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À LA TAVERNE DU VATICAN 

(Première partie) 

 
 

Le petit dialogue qui suit marque le début d’un échange de courriels entre 
Jacques Senécal, Clément Loranger et Yvon Paillé, au début de l’été, qui 
faisait suite au débat engagé dans les numéros 64 et 65 de La Quinzaine Est-
Ouest. 
 
 

Cher Yvon, 
 

Je suis allé prendre une bière avec mon bon ami Ben King XVI (c'est le surnom 
qu'on lui attribue, maintenant, et il semble l'accepter avec plaisir...) Devant 
une Beck allemande bien fraiche, on a parlé, badins tous les deux, de la 
théologie du corps et de l'amour. Tu connais sans doute sa lettre du 13 mai, 
à l'occasion du 30e anniversaire de la fondation de l'Institut pontifical Jean-
Paul II pour les études sur le mariage et la famille? Elle a paru dans le Zenit 
du 17 mai. Elle alimente déjà les positions théologiques les plus conserva-
trices. Je l’ai invité à la brasserie du Vatican pour quelques questions. Il 
semblait très heureux de cette invitation, malgré le protocole auquel il a dû 
se soustraire avec beaucoup d'humour et de ruse. Surprenant bonhomme! 

 
 

Jacques : Santé, Ben ! La première gorgée est une véritable béatitude… 
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Benoit : Béatitude ? (Il boit) Hum, c’est vrai ! Très proche de la béatitude ! 
Alors, j’en étais donc à vous dire qu’au plafond de la chapelle Sixtine, les 
corps peints par Michel-Ange sont habités de lumière, de vie, de splendeur…  
 

Jacques : C’est Francesco della Rovere, devenu pape Sixte IV qui entreprit les 
travaux de la chapelle qui porte son nom. N’est-ce pas ce pape qui eut l'idée 
de taxer les prostituées et les prêtres concubinaires de Rome, ce qui rapporta 
au Saint-Siège des sommes considérables ? 

 

Benoit : Mais, c’est sous Jules II que travailla Michel-Ange… 

 

Jacques : Oui, Giuliano della Rovere, le neveu de Sixte IV. C’est lui qui voulut 
faire de l'État pontifical une grande puissance, ce qui lui a valu le surnom de 
Jules César II par ses admirateurs. Il protégea effectivement Michel-Ange, 
auquel il commanda les grandes fresques de la Sixtine. Mais l’artiste ne 
l’aimait vraiment pas. D’ailleurs, il a peint le visage de Jules II, déjà décédé, 
dans son fameux Jugement dernier, parmi les damnés repoussés par les 
anges et tirés par les démons vers l’enfer. C’est aussi ce pape qui reçut Martin 
Luther qui, on le sait, fut spécialement choqué par le relâchement moral du 
clergé romain et par la pratique de la vente des indulgences, utilisée sans 
retenue pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre. La nature 
belliqueuse du pontificat de Jules II était en contradiction avec l’humanisme 
naissant et fut un des déclencheurs de la Réforme. Machiavel, son 
contemporain, en parle… 

 

Benoit : Oui, l’Église a, en effet, connu une période troublée… Mais revenons 
à mon sujet : la théologie du corps. Michel-Ange voulait montrer ainsi que 
nos corps cachent un mystère. En eux, l'esprit se manifeste et est à l'œuvre. 
Ils sont appelés à être des corps spirituels, comme le dit saint Paul (1 Co. 15, 
44). Nous pouvons alors nous demander : ce destin du corps peut-il illuminer 
les étapes de son chemin ? Si notre corps est appelé à être spirituel, son 
histoire ne devra-t-elle pas être celle de l'alliance entre le corps et l'esprit ?  
 

Jacques : Quand vous parlez de saint Paul dont vous vous inspirez pour la 
théologie du corps, est-ce bien celui qui affirme dans la Première Épitre aux 
Corinthiens : « Je meurtris mon corps et le traine en esclavage… Meurtrissez 
votre corps et trainez-le en esclavage. Faites comme moi… » ? Et c’est bien 
le même Paul qui, dans la même Épitre déclare : « Le chef de la femme, c'est 
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l'homme [...]. Si la femme ne porte pas le voile, qu'elle se fasse tondre. [...] 
L'homme, lui, ne doit pas se voiler la tête : il est à l'image de la gloire de Dieu; 
mais la femme est la gloire de l'homme. [...] Et l'homme n'a pas été créé pour 
la femme, mais la femme pour l'homme. Voilà pourquoi la femme doit porter 
sur la tête la marque de sa dépendance. » Cette injonction faite à la femme 
de se soumettre à l'homme pourrait en être une du Talmud ? Du Coran ? 
Peut-être. Mais celle-ci est tirée de la pensée de saint Paul, l'inspirateur de 
la philosophie et de la morale chrétienne. 
 

Benoit : Heu… La théologie, vous savez bien, c’est une discipline de 
croyants… Je disais donc qu’en effet, loin de s'opposer à l'esprit, le corps est 
le lieu où l'esprit peut habiter. À la lumière de cela, il est possible de com-
prendre que nos corps ne sont pas une matière inerte, lourde, mais qu'ils 
parlent, si nous savons les écouter, le langage du véritable amour. 
 

