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LA MATIÈRE ET L’ESPRIT 
Luc Gagnon 

 
Je n'ai aucune intention de transformer le débat qui a suivi ma conférence 
du 22 février dernier en texte doctrinal afin d'avoir le dernier mot, croyez-
moi. Quand j'ai offert mes services au Cercle Est-Ouest, mon engagement se 
limitait à tracer le cercle à l'intérieur duquel se poseraient les questions. À 
cette fin, j'ai tenté d'établir un lien serré entre un certain nombre d'idées. Il 
me reste cependant une responsabilité après-coup, celle de rétrécir le cercle 
autour de certaines questions (j'en ai choisi trois) qui me sont apparues les 
plus importantes, et de dire à quelles conditions elles le sont. J'espère ainsi 
empêcher le débat de retourner, dans nos têtes, à son indétermination 
initiale. J'espère aussi que cela donnera au débat la signification la plus claire 
possible pour tous les lecteurs. Enfin, les questions des auditeurs étaient 
rarement exprimées sous la forme interrogative. Ou alors si c'était le cas, 
elles n'étaient pas formulées comme des questions formelles, je veux dire 
des questions auxquelles on répond par oui parce que... ou non puisque... Je 
leur ai donc donné une forme plus proche de il semble bien que... afin de ne 
pas avoir à donner une réponse catégorique. 
 
Première question 
 
La culture est faite de relations, la vie en général l'est aussi. Il est donc difficile 
de trouver ce qui, dans la vaste catégorie du relationnel, appartient en 
propre à l'homme. 
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Cette question m'est apparue comme très importante pour plusieurs raisons. 
Premièrement, l'ouvrage du philosophe français Francis Jacques, Différence 
et subjectivité, que je crois avoir compris au moins en partie et qui aurait dû 
faire son chemin en philosophie plus que cela n'a été le cas à l'époque de sa 
parution (1982), portait en sous-titre : Anthropologie d'un point de vue 
relationnel. Deuxièmement, il est à la fois simple et difficile de traiter de ce 
qui appartient en propre à l'homme dans la catégorie du relationnel. Simple 
de répondre que le propre de l'homme est la relation interlocutive ; difficile 
de comprendre cette complexe notion. 
 
La relation interlocutive est une relation entretenue, au sens où non 
seulement on parle à l'autre, mais aussi où on parle avec l'autre. Elle n'exclut 
pas les relations d'autre nature. Elle les inclut selon un ordre dont elle se 
reconnait l'obligation de répondre.  
 
Pour comprendre, on peut commencer par des contrexemples. Un échange 
parlé entre un chef militaire et un soldat n'appartient pas à ce type de 
relation. Le chef ne parle pas avec son soldat, il parle à son soldat. Sauf si ce 
n'est pas en tant que chef qu'il lui parle, mais en tant que personne ayant 
des idées sur la démocratie ou sur l'art ou sur l'amour ou tout autre sujet, et 
qui s'adresse au soldat qui a peut-être aussi quelque chose à dire sur ce genre 
de sujets. Il se peut alors que pour un moment la relation ait lieu entre des 
interlocuteurs sans tenir compte du système où ils ont leur place respective. 
Mais dans la mesure où l'entretien porte la marque du système de places 
(dans l'armée) où se trouvent situés les deux individus, dans cette mesure, 
dis-je, la relation est un faux-semblant de l'interlocution. Autre contrexem-
ple. Voici un père autoritaire qui parle à son enfant. Dans la mesure où la 
relation père-fils a lieu surtout entre un supérieur et son subordonné, dans 
cette mesure la relation n'est pas interlocutive. Si j'insiste sur la formule 
« dans la mesure où », c'est parce qu'il est rare qu'une relation de communi-
cation soit purement interlocutive ou totalement dénuée de cette qualité. 
S'il est vrai qu'il s'agit d'une relation propre à l'homme, nous sommes 
rarement témoins d'une relation entre nos semblables qui soit purement 
humaine ou purement non humaine. Il y a la plupart du temps de 
l'interlocutif mélangé à d'autres types de relations qui ne sont pas déter-
minantes par rapport à la relation interlocutive où elles se trouvent 
impliquées. Mais il peut arriver que les autres relations minimisent l'inter-
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locution jusqu'à en faire un faux-semblant, par exemple dans des propos 
échangés entre gangs de rues rivales ou entre un prédateur sexuel et sa 
proie, ou encore entre un vendeur rusé et son client. 
 
Cependant nous avons tous la capacité de faire la différence entre l'inter-
locution et ses faux-semblants. Ce n'est pas là une capacité innée indivi-
duelle. Elle s'apprend avec la parole, et c'est dans l'expérience de la relation 
interlocutive que nous apprenons à la reconnaitre. Apprendre à reconnaitre 
l'interlocution authentique et la distinguer de ce qui ne l'est pas, c'est aussi 
apprendre à s'entendre ou se questionner avec l'autre, à propos de ce qui se 
passe entre nous quand nous parlons. Apprendre à communiquer, c'est donc 
aussi apprendre à communiquer sur la communication. Une fille a appris 
depuis sa petite enfance à distinguer la relation interlocutive authentique, ce 
qui l'a rendue capable de faire la part des choses dans les discours amoureux 
qu'on lui adresse (ouais, on sait ben). Ou alors de faire semblant en 
connaissance de cause qu'elle n'y voit que du feu. Car on peut aussi 
développer un gout de la relation inauthentique si on y est plus souvent 
exposé, et si on prend l'habitude de « jouer ce jeu-là ». La relation 
interlocutive inauthentique peut alors devenir plus facile à « jouer » que 
l'authentique. 
 
Si la relation interlocutive nous est spécifique, cela suppose qu'il n'y en a pas 
chez les animaux. Est-ce bien le cas ? Voilà qui complèterait le dévelop-
pement de la première question. Y a-t-il une communication indépendante 
du système de places propre à chaque société animale ? Puisqu'ils sont rusés 
et savent mentir, est-ce parce qu'il y a chez eux une communication 
authentique et une autre inauthentique et la capacité de faire la distinction 
entre les deux ? Et s'ils nous ressemblaient tant, il faudrait que comme pour 
nous, leur apprentissage de la communication implique une communication 
sur la communication. On peut donc se demander si les animaux peuvent 
communiquer sur la communication. Voilà qui pourrait nous en dire long sur 
la grandeur ou la faiblesse de notre différence avec eux. 
 
