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CORRESPONDANCE 
 
 
Courriel de Roger Toupin 
 
Il y a entre nous deux des différences philosophiques. Je te dirai que, pour 
moi, la philosophie est justement une alternative à la religion et à la 
théologie. C'est la recherche du salut (en un sens) par des moyens humains 
trop humains, mais sans Dieu. Plutôt avec l'aide de la science, car nous ne 
pouvons ignorer le progrès de nos connaissances pour comprendre le 
monde. En fait, pour moi évidemment, la philosophie est plus proche de la 
science sans en être la servante, comme elle l'a été avec la religion dans le 
passé. Plutôt comme les Grecs anciens, ou du moins avant la dominance 
religieuse : la recherche du salut par soi-même sans Dieu. C’est-à-dire que 
les sciences et la philosophie sont plus proches même si la philosophie est 
plus aventureuse dans le sens d'avoir moins le souci de vérifier expérimen-
talement et immédiatement ses hypothèses. La science, elle, en a le devoir 
(de la répétition et de la vérification expérimentale ou du moins théorique-
ment vérifiable) (Karl Popper). Je pense que c'est une position proche de 
Bertrand Russell. Je ne conçois même plus que la notion de croyance puisse 
être une idée rationnelle : elle défie toute rationalité justement... 
 
Il nous faut avoir le courage d'affronter la dure réalité sans espoir et sans 
consolation illusoire. Mais nous pouvons faiblir et nous réfugier dans les 
religions ou toutes les substitutions « new age » de religion. Je pense qu'il 
faut nous reprendre en main et affronter avec courage le tragique de 
l'existence. Et par un salut philosophique (une démarche philosophique), 
nous pourrons enlever notre peur de la mort, continuer d'affronter le 
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Bourreau (le mal dans le monde) et de le combattre, même s'il n'y a pas de 
gain réel ou final. Par solidarité nous devons le combattre. Mais, nous 
pouvons nous apaiser de nos peurs qui sont bien réelles, en un sens, mais qui 
sont fausses avec une interprétation différente de la réalité. L'amor fati (le 
OUI à la vie de Nietzsche) avec la bonne volonté et la méchanceté, le bon et 
le Bourreau, sont peut-être possibles avec une compréhension différente ou 
nouvelle (peut-être aussi ancienne ?) de la réalité. Il nous faut nous expliquer 
de quoi nous avons peur et pourquoi nous avons peur... Et qui sait, peut-être 
aurons-nous moins peur... 
 
Nous ne sommes pas encore très près l’un de l’autre... Et je pense que nous 
n'avons pas encore fini de nous éloigner, mais nous pouvons nous parler 
quand même, ne serait-ce que pour constater notre éloignement 
grandissant. 
 
 
Réponse d’Yvon Paillé 
 
Ta réflexion ne me laisse pas indifférent. Et je veux bien réagir à ce que tu 
affirmes. Ceci afin de mieux percevoir quelles sont nos croyances respectives 
– nous en avons tous en dessous de nos idées – et comment elles diffèrent. 
 
La notion de « salut » que tu emploies est foncièrement religieuse, mais tu 
lui donnes un autre sens. C’est pour toi, me semble-t-il, un art de se tirer 
d'affaire en ce monde qui contient le mal et qui nous met au défi d'être 
heureux, satisfaits et sereins. Cela devient le but dans ton existence. Moi, je 
donne un tout autre sens à cette notion, qui fait référence à un Dieu et à un 
Au-delà du monde, et le salut pris en ce sens devient le sens même de mon 
existence. 
 
Toi, pour arriver au salut, tu mises sur la philosophie et sur la science 
uniquement. Moi, non. Je crois qu'il y a une valeur plus haute que le savoir 
rationnel, ou encore, selon tes propres mots, l’activité de « comprendre le 
monde ». En ce qui me concerne, comprendre le monde n'est pas le but 
ultime, mais seulement un moyen – très important je l’avoue – pour mieux 
se réaliser comme personne humaine. Et cette réalisation se fait principa-
lement par l'amour agapique. Autrement dit, par l’amour qui nait (Il importe de 
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commencer au moins à utiliser la nouvelle orthographe…) de la bonne volonté, et non 
pas de l’Éros. Note bien qu’Agapè et Éros ne s’opposent nullement, bien 
qu’ils soient foncièrement différents. L’un prend naissance dans la nature, 
qui cherche à demeurer dans l’être absolument et aveuglément, et qui a 
besoin, pour y arriver, de reproduire les individus. L’autre prend naissance 
en Dieu, qui veut faire monter toute la nature vers lui, mais plus spéciale-
ment l’homme, l’animal qui lui ressemble, libre, intelligent et créateur. Il est 
bien connu qu’Éros et Agapè ont des relations généralement tendues, 
difficultueuses. Mais ils peuvent parfois vivre en étroite liaison l’un avec 
l’autre, comme dans le cas d’un mariage réussi, chose rarissime.  
 