Jacques : Vous parlez du corps de l’être humain comme du réceptacle de 
l’esprit, n’est-ce pas faire preuve de spécisme ? Le mot n’est pas très élégant, 
j’en conviens, mais il signifie un parti pris flagrant pour une seule espèce, en 
l’occurrence l’homo sapiens. Les primates supérieurs n’ont-ils pas une cons-
cience, grossière peut-être, mais réelle, c’est-à-dire capable de faire certains 
rapports abstraits ? Et tous ces animaux qui ont une sensibilité n’auraient-ils 
pas une forme d’ouverture à l’autre et à l’être ? 

 

Benoit : Heu… Non. Il n’y a que l’homme qui pense et qui a une âme 
spirituelle. L’homme est la créature privilégiée de Dieu. Le premier mot du 
langage de notre corps se trouve dans la création de l'homme. Le corps nous 
parle d'une origine que nous ne nous sommes pas conférée à nous-mêmes. 
« C'est toi... qui m'as tissé au ventre de ma mère » dit le Psalmiste au 
Seigneur (Ps 139, 13). Nous pouvons affirmer que le corps, en nous révélant 
l'Origine, porte en lui une signification filiale, car il nous rappelle notre 
engendrement, qui puise, à travers nos parents qui nous ont transmis la vie, 
au Dieu Créateur. Ce n'est que lorsqu'il reconnait l'amour originel qui lui a 
donné la vie que l'homme peut s'accepter, qu'il peut se réconcilier avec la 
nature et avec le monde. À la création d'Adam suit celle d'Ève. La chair, reçue 
de Dieu, est appelée à rendre possible l'union d'amour entre l'homme et la 
femme et à transmettre la vie. Les corps d'Adam et d'Ève apparaissent, avant 
la chute, en parfaite harmonie. 
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Jacques : Et cette histoire d’Adam qui vient avant Ève (tout le monde sait que 
l’homme vient toujours avant la femme), n’est-ce pas là, la lubie d’un mâle ? 
Et quand vous affirmez que la femme et l’homme ne font plus qu’une seule 
chair et qu’un seul esprit dans l’amour, est-ce que vous vous inspirez du 
mythe des androgynes du Banquet de Platon ou si vous fondez votre point 
de vue sur une expérience personnelle ? 

 

Benoit : Heu… Expérience personnelle ? Mettons que c’est une question de 
foi. Une grâce… Il est certain que le corps contient également un langage 
négatif : il nous parle de l'oppression de l'autre, du désir de posséder et 
d'exploiter. Toutefois, nous savons que ce langage n'appartient pas au 
dessein originel de Dieu, mais qu'il est le fruit du péché. 
 

Jacques : Bien sûr que Dieu, infiniment bon, a pensé à se faire exonérer de 
tout blâme, et que le mal sur terre ne pouvait venir d’un autre que l’homme. 
C’est pourquoi on lui a forgé un libre arbitre. L’homme est libre de choisir le 
bien ou le mal… C’est ça la chute ? La faute de l’homme libre. Nietzsche avait 
bien raison d’affirmer : « Les hommes ont été considérés comme « libres » 
pour pouvoir être jugés et punis, pour pouvoir être coupables.» Il faut bien 
des coupables pour une Église qui a le pouvoir de pardonner. 
 

Benoit : Lorsqu'on le détache de son sens filial, de son lien avec le Créateur… 

 

Jacques : Parler de la création d’Adam et d’Ève, est-ce sérieux ? Pour moi, et 
pour la grande majorité des hommes et des femmes sur terre qui possèdent 
un minimum d’instruction, de nos jours, n’est-ce pas chez les australo-
pithèques que l’on retrouve nos ancêtres d’il y a deux millions d’années ? 
Teilhard de Chardin, un bon jésuite, n’a-t-il pas démontré avec d’autres 
savants que les êtres naturels et toutes les espèces, dont l’homme, sont les 
produits de l’évolution ? Le créationnisme, vous savez Ben, c’est scientifique-
ment indéfendable. 
 

Benoit : Je sais, Mais… C’est la foi, encore une fois ! 

 

Jacques : La foi, c’est vraiment une drôle de grâce ! 

 

Benoit : C’est une planche de salut. Salut…! 

 

Et là-dessus, on a terminé nos bières. Ben était perplexe. 
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Cher Jacques, 
 

Je viens de lire attentivement ta conversation avec Benoit XVI. J’ai pensé à la 
publier dans La Quinzaine, mais je ne pourrais le faire sans ajouter ensuite 
un texte critique à son endroit. Il y a tellement à « redire » ici que je renonce 
à en faire le commentaire. J’ai pensé un moment à faire suivre cette conver-
sation d’une autre entre Clément et moi, où Benoit aurait la part plus belle 
et surtout plus conforme à sa science et à son intelligence. Mais ce serait trop 
compliqué. Comme tu le sais sans doute, Clément et moi sommes loin de 
nous entendre parfaitement sur toutes les questions de la foi et sur le chris-
tianisme en général. Cependant, je compte répondre à ton texte dans une 
lettre où je ferai seulement l’éloge de saint Paul.  
 

C’est pourquoi j’aimerais bien avoir les références de tes citations des Épitres 
de Paul, si c’est possible, car il pourrait y avoir des problèmes de traduction 
en cause. On peut trouver des dizaines de traductions différentes sur Inter-
net, et j’en possède pour ma part quatre ou cinq en livres papier, que j’aime-
rais mettre en parallèle sur les textes incriminés.  
 

