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POSIDONIUS ET L’UNITÉ DE LA RELIGION,  
DE LA PHILOSOPHIE ET DE LA SCIENCE 

Luc Ménard 
 
 
Texte de la conférence de Luc Ménard, présenté à notre réunion du 14 
décembre 2009. 
 
Posidonius (environ 140 à 50 av. J.-C.) achève à Athènes, auprès de Panétius, 
les études grecques. Fixé à Rhodes, une ile riche intellectuellement et 
économiquement, dans une solide position sociale et politique. Il y reçoit, en 
77, Cicéron qui le qualifie « du philosophe le plus célèbre », « le plus grand 
de tous les stoïciens. » 
 
Pour Posidonius, la recherche philosophique sur le bien et le mal, les finalités 
et les vertus dépendent d'une position appropriée sur les émotions et les 
passions. 
 
L'esprit humain se perfectionne dans la connaissance inaltérable du bien et 
du mal ; cette recherche du bien et du mal appartient surtout à la philoso-
phie. (Posidonius, Cambridge University Press, 2004, p. 151.) 

 
Bien que l'esprit humain soit composé d'une seule substance, Posidonius 
prétend que l'esprit humain est composé de plusieurs capacités ou facultés 
et plus précisément d'une « capacité rationnelle et de deux capacités 
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irrationnelles : le désir et l'émotion. Chaque aspect de l'esprit humain suscite 
trois tendances : 
 
1) le désir à la recherche du plaisir ; 
2) la passion à titre de recherche du pouvoir ; 
3) la recherche du bien moral comme finalité naturelle à partir du facteur 
rationnel et du facteur divin. » (Ibid., p. 80) 
 
Posidonius tire ces conclusions à partir de l'observation des animaux, des 
enfants et des adultes humains. Les émotions ne sont donc pas de simples 
jugements ni ce qui suscite et supplantent nos jugements, mais des 
tendances issues de divers pouvoirs irrationnels. Les émotions et la raison 
proviennent de sources différentes. 
 
« À côté de l'émotion qui est l'effet de la représentation et qui s'y surajoute, 
il y a celle qui précède la représentation, qui la contient virtuellement et qui 
en est jusqu'à un certain point la cause. » (Bergson, Henri, Œuvres, PUF, 1970, p. 

1014.) 

 
La capacité psychique de ressentir la colère et le désir est en partie 
irrationnelle et distincte de la capacité de penser. Nos impulsions excessives 
proviennent des émotions. Il existe chez les humains une tendance naturelle 
à rechercher le plaisir. L'irrationnel ne peut être vaincu par la simple raison, 
mais seulement par une impulsion contraire, ou un mouvement émotionnel 
opposé. 
 
« Les humains sont probablement incapables de s'empêcher d'avoir des 
mauvaises pensées, émotions ou impulsions, mais ils sont capables de ne pas 
agir en fonction de ces dernières. » (Handbook of the Psychology of Religion and 

Spirituality, Guilford Press, N.Y. 2005, p. 429.) 

 
La racine du mal se situe donc à l'intérieur de l'être humain et non dans le 
monde extérieur. Le mal ne provient pas simplement de l'ignorance, de la 
confusion et de la faiblesse de la pensée humaine, mais aussi des erreurs 
pratiques qui sont causées par des impulsions émotionnelles. Les émotions 
ne sont pas le résultat des simples jugements erronés, mais de tendances 
naturelles à rechercher le plaisir et à se troubler émotivement. 
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Or, tous les humains ne sont pas bons, certains sont même méchants et la 
plupart sont parfois bons et parfois méchants. Le monde extérieur exerce 
donc une faible influence et ne constitue point une cause principale de la 
méchanceté d'un humain. L'être humain est donc libre et responsable de ses 
décisions et de ses jugements moraux. 
 

« Les pensées peuvent produire des émotions, comme lorsque nous 
réfléchissons à une niaiserie que nous avons dite, mais les émotions 
peuvent aussi produire des pensées principalement par des filtres 
mentaux qui empêchent de tenir compte d'autres informations 
pertinentes qui pourraient nous remettre sur la route du bienêtre. » 
(Haidt, Jonathan, the Happiness Hypothesis, Basic Books, New York, 2006, p. 31.) 

 
« En fait le bonheur est un des aspects les plus prédéterminés de notre 
personnalité. Les études sur les jumeaux montrent que de 50 à 80 % 
du niveau moyen de bonheur peut s'expliquer par les différences 
génétiques plutôt que par les expériences de vie. » (Ibid., p. 33.) 

 
Selon Posidonius, des tempéraments différents produisent des impulsions 
émotionnelles particulières à chaque individu. La guérison de certains 
humains naturellement faibles et irrationnels aux prises avec des émotions 
violentes nécessite un traitement punitif et sévère. 
 
C'est pourquoi, en général, les habitudes et le temps exercent une forte 
influence sur nos impulsions émotionnelles. L'élément irrationnel de l'âme 
humaine se glisse graduellement sous la forme d'habitudes qui le nourris-
sent. Le temps permet souvent à une émotion de s'éteindre lentement. Mais 
pour cela, il faut que l'humain change son jugement sur l'importance d'un 
désir et par la suite abandonne le désir en question. La détresse émotionnelle 
ne peut être guérie par une thérapie rationnelle, il faut qu'elle s'épuise, se 
calme, s'ordonne, se persuade, etc. 
 
Posidonius applique à la philosophie son esprit scientifique. Il cherche à 
établir partout, par l'observation et l'expérience, des lois causales. Il tente 
une « unification rationnelle des disciplines positives. » (Eymard, D'Angers, Julien, 

Recherches sur le stoïcisme, Georg Olms Verlag Hildeshein, New York, 1976, p. 121.) 
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Posidonius rapproche nature, destin et providence ; il distingue pourtant les 
trois et donne la priorité à la providence, qu'il présente fréquemment 
comme loi primordiale du Cosmos et règle rationnelle de son épanouis-
sement. Les astres naissent avec le cosmos et sont soumis à son rythme 
cyclique et donc à l'ordre providentiel mieux que les autres corps d'ailleurs. 
« Zeus dirige tout », « la nature est deuxième » et « le destin serait 
troisième ». 
 
Posidonius exploite la notion de destin avec son esprit scientifique. Comme 
tous les stoïciens, il insiste sur l'unité physique du monde. Il associe 
explicitement la permanence du lien scientifiquement constaté entre les 
faits et l'enchainement universel des causes. 
 