La notion de « croyance », contrairement à ce que tu dis, est pour moi tout 
à fait rationnelle. Elle est même nécessaire pour comprendre notre relation 
aux choses ultimes de l’existence, ainsi qu'aux valeurs fondamentales qui 
devraient toujours nous guider. Or, tant ces choses ultimes que ces valeurs 
nous forcent à faire des choix, et dans tout choix, il y a une ou plusieurs 
croyances qui interviennent, et qui fondent ce choix. Par exemple, tu crois 
au salut par la connaissance du monde, comme moi j'y crois par l'amour de 
Dieu et du prochain. Sans ces « croyances », ni ta vie ni la mienne n’auraient 
de sens. Elles évolueraient au hasard, de manière anarchique, elles 
pourraient même à tout moment changer d’allure, de style, de direction. Si 
elles gardent une certaine constance et une cohérence, que nos parents et 
amis connaissent bien, cela tient à ces « croyances » qui en font la trame et 
qui courent en filigrane dans toutes nos idées. On peut croire à des choses 
qui sont tout à fait irrationnelles, par exemple, que toucher du bois aide à 
obtenir la réalisation de ses souhaits ou que le vendredi 13 porte malheur. 
Mais le fait même de croire ne l’est nullement. Il n’y a personne qui peut 
s’exempter de le faire. Pas plus que Descartes ne pouvait douter de tout 
absolument et, à la fin, devait reconnaitre comme certain qu’il doutait, ainsi 
on ne peut que croire qu’il faut ne pas croire, croire qu’il faut toujours penser 
selon la science et la philosophie seulement. Ce qui ne se prouve pas. Ce qui 
aussi ouvre la porte à la religion, une porte que nul ne pourra jamais 
refermer. 
 
Par ailleurs, je suis d'accord avec toi sur le courage nécessaire pour affronter 
la dure réalité dans laquelle nous sommes plongés, croyants en Dieu ou 
athées, peu importe. Le courage est, avec la générosité, la vertu fondamen-
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tale. Mais la fidélité n’est pas très loin derrière ces deux-là. Quant à ton rejet 
de l'espoir et de la consolation illusoire, je suis également d'accord avec toi. 
Par contre, je distingue nettement l'espoir de l'espérance. Le premier est 
ponctuel et vise des objets précis : gagner le gros lot à la loterie, guérir d’une 
maladie, réussir un examen. La seconde est une vertu, donc un état d’esprit 
permanent, qui amène à vivre tourné vers l’avenir et à attendre de lui des 
choses meilleures que celles qu’on possède déjà. Ce qui renvoie à une 
philosophie de l’histoire polarisée par une utopie quelconque. 
 
Tu vas me dire que les utopies reposent toutes sur des croyances irration-
nelles, et qu’il faudrait se contenter de vivre au présent. Ce qui est impos-
sible, car je dois au moins attendre ou espérer de l’avenir qu’il continue mon 
présent heureux ou très acceptable. Et si ce présent n’est ni heureux ni 
acceptable, j’espèrerai forcément que demain soit meilleur. Mais souhaiter 
arrêter le temps au présent est un choix ouvrant sur un style de vie qui plait 
beaucoup aux athées, surtout quand ils sont riches, en bonne santé et qu’ils 
ont leur dose quotidienne d’érotisme. Cependant, je note qu’il y a des 
utopies qui sont jaillies de philosophies radicalement athées, comme le 
marxisme et le nazisme, qui ont conduit à de monstrueux et planétaires bains 
de sang. (Je parle encore une fois de ces philosophies-là, pour les raisons suivantes : a) elles 

sont d’une importance considérable ; b) des gens encore vivants les ont bien connues ; c) nous 
pouvons les analyser avec toute la précision nécessaire ; d) nous risquons de nous faire corriger 

si nous nous trompons.) Par ailleurs, il y a des utopies proprement religieuses, 
comme celle du Royaume des cieux, fondamentale au christianisme, qui 
excluent, en principe du moins, tout recours à la violence. Certes, les utopies 
religieuses ont conduit, elles aussi, dans le passé, et même encore tout 
récemment, à des bains de sang, celui du World Trade Center par exemple. 
Mais ces utopies étaient ou sont encore portées ou parasitées par des projets 
politiques, dans lesquels la guerre est toujours un moyen qui peut être 
envisagé et appliqué. Comme dit une célèbre définition de la politique, c’est 
la guerre qui se continue par d’autres moyens. Qu’on peut évidemment 
renverser dans une bonne définition de la guerre : c’est la politique qui se 
continue par d’autres moyens... que la parole. 
 
Je reviens à l’espérance, une des choses les plus précieuses qui soient, car 
elle dynamise la vie, la lance au-dehors, vers l’avant, vers le meilleur. Mais il 
importe de l’assoir sur une bonne religion, tout en prenant garde à ses 
contrefaçons, c’est-à-dire aux pseudo religions politiques, aveugles à 



5 
 

l’endroit de leurs propres croyances et mythologies, qu’elles tiennent 
toujours pour des conceptions rationnelles sures et certaines. 
 
