dans le monde en 
une multitude d’exemplaires parce que « la source d’où émanent les indivi-
dus et leurs forces est inépuisable et infinie, autant que le temps et l’espace ; 
car, comme le temps et l’espace, ils ne sont que le phénomène et la 
représentation de la Volonté. Aucune mesure finie ne peut jauger cette 
source infinie ; aussi chaque évènement, chaque œuvre étouffée dans son 
germe a-t-elle encore et toujours l’éternité entière pour se reproduire ». 
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Schopenhauer répète à plusieurs reprises que les mêmes causes engendrent 
toujours les mêmes effets. Cela est vrai pour la science, mais aussi pour 
l’histoire, car elle n’est rien d’autre que « la répétition du même drame, avec 
d’autres personnages et sous des costumes différents ». Il ne s’agit, en 
somme, que l’une des nombreuses variations sur un même thème infini, 
gracieuseté de la Volonté en tant que chose en soi et qui ne cherche qu’à 
s’objectiver en de multiples représentations pour arriver à se connaitre et 
affirmer son vouloir-vivre. 
 

L’optimisme dans la philosophie de Schopenhauer 
 

La philosophie de Schopenhauer est de prime abord foncièrement 
pessimiste en raison du caractère du Vouloir-vivre qui anime le monde. Et 
malgré tout, on peut y voir poindre une lueur d’optimisme à travers les 
méandres des vicissitudes de la vie. Il y a un optimisme qui se dégage de sa 
philosophie parce qu’il est possible de se soustraire aux assauts aveugles de 
la Volonté. Il existe, selon Schopenhauer, deux voies possibles pour s’en 
dégager, d’abord celle la contemplation esthétique, et ensuite celle de 
l’ascétisme. 
 
La contemplation esthétique 
 

Une première façon réside dans la contemplation esthétique, décrite et 
thématisée dans le troisième livre de l’œuvre maitresse de Schopenhauer, 
Le Monde comme volonté et comme représentation. Elle est accessible à 
tous les hommes, et plus particulièrement au génie, et peut être décrite 
sommairement comme étant « le passage de l’état d’acteur à celui de 
spectateur ». Il ne s’agit alors plus de vivre et d’agir sous l’emprise de la 
Volonté, mais plutôt de contempler une représentation de sa propre volonté 
tout en étant libre de sa domination. 
 

Comme nous l’avons vu plus haut, l’intellect est la servante de la Volonté, 
laquelle le force et le conduit à connaitre ce qui sert ses intérêts. Selon 
Schopenhauer, la conscience humaine serait composée de 2/3 de Volonté et 
de 1/3 d’intellect, mais il arrive parfois que l’intellect occupe davantage de 
place dans la conscience : 

 

« L’objectivité de la connaissance et surtout de la connaissance 
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intuitive comporte des degrés innombrables, fondés sur l’énergie de 
l’intellect et de sa séparation d’avec la Volonté : de ces degrés, le plus 
élevé est le génie ; la conception du monde extérieur devient dans le 
génie si pure et si objective que, dans les choses individuelles, c’est plus 
que ces choses mêmes, c’est la nature de toute l’espèce, c’est l’Idée 
platonicienne de ces choses qui se révèle immédiatement à lui ; parce 
qu’ici la Volonté disparait complètement de la conscience. » 

 

La connaissance pure, c’est-à-dire la connaissance indépendante de la 
Volonté, est le propre du génie et peut être atteinte grâce à la contemplation 
esthétique. Schopenhauer observe qu’il y a, au niveau de la conscience, une 
gradation de l’intelligence, à partir des espèces animales les plus primitives 
jusqu’à l’homme, qui se manifeste par une séparation progressive de 
l’intellect qui se libère de plus en plus de son asservissement à la Volonté et 
que cette rupture ne se produit totalement, mais exceptionnellement, que 
chez le génie. 
 

C’est sur la base de cette observation que Schopenhauer définit le génie 
comme le plus haut degré de l’objectivité de la connaissance parce que « la 
condition si rarement réalisée du génie est une quantité d’intelligence bien 
supérieure à celle qu’exige le service de la Volonté qui en est la base : c’est 
cet excédent devenu libre qui perçoit proprement le monde, c’est-à-dire qui 
le conçoit dans une objectivité parfaite et fait ensuite l’artiste, le poète, le 
penseur. » L’usage libre de cette force intellectuelle à ce que requiert la 
volonté individuelle et pour laquelle l’intellect existe amène l’homme génial 
dans un état de contemplation esthétique. 
 

Le génie est donc un être élu. Comme le dit Schopenhauer : « l’essence du 
génie consiste dans une aptitude éminente à cette contemplation ; elle exige 
un oubli complet de la personnalité et de ses relations ; ainsi la génialité n’est 
pas autre chose que l’objectivité la plus parfaite, c’est-à-dire la direction 
objective de l’esprit, opposée à la direction subjective qui aboutit à la 
personnalité, c’est-à-dire à la Volonté. » La génialité est cette possibilité, 
offerte à une poignée d’hommes, de se soustraire momentanément au joug 
de la Volonté et de laisser aller librement l’intellect. Il s’agit d’un autre mode 
de connaissance : « le génie consiste à s’affranchir du principe de raison 
suffisante, à faire abstraction des choses particulières, lesquelles n’existent 
qu’en vertu des rapports, à reconnaitre les Idées, et enfin à se poser soi-
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même en face d’elles comme leur corrélatif, non plus à titre d’individu, mais 
à titre de pur sujet connaissant. » C’est alors que l’homme de génie peut aller 
au-delà de la simple sphère des apparences du monde phénoménal – pour 
ne pas dire transcender – et se rendre dans la sphère du monde intelligible. 
Il ne s’agit pas de parvenir à une vision des Idées, mais d’atteindre un autre 
état mental, ce que Schopenhauer a appelé la conscience meilleure (besseres 
Bewusstsein) au début de sa carrière philosophique. Comme l’explique 
Janaway, « cette meilleure conscience » par opposition à la conscience 
spatiotemporelle prise dans les relations causales, « est une conscience 
suprasensible et extratemporelle, laquelle a une signification morale ou 
religieuse, et peut aussi être éveillée lorsque quelque chose nous affecte 
d'une manière esthétique, et s'exprime dans l'art par le génie. » L’état de 
contemplation esthétique est donc un état de conscience différent, voire 
anormal, en raison de sa parenté avec la folie, de l’état de conscience naturel 
et commun à tous les hommes. 
 