Cher Yvon, 
 

C'est tout à fait spontanément, après la lecture de la lettre de Benoit XVI, 
que j'ai écrit ce texte d'une conversation entre Benoit XVI et moi à la taverne 
du Vatican. Je n'avais pas l'intention de publier dans la Quinzaine un texte si 
léger. Dans ma tête, cet échange se faisait entre nous, pour notre plaisir et, 
pourquoi pas, pour se connaitre davantage. 
 

Si cela te sourit, on peut continuer nos échanges. Sans toutefois se donner 
une mission trop lourde : en restant, pour ma part en tout cas, guilleret. 
 

Les citations de saint Paul, je les ai extraites de mon livre Le cerveau amou-
reux, aux pages 126 à 130 du chapitre sur « les mythes et la femme ». Je 
pense les avoir auparavant prises dans La sainte Bible de l'école de Jérusalem 
aux éditions du Cerf, Paris 1956. C'est toujours la même bible que je consulte 
depuis ce temps. Je vérifierai pour te donner les pages exactes. 
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Cher Jacques, 
 

Pas nécessaire de m’envoyer les références. En ouvrant ma Première Épitre 
aux Corinthiens je suis tombé directement sur le passage que tu cites, au 
chapitre 11. Je constate qu'il est facile de faire dire à Paul des choses 
odieuses sur l’amour et les femmes, en tirant certaines phrases de leur 
contexte, et en supposant qu’il aurait dû avoir en ces matières les mêmes 
idées que nous aujourd’hui. C’est ainsi que le découpage de phrases que tu 
effectues aboutit à créer une affreuse impression. Pourtant si on lit le 
chapitre au complet (cela fait une page environ), et surtout, si on compare 
les diverses traductions en regardant les notes de bas de page écrites par les 
spécialistes, on voit que les choses prennent un tout autre aspect.  
 

Sur cette question de la chevelure et du voile (toujours à la mode d’ailleurs 
chez les musulmanes), et des rapports hommes/femmes, il faut tenir compte 
de deux choses : d’abord, il s’agit ici de la tenue des femmes à l’église, et non 
pas de la vie quotidienne à la maison ou dans la rue ; ensuite, il faut savoir 
que, pour les Grecs de l’époque, la chevelure longue, pour les hommes, était 
un signe d’homosexualité, et la chevelure courte, pour les femmes, idem ! 
De plus, Paul l’affirme clairement, la belle chevelure d’une femme, en ces 
temps anciens comme encore aujourd’hui, est la « gloire » d’une femme, qui 
attire ainsi les regards et évidemment allume le désir des hommes. Si donc 
une femme prie en public, ou bien prophétise dans l’église ... (note en 
passant que Paul non seulement autorise les femmes à parler, mais aussi à 
« prophétiser » devant l’assemblée, ce qui revient à leur laisser jouer un rôle 
de premier plan !) elle doit cacher sa belle coiffure pour que les fidèles 
portent attention plutôt à ses paroles qu’à sa beauté. Ce qui est tout à fait 
judicieux et de mise à toutes les époques. Et elle doit le faire aussi, ajoute le 
verset 10, à cause des « anges ». Curieux cela, n’est-ce pas ? Or on se sou-
viendra ici que, dans les croyances populaires au moins, et aussi dans la Bible 
(Genèse 6, 2), il arrivait que des anges (du Ciel) s’éprennent des femmes 
terrestres et viennent les séduire. Mais une note au bas de page, dans mon 
édition de la « Jérusalem » plus récente que la tienne (1998), mentionne que 
le mot « ange » veut dire aussi « messager » et, dans ce contexte-ci, renvoie 
probablement aux représentants d’autres communautés ecclésiales. Tout ça 
pour dire que la correcte interprétation du texte que tu cites est extrême-
ment délicate. Quant à Ben King XVI, il aurait pu t’en apprendre beaucoup 
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sur ces questions, si les vapeurs de l’alcool n’avaient pas déjà commencé à 
assombrir son esprit. 
 

Je ne m’attarderai pas à ce que tu dis au sujet d’Adam et Ève, en supposant 
erronément que Ben King XVI (et l’Église actuelle) fait une lecture fondamen-
taliste du récit de la création, cela n’en vaut pas la peine. Mais je dirai encore 
sur saint Paul et sa morale sexuelle ce qu’on n’entend pas assez souvent, et 
que probablement aucun auteur païen de son époque n’aurait osé écrire : 
« Que le mari s’acquitte de son devoir envers sa femme, et pareillement la 
femme envers son mari. La femme ne dispose pas de son corps, mais le mari. 
Pareillement, le mari ne dispose pas de son corps, mais la femme. Ne vous 
refusez pas l’un à l’autre, si ce n’est d’un commun accord... » (7, 3-4) La 
parfaite égalité des deux sexes est ici fondée solidement, sans la moindre 
équivoque, et donc le féminisme actuel lui aussi. J’ajoute une dernière 
phrase de Paul, au ch. 6, verset 12 de la même épitre : « Tout m’est permis 
[en tant que chrétien, bien sûr, c’est-à-dire « enfant de Dieu », doté de ce 
qu’il a appelé dans l’Épitre aux Romains une « glorieuse liberté » !], mais tout 
n’est pas profitable. » Un commentaire en bas de page précise : « Cette 
phrase résume toute la morale paulinienne : il ne s’agit plus de savoir ce qui 
est permis et ce qui est défendu, mais de déterminer ce qui favorise ou 
compromet la croissance de l’homme nouveau régénéré dans le Christ. » 

 

À propos du conseil de Paul de « meurtrir sa chair et de la trainer en escla-
vage », il faut prendre garde d’imaginer chez lui la présence d’un quelconque 
masochisme et de généraliser ensuite à tout le christianisme. Paul ne 
recommande certes pas de se flageller ou de se frapper au sens propre, bien 
que de pareilles pratiques existent chez des saints à certaines époques, et 
peut-être de nos jours encore. La notion de chair chez lui est particulière. Ce 
n’est pas la partie molle de notre corps, c'est en nous l’inclination au mal en 
général, à mentir, voler, trahir, s’empiffrer et, bien évidemment, forniquer. 
Il ne faut pas accepter que la chair commande à l’esprit, il faut au contraire 
qu’elle se soumette à lui, tel un esclave. Cette morale-là est universelle et 
éternelle, elle est à la base même de notre humanité. 
 