Deuxième question 
 
Parler de la matière et de l’esprit, cela fait partie, semble-t-il, d’un « retour 
du religieux ». Peut-être bien. Mais il est important de se demander de quelle  
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Pensée religieuse il s'agit. S'agit-il de la pensée de ceux qu'aux États-Unis 
d'Amérique on appelle les « TV preachers », en particulier ceux du Tea Party, 
comme Rush Limbaugh ou d'autres qui sont très populaires auprès de la 
droite américaine ? S'agit-il de la sagesse primaire enseignée par la Scien-
tologie, qui revendique le statut d'authentique religion ? Sauf que dans les 
22 articles de son crédo, un seul parle de Dieu, pour dire une chose et rien 
d'autre : Dieu est le seul à pouvoir suspendre les droits d'un individu. Ou bien 
encore, s'agit-il du dégout pour les joies de ce monde, accompagné de ce 
moyenâgeux idéal de mourir martyr, qu'on retrouve, par exemple, dans 
l'islamisme radical ? Il le faudrait bien, semble-t-il, pour que le « retour du 
religieux » soit un véritable retour en arrière. 
 
Ou au contraire s'agit-il d'anciennes vertus comme les trois qui trouvent une 
place improbable dans le cœur du cinéaste Bernard Émond qui, bien qu'il soit 
athée, ne dédaigne pas de les appeler par leur nom : théologales ? Ou bien 
d'une religiosité qui s'insinue partout, comme le nom de Dieu qui est, de tous 
les noms, le plus souvent prononcé dans les chansons de l'agnostique 
Georges Brassens ? Ou plus clairement cette fois, dans l'admiration diffuse 
pour l'action de purs croyants comme l'abbé Pierre ou Mère Térésa ? 
 
Pour les gens sérieux, le retour du religieux est une expression embarras-
sante si elle désigne cet imaginaire religieux immédiat et vide, comme le 
geste, en passe de devenir traditionnel, du joueur de football américain qui, 
après avoir marqué un touché, pose le genou au sol et pointe le doigt vers le 
ciel, et les centaines de bagatelles religieuses de ce genre que personne ne 
prend au sérieux. Enfin je le suppose. Et par contre que penser de gestes 
religieux exceptionnels comme celui de ce conseiller en placement financier 
que tout le monde s'arrache à la bourse de Londres et tout à coup se fait 
moine cistercien durant cinq ans et continue, par après, à vivre une vie de 
pure charité créatrice de liens entre les cultures ? Que penser de l'expression 
de sa ferme espérance que les humains ne sont pas irrévocablement divisés 
en blocs voués à l'affrontement violent, même à la suite du massacre en 
Algérie de ses anciens confrères moines ?  
 
Le problème serait que la formule « retour du religieux » soit une capsule qui 
rend ce retour banalement identique à lui-même alors que sa diversité, son 
foisonnement et ses oppositions font qu'il est une question pour lui-même. 
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Ce qui le distingue du condescendant fanatisme qui connait la vérité et laisse 
les questions aux autres. 
 
Troisième question 
 
Pourquoi remettre sur le tapis un problème dont notre culture semblait 
presque définitivement débarrassée : la matière et l’esprit ? Pourquoi s'en-
farger dans un « problème de philosophes » ? 
 
Cette question est la plus importante parce qu'elle met en doute la 
pertinence du débat lui-même. Il est vrai en effet qu'on entend rarement 
quelqu'un dire, à partir d'un assez long raisonnement, qu'il croit en l'esprit, 
mais pas en la matière. Peut-être que cette affirmation ne souffre pas 
seulement d'un manque de pertinence, mais, bien plus encore, qu'elle 
manque de sens.  
 
En tout cas, il est impossible de ne pas croire « à » la matière. Ce qui nous 
amène à nous demander quelle est la différence entre « croire à » et « croire 
en » et si le sens du verbe croire est différent selon la préposition qui le lie à 
son complément. Essayons, pour voir, un cas plus proche du langage 
ordinaire, un cas qui est moins lié aux « problèmes de philosophes ». 
 
Qu'est-ce qu'une « ex » pense de son « ex » ? Croit-elle « à » lui ?...Oh que 
oui ! Elle y croit tellement que lorsqu'ils se sont séparés, elle a décidé 
d'habiter dans un autre quartier pour ne pas l'avoir « dans les jambes ». Mais 
alors, croit-elle « en » lui ? Eh bien, justement pas ! Et en quel sens s’il vous 
plait ?... Au sens où, littéralement, elle ne peut voir la vie avec les yeux d'un 
autre si cet autre c'est lui. Et elle sent cette impossibilité confirmée par le fait 
que c'est réciproque. Et que pour les deux, la liaison entre eux rapproche la 
vie de cette « histoire racontée par un idiot » dont parlait Macbeth. 
 
Pourtant, croire c'est croire... Une si petite préposition peut-elle avoir pour 
effet de « virer un mot à l'envers » pour ainsi dire ? Eh bien oui ! si l'on en 
croit le philosophe (athée et matérialiste) Bertrand Russell, célèbre de par le 
monde, qui réclamait comme seul titre de gloire en philosophie d'y avoir 
introduit les verbes et les prépositions. 
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Et puis, à propos de la différence entre « croire à » et « croire en », ce n'est 
pas par hasard que le cas que j'ai choisi d'analyser concerne les divorces et 
les séparations, qui sont devenus la chose la plus commune aujourd'hui. Cela 
ne signifie-t-il pas que le « croire en » a plus d'importance qu'on ne croit, au 
centre même de notre vie pratique ? Bref, dans le domaine des relations 
entre les personnes, même lorsqu’il y a risque de rupture, c'est le « croire 
en » qui serait en cause ? En tout cas, pour revenir, après ce long détour, à 
la pertinence d'un débat sur la matière et l'esprit, dans le domaine de la 
relation avec les choses, comme de raison, le « croire à » est dominant.  
 
