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À LA TAVERNE DU VATICAN 
(Deuxième partie) 

 
La première partie est publiée dans le numéro 67. 
 
 

Cher Jacques, cher Yvon, 
 

Texte très émouvant de Jacques, surtout le passage sur les cathédrales en 
orbite... 
 

Tu poses la question : « Yvon, Clément, si vous étiez nés à Djakarta ou à 
Guangzhou ou à Mumbai, est-ce que vous auriez extrait votre spiritualité des 
textes du judéo-christianisme ? Votre foi serait-elle profondément impré-
gnée du catholicisme ? » 

 

Je réponds que je ne le sais pas. J'aurais pu être musulman ou bouddhiste ou 
hindou... Ma plus grande expérience spirituelle n'était pas chrétienne. Elle 
fut la découverte de l'advaita. Mais cette découverte vécue très sereinement 
et intensément m'a prédisposé inconsciemment à atteindre la foi au Christ 
vingt ans plus tard. 
 

Et la foi est venue comme une tendresse et une affection dont certains 
symboles et images relevaient bien de mon enfance catholique. Particu-
lièrement la piété mariale de Notre Dame du Cap et l'exemple du Père 
Frédéric (lui et le franciscanisme). 
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Pourtant, dans ma vie de prof. de philo, je me suis surtout inspiré du Zen 
pour la méditation et du taoïsme pour ma conception du monde pendant 
trente ans d'athéisme. Je combattais le dualisme et l'idéalisme platonicien, 
admirant Spinoza. La rationalité scientifique fermait la porte à la Résur-
rection et à l'idée d'un amour plus immense que l'univers et l'imprégnant. Je 
pensais que la philo découvrait tout ce que les religions avaient apporté de 
bon, en enlevant l'infantilisme assoiffé de mythes. 
 

Durant trente ans j'ai vécu certaines expériences poétiques, littéraires, 
artistiques proches de la synchronicité. Cela me laissait perplexe. Je n'aime 
pas l'ésotérisme ni l'occultisme. 
 

J'ai lu plus d'ouvrages scientifiques que d'ouvrages philosophiques dans ma 
vie. Je pense que la méthode scientifique est essentielle et que le croyant 
doit s'en inspirer, rejeter les vérités toutes faites, s'ancrer dans le monde 
embrassé par L'Amour divin, contenu dans la Tendresse Éternelle. 
 

Lorsque je me suis mis à douter du scientisme et du matérialisme, je me 
prédisposai à la conversion...  
 

Cher Jacques, 
 

Ta lettre est émouvante, encore une fois, et tout empreinte de vérité, de 
cette vérité du témoignage de quelqu’un qui parle avec conviction de ce qu’il 
est et de ce en quoi il croit. Car au fin fond de la pensée, il y a une croyance. 
Le fin fond de ta croyance, qui structure ta vie, est la valeur absolue de la 
philosophie. Et la philosophie, pour toi (c’est ce que j’imagine), est un savoir 
humain, construit par l’homme entièrement, pour l’homme, qui est maitre 
de lui-même et, en dernière instance, n’est redevable devant personne 
d’autre que lui-même. 
 

Au fond, et je parle en mes termes de « religion » (avec guillemets), ta 
religion est l’humanisme. Tu crois en l’homme. Et comme il est dans le 
monde, tu crois aussi dans le monde. C’est là que tu te trouves à l’aise parfai-
tement. Et tu ne demandes rien d’autre que la lente amélioration de la vie 
commune sur notre planète par l’effort des hommes de bien et de vérité, au 
nombre desquels tu es. 
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Je respecte ce que tu es, comme je respecte les hindous, les bouddhistes, les 
musulmans, etc., mais j’ai une autre religion. Elle ne me dit pas que j’ai raison 
et que les autres ont tort, qu’ils sont dans l’erreur. Elle me dit de ne pas les 
juger et de les aimer, tous sans exception. Ce qui implique que je doive 
composer avec eux. Mieux même, collaborer avec eux, pour arriver à ce que 
tu décris : l’amélioration des conditions de vie sur terre, au moins. Mais, 
évidemment, chacun peut avoir certaines préférences sur les meilleurs 
moyens d’y arriver. Donc sur ce point-là des discussions sont possibles, 
nécessaires même, et des éloignements, des distances, des indifférences... 
qui ne sont pas de la haine. 
 

