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PHILOSOPHIES OCCIDENTALES ET SAGESSES ORIENTALES 
Jacques Senécal 

 
Texte de la conférence de l’auteur prononcée le mardi 3 mai dernier. 
 
Pourquoi philosophie ? Pourquoi sagesse ? Les termes utilisés pour cette 
distinction sont déjà une réponse aux questions fondamentales de la méta-
physique humaine. Étant un professeur de philosophie occidentale, l’exposé 
se fera à l’aide de dix thèmes ou dix concepts les plus importants de notre 
tradition judéo-chrétienne et gréco-latine : la substance, la connaissance, 
l’essence, la raison, le dualisme, le moi, le libre arbitre, le temps, le bonheur, 
le salut. Et à partir de ces dix idées philosophiques fondamentales, je ferai 
les parallèles nécessaires avec ce qui provient des traditions intellectuelles 
et pratiques des principales sagesses orientales.  
 
Au tout début de notre parcours philosophique en Occident, deux visions du 
monde s’affrontent d’une part, celle d’Héraclite qui affirme que tout est 
changement et devenir, la stabilité n’étant qu’une illusion, « on ne peut 
jamais se baigner dans les mêmes eaux d’un fleuve » et, d’autre part, celle 
de Parménide qui défend l'idée contraire, que le changement n’est qu’une 
illusion puisque « l’Être est ce qu’il est », stable et éternel. Changement et 
stabilité. Nos grands philosophes qui ont suivi, de Platon et Aristote jusqu’à 
Descartes et Bergson en passant par les médiévaux chrétiens ont toujours 
défendu de diverses façons l’existence d’une stabilité fondamentale de 
l’être, malgré les changements du monde matériel. Ils ont traditionnellement 
défendu la thèse parménidienne : les formes pures chez Platon, l’essence 
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universelle chez Aristote, l’âme spirituelle éternelle chez Saint Augustin… 
Pourtant, contemporains d’Héraclite et de Parménide, en Asie, trois grands 
penseurs déploient leur enseignement : Lao-Tseu, Confucius et le Bouddha. 
Tous les trois vont soutenir une vision du monde se rapprochant de celle 
d’Héraclite : tout est impermanent. Les philosophies occidentales sont par-
ménidiennes, alors que les sagesses orientales sont résolument héra-
clitéennes. Chez les Occidentaux, la notion de substance est d’une grande 
importance et particulièrement la Substance transcendante et stable par 
excellence : Dieu, cause première, Être éternel qui existe en soi, par soi, 
nécessairement. Le Créateur incréé, incausé devient dans les monothéismes 
un Dieu personnel, bon et juste. De plusieurs manières, encore aujourd’hui, 
on s’accroche à la tangibilité ou à l’apparence de la stabilité : la jeunesse 
éternelle, la solidité des investissements, la stabilité économique. 
 
Alors que chez les Orientaux tout est changement, tout est impermanence; 
il n’y rien de substantiel puisque les phénomènes sont interdépendants dans 
un devenir immanent, infini. Il n’est plus question de Dieu, mais d’une 
vacuité, une potentialité universelle ouverte dont on ne peut rien dire. Ou 
du Tao, force impersonnelle qui n’a pas de nom : « La voie qui peut être 
exprimée par la parole n’est pas la Voie éternelle » (Lao Tseu, Tao te King). 
Tout se transforme, des galaxies aux quarks. Des centaines de milliards de 
neutrinos issus des premiers instants de l’univers traversent notre corps de 
part en part chaque seconde. Rien, aucune particule ni aucune autre entité 
dans l’ensemble de l’univers n’a de permanence absolue. Rien n’a d’exis-
tence intrinsèque. La réalité est en perpétuel changement : elle est l’union 
des apparences et de la vacuité. À quoi servirait d’acquérir des apparences ? 
On va tout perdre ! Quoi ? 
 
Ensuite. La connaissance, dans les philosophies traditionnelles occidentales, 
est toujours fondée sur une dualité : le rapport sujet connaissant et objet 
connu ou à connaitre. Le rapport homme / monde. Que ce soit chez Aristote 
où la connaissance humaine permet une saisie du réel tel qu’il est, ou chez 
Kant pour qui la connaissance des phénomènes est conditionnée par les 
catégories de l’entendement et de la sensibilité, le rapport est toujours celui 
d’une dualité. Et dans cette relation, le Je, sujet qui connait, est trans-
cendant, irréductible, inobjectivable, c’est-à-dire toujours en retrait ou au-
dessus de la connaissance objective. La connaissance est ainsi un rapport de 
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dualité, je dirais même un rapport conflictuel entre l’intelligence et l’opacité 
de la matière, entre les concepts et l’inconstance.  
 
Chez les sages orientaux, la vraie connaissance, la vision juste, est au 
contraire fondée sur la non-dualité : le sujet ne transcende pas puisqu’il se 
confond avec l’objet en un tout. La connaissance est un éveil, une intuition, 
une expérience d’unité ou de totalité, une sorte d’immersion ou le Je, 
comme une goutte dans l’océan, est totalement immergé. La vraie 
connaissance, c’est la sagesse, une présence pure à tout, à l’ultime nature, 
ciel infini et inaltérable. Étant au-delà de tout concept, cette nature ultime 
peut donc être qualifiée d’inconcevable, sans que cette notion soit 
synonyme d’ignorance. Bien au contraire, ce mode de connaissance direct, 
non duel, au-delà des concepts, est une caractéristique de l’Éveil. « Dans la 
contemplation parfaite, on atteint la clairvoyance qui permet de percevoir 
l’unité absolue de l’univers ». 
 