Le réalisme de Posidonius se retrouve dans son éthique et dans son anthro-
pologie. La raison est toujours la faculté maitresse de l'homme, mais l'âme 
comporte une partie irrationnelle : les émotions et les passions, deux 
fonctions accompagnées d'inclinations, ont la même substance que la raison, 
mais en sont distinctes. Elles sont aussi naturelles que la raison et n'ont rien 
de condamnable. Les passions échappent à la raison et c'est un phénomène 
psychologique ordinaire, variable avec la température du corps et du milieu 
environnant. L'âme centralise toutes les facultés psychologiques et les 
fonctions vitales, comme elle est le lien entre le physique et le mental. 
 
La morale de Posidonius s'inspire de sa conception de l'être humain. Il place 
au cœur du système les passions. « La raison, au moins à partir de l'âge de 
quatorze ans, bien informée doit guider la monture que des cavaliers divers 
se disputent. Elle doit orienter toutes les énergies de l'âme et s'imposer aux 
facultés irrationnelles. Ces dernières peuvent être éduquées, dans le 
progrès, par l'exercice et l'habitude. Plusieurs textes des philosophies 
antiques favorisent ces derniers plutôt que la simple connaissance factuelle 
ou livresque. » (Spanneut, Michel, Permanence du stoïcisme, Édition J. Duculot, G.A. 

Gembloux, Paris, 1973, p. 52.) 

 
« Le cerveau de l'homme a beau ressembler à celui de l'animal : il a ceci de 
particulier qu'il fournit le moyen d'opposer à chaque habitude contractée, 
une autre habitude et à tout automatisme un automatisme antagoniste. » 
(Bergson, Henri, L'énergie spirituelle, Félix Alcan, Paris, 1911, p. 21.) 
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Posidonius reconnait quatre vertus : une vertu logique, une physique, une 
éthique et le « parfait état des fonctions physiologiques ». Le sens des 
réalités de Posidonius rejette les définitions trop théoriques du bien. Le choix 
de l'action dépend d'abord d'une connaissance exacte des éléments en 
présence. Un acte contraire aux principes peut être préféré si, à l'exclusion 
de tout autre, il est plus profitable à soi-même comme à la communauté. 
 
« Posidonius définit le but (sens) de la vie comme la contemplation de l'Ordre 
et de la Vérité et comme la tentative de les réaliser. » (Rist, J.M., Stoic Philosophy, 

Cambridge University Press, 1969, p. 192.) Il ne s'agit pas simplement de suivre la 
nature, mais de participer à l'organisation de la nature. Bien que la vertu soit 
le bien suprême, la possession de la santé et de la richesse nous permet de 
mieux coopérer avec le principe universel du cosmos (Dieu). 
 
Posidonius, le plus scientifique des philosophes stoïciens, croyait que le 
devoir principal du philosophe savant, contrairement aux scientifiques 
ordinaires : mathématiciens, etc., était la recherche des causes finales qui 
étaient nécessairement naturelles. Dieu, la nature et le destin ne sont pas 
identiques, au contraire, ils forment un ordre de réalités distinctes à travers 
lesquelles le monde physique doit être compris. Dieu n'a pas de forme 
définie, mais il donne une force et une forme en ce qu'il tient tous les 
éléments matériels en une unité et fait en sorte que chaque partie de 
l'univers forme un tout interdépendant. Dieu se situe à la frontière du 
cosmos. Puisque Posidonius croit que le mal en l'humain provient de la 
nature, par la domination d'une partie inférieure de l'âme, et puisque le mal 
fait partie de l'âme humaine, il ne peut être éliminé complètement ici-bas, 
mais simplement contrôlé. Les lois d'un gouvernement doivent être simples 
et réalistes pour que les humains puissent les comprendre et surtout les 
suivre. 
 
Plusieurs recherches montrent l'importance de l'hémisphère droit et gauche 
du cerveau sur l'émotion et la motivation. Une activité corticale prédomi-
nante de l'hémisphère droit est plus associée aux émotions négatives et à 
l'isolement ; alors que l'activité corticale prédominante de l'hémisphère 
gauche est associée aux émotions positives et aux interactions humaines. 
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« Le comportement humain anxieux et les diverses expressions de la peur 
sont associés à l'hémisphère droit, alors que la colère et son expression sont 
associées à l'hémisphère gauche. De plus, la motivation à la domination est 
liée à l'hémisphère gauche alors que la tendance à la soumission est associée 
à l'hémisphère droit. » (Social Neurosciences, p. 211.) 
 
La nécessité ne consiste point en un simple destin, car la cause intérieure 
(principale et parfaite) se réfère à l'agent humain et à lui seul. (Le sujet libre) 
 
Le jugement d'un être humain n'est pas entièrement libre au sens de 
totalement indépendant, puisqu'un axiome de la philosophie stoïcienne 
stipule que l'environnement et le tempérament (intérieur et unique à chaque 
humain) déterminent nos choix d'actions. Tout pouvoir intérieur d'action 
requiert au moins une condition extérieure pour son actualisation. Les 
causes à proximité (conditions, situations, circonstances, etc.) et antérieures 
ne relèvent point d'un contrôle individuel possible. 
 
Pour le stoïcisme, le vice et la vertu ne sont pas innés. L'être humain a la 
possibilité, le pouvoir d'adapter ou de ne pas adapter ses actions et buts au 
cours naturel des évènements. L'être humain n'est pas un simple produit de 
l'histoire, mais il fait aussi l'histoire. Selon Posidonius, il faut penser au 
bienêtre de chaque individu et pas seulement au bien commun. Panétius met 
l'accent sur la nécessité de l'initiative individuelle. L'intérêt individuel bien 
compris nécessite que les humains aient la capacité de détenir et défendre 
leur propriété privée. Les propriétés seront nécessairement inégales puisque 
personne ne possède les mêmes talents, capacités, etc. 
 
« Le neurotransmetteur sérotonine pour les deux sexes et le niveau de 
testostérone, pour les hommes, de la biochimie du cerveau sont respon-
sables de la position de chaque être (humains et animaux) à l'intérieur de la 
hiérarchie sociale : si le niveau augmente, il y aura montée dans l'échelle 
sociale, si le niveau baisse, il y aura descente dans l'échelle sociale ». La 
hiérarchie sociale est un trait naturel et nécessaire de l'espèce humaine et la 
formation d’un groupe de trois personnes inconnues l'une de l'autre entraine 
aussitôt une hiérarchisation ; en une minute pour 50 % des groupes, et en 
cinq minutes pour l'autre 50 %. (Buss David, Evolutionary Psychology, 2008, p. 220 et 

250.) 
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L'être humain est le maitre de la création et grâce à ses capacités il contribue 
à ce que chaque espèce remplisse sa fonction propre. L'être humain peut 
réaliser le plus grand bien, comme le plus grand mal. L'être humain détient 
quatre propriétés naturelles : 
 
1. l'habileté de discerner le vrai et l'authentique en chaque cas particulier et 
pourtant ne pas se limiter au cas particulier, mais d'être capable de percevoir 
et d'évaluer les relations et interactions entre les objets de sa recherche ; 
 
2. l'habilité de contrôler ses passions et de soumettre ses désirs à la raison ; 
 
3. la capacité de traiter nos semblables de manière décente afin que nous 
puissions jouir paisiblement de tout ce dont nous avons besoin et la 
protection nécessaire face à tout ce que nous voulons éviter. Bien que 
certains humains soient supérieurs, il ne faut pas mépriser l'utilité qu'offrent 
les autres ; 
 
4. la procréation nécessitant le soin de nos petits enfants, c'est ici que le 
spécifiquement humain commence. L'humain est conscient de ses devoirs et 
nécessités qu'il doit assumer face à ses enfants. L'être humain, grâce à son 
intelligence, prend conscience de liens variés entre différents êtres et 
espèces et des conséquences logiques de ses actions. 
 