Donc, ce qui fait problème, c'est l'opposition entre le « croire à » des choses 
matérielles et le « croire en » des choses de l'esprit qui ne sont pas dans les 
cieux lointains, mais au milieu de nous, entre nous. Et si on prend comme 
témoignage privilégié de notre époque l'explosion de la communication qui 
marque le début du 21e siècle, on voit bien avec l'écart de plus en plus 
scandaleux entre les riches et les pauvres l'indéniable envahissement du 
matérialisme. Dans son autobiographie collective de la deuxième moitié du 
20e siècle, Les années, Annie Ernaux n'affirmait-elle pas que « la profusion 
des choses cachait la rareté des idées et l'usure des croyances »? Pas besoin 
d'être un grand connaisseur de cinéma pour voir un rapport question 
réponse entre Le confort et l'indifférence et la trilogie des vertus théologales. 
Mais il faut quelques heures de réflexion philosophique pour apercevoir que 
c'est la différence, présente au sein même de nos amours entre le « croire 
à » et le « croire en » qui nous retient de balayer sous le tapis la question de 
la matière et de l'esprit. 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
_____________________________________________________________ 
 

POURQUOI PARLER DU MATÉRIALISME AUJOURD’HUI ? 
Clément Loranger 

 
À la rencontre du CERCLE EST-OUEST du 22 février 2011, quelques questions 
de grand intérêt ont été posées, auxquelles je voudrais apporter pour ma 
part une réponse. La première est celle-ci : pourquoi discuter du problème 
corps-esprit comme le faisait Luc Gagnon ce soir-là ?  
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Deux réponses me semblent possibles. La première est que le matérialisme 
actuel en affirmant que tout est matière risque de créer une situation où 
l’être humain serait traité comme une chose. La deuxième réponse est que, 
compte tenu du retour du religieux, les gens pourraient retomber dans 
l’ignorance qui a régné avant « les Lumières » du 18e siècle. 
 
Il va sans dire que la deuxième réponse sous-entend que le matérialisme 
s’appuie sur la méthode scientifique et que la première réponse, en refusant 
le matérialisme, ne peut avoir une assise aussi solide. Je veux ici remettre en 
question la deuxième réponse. Et voici ma question : est-ce que refuser le 
matérialisme consiste à refuser la méthode scientifique ? 
 
En premier lieu, il semble que le principe matérialiste qui pose que tout est 
matière ne provient pas de l’expérimentation contrôlée d’une hypothèse 
conforme à la règle épistémologique de la réfutabilité formulée par Karl 
Popper et acceptée par les scientifiques aujourd’hui. En  effet, quelle 
expérience en physique, en chimie, en biologie ou en astronomie pourrait 
avoir comme résultat la confirmation provisoire que TOUT est Matière ? 
 
Autre question : Est-il correct de limiter la recherche scientifique à 
l’exploration de la matière ? En effet, le temps et l’espace sont-ils matériels ? 
Autre question : Quand une personne affirme que tout est matière, que veut-
elle dire ? Et même, sait-elle ce qu’elle dit ? En effet, qui peut prétendre 
connaitre la matière ? La position matérialiste reviendrait donc à : TOUT est 
matière dans les limites des expérimentations contrôlées actuelles ou bien 
Tout est composé de quelque chose de plus ou moins inconnu. 
 
Autre question : Que veut dire TOUT? De quoi parle-t-on ? Le TOUT 
n’échappe-t-il pas à la méthode scientifique ? En effet aucune hypothèse 
réfutable scientifiquement ne vise le TOUT. Le TOUT semble une croyance : 
il faut qu’il y ait un TOUT. Mais qu’en sait-on ? Une hypothèse en sciences 
vise toujours un phénomène déterminé, une relation quantifiable entre des 
phénomènes déterminés limités comme une loi statistique ou autre. Autre 
question : Une chanson, un poème, une prière, un mythe très ancien, une 
symphonie ne nous font-ils pas découvrir quelque chose d’aussi réel que ce 
que nous font découvrir les recherches scientifiques ? 
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Pour conclure, je demande au lecteur et à la lectrice de vérifier une autre 
hypothèse réfutable par l’examen critique. Cette hypothèse affirme que ce 
qui se découvre en sciences expérimentales et en sciences humaines peut 
aussi bien se constater par l’analyse critique des corpus littéraires ou bien 
des pratiques symbolico culturelles datant de la même période historique et 
dans la même culture. Par exemple, la notion d’égalité dans les démons-
trations géométriques chez les Grecs apparait dans la pensée grecque de 
l’Antiquité en même temps que la notion politique d’égalité entre les 
citoyens. À cet égard, il faut lire l’ouvrage de Michel Serres : Les Origines de 
la géométrie (1993). Enfin, un autre livre de Michel Serres permet de com-
prendre que l’esprit humain progresse dans le même sens autant dans les 
sciences expérimentales que dans la littérature : il s’agit de l’étude sur Zola : 
Feux et signaux de brume : Zola (1975). 
 

* 
 
La deuxième question qui m’a intéressé est celle du sens de la position 
matérialiste face au retour du religieux aujourd’hui. Ce retour impliquerait le 
danger de laisser l’« ignorance du Moyen Âge » réoccuper les esprits. C’est 
un fait que la période précédant la Renaissance était particulièrement 
imprégnée par la religion chrétienne. La foi aveugle, diverses superstitions 
plus ou moins antiques, la domination arbitraire d’un clergé passablement 
ignare et la violence inquisitoriale auraient maintenu les esprits dans 
l’obscurité. Les gens auraient cru plus aux prières, aux miracles, aux reliques 
et aux pèlerinages qu’à la médecine, à l’hygiène, à la recherche des causes 
naturelles de la lèpre, des épidémies, des famines. Les croisades contre les 
Albigeois et les musulmans remplaçaient les efforts diplomatiques, le 
commerce et le dialogue propre à la tolérance et la liberté religieuse. Le culte 
catholique conduisait à l’antisémitisme, car dans les prières on affirmait que 
les Juifs avaient fait mourir le Seigneur. Il n’y aurait eu aucune lecture critique 
de la Bible. 
 