Les philosophies occidentales sont en grande majorité des philosophies 
essentialistes : elles sont en quête de l’essence, la nature stable des choses, 
l’identité des réalités. « Les choses sont ce qu’elles sont. » Il faut, par l’obser-
vation et la démonstration, débusquer les essences. Et les concepts ou les 
idées des choses bien identifiées permettent des définitions, des 
distinctions, des catégories. L’idée, représentation mentale et abstraite, mais 
conforme à l’essence de la chose autorise de réaliser un classement, une 
taxinomie des êtres : l’homme est être corporel, vivant, sensible, raison-
nable. Vivant, être doué de vie ; vie, fait de vivre ; vivre, être en vie…  
 
Les sagesses orientales, elles, sont davantage existentialistes. L’essence ou la 
définition des entités qui n’existent pas en soi et par soi n’ont pas 
d’importance. Ce qui compte, c’est l’expérience vécue : l’existence. Le 
monde conditionné (samsara) est souffrance et c’est par la pratique ou le 
savoir empirique, l’exercice, l’action morale que s’accomplit la libération. 
L’homme est une potentialité à l’Éveil, capable d’une participation au 
continuum esprit. C’est pourquoi les ouvrages de philosophie en Orient n’ont 
rien du système de pensées, mais sont plutôt des collections de témoignages 
et de récits ou des recueils d’aphorismes, de soutras, tantras, mantras.  
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Dans ces conditions de recherches des essences, la raison qui calcule, 
analyse, juge, distingue et qui forme des concepts abstraits et qui les 
enchaine logiquement prend une dimension de premier plan. Il n’est donc 
pas étonnant que l’axe principal des recherches, des connaissances et des 
savoirs dans notre tradition occidentale soit celui de la raison, c’est-à-dire du 
rationalisme. Tout ce qui est de l’ordre de l’irrationalité est suspect. Le Siècle 
des Lumières est emblématique de cette mouvance. Ce n’est pas par hasard 
que l’on a traditionnellement opposé la raison et la foi, la raison et la 
sensibilité. La recherche de la vérité universelle, véritable processus d’inno-
vations conceptuelles, est le lot de la raison, donc de la philosophie et des 
sciences, non de la poésie, des arts et des religions. La philosophie occi-
dentale est, de ce fait, le plus souvent spéculative et théorique. Et c’est 
pourquoi elle est la mère légitime de sciences exactes modernes. 
 
Alors que les traditions orientales mêlent art, poésie, philosophie. La raison 
ne se distingue pas vraiment des facultés humaines. Tout est sensible, tout 
est affaire d’expérience vécue, tout est conscience. Et c’est dans cet « au-
delà » de la raison que le savoir empirique des maitres s’enseigne. La 
recherche se conforme à la tradition des expériences et des témoignages 
spirituels sur lesquels repose la confiance. Tout l’Orient, de l’hindouisme 
indien au Zen japonais, dans des formes extrêmement variées, insiste sur la 
valeur de la méditation plutôt que sur la spéculation.  
 
Depuis Platon et ses deux mondes intelligible et sensible, stable et 
changeant, on a développé, en philosophie, une propension au dualisme, 
sorte de doctrine qui admet l’existence de principes irréductibles : esprit, 
matière. La plus courante manie de cette tendance est de distinguer chez 
l’homme des substances, des instances diamétralement opposées : âme 
spirituelle et corps matériel, raison et passion, conscient et inconscient, 
intellection et sensation, pour-soi et en-soi et quoi encore… La plus célèbre 
expression de ce dualisme est bien la substance pensante (res cogitans) et 
(res extensa) la chose étendue de Descartes : « En sorte que ce moi, c’est-à-
dire l’âme par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du 
corps, et même qu’elle est plus aisée à connaitre que lui… ». Ce dualisme fait 
partie de nos automatismes socioculturels. On n’a qu’à demander à des 
jeunes de vingt ans une définition de l’homme et c’est entendu qu’ils vont 
répondre en dualistes : l’homme est composé de… substances opposées. 
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Tous les grands maitres du bouddhisme ou de l’hindouisme n’oseraient 
jamais faire de telles distinctions puisque pour la grande majorité d’entre eux 
le réel est un tout changeant impermanent, où les phénomènes sont tous 
interdépendants. Il n’y a pas de substance, il n’y a pas d’être qui existe en 
soi, par soi. Le dualisme est une impossibilité, il est une illusion dont il faut 
se déprendre. L’homme est une présence à l’autre, un corps changeant 
contenant la bouddhéité, la possibilité de l’éveil, la grande conscience, mais 
tout est interdépendant. Cette vision qui est à l’opposé du dualisme si 
courant chez nous s’appelle le monisme. Un moine bouddhiste à qui j’ai 
demandé un jour s’il distinguait son esprit de son corps me répondit : 
« Quand je médite, mon esprit a les jambes croisées. » 
 
Les doctrines dualistes chères aux Occidentaux ont produit des notions qui 
sont devenues, dans les siècles récents, de véritables dogmes : par exemple 
le moi personnel ou l’égo, c’est-à-dire cette chose confuse et difficilement 
discernable qui, pourtant, me distingue des autres et me personnalise. De 
nos jours, cet égo s’est affirmé de manière outrancière. Le moi grâce à sa 
puissante affirmation me célèbre, me propulse au sommet de la réussite. Il 
est source de pouvoir et de plaisir, moteur des désirs et des ambitions. Moi, 
mes émotions, mes motivations, ma volonté, mes pensées, mon esprit, mon 
amour… Il est le noyau, le disque dur de ma personnalité. Et grâce à ce pivot 
central et solide, je survivrai à la dégradation de ma chair. Le noyau de la 
prune s’éternisera après la disparition de sa pulpe. Je veux mon égo éternel. 
Ainsi dans tous les médias du monde occidental, les grandes personnalités 
exposent leur gros égo : ils s’égosillent à s’autoglorifier.  
 