Cependant, avoir cette aptitude ne suffit pas. Encore faut-il être capable de 
faire perdurer l’état de contemplation : 

 

« Par suite, la génialité consiste dans une aptitude à maintenir dans 
l’intuition pure et à s’y perdre, à affranchir de l’esclavage de la Volonté 
la connaissance qui lui était originairement asservie ; ce qui revient à 
perdre complètement de vue nos intérêts, notre Volonté, nos fins ; nous 
devons pour un temps sortir absolument de notre personnalité, n’être 
plus que sujet connaissant pur, œil limpide de l’univers entier, et cela 
non pour un instant, mais pour aussi longtemps et avec autant de 
réflexion qu’il est nécessaire pour réaliser notre conception à l’aide 
d’un art déterminé : il faut "fixer en des formes éternelles ce qui flotte 
dans le vague des apparences." » 

 

Il y a donc deux aptitudes importantes dans la génialité. D’abord une 
aptitude à atteindre l’état de contemplation esthétique ; ensuite une 
aptitude à se maintenir dans cet état. 
 

Cette dernière aptitude est plus importante que la première parce que 
n’importe qui peut atteindre l’état de contemplation esthétique. C’est un 
état qui est accessible à tous, mais plus facilement par le génie. Il est néces-
saire que cette aptitude soit présente chez tous les hommes, ne serait-ce 
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qu’à « un degré moindre et différent », parce que « sans cela ils seraient aussi 
incapables de gouter les œuvres d’art que de les produire [et] ils seraient 
absolument insensibles à tout ce qui est beau et sublime. » En somme, ce qui 
sépare le génie de la masse des hommes est d’abord la facilité avec laquelle 
il peut entrer dans une sorte d’état de « transe » face à une chose particulière 
pour voir en elle l’Idée, au sens platonicien du terme, qu’elle recèle et met 
en exemple ; mais surtout la capacité à se maintenir dans un état de 
contemplation esthétique : « À moins qu’il n’y ait des gens complètement 
incapables de tout plaisir esthétique, nous devons accorder à tous les 
hommes le pouvoir de dégager les Idées des choses et par le fait de s’élever 
momentanément au-dessus de leur personnalité. » Toutefois, le génie reste, 
et restera toujours, un privilège accordé à une minorité. Le génie a en 
quelque sorte été élu par la nature qui lui a fait don de ce pouvoir. 
 

Au paragraphe 34 du Monde comme volonté et comme représentation, 
Schopenhauer nous livre ni plus ni moins que la « recette » de la contem-
plation esthétique et décrit, du même coup, l’expérience psychologique qui 
se produit à ce moment-là. Cette section de l’œuvre de Schopenhauer peut 
être perçue comme une reprise de l’allégorie de la Caverne de Platon ou 
encore du traité 38 des Ennéades de Plotin, parce qu’on y décrit l’effort et le 
processus que doit faire l’homme pour s’élever au-dessus des objets 
particuliers afin de voir, c’est-à-dire contempler, la véritable réalité des 
choses. 
 

La contemplation esthétique peut se définir comme étant le « passage de la 
connaissance commune des choses particulières à celles des Idées. » La 
connaissance, jusqu’alors au service de la volonté, s’affranchit brusquement 
et soudainement de son joug et devient libre, tandis que « le sujet cesse par 
le fait d’être simplement individuel ; il devient alors un sujet purement 
connaissant et exempt de volonté ; il n’est plus astreint à rechercher des 
relations conformément au principe de raison ; absorbé désormais dans la 
contemplation profonde de l’objet qui s’offre à lui, affranchi de toute autre 
dépendance, c’est là désormais qu’il se repose et qu’il s’épanouit ». Ainsi, au 
lieu de s’en tenir strictement aux objets de son expérience empirique, soumis 
au principe de raison, l’homme génial effectue une modification de son état 
d’esprit qui l’amène dans un état de contemplation esthétique. Une 
précision s’impose : esthétique doit être pris au sens grec du terme, c’est-à-
dire relatif au sensible et aux sens, car les Idées chez Schopenhauer sont 
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immanentes aux choses et non pas situées dans le domaine suprasensible 
comme c’est le cas dans la philosophie de Platon. 
 

La « recette » semble simple et requiert trois ingrédients. Il suffit d’abord de 
s’élever par la force de l’intelligence et de renoncer à considérer les choses 
de façon ordinaire, c’est-à-dire par le biais du principe de raison suffisante et 
à travers la relation des objets avec notre volonté propre individuelle. Il ne 
faut plus considérer les objets pris dans la trame de leurs diverses relations, 
mais uniquement s’attarder à leur nature, c’est-à-dire à leur essence. Il ne 
faut pas grand-chose pour s’élever de la sorte au-dessus des choses, car 
« une impulsion intérieure, une prépondérance de la connaissance peuvent, 
quelles que soient les circonstances concomitantes, occasionner cet état ». 
 

Il faut aussi vider le contenu de la conscience, c’est-à-dire évacuer la pensée 
abstraite qui fonctionne à l’aide de concepts afin de tourner « toute la 
puissance de son esprit vers l’intuition. » En effet, suivant la distinction faite 
par Schopenhauer, le concept est une représentation secondaire, alors que 
l’intuition est une représentation primaire : « le concept est la représentation 
d’une représentation et doit toute sa valeur au rapport qu’il a avec cette 
autre représentation. » Par conséquent, la connaissance abstraite se bâtit 
avec les concepts et permet d’édifier une science, tandis que « la 
connaissance intuitive ne vaut que pour le cas isolé », et plus particulière-
ment pour les Idées, « parce que la sensibilité et l’entendement ne peuvent 
embrasser proprement qu’un seul objet à la fois. » Il faut laisser la conscience 
se remplir complètement de l’intuition de l’objet contemplé, concentrer 
uniquement son attention sur cet objet au point d’en oublier son 
individualité, c’est-à-dire sa volonté, afin « qu’on ne subsiste que comme 
sujet pur, comme clair miroir de l’objet, de telle façon que tout se passe 
comme si l’objet existait seul » indépendamment de toute la trame de ses 
diverses relations. Lors de la contemplation esthétique, la conscience est 
tellement pleine de l’intuition de l’objet contemplé qu’il devient alors 
« impossible de distinguer le sujet de l’intuition elle-même et que celle-ci 
comme celui-là se confondent en un seul être, en une seule conscience 
entièrement occupée et remplie par une vision unique et intuitive. » Est-ce 
à dire qu’il y a unité, voire même identité, entre le pur sujet connaissant et 
le pur objet, c’est-à-dire l’Idée, lors de la contemplation ? Pas du tout. Ils 
deviennent corrélatifs et inséparables. « Ces deux moitiés, nous dit Scho-
penhauer, sont donc inséparables, même dans la pensée ; chacune d’elles 
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n’est réelle et intelligible que par l’autre et pour l’autre ; elles existent et 
cessent d’exister ensemble. » Le sujet reste toujours le sujet d’un objet, et 
l’objet reste toujours l’objet d’un sujet ; autrement il ne saurait plus être 
question de connaissance si les deux termes fusionnaient. 
 