Conséquence : malgré l'élément social et communautaire nécessairement 
présent chez l'humain, ce dernier va nécessairement considérer d'abord son 
intérêt personnel. Sa capacité de connaitre et de prendre conscience fonde 
sa liberté et sa tendance à ne pas vouloir se retrouver sous le joug d'un autre 
humain. L'être humain doit établir un juste équilibre entre différentes 
possibilités, évaluer une tendance face à une autre. Famille d'abord, 
communauté ensuite et l'humanité en dernier, car personne ne peut 
connaitre son propre avenir, encore moins celui de l'humanité. 
 

« La vertu ne peut se développer sans les pratiques et les croyances 
d'un mode de vie fondé sur une religion particulière.» (Buss David, 

Evolutionary Psychology, 2008, p. 220 et 250.) 

 
Les parents et éducateurs dépensent une somme colossale d’énergie pour 
apprendre aux enfants à bien se comporter. « Hoffman estime qu’entre deux 
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et dix ans, les éducateurs corrigent le comportement des enfants à toutes les 
six à neuf minutes. Cinquante leçons de conduite chaque jour. Si l’homme 
était naturellement bon, alors toutes ces instructions ne seraient pas 
nécessaires. » (Prinz Jesse, The Émotional construction of Morals, Oxford University Press, 

2007, p. 126.) 
 
La plupart des cultures font la promotion de vertus qui devraient être 
cultivées (l’honnêteté, la sagesse, le courage, la justice, la charité, le respect 
de l’autorité, etc.). Ces approches précisent des actions qui sont bonnes ou 
mauvaises en fonction de ces vertus. 
 
L’être humain est doté d’une conscience cognitive réputée indépendante des 
états émotionnels engendrés par l’empathie, la colère, etc. « Le cerveau 
humain est automatique, régulé et programmé, mais les humains sont 
personnellement responsables de leurs actions, car ils sont libres de prendre 
leurs propres décisions. Les neurosciences lisent le cerveau, pas l’esprit 
humain. » (Gazzaniga, Michael, The Ethical Brain, Harper perennial, New York, p. 9.) 

 
Le processus de haut en bas, à savoir la force du mental, stipule que les 
croyances individuelles et le contexte socioreligieux influencent et donc 
détiennent un certain pouvoir sur les systèmes biologiques du corps. 
 
« La plasticité phénotypique est un processus nécessairement limité, et se 
produit à l'intérieur de limites réactionnelles héréditaires. » (Schlichtong et 

Pigliucci, Origins of the Social Mind, Guilford Press, New York, p. 9.) Ce qui implique que 
notre comportement n'est pas directement causé par nos gènes, notre 
environnement ou encore notre expérience de la vie. 
 

« Une activité mentale volontaire et dirigée peut clairement et 
systématiquement changer la fonction cérébrale. Il ne s'agit pas de 
déconseiller l'usage de la thérapie chimique et d'autres interventions, 
mais l'esprit est l'agent le plus efficace du changement dans notre 
cerveau.» (Beauregard, Mario, The Spiritual Brain, Harper one, 2007, p. 126.) 

 
 

www.cercle-est-ouest.com 
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RÉPONSE À LA RÉPONSE 
Roger Toupin 

 
Je voudrais ajouter quelques remarques à la réponse qu’a faite Yvon Paillé à 
ma lettre traitant de nos différences et de notre éloignement réciproque. Ces 
deux textes ont paru dans le dernier numéro de La Quinzaine Est-Ouest. 
 
Je te disais que je trouve que nous nous éloignons : toi rapprochant la 
philosophie de la religion, moi l’éloignant. J’affirme ainsi que nous pouvons 
nous sauver (nous apaiser de nos peurs et de la plus grande : celle de notre 
finitude, de notre mort). Mais surtout que nous pouvons y arriver sans nous 
faire soutenir par une transcendance, seulement par nos moyens humains 
trop humains : notre raison et nos connaissances scientifiques. Ainsi, je 
rapproche la philosophie de la science même si la science doit viser à au 
moins une falsifiabilité (réfutabilité) qui est quand même un peu différente 
de l’idée de vérifier ou de pouvoir théoriquement vérifier une hypothèse. 
L’ambition scientifique n’est pas de pouvoir vérifier, mais de rendre fausse 
une hypothèse : imaginer une expérience qui rendrait fausse notre 
hypothèse, qui l’infirmerait au lieu de la confirmer. Ce n’est pas la vérifier 
directement ou même théoriquement. Ainsi, une hypothèse que nous 
pouvons falsifier ou au sujet de laquelle nous pouvons imaginer une 
expérience qui pourrait l’infirmer ou la rendre fausse, et si nous ne 
réussissons pas à l’infirmer, elle s’avère valide ou vérité temporaire : la 
meilleure pour le moment et c’est le seul type de vérité que nous pouvons y 
trouver. Seulement une validité temporaire jusqu’au moment où nous 
aurons réussi, cette fois, à la falsifier réellement. Une nouvelle hypothèse qui 
pourra devenir théorie à son tour lui succèdera. Et ainsi va la science. 
 