Les sagesses orientales s’opposent à cette attitude. La tradition bouddhiste, 
par exemple, considère le moi comme une illusion : une carapace sociale 
construite, factice, changeante, isolante et désolante. Une imposture qui fait 
écran entre le Je et autrui. Le moi est source de douleurs. « Toute souffrance 
vient de ce que je me préoccupe de moi ». Le moi perturbe, alors que le Je 
impersonnel, c’est-à-dire cet esprit subtil ou vacuité ou présence pure est 
ouverture sur l’autre, sur l’ultime réalité. L’homme est un ognon constitué 
d’une multitude de pelures qui se sont accumulées au gré des apprentissages 
et des expériences, au fil des actions plus ou moins vertueuses et très 
intéressées. Déconstruire ce moi lourd, ce karma individuel, c’est procéder 
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au pelage de l’ognon, pelure après pelure enlevée par la conscience, la 
compréhension et la lucidité pour en arriver à un vide qui est tout. L’homme 
est un ognon qui se prend pour une grosse prune. C’est la méditation 
notamment qui, pas à pas, opèrera ce démantèlement du moi pour laisser 
place à la vacuité, la compassion universelle. « La sagesse m’apprend que je 
ne suis rien, l’amour me dit que je suis tout. » 
 
Un deuxième dogme issu du dualisme occidental : la liberté intérieure ou le 
libre arbitre. Bien sûr qu’il existe chez nous plusieurs significations de la 
liberté et les plus importantes sont celles qui relèvent des pouvoirs, des 
droits et des performances, bref, celles qui s’expriment en l’absence de 
contraintes. Mais le libre arbitre constitue le pivot fondamental des libertés 
puisqu’il révèle cette part divine en nous, cette volonté libre initiatrice des 
décisions, des choix entre le bien et le mal, notamment. Cette liberté est 
pensée comme une caractéristique de la nature humaine : une sorte de 
responsabilité innée qui fait de chacun de nous un sujet de droit, un être de 
devoir moral et une personne transcendante. Cette idée de liberté intérieure 
buissonne dans plusieurs domaines de la vie humaine éthique et politique. 
Cette « certitude » se retrouve dans les idéologies conservatrices et justifie 
même certaines attitudes d’intolérance : « C’est de ta faute ! T’es respon-
sable ! Tu le mérites ! » Il faut cependant ajouter que pour plusieurs philoso-
phes dissidents de la tradition occidentale, cette liberté n’est qu’une fiction 
utile à l’auto valorisation, comme à l’auto culpabilisation. 
 
Chez les sages orientaux, liberté veut dire libération. Vivre en adulte, c’est se 
libérer des attachements, des perturbations mentales et de l’ignorance. 
Renoncer, c’est se libérer. Comment y arriver ? L’éducation. Le Dharma. 
L’octuple sentier chez les bouddhistes, le « Xuè » (apprendre) chez Confucius, 
les arts martiaux chez les taoïstes, les yogas chez les hindouistes. C’est 
l’éducation, l’entrainement à la réflexion, à la méditation, au silence qui 
permet d’acquérir le vrai sens des devoirs moraux et des responsabilités. 
C’est l’éducation qui permet de nous libérer de l’obscurantisme et des 
illusions comme celles de Dieu, de la substance, du moi, du libre arbitre et 
des valeurs absolues. On ne nait pas libre, on le devient. Les ignorants sont 
d’autant moins libres qu’ils se croient davantage l’être. Au lieu que le sage le 
devient, en comprenant qu’il ne l’est pas. 
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Le temps. C’est linéaire et ça passe vite. Le temps, c’est le passé, le présent 
et le futur. Le passé avec toutes ses acquisitions, ses regrets, ses nostalgies, 
ses souvenirs et ses grâces. Le passé est parfois si lourd qu’il détermine le 
présent et même l’avenir. Le présent, c’est la frénésie de l’action, du travail, 
des rôles et de la performance obligatoire. Le futur, c’est l’espoir des réus-
sites, les attentes de l’ambition et, forcément, les craintes. Et la peur de 
vieillir. On veut vivre sans vieillir et on vieillit sans vivre. C’est un peu la 
description de notre temps. 
 
La sagesse, d’où qu’elle est, se situe hors de ce temps. Et ce qui est hors du 
temps est éternel. Et l’éternité, ce n’est pas le temps qui n’en finit plus, c’est 
un perpétuel présent. C’est le présent même. Le moment présent, c’est la 
vérité. Ce moment saisi dans sa vérité avec concentration et vigilance. Le 
passé est passé, mais il est toujours présent par l’enseignement des rites et 
de la tradition ; quant au futur, il n’existe pas. Toutes les sagesses du monde 
entier et de tous les temps repoussent l’espoir, signe d’insatisfaction, 
d’ignorance et d’impuissance. On peut lire dans le Mahabharata : « Seul le 
désespéré est heureux, car l’espoir est la plus grande torture qui soit et le 
désespoir, le plus grand bonheur. » Le bonheur est inespéré. 
 
La question du but de la vie, c’est, bien sûr, celle du bonheur. Que celui-ci se 
réalise sur terre ou dans un autre monde, il est la grande motivation, la « 
grande affaire » pour Voltaire. « L’homme vit pour le bonheur et sa recherche 
est la fin de l’action humaine », affirmait déjà Aristote. Aujourd’hui, on tente 
encore de le définir et l’on poursuit toujours sa recherche. Qu’est-ce que ce 
bonheur ? En Occident, il fut la raison principale de plusieurs philosophies : 
les sagesses de l’Antiquité manifestèrent longtemps cet idéal d’une vie 
réussie. Le stoïcisme, l’épicurisme et combien d’autres philosophes tels 
Montaigne et Spinoza ont développé des pensées et des modes de vie 
heureuse basée sur la raison, la tempérance et l’amitié ? Mais c’est précisé-
ment en visant un objectif de savoir et d’explication du réel plutôt que de vie 
bienheureuse dès ici-bas que la philosophie occidentale s’est distancée des 
objectifs eudémonistes de départ. Et de nos jours, le bonheur prend l’image 
très facilement exportable des apparences de la richesse et devient d’abord 
et avant tout quelque chose à obtenir à l’extérieur de soi. Par la richesse, 
d’où l’obligation de faire tourner à plein une économie de croissance ; par la 
politique qui coordonne et règlemente les ambitions personnelles et les 
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revendications collectives ; par la religion qui sauve les individus par la foi, 
l’espérance et la charité. Bref, le bonheur est au menu principal des marchés. 
Il est devenu l’image même du commerce. Le bonheur est une foule de 
petites choses que l’on achète. Et si possible les objets les plus récents, les 
plus technos, ceux-là mêmes qui nous viennent de l’ingéniosité humaine 
branchée sur le futur qui n’existe pas. Le bonheur occidental est perdu dans 
les labyrinthes des intérêts les plus mesquins qui pervertissent toute la 
planète. Il nous faut maintenant, à tout prix, un GPS pour le trouver.  
 