Finalement, comme dernier ingrédient, il faut aussi qu’il se produise une 
double rupture, où « l’objet s’affranchit de toute relation avec ce qui n’est 
pas lui et le sujet, de toute relation avec la volonté » et par laquelle le sujet 
et l’objet se mettent à part. Cette « mise à part » procède uniquement du 
sujet parce qu’il se passe en lui un changement d’état mental et aussi parce 
que l’Idée ne fait rien et demeure inactive. En effet, d’une part, le sujet de la 
connaissance rompt avec le sujet du vouloir, ce qui lui permet de devenir un 
sujet connaissant pur parce qu’au cours de l’expérience ordinaire, ces « deux 
sujets » ne forment qu’un seul être. Il rompt aussi, en même temps, avec le 
principe de raison suffisante qui conditionne la forme de connaissance au 
service de la volonté, permettant ainsi à l’objet particulier de devenir Idée. 
D’autre part, l’objet change en quelque sorte de nature : d’objet singulier 
soumis au principe de raison, il sera dès lors considéré comme une Idée, 
c’est-à-dire la Forme éternelle qui évoque toute son espèce. 
 

La contemplation esthétique est donc le lieu d’une transformation, à l’issue 
de laquelle « ce qui est connu, ce n’est plus la chose particulière en tant que 
particulière, c’est l’Idée, la forme éternelle, l’objectité immédiate de la 
Volonté ; à ce degré par suite, celui qui est ravi dans cette contemplation 
n’est plus un individu (car l’individu s’est anéanti dans cette contemplation 
même), c’est le sujet connaissant pur, affranchi de la volonté, de la douleur 
et du temps. » L’état de contemplation esthétique est un état de ravis-
sement, voire même de béatitude, qui se produit dans l’esprit du sujet et qui 
le saisit, s’empare de lui et l’amène dans une extase. C’est aussi un état 
fragile et précaire que Schopenhauer a déjà qualifié de « consolation 
provisoire » (Quietiv). En effet, « il suffit qu’un rapport de l’objet purement 
contemplé avec notre volonté ou notre personne se manifeste à la 
conscience ; le charme est rompu ; nous voilà retombés dans la connaissance 
soumise au principe de raison ; nous prenons connaissance non plus de 
l’Idée, mais de la chose particulière, de l’anneau de cette chaine, à laquelle 
nous appartenons nous-mêmes. » Pour le prouver, il suffit de penser « 
combien la moindre émotion ou la moindre passion trouble et altère la 
connaissance, combien même tout penchant favorable ou contraire suffit à 
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dénaturer, à colorer, à défigurer, non pas le seul jugement, mais encore et 
déjà l’intuition primitive des choses. » 
 

La contemplation esthétique n’est donc qu’un Quietiv temporaire, un 
calmant dont les effets s’estompent dès que quelque chose nous ramène 
vers le monde phénoménal parce que les liens avec la causalité ne sont pas 
complètement rompus, mais suspendus. Cela s’explique par la nature même 
de cette contemplation : elle est esthétique. Non seulement elle est provo-
quée par l’aesthésis, par les sens, qui eux obéissent à la causalité, mais en 
outre elle est de l’ordre du phénomène, de la représentation. La véritable 
libération n’est réalisable qu’au niveau de la Volonté. 
 

L’ascétisme. 
 
Au quatrième livre du Monde comme Volonté et comme représentation, 
Schopenhauer décrit une autre façon de se soustraire des affres de la 
Volonté, mais cette fois-ci par la négation du Vouloir-vivre. Il s’agit d’une 
solution éthique qui ouvre sur la voie étroite et exigüe de l’ascétisme. La 
souffrance profonde et véritable, comme le montre Schopenhauer, n’est pas 
de l’ordre de la représentation, mais bien de l’ordre de la Volonté. Il s’agit 
donc d’une expérience qui se situe aux confins de la psychologie empirique 
et qui révèle le caractère propre de la Volonté, à savoir qu’elle ne fait 
qu’entrer en conflit avec elle-même, ce que les éléments du monde empiri-
que prouvent en quelque sorte. À partir de cette connaissance primordiale 
quant au caractère intime de la Volonté comme chose en soi, le sujet peut se 
rendre compte de la vanité de ses désirs et de sa douleur et ainsi se résigner 
et se renier dans l’ascétisme et dans l’expérience de la dissolution de l’ego : 
 