 

Cher Yvon, 
 

Après ta conférence de l’autre soir, je connais de plus en plus tes idées et tes 
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convictions, notamment concernant la souveraineté du Québec et l'Empire 
anglo-saxon dont le Canada fait partie... Et je suis curieux de savoir comment 
tu réagis devant le défi sportif que Radio-Canada et tous les grands réseaux 
et journaux nous incitent à suivre : « Les beaux Canucks de Vancouver » 
contre les « méchants Bruins de Boston » pour reprendre mot à mot la 
lectrice de nouvelles à RDI. Ma question est la suivante : quel club favorises-
tu ? 

 

Cher Jacques, 
 

On ne m’a jamais posé question plus facile. Je n’ai aucun intérêt pour le 
hockey et même pour les sports en général. J’ignore tout de ce qui se passe 
dans ce domaine. La vie est trop brève pour consacrer même quelques 
minutes à ces activités-là, qui m’apparaissent parfaitement futiles. Et j’inclus 
là-dedans les Jeux olympiques. Des petits jeux… 

 

Je reviens sur saint Paul. La plus grosse affaire le concernant, c’est que sans 
lui et ses textes, on pourrait avoir de sérieux doutes sur l’historicité de Jésus. 
Mais lui est le témoin privilégié ! Le dernier à qui le Ressuscité apparemment 
ait apparu... À qui Paul va donner sa vie, et quelle vie ! Par ailleurs, il ne faut 
pas imaginer un fanatique névrosé, « illuminé » soudain sur le chemin de 
Damas (comme Bouddha sous son arbre à Bénarès), qui retourne sa veste en 
quelques jours. Entre sa conversion et sa rencontre avec Pierre et Jacques, 
le frère de Jésus, chef de l’Église de Jérusalem, il se passe quelques années 
dont on ne sait rien, si ce n’est qu’il s’est rendu en Arabie… Mais quand il 
décide de se lancer dans sa nouvelle vie, il n’est plus un pharisien, il est un 
homme nouveau et il atteste que l’Église chrétienne est bien fondée, qu’elle 
vit déjà et qu’elle célèbre l’Eucharistie. On est probablement au début des 
années 40. Cette documentation-là est irrécusable. Comme le fait que Pierre 
existe et qu’il est le chef des apôtres. Mais l’Église de Jérusalem est sous la 
direction de Jacques dit le Mineur, qui n’est pas l’apôtre frère de Jean. 
 

Comme tu sais, la foi chrétienne ne repose pas sur les paroles et les miracles 
de Jésus, elle repose sur la foi qu’ont eue en Jésus des hommes qui l’ont 
connu. Paul est le plus important d’entre eux et le dernier apôtre. Le 13e en 
fait, puisque Judas a déjà été remplacé par un certain Mattathias (si ma 
mémoire est bonne). C’est le sens, je crois, de l’expression « fides ex auditu ». 
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Dans ma traduction : la foi repose sur l’audition… de la parole des témoins, 
de ceux qui ont vu Jésus ressuscité, tel l’apôtre Thomas, qui l’a même à cette 
occasion appelé « Dieu ». 
 

Cher Yvon, 
 

Je ne te relancerai pas sur l’interprétation des textes de saint Paul et les 
autres de la Bible. Il me faudrait des mois et des années d’études pour 
t’accoter. Je ne suis pas croyant. Mes références sont tout autres. Je sais qu’il 
existe une littérature immense, savante, hyper spécialisée, ou mieux, une 
véritable science exégétique des textes chrétiens que je ne connais pas. Cela 
ne m’empêchera pas de te parler, de t’écrire assidument et même de m’ob-
stiner avec toi (remarque les québécismes !). Avec plaisir. 
 