Revenons donc aux bases de la sagesse, celle-là qui persévère à travers les 
siècles et que l’on retrouve presque intacte dans les multiples formes du 
bouddhisme. Le but de la vie, c’est, là aussi, le bonheur, mais celui que l’on 
découvre au moyen d’une libération des souffrances. Les quatre nobles 
vérités nous mettent sur la piste : la vie est souffrance et la cause de nos 
souffrances ce sont les multiples attachements au moi et à la réalité illusoire, 
mais il existe une voie qui mène au bonheur, celle de l’équilibre spirituel fait 
de méditations, de vertus, de sagesse et de compassion : c’est l’octuple 
sentier dont le but primordial est de devenir un meilleur humain. Cette 
sagesse est transmissible et c’est le rôle de l’enseignement, du dharma. On 
n’a plus besoin de GPS, les maitres nous accompagnent. Le bonheur est la 
voie et non le but. 
 
Enfin, le salut. Il a pris plusieurs formes au cours des trois derniers millé-
naires. Il existe toute une panoplie de sotériologies. On a connu une foule de 
rédempteurs. Autant chez les philosophes que chez les théologiens, chez les 
païens comme chez les chrétiens. Les plus connus nous offrent des vies 
éternelles. Quelques-uns des paradis terrestres à la faveur d’une profonde 
réorganisation de la vie sociale qui se répercuterait autant chez les individus 
que dans toute la collectivité. Le salut se présente de plus en plus, en 
Occident, au bout d’actions politiques, économiques, technologiques sur le 
monde, sur la nature, sur l’homme et sur l’avenir. Les philosophes n’ont plus 
beaucoup de voix. Le mutisme s’est introduit dans les consciences. Nous 
sommes à l’ère des grands progrès dus à la grande et criarde croissance du 
produit intérieur brut. Le PIB, son acharnement et son tintamarre, en effet, 
nous obsèdent tellement qu’il est en train de tout métamorphoser. Y a-t-il 
de la lumière au bout de notre tunnel mutagène ? Notre salut est-il au-delà 
d’un grand changement social ? Ou d’une mutation imprévisible ? 
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Jour après jour, depuis des millénaires les grands sages persistent à nous 
enseigner autre chose et même le contraire de toutes ces grandes 
éclaboussures artificielles qui nous viennent de l’Occident. Le salut n'est 
qu’une simple, mais profonde transformation personnelle par une action sur 
soi. Le progrès s’il en est un, c’est celui de l’esprit. La croissance est celle non 
pas du produit intérieur brut, mais celle du bonheur intérieur brut : non pas 
le PIB, mais le BIB. Le salut est l’Éveil, la libération, l’indépendance, « la 
connaissance globale qui perçoit la nature ultime de l’esprit et des 
phénomènes sur un mode non duel, comme lorsqu’on verse de l’eau dans 
de l’eau » (Matthieu Ricard). Ce n’est pas la complexité des petites machines 
qui rassérènent, mais la simplicité primordiale de la clarté naturelle de 
l’instant présent, la libération de nos confusions, bref, l’autonomie. Dans le 
bouddhisme, la compassion est indispensable pour progresser sur la voie de 
la réalisation intérieure : « Que celui qui veut atteindre la bouddhéité ne 
s’exerce pas à de nombreuses méthodes, mais à une seule. Laquelle ? La 
grande compassion. » C’est donc l’amour qui peut venir à bout de la haine, 
de l’avidité, de la jalousie, de la violence et des autres poisons mentaux, et 
mettre fin au cycle infernal de l’égoïsme et de la souffrance, pour soi-même 
et pour autrui. 
 
Conclusion ? L’occidentalisation est en marche. Elle devient synonyme de 
mondialisation, d’une globalisation future, c’est-à-dire le risque d’une hégé-
monie administrative totale sur la terre. Il y a des résistances de toutes les 
sortes : des terrorismes aux tentatives de transition par des modes de vie 
plus simple. Je pense, personnellement que c’est la philosophia perennis qui 
est la meilleure résistance à la bêtise et la plus parfaite approbation au réel 
et, pourquoi pas, la sagesse, celle de tous les temps et de tous les lieux, celle 
qui ne se démode pas, celle qui ne vieillit pas, car elle est éternelle : 
l’enseignement de la lucidité, la vérité.  

 
Comme l’étoile filante, le mirage, la flamme 
L’illusion magique, la goutte de rosée, la bulle sur l’eau, 
Comme le rêve, l’éclair ou le nuage : 
Considère ainsi toute chose » (Le Bouddha). 

N’est-ce pas là voir avec lumière la réalité pour en saisir la vérité, pour en 
arriver à un vrai contentement intérieur ? « La Béatitude n’est pas le prix de 
la vertu, mais la vertu elle-même… La voie que j’ai montrée qui y conduit, 
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parait être extrêmement ardue, encore y peut-on entrer. Et cela certes doit 
être ardu qui est trouvé si rarement. Comment serait-il possible, si le salut 
était sous la main et si l’on y pouvait parvenir sans grande peine, qu’il fût 
négligé par presque tous ? Mais tout ce qui est beau est difficile autant que 
rare. » (Spinoza, les dernières lignes de l’Éthique) 
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L’OCCIDENT CONTRE L’ORIENT 
Yvon Paillé 

 
Réaction au texte de Jacques Senécal publié ci-dessus. 
 