« Le vouloir-vivre lui-même ne peut être supprimé que par la connais-
sance. Par conséquent, il n’y a qu’un seul chemin qui conduise au salut ; 
il faut que la Volonté se manifeste sans obstacle, afin que dans cette 
manifestation elle puisse prendre conscience de sa propre nature. Ce 
n’est que grâce à cette connaissance que la Volonté peut se supprimer 
elle-même, et par là en finir aussi avec la souffrance, laquelle est 
inséparable de son phénomène ; mais ce résultat ne peut être obtenu 
par aucune violence physique, tels le meurtre ou le suicide. La nature 
produit justement la volonté à la lumière, parce que c’est justement à 
la lumière qu’elle peut trouver sa délivrance. » 
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La véritable solution consiste donc dans la suppression de la Volonté. Elle se 
produit lorsque la Volonté devient consciente d’elle-même, moment où elle 
parvient enfin après tant d’efforts à se connaitre elle-même. Il s’agit de la 
solution éthique par laquelle l’homme met à mort son égoïsme et plonge 
dans l’ascétisme en niant la Volonté. Pour Schopenhauer, inspiré par la 
pensée orientale, « la négation de la volonté de vivre, négation où la Volonté 
arrive quand une connaissance entière de toute son essence opère sur elle 
comme un sédatif de la volition ». La solution éthique est l’apanage du saint, 
de l’ascète, et lui permet de se libérer de la Volonté. Il s’agit d’une solution 
définitive, alors que la contemplation esthétique n’est que temporaire. En 
effet, chez le saint, la Volonté est complètement éteinte, « sauf la dernière 
étincelle, indispensable pour soutenir le corps, et qui doit périr avec lui ». En 
d’autres mots, l’ascétisme consiste à se détourner des désirs, à les éliminer, 
car ils sont à la base de la souffrance. En coupant les désirs à la racine, on 
coupe du même coup la souffrance qui en est le fruit. 
 

La négation du vouloir-vivre n’est toutefois pas une extinction ou un 
anéantissement de la Volonté. Cela est impossible puisqu’elle est indes-
tructible. Il s’agit plutôt d’une conversion opérée par la connaissance qui 
renverse la valeur positive que l’on accordait traditionnellement au monde. 
En effet, « pour ceux qui ont converti et aboli la Volonté, c’est notre monde 
actuel, ce monde si réel avec tous ses soleils et toutes ses voies lactées, qui 
est le néant ». Schopenhauer qualifie le monde de néant parce qu’il est vain 
et illusoire, alors que la Volonté constitue l’Être véritable : dans son mouve-
ment pour se connaitre elle-même, elle s’est dédoublée en monde ; elle s’est 
posée en sujet et en objet. Dès lors elle n’était plus elle-même – l’Être – mais 
quelque chose d’autre. Pour connaitre le monde, le double qu’elle s’est créé, 
la Volonté a alors inventé un outil, l’intellect, qui est soumis au principe de 
raison et qui ne s’intéresse aux objets qu’en tant que ceux-ci peuvent 
satisfaire ses désirs. 
 

Ce n’est qu’une fois que l’intellect se libère du service de la Volonté qu’il 
peut, ultimement, libérer la Volonté elle-même en mettant en lumière sur 
l’essence intime des objets qu’elle poursuivait sans relâche. La Volonté 
croyait ainsi pouvoir satisfaire ses désirs en s’attachant à ses propres 
représentations ; elle se rend compte maintenant qu’il ne s’agissait en fait 
que de chimères. L’intellect libéré éclaire donc la Volonté sur sa propre 
nature et l’anéantit, ou du moins anéantit ses désirs vains. La Volonté 
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parvient à se connaitre elle-même, mais cet état de néant n’est pas un état 
de connaissance car il ne prend pas la forme d’une relation entre un sujet et 
un objet : 

 

« En même temps que l’on nie et que l’on sacrifie la Volonté, tous les 
phénomènes doivent être également supprimés ; supprimées aussi 
l’impulsion et l’évolution sans but et sans terme qui constituaient le 
monde à tous les degrés d’objectités ; supprimées ces formes diverses 
qui se suivaient progressivement ; en même temps que le vouloir, 
supprimée également la totalité de son phénomène ; supprimées enfin 
les formes générales du phénomène, le temps et l’espace ; supprimée 
la forme suprême et fondamentale de la représentation, celle de sujet 
et objet. Il n’y a plus ni Volonté [donc] ni représentation, ni univers. » 

 

Il s’agit plutôt d’une libre négation, d’un abandon de la Volonté, faite par le 
sujet connaissant qui mène à la suppression du monde des représentations. 
Le texte, en allemand, est très clair sur ce point : « mit des freien Verneinung, 
dem Aufgeben des Willens », « avec la libre négation, l’abandon de la Volonté 
». Cela indique un détournement chez le sujet qui ne tient plus compte des 
exigences de la Volonté. Il n’est donc pas question d’un anéantissent, dans 
le sens d’une annihilation ou d’une extermination, de la Volonté parce 
qu’elle est indestructible. Cet état est un évanouissement total, un retour à 
l’état originel de la Volonté avant qu’elle n’amorce son mouvement dans le 
sens de la vie. Cet état se trouve au-delà de la représentation et, par 
conséquent, il n’est pas aisé de le décrire autrement qu’en empruntant à la 
sphère de la représentation les concepts et les mots pour y parvenir avec 
toutes les imprécisions que cela comporte. Il doit s’agir en quelque sorte du 
nirvana que l’on retrouve dans les philosophies de l’Inde, à savoir l’extinction 
des désirs et, par suite, de l’état de sérénité suprême qui en résulte, même 
si Schopenhauer reste plutôt imprécis sur le sujet. Il faut dire qu’à cette 
époque, au début du XIXe siècle, on avait à peine commencé à étudier les 
civilisations orientales – dont l’Inde – et les documents disponibles sur le 
sujet n’étaient pas très nombreux. 
 
Conclusion 
 
La connaissance des phénomènes trouble la Volonté, et pourtant c’est par la 
connaissance que la délivrance, l’ataraxie, deviendra possible. Quelle ironie ! 
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D’ailleurs, n’est-ce pas à juste titre que le poète Hölderlin affirmait que « là 
où croît le danger, croît aussi ce qui sauve » ? 
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LA FOI EN UN DIEU PÈRE 
Yvon Paillé 

 
 
Contrairement à une idée reçue, la principale vertu prêchée par Jésus dans 
les Évangiles n’est pas la charité ou l’amour du prochain, mais la foi. La chose 
n’est pas assez souvent notée. Jésus ne dit jamais à ses disciples : Aimez-vous 
donc les uns les autres ! Mais il leur répète constamment : Hommes de peu 
de foi ! Vous ne croyez pas ! Ah ! Si vous aviez la foi ! Et il insiste : c’est la foi 
qui guérit, qui sauve, qui déplace les montagnes, qui accomplit des miracles, 
etc. Évidemment, un célèbre passage de Paul affirme que dans le Royaume 
la foi est appelée à disparaitre, avec l’espérance, tandis que l’amour ou la 
charité va y fleurir. Certains en concluent, un peu vite, qu’il faut oublier la foi, 
ou la négliger, pour mettre l’accent sur l’amour. Ils le font d’autant plus 
aisément que l’amour, à cause de ses résonances érotiques, semble la chose 
la plus agréable qui soit et son importance, voire sa primauté, fait l’objet d’un 
consensus parmi les nations. 
 