À ce que je vois, tu accordes à la peur de la mort une très grande importance. 
Pas moi. Et ce n'est pas cette peur qui fait de moi un croyant en Dieu et un 
chrétien, mais le souci de ne pas rater ma vie en me contentant d'un « salut » 
purement mondain, temporel et social, dont le synonyme le plus courant est 
la réussite de sa vie. Je n’aime pas beaucoup les gens qui vivent pour réussir 
leur vie, ou dans la vie, et qui, pour y arriver, investissent toute leur énergie 
dans leur carrière, leurs amours, leurs voyages, leurs plaisirs de toute espèce. 
Donc je n’aime pas beaucoup non plus ceux qui croient qu'ils possèdent le 
droit au bonheur, qu’ont inventé les philosophes et les juristes du 18e siècle. 
Car ce nouveau droit implique nécessairement le « devoir » correspondant 
de se séparer de ceux qui ne sont pas heureux. De même qu’une personne 
ne peut être libre au milieu d’une bande d’esclaves, une personne ne peut 
être heureuse au milieu d’une bande de gueux et de vanupieds. Autrement 
dit, le droit au bonheur exige l’apartheid dans de beaux quartiers, ou même 
dans de beaux pays bien protégés, bien clôturés, avec des gardiens munis 
d’armes à feu. Eh oui, la présence de malheureux autour de gens heureux, 
qui « réussissent dans la vie », corrode inévitablement ce bonheur auquel ils 
« croient » avoir droit. Il faut donc pouvoir refouler les autres ! 
 
Quant au Oui à la vie, dont tu parles à la fin, il était possible et acceptable 
chez les stoïciens. En effet, ceux-ci croyaient (encore la croyance !) au Destin 
et en un cosmos harmonieux, parfait, régi par un Dieu qui avait mis toute 
chose à sa juste place. Ce monde tournait sur lui-même (l’Éternel Retour) et 
quand un cycle complet était terminé, un autre commençait, puisque Dieu 
n’était pas extérieur au monde, mais en lui, partout répandu comme un feu 
ou un souffle brulant. La sagesse recommandait de dire Oui à ce monde que 
Dieu lui-même faisait tourner. Mais chez Nietzsche et les athées de son 
école, plongés au cœur d’une civilisation que le christianisme a longuement 
façonnée, et d’un monde qui n’est d’aucune façon le corps même de Dieu, le 
Oui des stoïciens est devenu parfaitement odieux. Il se trouve à reconnaitre 
un droit de cité au Bourreau (le Mal), comme tu l’appelles si joliment. Certes, 
tu prétends qu’il faut combattre ce Bourreau « au nom de la solidarité ». 
Mais d’où tires-tu cette solidarité ? Et de quelle solidarité s’agit-il ? Il y en a 
une chez les stoïciens, il est vrai, mais c’est celle qui fait que tous les organes 
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d’un corps s’entraident et collaborent à la vie commune. C’est une solidarité 
forcée, mécanique même, semblable à celle des parties d’une machine. Et il 
y en a une autre, qui est libre et qui accompagne l’amour, qui fait même 
corps avec lui, et qui, quand l’amour est polarisé par Dieu, se tourne de 
préférence vers ceux qui ne réussissent pas dans la vie, ou qui réussissent 
mal. Cette solidarité-là porte aussi le nom de charité. Mais je vois mal qu’un 
athée nietzschéen s’en réclame ! Pourquoi faudrait-il qu’il se solidarise avec 
ceux qui sont nés pour manger de la misère et exciter la pitié des autres, ce 
vil sentiment qui, selon Nietzsche, affaiblit l’homme fort, l’infecte, le 
dévitalise, l’empêche de se métamorphoser en glorieux Surhomme ! Cela ne 
sent-il pas son christianisme à plein nez, avec sa morale d’esclave, de 
perdant, de chien battu, toute dégoulinante de ressentiment ? 
 
Je note moi aussi, en terminant, que nous sommes très loin l’un de l’autre, 
mais qu’il est encore possible de se parler. De plus, il est certain que nous 
risquons de nous éloigner l’un de l’autre toujours davantage, à mesure que 
nous approfondirons nos choix fondamentaux et les croyances qu’ils 
comportent. Mais la solidarité-charité chrétienne m’oblige à pratiquer le 
dialogue, non seulement avec ceux qui pensent comme moi, mais avec ceux 
qui ne pensent pas comme moi, quand ils sentent le besoin de me le faire 
savoir. Je m’y essaie donc et je me garde bien de leur laisser entendre qu’ils 
devraient finalement en arriver à penser comme moi. Le monde est vaste, 
mystérieux et, s’il y a « plusieurs demeures dans la maison du Père », ce n’est 
sans doute pas pour rien. 
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