Autre fait : l’analphabétisme régnait dans la Chrétienté. De même que le 
pouvoir papal cherchait à supplanter le pouvoir des rois et empereurs. Tout 
semblerait donc propice à considérer le moyen âge comme l’Âge de 
ténèbres, cette période appelée « gothique » par dérision. La barbarie recou-
verte d’un verni chrétien aurait remplacé la culture gréco-romaine. Somme 



9 
 

toute manque de liberté d’esprit, de rationalité, des droits humains et 
politiques. Immense recul par rapport à la civilisation romaine. 
 
Cette critique radicale de la Chrétienté est souvent accompagnée d’un 
jugement sans ménagement du monde arabomusulman et d’un amalgame 
entre Islam et intégrisme fanatique. Pourtant, les matérialistes reconnais-
sent la valeur civilisationnelle des cathédrales, de la sculpture romane et 
gothique, des fresques de cette époque, du chant grégorien et de la musique 
ancienne, de la littérature chevaleresque remplie de merveilleux, de la 
poésie courtoise si raffinée et autres trésors culturels. Malgré tout, le 
matérialiste endosse le constat du philosophe Bertrand Russell : les religions 
ont fait un peu de bien et beaucoup de mal. Il y eut bien des œuvres carita-
tives et éducatives, mais les conflits sanguinaires, la torture et la répression 
ont toujours été stimulés par l’intolérance religieuse, la superstition, les 
préjugés les plus stupides. À titre d’exemple, on brulait les femmes guéris-
seuses comme sorcières, on faisait des procès aux animaux, les seigneurs 
exerçaient le droit de cuissage, etc. 
 
Pour conclure, je pense que beaucoup de ces choses sont véridiques bien 
qu’il faudrait apporter beaucoup de nuances. Les matérialistes devraient 
s’inspirer, entre autres des livres : Pour en finir avec le Moyen Âge de Régine 
Pernoud et La grande clarté du Moyen Âge de Gustave Cohen. 
 

* 
 
Je vais maintenant examiner la question de la chrétienté médiévale sous un 
autre angle, celui qui m’a été proposé lors de la ma conférence du 11 janvier 
sur l’origine du christianisme. La question était alors de savoir si le 
christianisme avait apporté quelque chose de positif ou un progrès à 
l’humanité. 
 
Je pense que le matérialiste a tort d’affirmer que le débat actuel sur le 
matérialisme est utile pour barrer la route au danger inhérent au retour du 
religieux. Mon argument se base sur l’apport positif du christianisme de 
l’Antiquité et du Moyen Âge. Si le christianisme a contribué à une meilleure 
connaissance de l’être humain et à de meilleures relations des humains entre 
eux et avec la nature, alors le matérialiste a tort. 
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Je vais donc examiner la question suivante : l’apport du christianisme est-il 
valable pour l’humanité ? Cette question en sous-tend d’autres : a) La 
christianisation de l’Empire romain a-t-elle été bénéfique ? b) La suprématie 
du christianisme au Moyen Âge a-t-elle été profitable malgré ses tares ? 
 
Ma réponse à la première question est oui. Oui parce que la christianisation 
a permis l’intégration de la culture gréco-romaine et son enrichissement. Par 
exemple, l’éthos épicurien est récupéré par les moines : simplicité, frugalité, 
fraternité, convivialité et indifférence politique qui permettent une vie 
heureuse sinon sereine sur terre. Bien sûr, les moines ne se réclament pas 
de l’indifférence religieuse d’Épicure, mais globalement leurs pratiques de 
vie ressortissent au programme de vie épicurienne. 
 
Oui, parce que la christianisation, malgré les effets abominables de la 
théocratie et du césaropapisme, permet la diffusion de l’esprit évangélique : 
la personne humaine enracinée dans l’unique divinité suprême acquiert une 
valeur absolue. Toute personne est précieuse et son épanouissement trans-
cende toutes les règles de société religieuse et civile. Je ne dis pas que ce 
principe évangélique était formellement et juridiquement respecté, ce qui 
est impossible, je dis que ce principe de vie était maintenu au moins 
implicitement, par la simple lecture du Nouveau Testament. Le germe restait 
en vie. Ce principe évangélique sera la cause de la transcendance des Droits 
de l’homme par rapport aux lois positives et aux pouvoirs des États et aux 
prérogatives des communautés (V. Michel Serres : Rameaux) 
 
Oui parce que la christianisation minait la légitimité des guerres, de la tor-
ture, de l’esclavage, des jeux homicides du cirque, de l’infanticide des bébés 
non désirés, et tant d’autres pratiques cruelles de la culture gréco-romaine. 
Oui parce que la christianisation a produit une vision épurée du sacré. 
Comparons le dieu de la mythologie grecque à celui de la Bible. Le règne de 
Zeus débute ainsi : Zeus opère la castration de son père Chronos ! Le règne 
du dieu biblique unique commence ainsi : il lance la lumière sur le monde 
(Fiat lux !). De plus, la piété chrétienne était plus profonde que celle de 
païens. Les païens cherchaient à obtenir des avantages des dieux et déesses, 
parfois avec une dévotion sincère et la recherche d’une amitié avec les dieux 
et déesses. Le chrétien peut aller plus loin. L’implication existentielle est plus 
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intense. « C’était soi-même qu’il fallait sacrifier comme Christus s’était 
sacrifié » affirme Lucien Jerphagnon. (Ferry/Jerphagnon : La Tentation du christianis-

me.) 