La philosophie n’a pas l’ambition de la falsifiabilité même si les philosophes 
qui rapprochent la philosophie de la science, comme moi, s’entendent pour 
clarifier, expliquer et soutenir les idées de Karl Popper sur la falsifiabilité. Je 
pense que ça fait ce que désirait Popper justement : séparer les sciences de 
la métaphysique. Nous pourrions nous poser la question de la falsifiabilité de 
l’idée même de falsifiabilité. L’idée de falsifiabilité est-elle une idée 
scientifique, donc une idée infirmable (où nous pourrions imaginer une 
expérience qui la rendrait fausse), ou une idée métaphysique (où nous ne 
pourrions pas imaginer une expérience qui la rendrait fausse) ? Si l’idée de 
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falsifiabilité est une idée métaphysique, pouvons-nous garder cette idée 
pour justement séparer des idées métaphysiques des idées scientifiques ? 
Surement. Au moins autant, qu’il nous faut admettre que nous voulons 
expliquer seulement par des phénomènes naturels d’autres phénomènes 
naturels (par exemple l’évolution des espèces). Les critiques diront que c’est 
encore un choix métaphysique. Nous répondons oui. Mais, si nous ne faisons 
pas ce choix métaphysique, nous devons admettre un autre monde, un être 
créateur (autre que les lois naturelles). Nous faisons en effet un choix 
métaphysique, mais autrement, nous nous compliquons l’explication (et la 
simplicité et l’économie sont aussi de bons principes à suivre en sciences) en 
nécessitant l’explication par deux mondes plutôt qu’un seul et par des 
entités invraisemblables et éternelles. Nous nous éloignons de la simplicité 
et de l’économie, mais surtout de la vraisemblance. Nous pourrions penser 
que les choix métaphysiques que nous faisons pourraient être guidés surtout 
par la vraisemblance, la plausibilité, la simplicité, l’économie. Ces principes 
pour nous guider seraient à discuter. Mais, au moins la vraisemblance. 
Pourtant, l’explication par deux mondes à la place d’un seul, est-ce si 
invraisemblable ? Il me semble plus vraisemblable que nous sommes des 
êtres naturels seulement et que nous pouvons nous expliquer par d’autres 
phénomènes naturels seulement. Et nous retombons dans le parti pris du 
naturalisme. Nous restons confrontés à nos choix métaphysiques fonda-
mentaux. Si nous avons la prétention au naturalisme, au matérialisme, à 
l’athéisme, nous devons tout expliquer avec un monde qui, pour moi, me 
semble une explication plus vraisemblable, mais qui dépend d’un choix 
métaphysique à sa base. Si nous tenons à deux mondes, avec une 
transcendance, et un Dieu créateur, nous faisons aussi à la base un choix 
métaphysique. Mais, curieusement, ce ne serait pas pour moi une question 
de croyance, mais d’un choix métaphysique. Maintenant, voilà ma question : 
lequel nous est le plus vraisemblable ? À chacun de répondre !  
 
La philosophie ne peut prétendre à la falsifiabilité sinon elle deviendrait une 
science. Mais, son association avec la méthode des sciences l’amène, selon 
moi, à une spéculation métaphysique moins invraisemblable et tenant 
compte des avancées des sciences. Et, nous restons ainsi dans des moyens 
humains et seulement humains. 
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Nous pourrions essayer de constater des applications du principe de 
falsifiabilité de Popper comme dans le marxisme : le marxisme est-il une 
théorie falsifiable ? Si oui, si nous pouvons imaginer des expériences qui 
pourraient rendre fausses certaines des principales prédictions de cette 
théorie marxiste, alors, ce serait une théorie scientifique, sinon ce ne serait 
pas une théorie scientifique. Nous pourrions nous poser la question aussi 
pour la psychanalyse ? Ce que fait d’ailleurs Popper. Si aussitôt que nous 
nous opposons à la psychanalyse nous nous faisons traiter de résister, la 
théorie psychanalytique récupère même les dissidences et deviendrait ainsi 
infalsifiable. Au contraire, si nous pouvons imaginer des expériences qui 
rendraient fausses quelques-unes de ces prédictions, alors, nous pourrions 
parler de la psychanalyse comme d’une science ! Est-ce vraiment le cas ? À 
nous de voir si nous pouvons vraiment appliquer l’idée de falsifiabilité à la 
psychanalyse. 
 
Il est à remarquer ici que nous ne croyons pas en la science, mais que nous 
faisons un choix de méthode pour nous aider à mieux comprendre le monde. 
La croyance implique toujours un sacrifice de soi-même pour favoriser le 
surgissement d’un tout Autre. Mais s’il n’y a pas de tout Autre, pas de 
Transcendance, nous n’avons plus aucun besoin de croire. Choisir de faire de 
la philosophie, c’est choisir de penser sans croire, car croire implique de 
quitter notre pensée pour se laisser guider par une Transcendance. C’est 
précisément une démarche contraire que nous choisissons. Penser seul sans 
guide transcendant ou extérieur à notre vie terrestre. Nous rejouerons le 
mythe du Paradis perdu si nous osons penser seul, sans guide, sans Dieu, 
sans croire, sans nous abandonner dans la lumière d’un tout Autre. Et nous 
rentrerons au bercail, la tête basse, coupable d’avoir osé. Pourtant, Kant (du 
Siècle des Lumières) nous propose d’oser penser par nous-mêmes (« sapere 
aude »). Nous ne retournerons pas en arrière. Ce choix de suivre la science 
et surtout sa méthode est un choix métaphysique, mais rationnel que chacun 
peut faire sans avoir une croyance en une transcendance ou un Dieu. Ce n’est 
pas une croyance ou une foi. Ce n’est qu’une volonté d’explication du monde 
par des moyens humains sans référence à une transcendance dans laquelle 
nous devrions croire pour fonder nos idées sur notre monde. Nous 
supposons un monde sans transcendance : il n’y a qu’un seul monde et il est 
matériel et naturel. Mais, je sais bien que ce serait plus facile pour justifier 
nos valeurs morales de croire en une aide extérieure, un Dieu, une 
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transcendance. Alors, ne pouvant faire comme si c’était possible parce que 
je pense que c’est invraisemblable de croire à une transcendance, il me faut 
affronter seul la dure réalité. Seul ? Mais en solidarité avec mes autres : ceux 
qui influencent ma vie de près ou de loin. 
 
Je n’ai pas non plus l’ambition de résoudre les problèmes du monde et de 
tous ceux qui souffrent. Je ne veux qu’une sérénité pour moi : c’est déjà, pour 
moi, un but pas modeste du tout. Je n’ai pas la prétention de vouloir sauver 
les pauvres ni l’humanité contrairement au christianisme. Je n’ai pas de buts 
agapiques, mais, serait-il possible que mon individualité, ma singularité, mon 
expérience de vouloir un salut sans Dieu, avec la philosophie, puissent se 
répandre chez tous, même les plus démunis ? Je ne sais pas, mais je ne vise 
pas ce but. Je ne veux que cultiver mon jardin. 
 