Lors de sa conférence, J. Senécal a affirmé qu’il prendrait volontiers une bière 
avec le dalaïlama, mais certainement pas avec Benoît XVI… ce qui fit rire tout 
le monde. Ce disant il manifestait une nette préférence, autrement dit un 
préjugé favorable, non seulement pour la figure très sympathique du chef 
religieux bouddhiste, mais aussi pour le bouddhisme en général et, par-delà, 
pour la pensée orientale dans son ensemble. Or, je suis dans la situation 
inverse : moi, je prendrais volontiers, non une bière, mais un verre de vin, 
avec Benoît XVI, dont le dernier livre sur Jésus de Nazareth est un sommet 
de la théologie chrétienne, toutes époques confondues. J’avoue de plus que 
j’ai un préjugé favorable pour le christianisme et la philosophie occidentale, 
parce que je m’y sens nettement plus à l’aise. Je comprends beaucoup mieux 
les textes de Platon et d’Aristote, de Malebranche et de Bergson, que ceux 
de Lao Tseu, de Confucius ou de Patanjali. Quant à la Bible, pour ne pas 
l’oublier, je la trouve nettement plus accessible et intéressante que le Veda. 
Cela fait que la conférence de J. S. m’a mis plutôt mal à l’aise. Je dois donc 
essayer de m’expliquer, pour tâcher d’y voir plus clair, et peut-être amener 
J. S. à préciser davantage ses idées. Il va de soi qu’en ces matières, nos 
croyances, qui font virer nos idées dans le sens de nos préférences, jouent 
un rôle considérable, et elles ne se changent habituellement pas au terme 
d’une simple discussion. Néanmoins, les discussions ne sont pas inutiles, 
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quand elles sont faites avec probité et sérieux, et sans le désir déplaisant de 
convaincre l’autre qu’il a tort. 
 
1- Aborder le problème fondamental de la pensée humaine par le biais du 
concept de « stabilité », et conséquemment celui de mouvement qui lui est 
relatif, me semble au plus haut point discutable. Il fallait plutôt présenter 
celui de l’Être, qui est vraiment le concept premier, le plus haut, le plus 
universel. À moins qu’on ne préfère, comme Plotin, celui d’Un. Mais cela 
revient à peu près au même. Or, il arrive que la Chine ne connaisse pas l’Être ! 
Je dis bien la Chine, et non pas l’Orient tout entier, car l’Inde, elle, le connait, 
elle l’appelle Dieu, Brahman, et elle en fait la substance de tout ce qui existe. 
On parle à ce sujet, à juste titre, de panthéisme. La thèse de J.S. commence 
donc mal, puisqu’une partie considérable de l’Orient lui échappe. Et même, 
cette partie qui échappe, l’Inde, réalise à la perfection la conception qu’il 
attribue à la philosophie occidentale, à savoir l’immanence de l’Être ou de 
Dieu. 
 
En effet, si nous considérons la philosophie grecque, il est vrai que chez 
certains présocratiques l’Être est une substance du monde, chez Thalès par 
exemple, et Anaximène, de même aussi chez les stoïciens, mais il ne l’est 
nullement chez les deux piliers de cette philosophie, Platon et Aristote. Et 
surtout, il ne le sera pas pour la plus grande partie de l’histoire de la 
philosophie occidentale, quand le Dieu biblique viendra se greffer sur la 
notion d’Être. Pendant quinze siècles au moins, l’Être en Occident unira le 
Bien de Platon, la pensée pure d’Aristote, et même l’Un de Plotin, au Yahvé 
de la Bible, qui s’est présenté à Moïse dans le Buisson ardent comme le « Je 
suis ». Or cet Être-là n’est nullement la substance du monde, il en est plutôt 
le créateur, et c’est même par sa parole qu’il crée tout ce qui existe, hors de 
lui-même en quelque sorte. En Occident aucun être mondain, fini et 
particulier, ne peut dire qu’il « est » dieu, ou une parcelle de dieu. Le Dieu 
d’ici, à la différence de celui de l’Inde, est transcendant au monde, sans 
toutefois être totalement absent de ce dernier, car non seulement il a mis 
une image de lui-même dans le corps d’Adam, le premier homme, mais il a 
soufflé dans ses narines pour le rendre vivant. Nulle « âme » en lui, mais un 
souffle de Dieu seulement. Par la suite, il a parlé à de nombreux prophètes 
juifs, et à la fin il a envoyé encore une fois sa parole, mais cette fois pour 
s’incarner au milieu de son peuple.  
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Certes, quand on entre dans le monde moderne, avec Descartes, Dieu va 
prendre d’autres formes. Chez Spinoza, par ex., il est immanent et stable, 
comme en Inde, et pour ce qui le concerne, J.S. a raison. Mais le Dieu de 
Spinoza ne représente pas le Dieu de l’Occident, loin de là. Il n’a rien à voir 
avec les dieux de Descartes, Malebranche, Leibnitz, Voltaire, Hegel, etc. ni 
avec celui que combattent Schopenhauer, Feuerbach, Marx, Nietzsche, 
Freud et plusieurs autres. 
 
Revenons à la Chine. Ne pas avoir découvert l’Être et sa supposée stabilité 
lui confère-t-il un avantage, une supériorité ? Nullement, c’est plutôt une 
déficience et une faiblesse, et elle explique cet énorme conservatisme qui 
grève toute sa philosophie, avec son mandarinisme et son culte des grands 
maitres, du passé toujours. En effet, affirmer que tout change constamment 
dans l’univers est contradictoire, car le jugement qui se prononce ainsi pose 
une vérité stable et universelle. C'est exactement comme dire : Tout est 
relatif, ou encore Tout le monde ment… La pensée ne peut pas entrer en 
action véritablement sans vouloir atteindre du stable, de permanent, pour 
qu’il y ait vérité, et pour qu’il y ait connaissance, science et vérité. Elle doit 
donc poser l’Être, ou chercher l’Être toujours. Elle n’a pas le choix. 
 