 
Quant à la valorisation de la personne humaine elle est fondamentale dans 
le message religieux accompagnant la christianisation. Le Logos éternel 
devient un humain et l’humain est divinisé. Le divin est PAROLE (Logos), il est 
relation (Père-Fils-Esprit saint). La relation interlocutoire prédomine dans la 
geste de Jésus et dans la dévotion. Bien que la suspicion sur l’élaboration du 
dogme de la Trinité entache le contenu de foi du christianisme, il implique 
une nouvelle connaissance de l’humain. (Frédéric Lenoir : Comment Jésus est devenu 

Dieu) Il y a un transfert du divin vers l’humain. Sa subjectivité responsable est 
posée au-delà des cadres de la Cité comme le montre Hegel dans Principes 
de la Philosophie du droit et La vie de Jésus. 
 
Autre trait fondamental de la christianisation : l’expérience amoureuse 
englobe des domaines que l’humanité n’avait pas envisagés. Jésus fut 
l’« homme offrande » et l’« homme service ». Il fournit un style de vie 
nouveau au genre humain. La personne peut se donner elle-même et se 
mettre au service des êtres que toutes les civilisations considèrent comme 
répugnants. Ce souci des autres a pu nourrir les énergies des progrès 
médicaux et humanitaires, comme concevoir l’instauration de la Croix Rouge 
sans ses racines évangéliques, et la Convention de Genève, etc. ? 
 
Voyons maintenant si la civilisation médiévale fut un recul pour l’Occident 
sur le plan de la connaissance et de l’éthique. Souvent nous nous 
représentons le Moyen Âge à partir d’un livre ou d’un film qui nous a 
marqués. « La passion Béatrice » de Bertrand Tavernier, paru en 1987. Le 
pouvoir seigneurial est terriblement cruel. Toutefois, il ne l’est pas plus que 
celui de bien des potentats modernes. De plus le seigneur cruel de ce film est 
un athée ! Quant au contenu religieux du film, il faut retenir deux choses. a) 
C’est un moine qui part du fief pour dénoncer les crimes du seigneur. Il sera 
assassiné sur la route. b) Et puis, une mystique qui passe pour une sainte, 
jeûne sur la place publique. D’aucuns pourraient dire qu’elle est psychotique. 
C’est une question d’appréciations subjectives de notre part. 
 
Autre exemple, le film Le Nom de la rose s’inspirant du roman d’Umberto 
Ecco portant le même titre. Le film montre des superstitions. Toutefois, de 
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telles pratiques existaient durant l’Antiquité… L’intervention de l’Inquisition 
frappe beaucoup plus les esprits des spectateurs. Il s’agit du Grand 
Inquisiteur Bernardo Gui. À ce moment, le film sombre dans la caricature et 
trahit le roman ; (V. Julien Théry qui traduit et présente Le Livre des sentences de 

l’Inquisiteur Bernardo Gui) Théry y affirme que Gui n’a jamais commis d’iniquité 
quand il a appliqué les règles en vigueur. En soi, l’Inquisition est regrettable. 
Encore une fois, je dois répéter qu’elle continue à l’époque moderne et fut 
adoptée par les anglicans, les calvinistes et les luthériens.  
 
Sur le plan intellectuel, les penseurs du Moyen Âge ont préparé et nourri la 
réflexion moderne. À titre d’exemple, Le Livre des XXIV philosophes (anonyme du 13e 

siècle) contient déjà Blaise Pascal et bien d’autres. La spéculation philo-
sophique médiévale n’a pas à rougir devant celles de la Renaissance et de 
17e siècle. L’auteur latin profane le plus lu par les moines est Ovide. Notons 
qu’il fut condamné pour immoralité par l’Empereur romain Auguste. 
L’auteur sacré le plus lu fut Saint Augustin dont l’œuvre récapitule le savoir 
grec antique. Où sont l’ignorance et l’obscurité du Moyen Âge chrétien?  
 
Les Pères de l’Église dits Pères grecs étaient souvent des savants. Ils sont 
étudiés durant le Moyen Âge. Dès le 12e siècle, une haute culture se déploie. 
Un Abélard à Cluny termine sa vie en ayant la connaissance de l’hébreu et de 
l’arabe et prépare une méthode rationnelle pour la conversion des  
juifs et des musulmans. Un Saint Bernard élève la poésie religieuse au 
sublime. Un Thomas d'Aquin cumule les savoirs arabomusulmans et patris-
tique avec une connaissance approfondie d’Aristote. Et que dire d’un 
chrétien si érudit et pacifique comme le fut Raymond Lulle ? (Le Livre de l’ami et 

de l’aimé)  
 
Pour conclure, le retour du religieux n’est pas si dangereux même, et c’est 
une chimère de croire que ce serait un retour au Moyen Âge. Le message 
chrétien qui a surgi dans l’Empire romain a été maintenu au Moyen Âge. Le 
christianisme apporte une connaissance de l’être humain, de la dignité de sa 
personne, de la responsabilité de sa conscience, de la profondeur de sa 
subjectivité et de sa liberté. Cette liberté qui fait dire à Michel Serres que le 
Christ a apporté le « format fils » remplaçant le « format père », anticipant 
la démocratie et l’esprit scientifique. (Rameaux, 2004) 

www.cercle-est-ouest.com 
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L’ESPRIT, LA PERSONNE ET L’ÊTRE 

Yvon Paillé 
 
Une des grandes modifications de l’anthropologie qui se produit avec la 
modernité, c’est la disparition de la « nature humaine » stable et éternelle. 
L’homme devient un simple « sujet », comme on le voit chez Descartes : un 
« Je » qui pense. Qu’est-ce qu’il y a dans ce Je ? Principalement un principe 
d’opération pour la pensée et pour la parole ; mais aussi pour d’autres 
opérations : vouloir, sentir, agir, imaginer, etc. Ce principe est certes lié à un 
corps vivant animal, mais plus la pensée moderne se développe, plus la 
notion de « culture » comme forme dans laquelle s’installe et se construit le 
sujet, prend de la force.  
 