Je ne pense pas faire mon bonheur sur l’exploitation du malheur des autres. 
Tu sembles dire que si nous continuons d’être heureux, riches et en santé, 
nous le devons aux malheurs que nous causons ailleurs dans le monde en 
refoulant les gueux et les vanupieds. « Eh oui, la présence de malheureux 
autour de gens heureux, qui “réussissent dans la vie”, corrode inévitable-
ment ce bonheur auquel ils « croient » avoir droit. Il faut donc pouvoir 
refouler les autres ! » Je ne soutiens pas du tout cette hypothèse même si je 
sais qu’il y a eu de l’apartheid dans de beaux quartiers et de beaux pays et 
qu’il y en a encore. Mais, je n’ai pas construit le monde comme il est, mais il 
est ainsi. Cette orientation mène à se sentir coupable d’exister comme si 
nous prenions la place de quelqu’un d’autre. Je suis pour la solidarité et le 
courage pour affronter les difficultés de l’existence, mais pas pour me faire 
culpabiliser d’exister. Au contraire, chacun a le droit d’exister et d’être 
heureux. Mais, je ne nie pas que je sois de mon temps avec ses refoulements 
des autres ou la concurrence pour la vie qui s’affirme aussi. Et, je suis des 
miens. Mais, je me sens plutôt heureux de notre solidarité avec les autres. Je 
suis fier de notre générosité pour les problèmes immédiats. Par exemple 
avec Haïti présentement. Mais, de fait, je ne règlerai pas ni l’exploitation ni 
les refoulements des autres dans le monde. Et malgré cela, je prétends avoir 
droit à l’existence et au bonheur. 
 
Un mot sur Nietzsche pour terminer. Le « Oui » à la vie de Nietzsche. L’« amor 
fati » : cette idée d’accepter le mal dans le monde, car un oui au monde 
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implique que nous acceptons même le bourreau autant que l’homme de 
bien. Le oui de Nietzsche est comme une constatation de ce qui est et nous 
ne pouvons nier la réalité de ce qui est justement. Ça ne présume pas que 
nous devons l’accepter sans rien tenter pour le contrôler. Ça signifie tout au 
plus que nous constatons qu’il y a du malheur dans le monde. Même si le 
Cosmos n’est plus un Cosmos harmonieux comme chez les stoïciens, ça nous 
signifie seulement qu’il n’est pas parfait, mais il est encore le nôtre. Nous 
pouvons vivre dans un Cosmos imparfait, mais nous devons nous efforcer de 
perdurer (dirait Spinoza : son « conatus »). Cependant, ça ne nous empêche 
pas de dire globalement un OUI au monde (qui n’a pas que des malheurs) et 
de nous efforcer de combattre courageusement et solidairement ces 
bourreaux (ce que nous jugeons mal) en notre monde. Nous ne pouvons pas 
être contre notre monde, nous sommes de ce monde. Nous sommes notre 
monde. Il n’y a rien d’autre. N’ayons pas peur, il n’y a rien à espérer parce 
qu’il n’y a rien après la vie. Apprenons à aimer un peu plus et à espérer un 
peu moins. Attardons-nous à vivre encore plus dans le présent qui dure tout 
en préparant quand même l’avenir. 
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HAÏTI EN CROIX 
Yvon Paillé 

 
 
On n'entre jamais en possession du Vrai ni de Dieu, et ce même avec des 
concepts. Ni du Beau ni du Bien, cela va de soi. Ils sont comme des étoiles 
dans le ciel pour nous orienter et nous faire marcher la tête haute. 
Cependant, toutes les paroles et tous les gestes qui sortent de nous, quand 
nous les regardons, ne s’arrangent pas forcément harmonieusement avec 
ceux de nos voisins, qui regardent aussi ces mêmes étoiles et marchent vers 
elles. Il règne une certaine pagaille au ras du sol, où nous nous débattons 
pour retarder la mort et faire monter la vie le plus haut possible. Le malheur 
est que certains individus ne regardent pas les étoiles et veulent plutôt faire 
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monter leur propre vie aussi haut qu’ils le peuvent en prenant appui sur les 
autres qui les entourent. 
 
Cela pour en arriver au problème de l'existence de Dieu que pose maintenant 
Haïti. Car Dieu se trouve derrière ces étoiles. Mieux, au-delà d’elles, dans une 
autre dimension ni temporelle ni spatiale. Comparé au tremblement de terre 
de Lisbonne, qui fit « décroire » Voltaire et tant d’autres esprits au 18e siècle, 
le tremblement de terre d’Haïti est pire encore, car depuis sa naissance, ce 
pays vit dans une grande misère, et il vient maintenant d’être frappé au 
cœur, à mort peut-être ! Le premier réflexe est de nier Dieu, le Dieu biblique, 
tenu pour être plein de bonté et une Providence pour toutes ses créatures. 
 
Mais ma réaction plus réfléchie m’oblige à constater que nier Dieu ne règlera 
absolument rien, car il faudra alors imputer à la Nature cette abomination. 
Certes, la nature n'est pas une personne, elle n’est ni intelligente ni de bonne 
volonté. Pourtant elle « sait » faire des choses merveilleuses ! Pourquoi 
s'arrête-t-elle d'en faire brusquement ? Pourquoi ne respecte-t-elle pas les 
hommes qu'elle a fabriqués, ces admirables machines de chair et d'os ? 
Pourquoi est-elle si sauvage avec nous, ses plus beaux enfants ? Que des 
étoiles explosent dans le cosmos, que d’autres tombent dans de terrifiants 
trous noirs, que des galaxies se dévorent les unes les autres, si ce ne sont que 
des amas d'atomes sans vie ni conscience, il n'y a rien de mal à cela. Mais sur 
notre petite planète, pourquoi la Nature ne fait-elle pas plus attention à 
nous ? On dirait que seule la survie des espèces l’intéresse, non pas celle des 
individus. Et encore ! 
 
Il ne faut pas verser dans la « religion » de la nature, me dira-t-on, après 
s'être débarrassé de celle du Dieu bon et de son Fils. Bien sûr, mais alors il 
faudra imputer au Hasard, compagnon de la Nature, ces abominations. Nous 
serons sans doute moins scandalisés, mais serons-nous plus avancés ? Nous 
voilà en tout cas tombés sous l'emprise du Hasard et de la Mort, et le seul 
sens que notre vie puisse posséder désormais est celui que nous lui 
donnerons nous-mêmes. Or, qu’arrive-t-il si nous nous trompons sur le sens 
que nous donnons à notre vie ? Si nous ne tenons pas compte des « vraies 
choses », ou pire encore si, à cause de quelque bouleversement passionnel 
au moment de notre choix, nous ne repérons pas les « vraies valeurs » ? Nous 
marcherons alors sur un mauvais chemin et nous serons, après un certain 
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temps, obligés de nous mentir à nous-mêmes, de ruser, et pis encore de 
jouer la comédie, pour ne pas devoir nous l'avouer. Nous augmenterons la 
cohue qui règne au ras du sol parmi ceux qui ignorent le ciel étoilé, dont nous 
avons parlé plus haut. Non seulement notre vie ne sera ni belle ni bonne, elle 
sera absurde, dépourvue d’un « vrai sens » c’est-à-dire d’un sens vrai. 
 