Par ailleurs, si un être humain pense l’Être au moyen d’une pensée mythique 
ou religieuse, et non avec une raison froide, il est amené naturellement, en 
Occident du moins, à le concevoir comme dynamique. Car Yahvé (« Je suis ») 
[Ou encore « Je serai », ou même « Vous verrez celui que je suis », ou encore « Je serai qui je 
serai », etc., de nombreuses traductions étant possibles, mais toutes tournant autour de l’idée 

d’être.] n’est nullement bloqué dans son être. Il a créé le monde et ne s’est 
pas arrêté là : il s’est choisi un peuple, lui parle, le dirige, le conduit jusqu’à 
un point où il envoie sur terre sa Parole créatrice qui prend chair humaine, 
pour élever l’humanité et la ramener vers lui… Voici que l’histoire désormais 
cesse de tourner en rond, comme elle le faisait en Orient depuis toujours, 
elle se redresse et se met à marcher de l’avant. Ce Dieu-là, loin d’être la 
stabilité en personne, met tout en mouvement et maintient ce tout en 
mouvement continuel. 
 
Ajoutons pour terminer que le Dieu de l’Occident, être infini, ne peut pas 
être défini, à cause de sa transcendance. Aucun concept, de fabrication 
humaine, donc fini essentiellement, ne peut permettre de saisir l’être infini. 
Il n’y a que le « néant » qui, peut-être, pourrait avoir une aussi grande 
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extension. Mais le néant, comme la vacuité dont on va parler plus loin, est 
une coquille vide : il n’est que la négation de l’Être, qui lui, est plein. Le néant 
n’existe donc que dans l’esprit humain, sous la forme d’un mot et d’un acte : 
biffer l’être sous toutes ses formes. 
 
Il est toutefois intéressant de mentionner qu’un fort courant de la théologie 
chrétienne, dit « apophatique », affirme de Dieu (l’Être infini) que la seule 
chose qu’on puisse dire de lui est qu’on n’en peut rien dire du tout. Or, il 
semble que Lao Tseu, parlant du Tao, ait dit la même chose. Ce qui donne à 
penser que le taoïsme est dans une certaine mesure une religion. 
 
2- Sur la notion de « vacuité », il y a une véritable ambigüité. S’agit-il d’une 
absente complète d’être, autrement dit du néant ? Si oui, la vacuité est un 
concept vide, inutilisable, et on ne pourra pas dire ensuite qu’elle a la 
puissance d’être tout ce qui se trouve dans le monde. Car cette puissance est 
bien « quelque chose » en elle qui la détermine, et donc qu’on ne peut 
ignorer. Ce vide n’est pas vraiment vide. On pense ici à ce qu’Aristote appelle 
la matière première, qui n’est rien, sauf qu’elle a une certaine puissance à 
recevoir telle ou telle forme, pour constituer une réalité particulière. Cette 
grande théorie, dite hylémorphique, est autrement féconde que celle de la 
vacuité, ou du néant, qui peut on ne sait par quel miracle être n’importe quoi. 
L’eau par exemple, pour la théorie d’Aristote, est en puissance le nuage, la 
pluie, la neige ou la glace, mais elle n’est pas en puissance l’or, le feu, la 
pensée ou la société québécoise. Entre le néant pur et les réalités concrètes, 
les deux concepts aristotéliciens de matière et de forme sont extrêmement 
précieux, mais la vacuité n’a aucune utilité. 
 
3- Quant à la connaissance, la dualité sujet / objet la caractériserait dans la 
pensée occidentale, mais non en Orient. Or, cela est peut-être vrai en gros 
dans la philosophie moderne, celle qui commence avec Descartes, mais ne 
l’est pas pour la pensée ancienne, qui dure au moins deux millénaires et qui 
a enfanté la science et la philosophie modernes. La définition classique de la 
connaissance, telle que tout étudiant l’apprenait jadis dans les collèges, 
renvoyait au mot lui-même : connaissance, ou encore : naissance avec… 
C’était l’union intime d’un sujet connaissant et de son objet, union produi-
sant en quelque sorte une nouvelle naissance ! Un éveil ! Nous sommes tout 
à fait dans la définition supposée orientale qu’en donne J. S. Et cette défini-
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tion purement philosophique n’a jamais dérangé l’utilisation qui est faite 
dans la Bible du mot « connaitre » pour désigner l’acte sexuel. Au contraire, 
une même intuition s’y retrouve : connaitre vraiment un être, n’importe 
lequel, c’est s’unir intimement à lui. Évidemment, dans le cas d’une pensée 
scientifique, à l’époque moderne, on va tenir pour un idéal la connaissance 
dite « objective » qui travaillera à éliminer, dans la représentation que se fait 
l’intelligence de son objet, toute espèce de déformation venant du sujet lui-
même. La véritable hégémonie que la pensée scientifique a acquise dans 
notre civilisation nous a conduits à penser que seule cette connaissance « 
objective » est valable. Mais c’est une erreur grave, dont l’Orient sera 
épargné. 
 
4- Sur la question de l’essence, J.S. affirme qu’elle est recherchée 
principalement par les philosophes occidentaux, s’opposant à l’existence, qui 
intéresserait principalement les Orientaux. Mais il y a ici une illusion 
d’optique. En Occident, la philosophie s’est rapidement divisée en plusieurs 
disciplines, sous l’influence de la logique d’Aristote : métaphysique, physi-
que, logique, éthique, esthétique, biologie, astronomie, etc. Or l’intérêt pour 
l’existence humaine est là depuis toujours, et l’étude de celle-ci est 
fortement développée dans l’éthique (ou la morale), sur laquelle se greffent 
la politique et le droit. Imaginer que l’existence humaine ait été négligée au 
profit de la recherche des essences stables me semble inexact, pour toute la 
période de l’Antiquité et du Moyen Âge, et même pour la période moderne. 
Mais il faut aussi prendre en compte tout ce qui s’est pensé et écrit sous le 
vocable « des lettres » ou de la littérature, des essais, des traités de 
spiritualité, des livres de théologie, de psychologie, etc., un domaine où la 
production est immense pour l’ensemble de l’Europe et de l’Amérique. C’est 
seulement quand on réduit la « philosophie occidentale » aux sciences 
naturelles – ce que semble faire J.S. – qu’on peut croire que, en Occident, 
l’étude de l’essence prédomine sur celle de l’existence. 
 