On en vient finalement à considérer que tout dans l’homme est construit. La 
notion d’une nature proprement humaine, avec ses déterminismes, ses lois 
propres, disparait. La notion d’« âme », comme principe de vie, s’évanouit 
elle aussi. Celle de « psychisme » la remplace. Quant à la notion d’« esprit », 
elle demeure, mais prend un sens de plus en plus métaphorique, pour 
désigner ce qui dans l’homme a rapport à son intelligence, à sa raison, à sa 
volonté, à sa créativité, à sa liberté, etc. Mais on se dirige insidieusement 
vers une pensée unique, plate, formatée, purement rationnelle et si possible 
scientifique, qui avance tel un bulldozeur dans les diverses cultures de 
l’humanité, qu’elle cherche à unifier en arasant toutes leurs différences. 
Ayant perdu la « nature humaine », et avec elle leur âme, sinon peut-être 
leur esprit, les hommes sont en train de perdre maintenant leurs 
innombrables cultures. On leur apporte en échange des armes, des 
ordinateurs, des téléphones portables, des chartes de droits, mais aussi de 
la démocratie, de la libre concurrence et de la langue anglaise. 
 
Face à cette entreprise ravageuse – qui n’a pas que du mauvais, tant s’en 
faut – des hommes ici et là doivent entreprendre, non pas de rétablir la 
notion de nature humaine, qui appartient à la pensée antique, mais peut-
être de rétablir celles d’âme et d’esprit, et un certain nombre d’autres 
notions et institutions, sans lesquelles l’espèce humaine, à long terme, est 
menacée de disparition. Il faut que les gens se tournent vers des disciplines 
comme l’art, la littérature, l’histoire, la philosophie, le droit, la religion, qui 
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ne sont pas dans la dépendance de la seule raison, et qu’ils les cultivent 
intensément avec à la base ce postulat fondamental : L’homme, bien qu’il 
vive dans la nature et en ait besoin absolument, ne lui appartient pas 
entièrement. Quelque chose en lui n’est pas naturel et dépasse la nature. Or 
c’est cela qui est le plus précieux. C’est ce « quelque chose » qui doit être 
affirmé, exprimé, explicité, cultivé, avec le plus total dévouement, tout en 
maintenant l’idée que l’appartenance de l’homme à la nature lui impose de 
la sauvegarder et de l’aménager avec le plus grand respect. Or le « quelque 
chose » en question peut être approché et exprimé, sinon expliqué, avec les 
notions d’âme et d’esprit, qui sont deux aspects d’une même réalité. 
 
De ces deux notions découlent d’autres notions propres à l’homme : la 
transcendance, la liberté, l’historicité, la dignité, la foi en Dieu, le besoin de 
justice, la capacité d’aimer gratuitement, etc., toutes choses immatérielles 
contre lesquelles les assauts de la rationalité scientifique et technologique 
ont des effets dévastateurs. Mais non pas parce qu’elles en révèleraient la 
fausseté ou l’inanité, plutôt parce qu’elles agissent à la façon d’une bombe 
qui, tombant sur un édifice, en détruit l’architecture et la beauté. 
 
L’Être et la Personne 
 
Revenons sur le « quelque chose » de non naturel qui se trouve dans 
l’homme. C’est lui que les tout premiers philosophes de la Grèce antique ont 
découvert et essayé de définir de nombreuses et différentes façons. Et si à 
ces études nous joignons les « découvertes » faites à peu près à la même 
époque en Palestine par les ancêtres du peuple juif et ses grands prophètes, 
nous conviendrons que la notion d’Être pourrait nous servir à préciser 
adéquatement ce « quelque chose ». Sans oublier l’apport inestimable de 
Heidegger au 20e siècle à toute cette problématique. 
 
Parlons donc de l’Être et disons qu’il appartient à la philosophie de nous le 
révéler en tant que tel, et non dans certaines de ses propriétés seulement, 
comme le beau, le vrai, le bien, l’un, la transcendance, la liberté, etc. 
L’homme possède un esprit, ou mieux est un esprit, parce qu’il appréhende 
l’Être, la dimension de l’Être, ce qui lui permet de philosopher en portant sur 
le monde un regard totalement nouveau. L’Être n’est pas un pur concept 
fabriqué par sa raison, ou un mot désignant le grand ensemble de tous les 
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êtres particuliers qui constituent le monde, et que Heidegger appelle des 
« étants ». Il n’est pas non plus une forme ou une matière, qui se tiendrait 
dans tous ces êtres particuliers. Ce qu’il est vraiment, on ne peut pas le dire 
ni le définir, car on ne peut pas le cerner, le délimiter. On peut cependant le 
comparer vaguement à une « dimension ». Non pas celle de la longueur ou 
de la largeur, mais celle de la profondeur. En fait, il s’agit d’une autre sorte 
de profondeur, fuyant derrière la totalité des êtres particuliers qui sont le 
monde. Ou encore, quelque chose comme cette quatrième dimension de la 
physique, le temps, qui enveloppe l’espace et tout ce qu’il contient. En 
somme, de l’Être il nous faut dire qu’il transcende toutes les catégories qui 
nous permettent de parler et de comprendre le monde. Mais de chercher à 
le concevoir, d’en être préoccupé, de le traquer même dans un discours 
philosophique, témoigne que nous sommes des esprits. Et nous arrivons à 
quelque résultat dans cette recherche en repérant des voies qui nous 
conduisent vers lui, celles qu’on appelait jadis les transcendantaux : le beau, 
le vrai, le bien, l’un ou l’amour. 
 
Le fait d’intuitionner au moins vaguement l’Être, de pouvoir théoriser sur lui, 
de chercher des voies d’approche, des moyens de communication, comme 
aussi le fait de pouvoir l’oublier, le perdre, tomber en quelque sorte hors de 
lui ou de son rayonnement, exige de se concevoir soi-même sur un mode 
tout à fait spécial, celui de la Personne. Qu’est-ce qu’une « personne » ? Un 
être spirituel qui peut entrer en relation avec l’Être, donc qui est doté d’une 
transcendantalité, le rendant capable d’art, d’histoire, de philosophie, de 
littérature, de religion, etc. La Personne comme l’Être ne peut pas se définir 
au sens strict. On ne peut en faire le tour, la délimiter, la comparer à quelque 
chose d’autre qui lui ressemblerait. Elle est unique toujours, et ouverte sur 
l’Être, avec lequel elle entretient des relations complexes, que les concepts-
valeurs-idéaux du beau, du bien, du vrai et de l’un permettent d’ordonner 
d’une certaine façon. De fait, ils se laissent deviner dans la structure 
profonde de toutes les cultures, dont ils forment les axes. 
 