La philosophie nous rapproche, mais je pense m’être abreuvé à des sources 
diamétralement opposées aux tiennes. Tout mon parcours a été une longue 
aventure d’affranchissement : la foi religieuse en Dieu, le sens de la vie, les 
valeurs absolues, le libre arbitre… Les années soixante et soixante-dix ont été 
mes années de ces quatre libérations : Dieu, le finalisme, l’absolu axiologique 
et le libre arbitre. Mes auteurs préférés sont des sceptiques, des 
matérialistes ou des athées : Épicure, Montaigne, Spinoza, Nietzsche, Marx, 
Freud, Simone de Beauvoir, Deleuze, Foucault, Derrida, le structuralisme, le 
situationnisme de Lefort, Morin, Laborit. Et plus près de notre temps, Marcel 
Conche, Marcel Gauchet, André Comte-Sponville, Michel Onfray, sans 
oublier les sagesses orientales athées, le bouddhisme zen notamment, et 
quelques grands maitres de la tradition hindouiste dont Prajnanpad qui m’a 
profondément touché. Bref, une sorte de mélimélo philosophique qui m’a 
tiraillé longtemps, mais qui commence à porter fruit : je me sens à l’aise avec 
tout ce qui est combat non violent pour la justice, l’amour, la paix, la sécurité 
de mes frères humains. Ce respect des valeurs qui font l’unanimité des désirs 
humains sans, pour tout cela, avoir recours à une aide transcendante qui 
n’est pas de ce monde. Je trouve que la foi religieuse occulte nos forces, nous 
distrait de tout ce que nous pouvons par nous-mêmes. Je pense que l’homme 
est conscience de l’Univers et qu’il sera capable de passer le test de sa 
puissance incluant celle de son autodestruction. Il est capable de saisir 
clairement pour lui et par lui-même un sens à son existence. 
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Je sais bien qu’assumer le non-sens ou l’absurdité ou l’absence de finalité 
objective de l’être est angoissant. Mais c’est la vérité et celle-ci libère. Nous 
sommes jetés dans l’existence par hasard ou par les coïncidences 
miraculeuses des lois de la nécessité et c’est à nous, par l’éducation, la 
solidarité, la générosité de construire un monde vivable, plus aimable et plus 
juste. C’est NOTRE sens et non pas celui d’un Dieu ou d’un Dessein objectif 
de l’Univers.  
 

Les croyants pensent souvent que la population pas très éduquée a besoin 
de religion. Cette idée a été entretenue jusqu’à nos jours et même pendant 
le Siècle des Lumières elle détermina chez des philosophes la conviction que 
l’homme avait besoin de religion et de Dieu pour maintenir un ordre social, 
politique et moral. Mais les progrès de la raison peuvent nous faire penser le 
contraire : c’est la religion qui, ayant réponse à tout et étant à la fois 
répressive et consolatrice par sa culture de foi et d’espérance, maintient 
dans l’ignorance et la bêtise la « populace », c’est-à-dire la majorité silen-
cieuse (comme on serait porté à le dire maintenant), qui trouve son compte 
plus facilement à croire qu’à savoir. Bref, ce n’est pas l’homme social qui a 
besoin de foi et d’une Église miséricordieuse, mais c’est l’Église qui, 
s’octroyant le pouvoir de pardonner, crée le besoin. Les progrès de 
l’éducation et de la raison dont nous avons été les témoins vivants sautent 
aux yeux : l’obtention de droits pour les femmes, les enfants, les handicapés, 
les gais; l’élimination progressive de l’esclavage, de la torture, de la peine 
capitale, du racisme; l’instauration de la démocratie et de toutes ses 
variantes pour plus d’égalité et de justice; la construction des grandes 
institutions internationales comme l’ONU, l’UNESCO, la FAO, la Cour pénale 
internationale… La lutte pour un humanisme pratique et pratiqué n’est pas 
finie. Ce n’est qu’un début! 

 

Je ne fais, ici, Yvon, qu’effleurer des arguments que tu connais déjà. Et je suis 
sûr que tu as les réfutations en poche. Je ne fais que me positionner 
philosophiquement parlant. Je sais aussi que je procède un peu à la hache 
comme on dit, sans trop de nuances et de subtilités. Je suis comme plusieurs 
dans la simplification de leur approche : primaire et caricatural. Cela ne 
m’empêchera pas de cultiver le plaisir de philosopher.  
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Cher Jacques, 
 

C'est une très belle lettre que tu as pris le temps de m’écrire et j’en suis 
touché. Je savais bien que tu n’as pas fréquenté les théologiens et les grands 
philosophes chrétiens de notre temps, car il y en a, et plusieurs, mais ils ont 
rarement la cote dans les médias. Tu as fait un choix de base : la philosophie 
pure, qui ne s’appuie que sur la raison, et qui délaisse ce qui peut venir d’une 
autre source ou autorité. J’ai fait moi aussi ce choix, autour de mes 17 ans, 
quand je me suis pris de passion pour un penseur français, Alain, que j’ai lu 
pieusement pendant environ cinq ans (l’œuvre est immense !). Il m’a mis 
aussi sur la voie qui fut la tienne : la philosophie, la connaissance, la raison, 
la science, etc. Après avoir lâché Alain, j’ai poursuivi avec Merleau-Ponty, 
auquel j’ai donné cinq autres années de ma vie, pour une thèse de doctorat 
qui a été un « échec », même si elle m’a valu un diplôme de la Sorbonne. 
Parallèlement je potassais Sartre, évidemment, l’ami de Merleau-Ponty 
jusqu’à une certaine rupture concernant l’appui au Parti communiste : 
Merleau-Ponty plus lucide ne suivit pas Sartre sur cette voix conduisant au 
précipice. Pauvre Sartre ! Mais tous deux sont athées et disciples de Husserl 
et de Heidegger.  
 