Sans revenir à la querelle fameuse sur la foi ou les bonnes œuvres (qui en 
principe sont des œuvres d’amour), il faut essayer de bien saisir les relations 
entre ces deux vertus théologales, dont la plus parfaite, selon Paul, serait 
l’amour, mais la plus importante, selon Jésus, serait la foi. 
 

Les rapports entre l’amour et la foi 

Une définition sommaire de l’amour posera qu’il consiste à vouloir le bien de 
l’autre, l’aimé. Évidemment, cet amour n’est une vertu que si l’aimé n’aime 
pas l’amant, car alors, en faisant du bien à l’aimé, l’amant s’en fait indirec-
tement à lui-même. L’action d’amour devient l’occasion d’un échange, d’un 
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commerce presque, dont les deux tirent profit. Ce que l’amant donne lui 
revient sous une forme ou une autre. On reconnait ici l’amour plaisant, 
agréable, qu’il faudrait peut-être appeler « érotique » même quand la 
sexualité en est absente. Le fait est que cet amour est récompensé, revenant 
à sa source amplifié, comme un placement d’argent qui est remis ensuite 
avec des intérêts. 

Il y a bien sûr un autre amour, envers ceux qui ne nous aiment pas, voire qui 
nous détestent, un amour beaucoup plus difficile, mais aussi plus vrai, plus 
authentique. Car il ressemble à l’amour de Dieu pour les hommes, qui, sauf 
exception, ne l’aiment pas. Plusieurs même le haïssent franchement. Cet 
amour-là, on peut le qualifier d’ « agapique » pour éviter le terme équivoque 
de charitable et en accord avec la célèbre définition de Dieu donnée dans la 
Première Lettre de Jean : Dieu est amour (agapè en grec). 

L’amour agapique est vertu, l’autre, érotique, ne l’est pas. Mais comme il 
n’est pas naturel, nous ne sommes pas portés vers cet amour-là et nous 
avons besoin de croire en Dieu pour nous y livrer, croire en un Dieu qui est 
amour et qui nous prescrit de l’aimer, lui, et d’aimer aussi les autres humains. 
Pratiquer l’amour agapique est un comportement absurde si Dieu n’existe 
pas, comme prêter de l’argent en sachant qu’il ne nous sera pas remboursé. 
Le bon sens s’y oppose, le bon sens qui veut que toute action ait un sens. 
Mais dans le cas présent le sens nous renvoie à Dieu : ce don « à fonds 
perdu » n’est sensé ou justifiable que si Dieu, lui, le rembourse, dans l’au-
delà éventuellement. On pense ici à la fameuse scène du Jugement dernier, 
dans Matthieu, où Jésus intervient pour dire que le don fait au plus petit 
d’entre les siens (qui ne pouvaient évidemment pas rembourser) a été fait à 
lui personnellement et que cela vaut au donateur le salut. Or, comme le texte 
le dit clairement, il est très important que ce donateur ait ignoré qu’il prêtait 
en fait à Jésus, car autrement, ce ne serait pas un don qu’il a fait – ou un acte 
d’amour – mais un bon placement, voire un achat pur et simple, celui du 
salut. En somme, celui qui fait la charité pour gagner son Ciel se trompe 
lourdement. Le Ciel ne s’achète pas. Cette charité-là n’en est pas une, elle 
est mal intentionnée. Elle est à l’égard de l’amour vrai comme la mauvaise 
foi à l’égard de la (bonne) foi. 

Ce qui nous amène à observer que dans l’amour agapique se trouve tout de 
même de la foi. L’amour qui est vrai est fait de bonne foi, sur le modèle de 
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l’amour que Dieu porte à ses créatures. On sait qu’il fait pleuvoir sur le champ 
du méchant, son ennemi, et même parfois qu’il met à l’épreuve ses amis en 
leur retirant, à eux précisément, la pluie. L’exemple fameux est celui de Job, 
dans la Bible, dont la grande foi n’est pas récompensée, sinon à la toute fin 
et passée la terrible épreuve qui saccage littéralement sa vie. 

Qu’est-ce donc que la foi ? Y en aurait-il deux sortes aussi, comme pour 
l’amour ? En fait il y en a plusieurs sortes, mais nous allons nous concentrer 
sur la foi évangélique, que prêche Jésus, et la distinguer tout d’abord d’une 
autre foi, avec laquelle on la confond souvent, pour essayer de lui nuire ou 
de la pervertir. Cette foi, qui n’est ni la bonne ni l’authentique foi chrétienne, 
consiste à croire que Dieu existe tout simplement. C’est un acte de l’esprit 
affirmant comme certain ce qui ne peut pas être prouvé en toute rigueur 
logique. C’est donc une opinion à laquelle on adhère pour des raisons 
probables seulement, donc discutables. On affirme, par exemple, que Dieu 
existe, parce qu’il nous semble que le monde ne se suffit pas à lui-même, ne 
s’explique pas seulement à partir de lui-même. On pense qu’il doit y avoir 
quelque chose d’autre, un Dieu. Ce n’est pas possible que cette horloge 
marche et n’ait pas d’horloger, disait Voltaire, un croyant certes, mais non 
chrétien. Malgré les subtiles analyses des philosophes les plus rusés, cette 
foi-là répond à un besoin intellectuel d’explication, de cohérence, de sens, 
même si elle a recours à un symbole (l’horloge) et donc ne suit pas une 
démarche parfaitement rationnelle. Le bon sens, pourrait-on dire, la pousse. 
Or, le bon sens est d’abord un sens, non un mode de l’intelligence, et ensuite, 
il est traditionnellement, sinon naturellement théiste. 