Une personne entretient aussi toujours des relations avec d’autres 
personnes, elle peut constituer ainsi à plusieurs des personnes communes. 
Telles sont les nations, par exemple, et les Églises. Dans tous les cas une 
personne n'est jamais seule, et si elle se retire des autres, physiquement et 
mentalement, c’est momentanément, et pour tâcher d’établir de nouvelles 
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ou de plus profondes relations avec les autres, fondées sur une nouvelle 
intuition de son identité, et une nouvelle relation avec l’Être. 
 
Bref, si l’homme est une Personne, c’est qu’il est un esprit et une âme 
étroitement liés, capables d’entrer en relation avec l’Être. L’âme est 
l’élément passif qui se tient au cœur de la personne, dont l’esprit est l’envers 
actif. L’âme est la possibilité pour elle d’être affectée par l’Être et de vibrer à 
l’appel des transcendantaux, qui sont aussi de grandes valeurs ou des idéaux. 
Elle est ce qui capte, reçoit les émanations de l’Être, ses révélations, ses 
appels, alors que l’esprit est ce qui réagit, passe à l’action, s’exprime 
librement, crée même, à l’image du Dieu biblique. L’idée d’âme recouvrirait 
en partie au moins celle de « cœur », dont Pascal parlait. Comme l’idée 
d’esprit recouvre en partie aussi celle de « raison », à l’œuvre dans les 
sciences et les techniques. On conçoit alors que les communications de la 
Personne avec le Transcendant nécessitent autant une âme qu’un esprit. On 
ne peut vraiment sauver le dernier qu’en sauvant aussi la première, et tel est 
le grand défi de la civilisation postmoderne qui s’étend présentement sur 
toute la planète, tel un rouleau compresseur. 
 
La chair plutôt que le corps 
 
Les concepts de corps et d’esprit ne sont pas les meilleurs pour cerner 
l’essence de l’être humain, si une telle essence existe. D’abord le concept 
d’esprit sans son envers qui est l’âme, est tronqué. Il a tendance à se limiter 
aux manifestations de l’intelligence humaine qui fabrique des savoirs et des 
outils. Alors qu’il est beaucoup plus vaste. Ensuite, si nous considérons que 
la créativité est une des propriétés de la personne, il arrive que cette 
créativité se manifeste dans l’institution même de la personne, ou de son 
essence. La personne est donc auto créatrice. Son essence n’est pas derrière 
elle ou au fond, mais devant. Toute son existence lui est donnée pour la 
réaliser ou pour la faire être éternellement. Car son corps mortel ne la définit 
pas, bien qu’il la supporte et la détermine fortement. Mais la personne n’est 
pas prisonnière de son corps ni du monde. 
 
Quoi qu’il en soit, le concept de corps est manifestement trop large et trop 
vague pour entrer dans la définition de la Personne. En effet, il sert 
principalement à désigner un morceau de matière quelconque, une chaise, 
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une pierre, un astre, un atome, etc. Parler du « corps » humain convient sans 
doute en anatomie, mais ce corps-là n’est pas spécialement celui dont nous 
avons l’expérience directe, c’est-à-dire la conscience. Il vaut mieux faire 
comme Maurice Merleau-Ponty et opter pour le concept de chair, repris de 
saint Paul et de la théologie chrétienne, mais modifié ou plutôt agrandi. 
 
Du corps nous pouvons difficilement dire que nous le sommes. Mais il en va 
autrement de la chair, qui est une matière vivante. Le Moi ne la possède pas, 
il l’habite, il est partout en elle. Et celle-ci est travaillée de l’intérieur par la 
vie, animée comme chez les animaux, poussée par des besoins et des désirs, 
capable de passions et d’embryons de pensée et de sentiment au moins. Elle 
est également trouée, en plusieurs endroits, pour laisser entrer et sortir des 
ondes, des radiations, des effluves, des matières solides et liquides, sans 
pour autant en être altérée substantiellement. Elle est parcourue de 
sensibilité, apte à être impressionnée et à résonner, et surtout capable de 
jouissance et de souffrance. Comme elle est capable d’émettre des sons : 
parole, chant, cri, pleurs, etc. Or le Moi qui l’habite pourra utiliser ce 
matériau pour se manifester comme être spirituel, comme une personne, 
autrement dit pour parler et pour penser. 
 
Le concept de langage ou de parole est de la plus haute importance. La chair 
humaine parle, pense, est intelligente, raisonnable, mais aussi aime, donne, 
décide, rêve, imagine, se souvient, etc., toutes activités qui structurent la 
personne et, étant donné son appartenance à une communauté de person-
nes, structurent aussi une culture. On ne peut donc se faire une juste idée de 
la chair en étudiant seulement l’anatomie et la physiologie, fût-ce celle du 
cerveau, sa partie la plus complexe, et en se limitant à la chair d’un seul 
individu. L’expression « plaisirs de la chair » témoigne de la capacité de cette 
dernière de s’unir intimement à une autre pour en constituer une plus 
grande. D’ailleurs la définition biblique du mariage indique qu’il y a formation 
d’une « seule chair » pour les deux vrais époux. 
 
La chair d’un sujet peut donc s’agrandir dans la sexualité, pour la production 
de nouveaux êtres humains, mais elle le fait aussi dans tout groupe, toute 
société qui se dote d’une identité particulière et où apparait aussi un 
« esprit » particulier. Les Moi, à cause de leur appartenance à une chair plus 
vaste, sont capables de former des « nous », puisqu’ils sont enracinés dans 
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un même substrat. Entre le Moi, le Toi et le Lui, les communications sont 
beaucoup plus faciles si elles s’établissent sur la base de la chair, que si elles 
s’établissent sur la base de « corps ». Le corps est naturellement un principe 
de séparation et de division, tandis que la chair, elle, est un principe de 
liaison.  
 