Or, je me suis rendu compte que cette pensée ne débouchait nulle part. 
J’étais dans un cul-de-sac. Et cela non seulement sur le plan intellectuel, mais 
aussi psychologique. Il m’a fallu beaucoup de temps pour rompre avec ce 
culte de la « philosophie pure », qui est amour de la raison et de la 
connaissance. Mais un jour j’ai mis la main sur Être chrétien, une des briques 
de Hans Küng, et j’ai découvert qu’on pouvait être un très grand esprit et un 
chrétien. Ce n’est pas que j’aie été terrassé par la foi, c’est que j’ai vu qu’on 
pouvait être croyant, même prêtre, et capable de tenir tête à Sartre et à 
Merleau-Ponty, voire à Heidegger et à Husserl, tous penseurs athées très à 
la mode dans les années soixante. Alors j’ai commencé à lire des philosophes 
chrétiens et j’ai vu qu’il y en avait de très brillants et de très profonds, 
notamment Louis Lavelle, René Le Senne, Maurice Blondel, et une certaine 
Simone Weil, disciple d’Alain. J’avais environ 35 ans... J’en ai maintenant 68. 
Et je me suis senti à l’aise chez ces auteurs. J’ai eu l’impression de les com-
prendre en profondeur. Le passage s’est fait en douceur vers les théologiens 
les plus forts, les plus savants, les plus audacieux.  
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J’ai aussi lu très attentivement la Bible deux fois. La seconde fois pour la 
résumer dans un cours que je fis pour un petit groupe d’adultes. J’avais 
environ 50 ans quand j’ai recommencé d’aller à l’église et de « pratiquer la 
religion », non par un besoin intime de cette forme de théâtralité, mais pour 
montrer ma solidarité avec les croyants que je respecte dans la mesure où ils 
sont authentiques dans leur foi et leur amour de la vie et des autres. Notam-
ment les petits et les pauvres. Cela coïncide aussi avec mon mariage avec une 
Africaine, mère de deux filles, qui m’a ouvert l’Afrique avec tout ce qui s’y 
trouve. En gros, j’ai fait un lent virage de l’amour de la sagesse vers la sagesse 
de l’amour, dont André Paré nous a appris l’autre soir que cette expression 
venait de Lévinas et non d’Alain Finkielkraut, dont j’ai beaucoup aimé le livre, 
La sagesse de l’amour. 
 

De même que nous ne sommes pas d’accord sur saint Paul, je ne suis pas 
d’accord avec toi sur l’idée que les hommes peuvent se passer de religion. 
C'est vrai pour les grands, les forts, les beaux, les intelligents, les riches, les 
en santé, etc. Eux peuvent mourir tranquilles, ils ont savouré la vie, ils en ont 
vidé la coupe jusqu’à la lie et ils s’en sont réjouis. Ils meurent contents. Mais 
les autres, qui sont les plus nombreux, et ceux de la portion inférieure 
surtout, les laids, les petits, les malingres, les esseulés, les prisonniers injuste-
ment accusés et condamnés, etc., etc. Toi, tu leur dis qu’ils ont tiré le mauvais 
numéro à la grande loterie cosmique, et qu’ils doivent se la fermer, dispa-
raitre dans le néant. Il n’y a pas d’explication, il n’y a pas d’espoir, même pas 
d’une reprise, car j’imagine que tu ne crois pas un mot du grand mythe de la 
réincarnation, qui suppose le plus pur dualisme âme-corps. Ça, moi, je ne 
peux pas l’admettre. La mort ne peut pas être le dernier mot de la vie, et 
l’espérance ne peut pas être un leurre, une ruse de quelque « démon » pour 
faire avancer quelle espèce de procession ? En fait, le sens de notre vie ne 
peut être que de deux sortes : ou inventé par moi, ou reçu par moi en 
provenance d’un ailleurs que la religion seule me fait connaitre. Or si moi ou 
Sartre ou Onfray ou quelque autre a inventé un sens pour sa vie et celle de 
toute l’humanité, qui me prouve qu’il est valable ? Qu’il ne mène pas au 
précipice ? Je connais assez l’étrange faiblesse des hommes, de tous, y 
compris des plus intelligents, des plus brillants penseurs, des plus grands 
artistes, des plus puissants banquiers de la planète. Faiblesse qui rend 
aveugle. 
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Je sais bien qu’à ton âge ou au mien, on ne vire pas sa vie sous la pression 
d’un raisonnement ou d’une argumentation, qu’on a de toute façon exami-
nés déjà dans le passé, et très attentivement. On poursuit sur sa lancée et on 
meurt comme on a voulu vivre sa vie. Le Bon Larron qui se convertit une 
demi-heure avant de mourir était sans doute un homme jeune ; son cama-
rade d’à côté, lui, avait peut-être mon âge. Il est mort comme il avait vécu. 
Je m’estime toutefois chanceux d’avoir eu droit à ton attention et à quelques 
beaux morceaux de réflexion, qui peuvent aider des gens à vivre. Je pense ici 
au groupe de ceux qui vont t’entendre enseigner et qui lisent tes livres. 
 

Évidemment, je n’ai pas tout dit ce que ta longue lettre m’inspire. Mais il y a 
un point que je voudrais souligner. La Révélation n’est pas un aérolite qui 
nous apporte la vérité définitive sur Dieu et l’au-delà. C’est plutôt comme 
une graine venue de l’espace qui a commencé à germer avec Abraham, il y a 
4000 ans, et qui continue de croitre et de développer des branches et des 
fruits. Elle ne remplace pas la connaissance scientifique, elle l’accompagne 
et la complète à sa façon. La science améliore et éclaircit la foi, lui permet de 
se dégager d’une gangue mythologique qui l’entoure depuis toujours, mais 
va aussi continuer de l’entourer jusqu’à la fin. Car l’homme a besoin de 
mythes, de symboles, de poésie. Il en créera toujours, et la religion, sous une 
forme ou une autre, en fera toujours partie. C’est ma conviction. Pour le 
reste, je préfère me rattacher à une tradition, ou un courant de pensée, qui 
a des millénaires derrière lui, plutôt qu’à quelque autre (par ex. le Nouvel 
Âge) qui est sorti de la dernière pluie et qui fait dans le syncrétisme le plus 
outrancier. 
 