Évidemment, Jésus fait la promotion d’une autre foi, qui ne répond pas à un 
besoin de l’esprit ou à une exigence du « bon sens », mais qui jaillit d’un 
mouvement du cœur s’ouvrant et faisant une entière confiance à Dieu. Le 
croyant s’en remet à Dieu en toute simplicité, comme un jeune enfant qui se 
blottit dans les bras d’un de ses parents. Ici, Dieu n’est pas un horloger, ni un 
mathématicien, ni un ingénieur, il est un Père ou une Mère. Et l’on comprend 
pourquoi Jésus dira – chose étonnante pour l’époque – que si nous ne 
redevenons pas comme des petits enfants, nous n’entrerons pas dans le 
Royaume des Cieux. C’était pour faire comprendre qu’il faut tenir Dieu pour 
un « Père », se reconnaitre comme ses enfants, et qu’en cela consiste la vraie 
foi. La foi, selon Jésus, est par conséquent une confiance parfaite, sans la 
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moindre résistance, qui court-circuite la philosophie et, bien sûr, le problème 
des preuves de l’existence de Dieu. 

Même si la raison parvenait à prouver hors de tout doute que Dieu existe et 
qu’il faut l’adorer, nous pourrions quand même être en manque de cette foi 
évangélique, car notre esprit pourrait bien donner son assentiment, notre 
cœur, lui, pourrait quand même demeurer fermé, comme devant le grand 
horloger, le grand mathématicien ou le fameux (ou fumeux) « Dieu 
d’Einstein ». Nous admirerions l’œuvre bien plus que son auteur, comme cela 
se produit partout actuellement. En effet, pour la plupart de nos contem-
porains, c’est le Monde lui-même, l’Univers, le Cosmos, la Vie surtout, qui les 
émerveillent et qu’ils tiennent, sans l’avouer, pour Dieu. Le monde moderne 
en fait est devenu athée et même si, selon des sondages répétés, une 
majorité plus ou moins grande de personnes, dans tous les pays développés, 
affirme encore croire en Dieu, c’est au Dieu d’Einstein qu’elles croient le plus 
souvent, c’est-à-dire en une force cosmique, un principe abstrait, un grand 
ordonnateur ou ordinateur céleste, non en un Dieu Père plein d’amour. Ce 
n’est même pas en Jésus lui-même, Verbe ou Fils de ce Père, présent dans 
les églises et autres lieux où on s’assemble pour le prier, mais également 
dans les hôpitaux, les prisons, les CHSLD, les camps de réfugiés, chez les 
populations affamées et exploitées des pays émergents ou « immergents ». 

Pour la foi évangélique, l’existence de ce Père et de son Fils est absolument 
évidente, comme est évidente notre fragilité humaine, notre dépendance à 
l’égard des forces cosmiques qui nous dépassent infiniment, la consistance 
et l’organicité du monde, tout comme sa beauté ; et surtout, est évidente la 
présence en lui du mystère, qui enveloppe absolument tout ce qu’il contient 
et dont nous ne connaissons à peu près rien. Pensons seulement qu’il y a 
probablement des milliards et des milliards de planètes où la vie tant 
végétale qu’animale fleurit, et même – pourquoi pas ? – la vie spirituelle avec 
la conscience, le langage, la pensée. 

La foi évangélique est surtout de bonne foi par rapport à la vie, qui est reçue 
comme un cadeau, et qui devrait être acceptée avec gratitude, non possédée 
comme une propriété privée, un bien strictement personnel, pour le seul 
plaisir d’un moi qui fait la roue comme un paon. Reconnaissons cependant 
que cette foi est mythique. Elle ne se préoccupe pas de concepts, de théories, 
d’épistémologie, mais utilise des images. Comme l’enfant, comme les senti-
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ments, comme le désir lui-même, elle personnalise ce vers quoi elle tend. 
Dieu n’est pas pour elle un principe, il est un Père. Et Jésus, qui parle de ce 
Père avec une telle force, est son Fils. 

Le sens de la paternité divine 

La paternité du Dieu biblique s’est manifestée d’abord dans la création. C’est 
là que tout commence. Dieu crée le monde volontairement, comme 
l’homme féconde la femme, par un acte sexuel qu’il doit vouloir explicite-
ment, qu’il peut même accomplir sans le consentement de la femme. Lui est 
libre, elle ne l’est pas toujours. En revanche, la participation du père à 
l’apparition d’un être nouveau se limite à bien peu de choses, comparée à 
l’apport de la mère, qui va vivre en symbiose avec son enfant pendant des 
mois, voire des années, et créer ainsi un lien privilégié avec lui, un lien affectif 
intense, silencieux, à nul autre pareil, qui apportera à l’enfant ses premières 
jouissances, celles dont il gardera pour toujours le souvenir dans son 
inconscient et qui lui fera rêver d’un « paradis » dont l’amour sexuel plus tard 
ouvrira la porte. 

Un Dieu créateur sera toujours un Dieu Père ; la nature ou la matière, en 
revanche, si elles s’imposent comme des principes premiers, pourront être 
symbolisées par la Mère, dans la mesure où c’est elle qui porte les êtres, les 
fait sortir de son sein, entretient avec eux des liens d’affection. La mère n’a 
pas besoin de reconnaitre son enfant : elle le connait depuis toujours, il est 
fait de sa chair. Et l’enfant, lui, connait sa mère d’abord plus que lui-même, 
de telle sorte qu’il lui faudra même un jour rompre avec elle pour trouver 
son indépendance, sa liberté. Ce à quoi le père pourra aider, en brisant ou 
bousculant cette intimité avec la mère. Car le père doit intervenir pour 
« reconnaitre » son enfant, et il le fait par un acte de parole. Il dit à l’enfant : 
Tu es mon fils ou tu es ma fille. Ce faisant il introduit du neuf dans la relation 
mère-enfant. Et il y introduit une distance, qui sera aussi celle de la loi, de la 
règle et de la culture. Le père situe l’enfant dans la famille, mais ouvre celle-
ci sur la cité ensuite avec son ordre, ses lois, sa morale. C’est par le père que 
l’enfant reçoit le principe de son identité et les bases de sa personnalité 
future. Un enfant sans père risque de ne jamais savoir qui il est. 