Mais considérons l’esprit. Est-il dans la chair ? Si l’on répond oui, on risque 
d’en faire un corps, autrement dit une chose. On le met alors dans un lieu, 
un espace, ce à quoi il répugne. Mais on risque moins de tomber dans ce 
travers si on le met dans la chair, ou plutôt l’attache à la chair, laquelle est 
dotée non seulement de sensibilité, mais d’une certaine réflexivité. En effet, 
les mains peuvent se toucher l’une l’autre, les yeux peuvent se voir au miroir, 
les oreilles entendre les sons proférés par la bouche, le nez sentir les odeurs 
dégagées par la peau, etc. Un germe de conscience de soi manifestement s’y 
trouve. Cela fait que l’esprit peut se greffer beaucoup plus facilement sur elle 
que sur un corps. 
 
Le problème de la nature de l’esprit n’est pourtant pas réglé par le fait de le 
situer dans un ou plusieurs sujets charnels. Mais comme l’union des chairs 
se fait plus facilement et intimement que l’union des corps – qui en fait ne 
font que se juxtaposer – on peut approcher le mystère de l’esprit plus 
facilement dans ce nouveau contexte. De toute façon, il faut renoncer à 
concevoir l’esprit comme une substance quelconque s’ajoutant à celle de la 
chair. Il est la chair elle-même, dans la mesure où elle peut communiquer 
avec d’autres chairs, se constituer en une multitude de Moi relativement 
indépendants et se livrer à certaines activités dont les hommes ont seuls la 
capacité : la conscience morale, la pensée rationnelle, la volonté libre, la 
création artistique, la foi religieuse, l’amour gratuit, etc. De plus, nous avons 
dit que la chair était trouée ; peut-être faut-il supposer un trou, une fenêtre, 
ou mieux une ouverture spécifique à la personne, toujours dotée d’âme et 
d’esprit. Cette ouverture permet au sujet charnel autant de recevoir des « 
messages » venus d’ailleurs, de l’Être ou de Dieu, que de percevoir des 
réalités transcendantes, n’appartenant pas au monde que nos sens 
explorent et nous révèlent ? Une ouverture à l’Être rend possible une 
participation à l’Être, et éventuellement, après la mort, une union intime 
avec Lui. 
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Ainsi l’esprit ne serait pas « dans » la chair, si l’on considère celle-ci comme 
un lieu, et il ne serait pas « hors » d’elle non plus. Mais il serait lié à elle, 
comme le Moi lui-même, qui n’est pas au sens strict « dans » la chair, ni 
« hors » d’elle. Et il ne s’identifie pas à elle purement et simplement, à moins 
de faire de son ouverture à l’Être un ses éléments constitutifs. Remarquons 
ici que dans le concept original de chair, que nous trouvons dans les Évangiles 
(« Pierre, ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela… ») et dans saint 
Paul, la chair était capable de passion et elle résumait assez bien tout ce que 
la nature a mis en nous, l’instinct, la passion, une certaine forme de pensée 
même et de conscience, toutes choses qu’on voit chez les animaux. Mais 
l’élément proprement spirituel n’y était pas. Sauf qu’il peut s’y greffer 
beaucoup plus facilement que sur un corps. Cela, la théologie chrétienne l’a 
reconnu en posant dans la chair l’aptitude à ressusciter dans l’au-delà. 
 
Finalement, il nous apparait possible de concevoir l’esprit comme une 
propriété du Moi charnel, qui le rend capable de certaines activités 
typiquement humaines, activités qui ne sont possibles que si ce Moi peut 
communiquer avec d’autres Moi et recevoir de l’Être une certaine 
information. Ce Moi ne se constitue lui-même d’ailleurs que par la com-
munication avec d’autres Moi, et cette constitution, dans un groupe doté 
d’une culture commune, telles la nation ou l’Église, est manifestement une 
activité spirituelle. 
 
Pour un nouvel humanisme 
 
Il faut envisager la formation d’une coalition d’historiens, philosophes, 
artistes, écrivains, religieux, et plus généralement de tous ceux qui ont à 
cœur de développer leur personne selon les valeurs les plus humanisantes 
possibles, pour elles-mêmes et pour toutes les autres qui les environnent, 
afin de construire un humanisme authentique et nouveau, face à la coalition 
des scientifiques, des techniciens et des politiques dont les projets et les 
ambitions sont bien connus. Il faudrait un humanisme différent de celui de 
la modernité, qui était athée et, avec Dieu, rejetait l’Être. Quant à ce dernier, 
ce n’est pas la montée du christianisme pendant le Moyen Âge qui a conduit 
à son « oubli », mais à partir du 19e siècle principalement, le rayonnement 
des grands penseurs athées militants. Cet humanisme-là se faisait une idole 
de l’Homme. De fait, dans un cosmos devenu le Tout absolu, l’homme 
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accédait au rang d’être le plus parfait, d’être suprême, et une petite élite 
s’imagina pouvoir incarner le Surhomme ! Mais le 20e siècle l’a montré de 
manière éclatante : ce type de Surhomme pouvait se révéler le plus abject, 
la plus immonde des créatures.  
 
L’idolâtrie de l’Homme et un certain humanisme qui l’accompagne et la 
promeut constituent une idéologie pernicieuse. Contre elle il faut répéter 
que l’homme n’est pas l’Être, il est seulement une Personne. Or la Personne 
sans l’Être, sans la lumière de l’Être, ou bien tombe dans l’insignifiance d’une 
vie tout entière vouée au divertissement, ou alors à l’accumulation sans frein 
de la richesse et à la fièvre d’un pouvoir toujours plus grand à conquérir sur 
le monde et sur l’humain. Mais comme dit l’Évangile, « À quoi sert à l’homme 
de conquérir le monde s’il vient à perdre son âme ? » On peut ajouter : À 
quoi sert à l’homme de vivre dans le spectacle permanent s’il vient à perdre 
sa chair ? 
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