Texte de Clément Loranger adressé aux deux autres 

 

J'ai lu vos échanges de courriels et je m'invite. Faites de mon texte ce que 
vous voudrez... 
 

Je suis d'accord avec Yvon sur la personne de saint Paul, mais je ne pense pas 
que Bouddha fut un fanatique illuminé sous un arbre. Bouddha est un libéra-
teur dans la même ligne que Jésus (il fait passer le vivant avant les prêtres et 
les rites) ; il est un Bouddha PARCE QU'IL A ABANDONNÉ SA QUIÉTUDE POUR 
SAUVER L'HUMANITÉ. Et même s'il minimise le rôle des dieux « hindous », il 
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croit à leur existence. Quant au Suprême Ultime (Atman-Brahman), il refuse 
de se prononcer. IL N'EST PAS ATHÉE. 
 

Je ne vais pas à la messe par solidarité avec les croyants. C'est pour remercier 
d'abord pour le don de soi opéré par Jésus et parce qu'il s'est mis au service 
de l'humanité souffrante. Eucharistie = action de grâce, remerciement. J'y 
vais parce que c'est beau ; les textes sont magnifiques. Je n'ai jamais regretté 
d'être allé à l'église. Je sais que je me prive quand je n'y vais pas. Cette 
expérience de l'Eucharistie est la suite des expériences de résurrection des 
témoins dont parle Yvon. Je fais confiance aux témoins, Marie Madeleine, les 
disciples d'Emmaüs, Paul, François d'Assise, mais j'ai la responsabilité de faire 
vivre ce témoignage d'une façon actuelle et moderne par l'action solidaire et 
par l'herméneutique. La Révélation est une expérience humaine intra-
cosmique et ce que « Dieu dit » est ce que l'homme dit de soi et de Dieu. Il y 
a une rencontre Dieu/homme et Dieu/Histoire. Ce n'est pas que personnel. 
Mais nous retenons surtout notre bout de la rencontre. Il n'y a ni vérité toute 
faite ni réponse à tout. Le témoin reste dans le doute et ses efforts sont 
difficiles... 
 

Je ne pense pas que la vie ait un sens inventé par Dieu ; je crois que la vie est 
absurde. 
 

Il n'y a qu'un MONDE (univers, cosmos, Nature) et il est en Dieu, mais il n'est 
pas Dieu. Le monde est en train de naitre, Christ sera tout en tous ! La 
résurrection n'est pas le saut dans l'au-delà. C'est l'accomplissement ultime 
de la vie corporelle. 
 

Je ne pense pas que l'athée abandonne le malheureux, pauvre, infirme ou 
bébé sidatique. Il souhaite que ce malheureux devienne heureux 
maintenant. Mais il pense sincèrement qu'il n'y a rien après la mort, ni justice 
absolue. 
 

Il pense cela pour éviter les pièges des croyances et des castes de prêtres qui 
TOUJOURS ONT EXPLOITÉ l'homme et contribué à la mort de Jésus. 
 

Je ne pense pas que le croyant soit obligé d'admettre que l'Église a le pouvoir 
de pardonner. Je ne crois pas à ce pouvoir. La rémission vient du Christ. Le 
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pouvoir papal est un malentendu qui passera comme bien d'autres obscu-
rités de l'Histoire. 
 

L'humain ne peut vivre sans religion, sans expérience du sacré, sans lien avec 
l'interprétation de l'expérience de la mort des premiers humains ; mais le 
sacré prend des formes profanes et laïques. Celui qui agit par altruisme et 
compassion fait l'expérience du sacré ; il est religieux. 
 

Enfin, quelqu'un qui accueille le témoignage pascal lentement (comme Yvon) 
ou qui est bouleversé par la foi (comme moi depuis 2008) se met à vivre une 
aventure magnifique qui unifie sa vie, qui lui donne des joies sublimes, qui 
donne une impulsion extraordinaire à ses entreprises. Je souhaite à tous de 
ressentir certaines des formes d'amour qui sont propres à la prière. Je 
souhaite à tous de connaitre le bonheur de lire les Évangiles même avec un 
esprit critique. 
 

Cher Yvon 

 

Je suis ému de ton témoignage, et tout aussi touché par celui de Clément. Ce 
que je retiens ? Ma foi, je suis dans le champ ! Moi qui suis si heureux de 
vivre à fond (presque de manière sacrée) mon humanité, même si l’absurde 
peut être au bout de la vie, moi qui défends l’importance de l’amour, de la 
justice et de la réflexion, aurais-je donc passé à côté de l’essentiel ? Devrais-
je revoir toutes mes fiches ? Moi qui ai rejeté la foi et l’espérance, mais jamais 
l’amour ? Moi qui ai toujours conservé dans mon grand horizon, la compas-
sion, la miséricorde, cette vertu de la lucidité, l’exigence du combat pour le 
respect des droits, la compréhension des différences, est-ce que mon 
bonheur, toujours inespéré, ne serait pas réel ? 