Se peut-il que, sans regarder ce fameux ciel étoilé, nous soyons capables de 
nous orienter convenablement et de donner nous-mêmes un sens vrai à 
notre vie ? Là-dessus, je reste sceptique. Quelles sont les vraies valeurs 
devant présider à nos choix ? Qui va nous dire ce qu'elles sont ? Où elles 
sont ? 
 
La recherche des vraies valeurs 
 
Un rapide survol des possibilités me fait voir trois champs dans lesquels on 
pourrait éventuellement les trouver : celui des sciences, celui des philo-
sophies, celui des religions. Ce sont trois champs où l'on cultive essentiel-
lement des discours qui, prétendument, devraient nous mettre en relation 
avec les « vraies choses » et les « vraies valeurs ». Mais voyons lequel 
contient notre réponse et comment elle se présente. 
 
J'élimine d’abord le champ des sciences, car celles-ci peuvent peut-être nous 
dire où sont les « vraies choses », mais certainement pas où sont les « vraies 
valeurs ». Pour cela il y a les philosophies et les religions. Le problème est de 
savoir maintenant, non seulement dans lequel des deux champs se trouve la 
réponse, mais dans lequel des nombreux discours qui poussent dans ces 
deux champs se trouve « la » réponse. 
 
Pour aller plus loin, commençons par exclure la possibilité que la réponse se 
trouve toute faite dans l'un ou l'autre des discours de ces champs. Le 
problème à régler en définitive – à savoir quelles sont les vraies valeurs 
pouvant indiquer le sens de la vie humaine – est beaucoup trop difficile pour 
se trouver ainsi résolu. De plus, après réflexion, il nous faut exclure que la 
réponse ne se trouve que dans les discours de ces deux champs, peu importe 
ce qui se passe ou se dit dans le champ des sciences… Autrement dit, il faut 
se garder d’exclure totalement de la solution de notre problème ce que 
disent les sciences, mais poser que ce n'est pas à elles seules – comme le 
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croient plusieurs – de donner la réponse que nous cherchons. Et ce n'est ni à 
la philosophie ni à la religion toutes seules non plus, prises ensemble ou 
séparément, qu’il appartient de donner cette réponse. 
 
Cela dit, le problème n’est pas encore résolu. Nous n’avons fait qu’un pas. Il 
faut voir maintenant que, du côté des religions, la pensée travaille avec un 
autre modèle que celui de la raison, rationnelle ou raisonnable, qu’elle utilise 
dans le champ des sciences et de la philosophie. Dans les religions, la pensée 
travaille avec l'intuition et avec des symboles, qui sont de grandes images 
mobilisant des sentiments. On peut parfois les appeler des mythes, quand 
ces symboles mettent en œuvre de vastes récits. Or, il semble évident qu'on 
ne doit se priver d'aucune des ressources élaborées par l'esprit humain 
depuis que nous sommes capables de conserver ses productions ; c’est-à-
dire depuis que nous conservons les discours dans des textes et des livres. 
Ces archives de l'esprit sont immenses, elles remontent dans le temps 
jusqu’à trois millénaires au moins. L'un des plus grands dangers consiste à 
dire que ce qui vient du passé un peu lointain est dépassé, sans intérêt, 
caduc. Fermons le champ des religions, concluent certains à l’esprit étroit, et 
dans le champ de la philosophie, éliminons tous les discours fabriqués à une 
époque antérieure au monde moderne, qui est, de ce point de vue, sans 
conteste un monde de « lumière », un monde où l’homme a cessé d’être un 
enfant et ose penser par lui-même. Telle est la thèse fondamentale des 
positivistes, qui remettent finalement entre les mains des seuls scientifiques 
l'exploration des supposées « vraies choses » et celle des supposées « vraies 
valeurs ». 
 
Personnellement, je me refuse à cet aplatissement de l'esprit et à cette 
destitution systématique du passé de l'humanité. Cela conduit à une « 
religion » (ou une idolâtrie) non seulement de la Science et de la Nature, mais 
aussi de l’Homme, en vertu de sa capacité de faire de la science ; autrement 
dit, à sa Raison. L'homme concret et réel, lui, celui qui se débat au sein de la 
nature et dans une culture particulière, les positivistes le tiennent pour un 
simple animal, mais plus futé que tous ceux que nous connaissons jusqu’à 
maintenant. 
 
De plus, je me refuse à me jeter sur tel ou tel discours philosophique, par 
exemple celui de Panétius, de Thomas d’Aquin, de Kant, de Marx, de Sartre, 
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de Popper ou Russel, pour affirmer ensuite que la réponse à notre problème 
existentiel se trouve très précisément chez ce penseur, et chez lui seul. 
Également, je me refuse à dire que c'est dans la religion de Bouddha, ou de 
Mahomet, ou de Jésus, ou de Krishna, ou de Raël qu'elle se trouve, et 
seulement là. En revanche, je crois avoir le droit d'adopter l’une ou l’autre 
de ces religions, comme de reprendre à mon compte le discours de tel ou tel 
philosophe, pour entreprendre ma propre quête des « vraies valeurs », et 
donner à ma vie le sens qui la conduira ailleurs que devant un mur ou au bord 
d’un abime. 
 
J'ai non seulement ce droit de choisir un philosophe et un maitre spirituel, 
mais j'en ai le devoir. Non pour lui prendre « la » vérité, que j’essayerai 
ensuite de transmettre à tout le monde, mais pour travailler efficacement à 
approcher, entrevoir, contempler même cette vérité qui transcende tout 
discours. Pour l'actualiser de mon mieux, dans un discours mien, personnel, 
original, que j'élaborerai avec soin, en tenant compte des situations où je me 
trouve, et des évènements qui m’affectent. De même, les « vraies valeurs », 
comme le bien lui-même, sont à cultiver et à incarner dans des actes, non à 
transporter comme des objets, ou à encenser comme des fétiches. Elles 
doivent devenir les assises de notre existence, les structures de notre 
personnalité. Elles doivent donner à notre vie son style, son élan, son but, 
son sens. Il faut de plus, autant que possible, nous associer aux personnes 
qui les partagent et qui essaient de les intégrer dans leur vie, tout en 
respectant celles qui ne les partagent pas, puisque c'est la seule façon de leur 
permettre de cheminer en paix à nos côtés. Telle est la base d'un sain 
œcuménisme, qui devrait s’appliquer tant aux religions qu’aux cultures elles-
mêmes, si nombreuses et si diverses, qui fleurissent par milliers sur notre 
planète. 
 