5- D’ailleurs, ce que dit ensuite J.S. au sujet de la raison montre qu’il fait cette 
réduction. C'est parce que la culture de l’Occident est devenue rationaliste 
que l’essence s’est mise à intéresser plus que l’existence. Or elle n’est 
devenue vraiment rationaliste qu’après Descartes. En Orient, plutôt qu’à 
l’étude stricte, méthodique et contrôlée de la réalité extérieure, ou naturelle, 
on se fie depuis toujours aux traditions et à l’enseignement des maitres qui, 
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eux, font connaitre principalement ce qui concerne l’homme, sa vie inté-
rieure, son âme et son esprit, et le domaine du supra rationnel, pour ne pas 
dire du « surnaturel ». Mais ceci ne doit pas nécessairement être tenu pour 
un avantage ou une supériorité de l’Orient. Là aussi il y a une illusion 
d’optique qui opère, car, encore une fois, la pensée occidentale s’est mor-
celée en de nombreuses disciplines, et aussi, chose capitale, elle a clairement 
distingué le religieux du scientifique, voire du philosophique. Cela ne veut 
pas dire qu’il n’y avait pas, de ce côté-ci du monde, de grands humanistes, 
de grands penseurs, des écrivains sérieux, des maitres spirituels profonds, 
véhiculant des traditions de pensée morale et religieuse très raffinées. Sauf 
qu’on a pris l’habitude de les classer dans le champ de culture désignée par 
les termes « spiritualité » ou « théologie », et non dans le champ dit 
« philosophie ». Or les grands maitres spirituels chrétiens, tant chez les 
catholiques que chez les protestants, et surtout chez les orthodoxes qui, en 
tant que chrétiens, sont à ranger parmi les Occidentaux, abondent à toutes 
les époques, mais ne sont pas répertoriés dans les histoires de la philosophie 
ni dans celles de la science.  
 
6- Sur le problème du dualisme, c’est plus que d’une illusion d’optique qu’il 
s’agit. Celui de l’âme et du corps, qui est peut-être à la base de tous les autres 
dualismes, est à mon avis bien davantage oriental qu’occidental. Certes, dès 
le début de la philosophie, il fait une entrée remarquable chez Platon, avec 
l’âme immortelle et le corps matériel et putrescible qui lui est associé. Mais 
quand on considère que Platon croyait aussi à la réincarnation, grand mythe 
venu de l’Orient, où il est établi solidement depuis toujours, on doit conclure 
que l’Orient est plus dualiste encore que l’Occident. C’est là-bas que le corps 
et l’âme sont séparés nettement l’un de l’autre, le dernier étant considéré, 
une fois mort, comme une véritable ordure dont il faut se débarrasser au 
plus vite. En Inde dans la journée même, et par le feu pour qu’il en reste le 
moins possible !  
 
En Occident, dès Aristote, disciple de Platon, le dualisme est radicalement 
contesté : l’union du corps (matière) et de l’âme (forme) est tenue pour 
constitutive de l’être en lui-même, dans son unité substantielle. Ni le corps 
ni l’âme ne peuvent exister seuls. De plus, quand le christianisme arrive, il 
maintient la vieille idée biblique d’un homme qui est un tout, qui n’est pas 
composé de corps et d’âme. Il apporte même l’idée de chair, réalité qui est 
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extrêmement précieuse, puisque destinée à ressusciter pour vivre, sous une 
forme nouvelle cela va sans dire, dans l’éternité avec Dieu. C'est donc en 
Occident que le respect du corps est le plus grand – et de beaucoup – bien 
que, encore une fois, à partir de Descartes et du rationalisme moderne, le 
puritanisme issu du protestantisme s’y joignant, de même que le jansénisme 
chez les catholiques, le corps, à cause de sa sexualité surtout, a fait l’objet 
d’un certain mépris. Il ne faudrait toutefois pas exagérer et qualifier l’ensem-
ble de la pensée occidentale avec ce qui ne s’applique qu’à une période, au 
demeurant très courte, de son histoire. 
 
7- Sur la question de l’égo, je suis en gros d’accord avec J. S., mais je note 
qu’il a lui-même cette fois limité sa zone d’examen à la période moderne. 

8- Sur la question de la liberté, J.S. oppose l’approche occidentale par le libre 
arbitre, attribut supposé de la volonté, à l’approche orientale, par l’acte total 
de la libération. Or, l’existence d’un libre arbitre a donné lieu à bien des 
débats philosophiques, au cours du Moyen Âge surtout, mais l’idée de la 
liberté comme acte, comme détachement de toutes les contraintes qui nous 
emprisonnent, est fortement présente elle aussi. Et cela à l’époque moderne 
principalement, pour tous ceux qui veulent rompre avec le christianisme. 
Pensons aux grands maitres du soupçon, Marx, Nietzsche et Freud, après les 
grands philosophes de l’époque des Lumières. Mais n’oublions pas de dire 
que le christianisme lui-même, dans son essence profonde, et depuis son 
origine, a été perçu et vécu comme une entreprise radicale de libération, par 
l’ouverture à l’être transcendant et par la participation à une vie proprement 
« surnaturelle », échappant par le fait même à toutes les contraintes, qui 
sont toujours des effets liés à notre appartenance à la nature. Pour tout 
chrétien sincère, le Christ est le libérateur et le sauveur. Il permet à l’esprit 
de ne pas être écrasé par quelque déterminisme que ce soit. De plus il 
demande de pratiquer activement et en permanence l’amour, qui est l’agent 
libérateur par excellence, qu’il soit conçu sous sa forme érotique ou 
agapique. Au point qu’on peut dire : celui qui n’aime pas n’est pas libre. 
 