 

Les pauvres, les mal pris, les abandonnés, les malades, les laiderons, les 
persécutés, les exclus n’ont pas à se la fermer et à disparaitre, cher Yvon, 
mais au contraire, ils nous obligent, par leur existence même et leur 
souffrance qui hurle, à faire progresser la raison et l’amour humain pour plus 
de justice et de bienveillance. La vie humaine n’est pas que la mienne, mais 
celle des autres et surtout celle de ceux qui sont à venir. Je ne suis qu’un 
infime engrenage de l’immense organisme cosmique et humblement, 
comme les hommes disparus du paléolithique, du néolithique et du 
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mythique, comme ceux de la métaphysique et du scientifique, petit à petit, 
je participe à la grande aventure qui nous est toujours mystérieuse. Je pense 
qu’il n’y a pas de mauvais numéro à la loterie de l’évolution, comme il n’y a 
pas de mauvais choix. Il y a des personnes profondément handicapées qui 
sont joyeuses de vivre et capables de profondes spiritualités, des pauvres 
complètement dénudés qui rient et trouvent la vie belle et exaltante. Comme 
les oiseaux qui chantent ou crient leurs pulsions et leurs plaisirs d’être. Non, 
je ne partage pas l’obscénité des riches et des cupides qui sont prêts à en 
sacrifier plusieurs pour sauvegarder leurs avoirs, leur sécurité maximum et 
leurs illusions personnelles. Le mal, c’est l’orgueil et l’ignorance. D’où les 
attardements, les bêtises et les violences. Il ne faut surtout pas prendre les 
raccourcis de l’illusion, de la fabulation, du rêve et du faux-semblant ; la 
philosophie ne nous recommande-t-elle pas de travailler et d’évaluer 
toujours éclairé par la vérité ? Mieux vaut une vraie tristesse qu’une fausse 
joie ! Mieux vaut un peu d’amour vrai que beaucoup d’amour absolu rêvé et 
espéré ! Mieux vaut un triste savoir qu’une joyeuse ignorance…  
 

Tu dis : « La science améliore et éclaircit la foi, lui permet de se dégager d’une 
gangue mythologique qui l’entoure depuis toujours, mais va aussi continuer 
de l’entourer jusqu’à la fin. Car l’homme a besoin de mythes, de symboles, de 
poésie. Il en créera toujours, et la religion, sous une forme ou une autre, en 
fera toujours partie. C’est ma conviction. » 

 

Je respecte ce qui est au fond de ta conviction, mais je m’oppose à ce que la 
vérité soit ailleurs que dans ce monde. Elle n’est pas toujours là, nettement 
présente, transparente et clairement dévoilée. Nous sommes toujours dans 
le pataugeage de la connaissance qui, très péniblement, se déprend des 
mythologies passées et modernes. Il faut être patient. L’arbre « sent » 
inébranlablement, même dans les gels tardifs d’avril, que le printemps 
viendra. Un peu comme le givre qui fleurit et enjolive tout ce qu’il touche, les 
mythes sont beaux et leurs textes soulèvent vers le sublime : n’est-ce pas le 
rôle des poètes de rendre les difficultés de la vie plus supportables et même 
de nous en divertir ?  
 

"J'y vais parce que c'est beau ; les textes sont magnifiques. Je n'ai jamais 
regretté d'être allé à l'église." (Clément). Quand j’entre dans une cathédrale 
gothique, ce n’est pas la présence de Dieu, ni le divin de l’éternité qui 
m’émeut, c’est le génie de l’homme. Quand je pénètre dans ces temples 
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dédiés à Dieu, je reprends foi en l’homme. Ce n’est pas tant la religion qui a 
permis de tels chefs-d'œuvre, mais bien la magnanimité, le gout de 
l’émerveillement ou l’ambition de l’excellence ou le désir de dépassement 
inhérent à l’être humain. Aujourd’hui, nos cathédrales prennent toutes les 
formes de la grandeur et de la force humaine. Elles sont en orbite autour de 
la terre, elles traversent tout en délicatesse les Causses du Larzac, elles sont 
enfouies dans le sous-sol rocheux aux frontières de la France et de la Suisse 
tel le grand collisionneur d’hadrons du Cern, elles se construisent à partir du 
séquençage de l’ADN du génome humain, ou encore, retiennent l’eau et 
distribuent le limon comme le barrage des Trois Gorges du Yang Tsé…  
 

La connaissance humaine n’a que quelques milliers d'années. Un beau jardin 
japonais n’exprime tout son potentiel qu’après cent ans. Une solide 
civilisation ne se parfait qu’avec les millénaires. Ce n’est pas l’émotion vive 
et non comprise qui construit, mais la raison, puissance réflexive, euristique 
et inventive. La foi et l’espérance sont des émotions souvent aveugles qui ne 
relèvent pas des besoins nécessaires de l’enfant ou de l’homme qui, dans sa 
nature, est plus explorateur que croyant, mais qui lui viennent de la peur de 
ses parents, adultes craintifs qui ignorent tout des atouts de l’esprit 
philosophique qui mène à la sagesse, à l’humour et à la sérénité de la 
compréhension et de l’amour. 
 

Yvon, Clément, si vous étiez nés à Djakarta ou à Guangzhou ou à Mumbai, 
auriez-vous extrait votre spiritualité des textes du judéo-christianisme ? 
Votre foi serait-elle profondément imprégnée du catholicisme ? Est-ce que 
votre sensibilité aurait été touchée par les mêmes prières ? Êtes-vous 
redevenus chrétiens poussés par un choix de votre libre arbitre ou par les 
lourdes tendances de nos us et coutumes occidentales ? 
 
 

(À suivre)  
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