Le christianisme n'est pas la seule religion vraie, mais on ne doit pas tirer 
argument de cette proposition, reconnue même par l'Église catholique 
depuis Vatican II, pour toutes les rejeter pêlemêle et prétendre qu'on peut 
désormais se passer d'elles. Car sans s'en apercevoir on adhèrera ensuite à 
une autre « religion » qui ne dit pas son nom, qui se déguise même en des 
idéologies politiques, économiques, esthétiques, scientifiques ou même 
philosophiques. 
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Si je suis appelé à vivre « en vérité » une religion que j'adopte, c'est-à-dire à 
la prendre au sérieux et à en témoigner, il en va de même pour la pensée de 
tel ou tel philosophe qui m'inspire plus particulièrement et qui me nourrit 
intellectuellement. Et il n'est pas question de me fermer à la discussion avec 
ceux qui pensent différemment, à partir d'autres points de vue. Au contraire, 
ne prennent la philosophie au sérieux que ceux dont l’esprit est assez large 
pour ne pas exclure l’apport des religions à la recherche du sens et des vraies 
valeurs, et assez critiques pour accepter le dialogue avec les adversaires d’où 
qu’ils viennent. Ceci non seulement pour éviter qu’ils ne deviennent des 
ennemis, mais pour cheminer plus allègrement dans une authentique 
recherche du vrai et du bien. 
 
Retour au problème de Dieu 
 
Reprenons la question de Dieu, qui était au point de départ de ces réflexions. 
Le tremblement de terre d'Haïti remet en question sa providence, pour 
parler comme les stoïciens, mais aussi sa paternelle bonté, pour parler 
comme Jésus et les chrétiens. Certes, le Dieu de la Bible n’a pas créé un 
monde parfaitement déterminé, avec chaque chose bien à sa place, mais il 
est censé s'occuper de tout avec sagesse, et des hommes en particulier, qu'il 
aime bien davantage que « les petits oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne 
récoltent » et à qui pourtant il donne leur nourriture. Jésus a cru en ce Dieu 
plein de bonté : « Dieu seul est bon », a-t-il même dit un jour à un homme 
qui l’appelait « bon maitre ». Pourtant, il n’a pas renié ce Dieu quand, à la 
toute fin, au Jardin des Oliviers, il a compris que la mort l’attendait quelques 
heures plus tard sur la croix. Il ne s'est pas révolté et n'a pas maudit ce bon 
père. Il s'est incliné, il a accepté, dans les ténèbres qui enveloppaient son 
esprit, sachant que sa mort faisait partie d’un plan. 
 
De fait, pour les chrétiens, Jésus ne serait pas devenu un Dieu qu’on adore, 
s'il ne s'était rien passé après cette mort. Ce qui arriva est connu. La question 
cependant se pose : Est-ce une « vraie chose » que cette résurrection ? Ou 
bien est-ce un « mythe » seulement ? À vrai dire on n'en sait trop rien. On 
sait seulement que plusieurs de ses amis y ont cru fermement, l'ont dit et 
ont vécu de la lumière qui jaillissait de là, une lumière qui, apparemment, 
provenait d'un au-delà de ce monde-ci, monde injuste et cruel. Et le fait 
suivant est aussi décisif : le cercle de ceux qui croyaient en cette résurrection 
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s’agrandit rapidement et considérablement. Signe que la « lumière » de cette 
résurrection était perceptible facilement et procurait une force de vie 
incomparable à ses croyants. 
 
Dans le phénomène de la résurrection du Christ, c’est-à-dire du Juste mis à 
mort injustement, la lumière dont j’ai parlé doit être prise en considération. 
Est réel pour nous, êtres humains, non seulement ce qui tombe sous les sens 
en prenant la forme d’un objet de connaissance, mais ce qui dynamise 
l’existence, la pousse en avant, lui ouvre un horizon avec des possibilités 
d’action et des fins désirables. La distinction entre un réel dit objectif, qui 
tombe sous les sens, et un réel mythique ou symbolique dit subjectif, qui 
fleurirait seulement dans l’imagination telle une hallucination, est en réalité 
fausse. Elle suppose un sujet qui s’est objectivé lui-même et qui n’est donc 
plus un vrai sujet. Le vrai sujet est chair, et est réel ce qui s’inscrit en elle, se 
donne à dire et à penser, mais aussi à chanter, à dessiner, à désirer, à 
espérer, à combattre, à aimer, etc., autant qu’à toucher de ses mains et à 
voir de ses yeux. La foi religieuse est à situer dans ce contexte épistémo-
logique. Elle est capable de percevoir la réalité de certains évènements, de 
certains êtres, de certaines forces, qui prennent un sens et une valeur pour 
nous. Cela d’autant plus que la chair participe de toute chair, communique 
avec la chair autre des autres personnes. Il existe donc une intersubjectivité 
de la chair, qu’on pourrait appeler « intercarnalité », mais que je préfère 
appeler plus simplement sa « catholicité », du mot catholique qui veut dire 
universel. 
 
La foi religieuse est devenue un phénomène extraordinaire, et bizarre sinon 
maladif, à notre époque de rationalisme et de positivisme triomphants. Mais 
vouloir se priver d’elle au moment même où le malheur s’abat sur soi avec 
férocité est une décision lourde de conséquences. S’il n’y a plus comme réel 
qu’un monde dévasté, qu’il faudra des décennies pour remettre en état, sans 
assurance d’y parvenir de son vivant, comment affronter cette situation ? 
Avec quelle espérance ? Où prendre la force ? 
 
Le problème d’Haïti 
 
Haïti vit présentement une crucifixion, comme le Christ jadis. Le pays est en 
croix et il expire au milieu de la horde des « Romains » accourue pour lui 
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prêter main-forte. De plus, ce pays est chrétien. Doit-il maudire le Dieu « bon 
» auquel il a cru, ou bien s'incliner humblement et se soumettre à son destin, 
c’est-à-dire à une volonté divine incompréhensible ? Quel conseil pourrions-
nous, Québécois, lui donner, en plus de l’aide qu’il nous faut impérativement 
lui apporter ? 
 
Ce sera en ce qui me concerne le conseil de ne pas répudier le Dieu mort sur 
la croix, auquel il a cru depuis environ deux siècles. Il vaut mieux qu’il lui reste 
fidèle, qu’il le garde présent dans son cœur, pour avoir la force de surmonter 
l’épreuve et de relancer le pays. Car de croire à celui qui a dit : « J’ai vaincu 
le monde », et dont Saint Paul a dit, lui, qu’il a vaincu la mort, n’est pas 
susceptible de l’affaiblir et de le démotiver. Au contraire, voulu par Dieu, ou 
du moins autorisé par lui, le désastre ouvre des possibilités inédites, et 
notamment celle de donner à ce pays les assises solides qui lui manquaient 
et qui le tenaient dans une misère endémique. 
 