À noter, c’est par sa parole que le père se révèle à son enfant, qu’il situe dans 
le monde, dans la société, dans une tradition traversant les générations, mais 
en même temps il lui ouvre l’avenir. La liberté est au-dehors, dit le père à 
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l’enfant, et il lui montre la voie, lui donne même l’exemple, s’il s’agit d’un fils. 
Quant à la fille, Freud nous a appris, avec sa théorie de l’Œdipe, qu’il l’attirera 
au dehors d’une tout autre façon, celle du désir. 

Le christianisme n’est pas la seule religion à avoir pensé ou symbolisé Dieu 
comme un Père. Mais il l’a fait avec un raffinement extrême, grâce à l’incar-
nation du Fils divin dans l’humanité et à son rôle de médiateur pour cette 
dernière. Or il est du plus grand intérêt, dans ce contexte, d’examiner les 
paroles que Dieu le Père profère lui-même dans les Évangiles. Sauf erreur de 
notre part, il ne parle directement que trois fois, et à deux de ces occasions, 
c’est pour « reconnaitre » explicitement Jésus comme son Fils. La première 
fois c’est au baptême de Jésus dans le Jourdain, c’est-à-dire au tout début de 
sa vie publique. Sa Voix dit alors : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai 
mis tout mon amour. » Si, à ce moment-là, Jésus ne savait pas encore très 
bien qui il était, après cet évènement il a dû le savoir très clairement, et sa 
carrière de Messie fut lancée. La deuxième fois, c’est sur la montagne, lors 
de la Transfiguration. La même formule déjà employée est reprise, mais la 
Voix ajoute à la fin : « Écoutez-le », signe que cette fois le Père s’adresse aux 
trois disciples qui sont là et assistent à la scène, et peut-être aussi à Moïse et 
Élie qui se tiennent avec Jésus.  

Finalement, Jean rapporte une autre intervention d’une Voix venant on ne 
sait d’où, mais dont on ne peut pas douter qu’elle fût celle du Père. La scène 
se situe à la fin de la vie publique de Jésus, quand son « heure » est arrivée, 
autrement dit quand sa mission s’achève et qu’il va atteindre son but, le 
Calvaire. Cette fois Jésus se trouve dans une foule et la formulation est 
différente. La Voix dit : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » Manifes-
tement, c’est à la foule que le Père s’adresse, comme Jésus le signale 
d’ailleurs, et il fait savoir qu’il va se produire bientôt quelque chose de grave 
et de puissant. On sent ici que le Père réserve à son fils une apothéose, et il 
prévient les gens, sans doute parce qu’ils risquent de ne rien voir du tout, de 
ne pas s’apercevoir qu’après la Passion il y aura la Résurrection, qui changera 
le cours de l’histoire, tant celle de l’humanité, que celle du monde. Comment 
est-ce possible ? 

Le récit des premières pages de la Genèse nous a appris comment s’est fait 
la création du monde : par l’action de la Parole de Dieu, qui est son Fils, c’est-
à-dire, pour les chrétiens, Jésus, le Christ. Cette création se poursuit toujours 
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– comme en témoignent sur Terre l’évolution des espèces et le progrès de 
l’humanité – et donc Jésus est resté à l’œuvre dans le monde depuis débuts. 
Il le restera jusqu’à son achèvement, lors de l’entrée dans le Royaume des 
Cieux, la Jérusalem céleste. Entretemps, il s’est incarné dans le sein de Marie 
et il a donné à l’humanité la possibilité d’entrer avec lui dans le Royaume. 
Trois mots résument cette histoire sainte : Création, Incarnation, Rédem-
ption. 
 
Or, ce que nous fait découvrir la troisième intervention directe du Père, dans 
l’Évangile de Jean, c’est que la finalité ou la raison d’être ultime de la création 
du monde, c’est la glorification de son Fils. En fait, c’est par amour pour son 
Fils que le Père forme le projet du Monde et en établit le plan. Celui-ci 
consiste, semble-t-il, à donner au Fils l’humanité pour lui faire cortège, pour 
l’escorter, pour le glorifier ! Non pas toute l’humanité, évidemment, puisque 
les hommes sont souvent méchants, insoumis, lubriques, recroquevillés sur 
leur petit moi qu’ils cajolent, passionnés par la nature dont ils se font une 
idole. Or ils doivent absolument être libérés de cette nature, pour consentir 
à devenir de vrais « amis » de Jésus. Il ne s’agit pas pour eux de la mépriser 
ou de la détruire, mais, en acquérant la maitrise d’Éros et d’Arès, par le 
moyen du Logos et d’une aide venue d’en haut (qu’on peut appeler la Grâce), 
de la transcender. C’est-à-dire aller plus loin, au dehors, mais en passant par 
elle et en l’utilisant, en quelque sorte, comme marchepied. 

Le Père divin se comporterait donc à peu près comme un père humain qui 
déciderait, après avoir fait un enfant, de lui donner pour son plaisir des petits 
frères et des petites sœurs. Peut-être à l’intérieur de la Trinité, le Père a-t-il 
voulu éviter à son Fils un certain ennui, et s’est-il dit : Je vais lui donner des 
compagnons qui lui rendront hommage et le divertiront. Évidemment, ceux-
ci ne seront pas choisis au hasard, ils devront être dignes, responsables, 
conscients de l’honneur qui leur sera fait de partager pendant l’éternité la 
vie du Fils aimé de Dieu. Telle est l’Église : la troupe de ceux qui veulent 
devenir les amis de Jésus et qui s’y préparent en vivant sur le modèle que le 
Jésus historique est venu présenter à l’humanité. Potentiellement tout être 
humain est capable de choisir librement ce mode de vie et ce destin, car le 
Fils de Dieu a pris chair humaine et il l’a sanctifiée au complet. Mais on 
pourrait dire aussi qu’il l’a « rachetée » à la Mort, qui avait naturellement des 
droits sur elle, comme sur tout ce qui nait dans le Monde. 
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Conclusion 
 
On dira que ces développements sur la paternité divine sont de pures 
spéculations mythologiques, comme il en existe des milliers d’autres sembla-
bles sur la planète. Mais cette mythologie-ci est un peu différente des autres, 
puisqu’elle possède un solide ancrage dans la réalité historique. Elle s’inscrit 
dans une histoire millénaire où les mythes chevauchent les évènements réels 
et se mêlent à eux. Par ailleurs, le refus du mythe pour remonter aux origines 
de l’univers dans lequel nous sommes plongés, et dont nous ne sommes que 
d’infimes particules, a pour conséquence de priver ce dernier de tout sens 
global, de toute consistance, de toute rationalité. Une science peut se 
permettre cette chose : par définition elle est parcellaire, elle n’embrasse 
jamais le Tout. Mais le philosophe, lui, ne peut pas se permettre de ne pas 
recourir au mythe pour assoir sa réflexion et, surtout, pour fonder le sens qui 
devra éclairer et nourrir sa vie personnelle. Il ne peut pas non plus négliger 
les diverses sciences qui lui font connaitre ce monde, mais il ne doit pas se 
contenter de leurs discours changeants. Même prises toutes ensemble, les 
sciences n’atteignent jamais le fond, à un moment elles nous laissent 
toujours devant un vide et l’inconnu. 