9- Les réflexions sur le bonheur qui suivent présentent peu d’intérêt pour 
celui qui vit avec une foi religieuse chrétienne, le Christ n’étant pas venu 
enseigner la voie du bonheur, mais celle du salut et de la liberté, qui le plus 
souvent s’oppose à la première. 
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10- Or, le salut est justement le dernier thème traité par J.S. Après avoir 
présenté quelques formes de salut proposées par les penseurs occidentaux, 
et les avoir rejetées, il se dirige vers le bouddhisme et note qu’il n’y a, pour 
cette religion, qu’une façon d’obtenir ce bien suprême. Il cite alors un sage : 
« Que celui qui veut atteindre la bouddhéité (le salut) ne s’exerce pas à de 
nombreuses méthodes, mais à une seule. Laquelle ? La grande compassion. » 
Or J.S., tout de suite après, identifie la compassion avec l’amour. Ce qui fait 
problème. La compassion consiste essentiellement à sympathiser, à souffrir 
avec l’autre, à se tenir près de lui, à partager ses douleurs. C’est une première 
phase de l’amour, passive assurément, qui produit l’ouverture à l’autre. Mais 
il y a une autre phase, active, qui vient ensuite. Elle fait agir positivement, 
passer à l’action. L’amour, tant érotique qu’agapique, exige qu’on fasse du 
bien à l’aimé, qu’on lui donne quelque chose, qu’on l’assiste, qu’on inter-
vienne activement dans sa vie pour l’embellir, la perfectionner. Cet accent 
très fort mis sur l’amour par la religion chrétienne – en réalité, elle en fait la 
valeur de toutes les valeurs – compte certainement parmi les facteurs qui 
ont fait de l’Occident la civilisation conquérante qu’elle a été depuis quatre 
ou cinq siècles, tandis qu’une grande civilisation comme la chinoise est 
restée bien tranquille chez elle, assurée sans doute d’être la plus parfaite. Et 
pourtant ! 
 
En conclusion, je me limiterai à formuler trois remarques.  
 
a) J’oppose ma conception de cet affrontement entre l’Occident et l’Orient, 
à partir de mes préjugés favorables à l’endroit du premier. J.S. fait le 
contraire. Je ne prétends nullement avoir raison. J’ai fait d’autres choix que 
lui et regarde les mêmes choses sous un autre angle. J’estime de plus qu’il 
vaut mieux me nourrir chez moi plutôt qu’à l’étranger, cultiver sur mon sol 
québécois un pommier ou un cerisier, plutôt qu’un manguier ou un bananier. 
Cela ne signifie nullement que je méprise l’Inde, la Chine et le Japon. Mais je 
sais par expérience que, pour tout Occidental, le danger de méprises dans la 
compréhension des grandes sagesses de l’Orient est nettement plus élevé 
que dans la compréhension des philosophies de l’Occident. 
 
b) Parlant des philosophies occidentales, on a l’impression que J.S. parle 
plutôt de celle des quatre derniers siècles, ceux de l’ère moderne. Or ces 
dernières ne constituent qu’un cinquième à peine de l’histoire complète de 
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cette discipline. Par ailleurs, parlant toujours des philosophies occidentales, 
il ne tient pas compte de très nombreux penseurs, sages et écrivains qui ont 
produit des œuvres extrêmement abondantes et variées, mais dont les noms 
ne figurent dans aucune histoire de la philosophie occidentale. Le fait est 
qu’il existe en cette partie-ci du monde une classification des disciplines de 
pensée qui exclut à priori de la philosophie toute œuvre qui n’a pas été 
reconnue comme « philosophique » par un certain nombre de philosophes 
patentés. Ce qui fait que, par exemple, pour ce qui est de l’Antiquité, un saint 
Augustin est étudié, mais on ne parle pas d’Origène ni d’aucun autre des 
deux douzaines de Pères de l’Église, dont les œuvres sont de la plus grande 
importance dans le développement de la pensée occidentale, du moins pour 
le millénaire où celle-ci reconnaissait formellement une validité à la foi 
chrétienne. Cela va du quatrième jusqu’au dix-septième siècle. À partir du 
18e siècle, on a considéré que tout ce qui touchait la religion chrétienne avec 
respect ne regardait plus la philosophie du tout. De sorte que toute 
personne, homme ou femme, qui faisait une œuvre de pensée en se situant 
dans le cadre du christianisme, et sans reconnaitre de rupture entre la 
philosophie et la théologie, était aussitôt écartée, même si son œuvre 
exerçait sur un vaste public cultivé une influence considérable. On n’accepta 
comme authentiques « philosophes » que ceux qui avaient rompu avec la 
religion. Or je ne crois pas qu’un pareil critère de sélection ait existé en 
Orient, et cela influence fortement l’analyse comparative que nous faisons 
des deux pensées. 
 
c) Finalement, l’ouverture sur le monde est une bien belle chose, mais à la 
condition qu’elle ne s’accompagne pas d’une fermeture sur son propre 
passé, sa propre tradition, sa propre culture, bref son héritage ou son 
patrimoine spirituel à sauvegarder et à faire fructifier. La rencontre de 
l’étranger, surtout lointain, ne produira aucun bénéfice chez celui qui a perdu 
son identité et dont la personnalité s’est déstructurée par manque de fidélité 
à ce qu’il a fait et à ce qu’il a d’abord été. Ce voyage vers l’autre étranger 
risque de ressembler à celui des riches touristes qui vont « regarder » les 
beautés des pays lointains, mais ne comprennent à peu près rien à ce qu’ils 
voient faute de connaissances historiques, philosophiques et religieuses 
suffisantes. Ils reviennent à la maison inchangés intérieurement, mais avec 
des photos qui servent surtout à impressionner leurs parents et leurs amis. 
En fin de compte, que trouvent-ils de si beau là-bas ? Des temples, des 
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monastères, des bouddhas, des Ganesh et des Shiva, des pagodes, des 
stoupas, etc., bref de la religion en abondance. 
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