Haïti doit se garder de prêter l’oreille aux sirènes de l’athéisme, à la mode 
d’Onfray ou de Comte-Sponville, qui enseignent que l’espérance est 
mauvaise et qu’il faut vivre dans le présent seulement. Cet enseignement 
serait pour l’heure une insulte à l’intelligence des Haïtiens et à leur amour de 
la vie. Ce peuple a besoin plus que tout autre peuple non pas de rêver à un 
avenir de conte de fées, mais de croire en un avenir meilleur qu’il devra 
façonner de ses mains pendant de longues années. Il devra souffrir, et bien 
plus encore que ceux qui ont péri dans les décombres après quelques heures 
ou quelques jours d’angoisse extrême. Or maintenir son espérance est une 
règle que ce peuple ne devrait pas remettre en question, et pour cela il aura 
besoin de la foi chrétienne, qui envisage toujours ce monde-ci, aussi mauvais 
soit-il, dans la perspective d’un autre à venir qui sera meilleur. Qui enseigne 
également qu’aucun des gestes, si minime soit-il, qui sera posé pour aider un 
« pauvre », ne sera perdu… Si le réel n’était que matière, gouvernée 
conjointement par des lois venant d’on ne sait où et le hasard, je lui 
conseillerais de tout faire pour quitter cette ile et de n’y jamais revenir. Mais 
ce pays a non seulement le droit d’exister comme n’importe quel autre, il a 
de plus le devoir d’exister, cela pour faire entendre fortement sa voix dans le 
concert des nations, cette voix des esclaves qui ont eu jadis le courage de 
rompre leurs chaines et de jeter par terre le joug odieux que des nations 
accourues aujourd’hui pour l’aider avaient posé sur ses épaules. 
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Un exemple à suivre 
 
Afin de leur éviter le découragement devant l’effort colossal qu'ils doivent 
faire, j’aimerais inviter les Haïtiens à penser à l’histoire d’un autre petit 
peuple, sorti comme le leur de l’esclavage, mais il y a très longtemps, trois 
millénaires et demi au moins. Un peuple qui est toujours vivant, malgré des 
malheurs qui auraient dû le faire disparaitre à plusieurs reprises, s’il lui était 
arrivé de renier sa foi en un Dieu « plein de bonté et de tendresse ». Il s’agit 
du peuple juif, (Je parle ici du peuple juif dans son ensemble, non du peuple israélien 

habitant la Palestine.) un tout petit peuple lui aussi, mais dont l’influence sur 
l’Occident et sur le monde est colossale, au vrai, à nulle autre pareille. Parmi 
ces grands malheurs, j’en nommerai trois seulement : a) la destruction de 
Jérusalem en 587 av. J.-C. par Nabuchodonosor et la déportation qui suivit ; 
b) la deuxième destruction de la ville par Titus en 70 de notre ère et la 
nouvelle dispersion qui suivit ; c) la Shoah, qui anéantit une large portion de 
toute sa population, et qui se compare assez bien au tremblement de terre 
qui vient de frapper Haïti. Pourtant le peuple juif est toujours vivant, petit, 
dispersé dans presque tous les autres peuples de la terre, y compris celui de 
la lointaine Chine. Comment comprendre pareille survivance, pareille 
résilience ? 
 
Le peuple juif n’est pas nécessairement toujours resté pieux et fidèle envers 
son Dieu, mais on peut dire que, majoritairement, il ne l’a jamais renié ni 
maudit. Il a au moins respecté le livre qui contient « sa parole » et qui lui fut 
donné à lui spécifiquement. Ce livre a été sa boussole, son viatique, le 
médicament qui a guéri toutes ses blessures et qui lui a toujours redonné 
l’espérance. Il a été son territoire, son pays, sa patrie. Est-ce une « vraie 
chose » que cette supposée « parole de Dieu » contenue dans ce livre ? La 
question est exactement comparable à celle de la résurrection de Jésus. 
Comme les premiers chrétiens ont cru à celle-ci, le peuple juif a cru à celle-là 
et il est devenu de ce fait un peuple élu, un peuple sacré, un peuple de 
prêtres, voire un peuple de « dieux », comme l’affirme l’un de ses psaumes. 
Il se définit par Dieu, et un Dieu qui lui ne se définit pas du tout, qui n’a pas 
d’essence et sans doute pas d’existence, au sens que nous donnons à ces 
deux mots. Pourtant ce Dieu se présente lui-même comme bon, juste et 
aimant, tout en restant rationnellement incompréhensible (N’oublions cette 

parole qu’Isaïe prête à Dieu : « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voies [ou 

façons d’agir] ne sont pas vos voies. ») puisqu’il laisse les pires atrocités s’abattre 



22 
 

 

sur « son » peuple aimé. C’est parce qu’il vit en symbiose avec ce Dieu 
énigmatique que le peuple juif est le plus fort des peuples de la planète, 
comme le prouve son étonnante longévité, en même temps que le plus faible 
de tous, (Saint Paul ne disait-il pas : « C’est quand je suis faible que je suis fort ? ») à 
cause de sa dispersion dans le monde et de la haine aigüe dont il est et a été 
de tout temps l’objet. On ne lui pardonne pas, en effet, de se tenir pour « élu 
», alors que cette élection est pour lui une croix, un écrasant fardeau 
qu’humblement il accepte de porter. Ajoutons encore que le peuple juif est 
incontestablement le peuple le plus créatif et le plus cultivé de tous. Son 
apport à la civilisation humaine est absolument incalculable. Son Dieu, ou sa 
foi sans aucun doute y sont pour quelque chose. 
 
Quant à nous, Québécois, Canadiens, Français, Américains, le destin du 
peuple haïtien devrait nous préoccuper au plus haut point, et nous devrions 
travailler à lui procurer un avenir stable et prometteur. La raison est que nous 
avons une dette à son endroit, comme d’ailleurs envers l’Afrique d’où il est 
originaire. Car nous avons tous pratiqué l’esclavage, plus ou moins, cela va 
sans dire, et plus ou moins cruellement. Nous qui allons aujourd’hui l’aider, 
nous n’avons pas les mains blanches et nous avons même beaucoup à nous 
faire pardonner. 
 
N’oublions pas en outre, nous, Québécois, qu’Haïti est notre peuple frère. 
Nous avons eu la France pour mère à peu près au même moment. Pour nous 
elle fut plutôt bonne, tandis que pour lui elle fut une cruelle marâtre. Mais 
tous deux nous avons été séparés d’elle dans des circonstances dramatiques, 
nettement moins favorables pour eux, toutefois, pauvres exilés trainés 
comme des bêtes. Il fallait, parait-il, avant leur indépendance, en importer 
cinquante-mille par année pour remplacer ceux qui mouraient au travail 
dans les plantations. L’occasion se présente aujourd’hui de montrer à ce 
peuple que nous sommes avec lui, que nous ne le laisserons pas tomber. 
L’honneur l’exige. 
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