Ceux qui se refusent à adopter une mythologie à caractère religieux seront 
enclins à se faire du Monde lui-même une image, et même une idole ; ce qui 
revient à commencer un autre processus de mythologisation. Mais il leur 
faudra s’habituer alors au sentiment de l’absurdité de l’existence et, à l’occa-
sion, trouver le moyen de gérer des bouffées d’angoisse. Bien sûr, ceux qui 
ont fait le choix d’une religion et de ses discours mythiques doivent respecter 
ceux qui ont fait l’autre choix, mais ils ne sont pas obligés de les admirer, de 
les étudier minutieusement, d’en faire des héros ou des sages. Il leur est 
seulement demandé, quand ils se prétendent chrétiens, de les aimer, comme 
tous les êtres humains sans exception, car tant qu’ils ne sont pas morts, ils 
sont eux aussi aptes à devenir un jour des « enfants de Dieu », autrement dit 
des petits dieux. 
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LE QUÉBEC PAYS DE RÊVE OU L’ART QUÉBÉCOIS 
Clément Loranger 

 
 
Partis de l’Extrême Occident, de la côte Atlantique de l’Europe, pays des 
Celtes, pays d’où l’on met barque en mer vers le rêve, les brumes, les fées, 
(Voir la légende de Tristan et Iseult) les explorateurs s’élancent vers l’Ouest. Le rêve 
de l’Orient, de Cathay(1) devient la Nouvelle France puis le Canada français 
puis le Québec. Le rêve d’un pays de rêve qui ne peut exister. « Un pays 
impossible », disait Pierre Vallières. 
 
Par une étrange transvaluation, l’Occident de l’Occident, l’Occident par-delà 
les mers, devint mirage d’Orient. L’Occident, pays des morts dans la symbo-
lique, devient mirage de jouvence. Ici, terre Québec est l’Ouest de lumière, 
l’Orient de jouvence, l’Orient d’or, l’ouest blanc. Le blanc(2) et l’or interchan-
geables dans la pratique cultuelle(3). 
 
L’Ouest rêvé a-t-il conduit au livre Un Québec impossible de Pierre Vallières, 
en 1977 ? Et aux naufragés du rêve que sont Edmond de Nevers, Arthur 
Buies, Lionel Groulx, Edouard Montpetit, Jean-Charles Harvey ? C’est ce que 
semble conclure Gérard Bouchard(4). 
 
De l’impossibilité d’être pays libre serait-on passé au sentiment de la non-
existence (5) ? Serait-ce ce qui explique le sentiment de non-existence de 
Nelligan (M. Tremblay, livret d’opéra sur Nelligan) ? Peut-être ? Le vaisseau 
ivre de rêves d’Orient échoua sur les plus vieilles roches du nord, (In Le Devoir, 

27/09/2008) le vieux pays, la terre chenue, la blanche contrée du Québec. 
Ce blanc partout (Riopelle, « Poussière de soleil », 1954, Borduas 
globalement, surtout « Tropique », 1955, Suzor Coté, « Les ombres qui 
passent, rivière Nicolet », 1925 et plus encore « Après-midi d’avril », 1920, 
et ultimement Clarence Gagnon, l’œuvre entière). Le visage final de Borduas, 
cette face nuit blanche en est le sceau indélébile. 
 
Par ailleurs, la lumière est condensée de pluripotence, celle de l’incan-
descence de l’Incandescent serressien(6). Blanc du renouveau de tous les 
possibles. Blanc d’espoir mironien et fréchettéen. (Les écrivains québécois 
Gaston Miron et Louis Fréchette.) Il y a aussi le blanc du renouveau baptis-
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téen. Ce blanc sous le signe du courage du prophète Jean Baptiste, saint 
patron des luttes de 1837-1838, sous le signe du baptême symboliquement 
blanc. Baptême big bang de l’existence. Zéro et infini. « Le blanc est le zéro 
de couleurs en même temps que la totalité de leur somme (7) ». L’œuvre 
d’art a ce qu’il faut pour advenir. 
 
___________ 
 
1- Les récits du voyage de Marco Polo vers la Chine, appelée à cette époque 
Cathay, font rêver l’Occident d'or, de soie et d'épices. 
 
2- Dans la pensée antique chinoise, la couleur blanche est associée à l’Ouest 
(M.Granet La pensée chinoise pp. 78 et 81). Le blanc est le possible 
civilisationnel : « Le Maître dit : ‘Pour peindre il fauta d’abord une toile 
blanche’. L’autre dit : ‘La civilisation serait ce qui vient en dernier’. Le Maître 
dit : ‘Il n’y a que toi pour m’ouvrir des perspectives !» (Les entretiens de Confucius, 

trad. P. Ryckmans, Gall. Folio, 1987 et 2008, p. 19) 
 
3- « L’or peut remplacer le blanc dans le rite », Michel Serres, 1975, p. 218. 
 
4- La pensée impuissante, Échecs et mythes nationaux canadiens-français 
(1850-1960), 2004. 
 
5- Sur le sentiment de ne pas exister voir l’ouvrage de François Flahault, Le 
sentiment d’exister. Ce soi qui ne va pas de soi, 2002, notamment, p.48. 
 
6- Michel Serres, 2003, et 1975, p. 217 : « La blancheur et l’incandescence 
dominent la palette aux couleurs qui domine… » le roman Le rêve de Zola. 
 
7- Serres, 1975, p. 218. 
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