J’en viens donc à la question que tu me poses à la fin de ta lettre : Serais-je 
catholique si j’étais né à Mumbai? J’avoue que je n’en sais rien et que, en 
réalité, la question ne se pose pas. À moi du moins. Pas plus que toi tu ne 
voudrais répondre à la question suivante : Serais-tu humaniste si tu étais né 
difforme, ou si tu étais devenu schizophrène à vingt ans ? Tu n’en sais rien, 
j’imagine encore. Car on doit faire avec ce que l’on a reçu. Moi, j’ai reçu en 
héritage la culture du Québec où se trouve le catholicisme, et comme 
situation, celle que j’ai décrite, en gros, dans mon discours sur le destin du 
Québec. L’homme pur n’existe pas, sauf comme abstraction. La raison pure, 
elle, existe, mais elle ne se met en action que quand nous faisons des mathé-
matiques. Jamais ailleurs ni autrement ! En mathématique seulement nous 
pouvons nous entendre à la perfection (du moins, c’est ce que je crois, 
n’étant pas du tout mathématicien). 
 

Cela dit, deux ou trois phrases de ton texte m’interpellent plus particu-
lièrement : « je m’oppose à ce que la vérité soit ailleurs que dans ce monde ». 
Ici je ne suis pas d’accord avec toi, évidemment. Car si la vérité est dans le 
monde, elle change, et donc elle n’est plus la vérité. Ou elle n’est qu’une 
vérité « scientifique », toujours temporaire, à moins qu’elle ne soit que 
factuelle (l’eau bout à 100 degrés, par exemple). En la mettant dans le 
monde, tu te la soumets, ou tu la soumets à l’humanité. C’est un choix, et il 
relève donc de ta foi humaniste, que je ne partage pas. 
 

« Une solide civilisation ne se parfait qu’avec les millénaires. » Oui, mais 
malheureusement je vais mourir d’ici 20 ou 25 ans maximum. Je ne veux 
donc pas vivre seulement pour ces hommes de demain, qui feront probable-
ment avec moi comme beaucoup d'hommes d’aujourd’hui font avec leurs 
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devanciers : les traiter de sots et les envoyer paitre ! C’est particulièrement 
le cas au Québec présentement. Autrement dit, je dois du « respect » au 
moins à ces hommes de demain, que je ne connais pas, mais je refuse de 
vivre pour eux. Ma vie à moi doit pouvoir avoir tout son sens en elle-même. 
Elle constitue un tout qui sera jugé comme tel, mais pas seulement par mes 
héritiers, ou les Québécois de demain, je l’espère... 
 

Une autre enfin : « 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. » Tu as vécu, à ce que je vois, pour la 
philosophie, et pour atteindre à cette sagesse, cet humour, et cette sérénité 
dans la pensée et l’amour, que la philosophie accorde à ses bons serviteurs. 
Tu fais partie de l’élite et des chanceux... Moi, j’appartiens plutôt à la 
catégorie des « perdants », mais je ne vais pas jusqu’à dire des « ratés », car 
j’ai un peu trop bien vécu pour cela. J’ai réussi à acquérir assez de biens pour 
terminer ma vie dans la sécurité matérielle. Donc le pire est évité. Mais j’ai 
perdu de nombreux combats et je fraternise plus aisément avec ceux qui en 
ont aussi perdu beaucoup dans la vie, ou qui ont moins reçu en arrivant dans 
le monde. Et puis, j’accorde une certaine valeur à l’idée de saint Paul : Ce qui 
est sagesse aux yeux des hommes est folie aux yeux de Dieu, et ce qui est 
folie aux yeux des hommes, est sagesse aux yeux de Dieu. C’est pourquoi, 
même si je tremble en pensant à LUI, je garde une certaine confiance, sans 
laquelle ma vie se terminerait dans l’amertume et peut-être le remords et 
l’angoisse. 
 

Cela dit, tu t’intéresses à ce que nous essayons de faire au Cercle : réfléchir 
et éclaircir par la pensée ce qui concerne l’homme québécois d’aujourd’hui. 
Clément et moi nous affirmons chacun une foi chrétienne, au demeurant 
passablement différentes, mais compatibles, au sens où elles se supportent 
très bien mutuellement et s’enrichissent d’ailleurs dans de fréquentes 
discussions. Comme nos deux fois chrétiennes supportent très bien celles 
des bouddhistes, des musulmans et autres. Comme elles supportent aussi 
celles des humanistes, des naturalistes et des rationalistes, tant que ces gens 
ne nous attaquent pas, évidemment... (Enfin, ici je parle pour moi 
seulement.) 

 

Je crois à l’œcuménisme entre gens de fois différentes, et je crois qu’il faut 
continuer à le pratiquer encore, cet œcuménisme, avec les « membres » du 
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cercle, qui ne sont pas majoritairement de « foi catholique », comme tu as 
pu t’en rendre compte. Cela est très évident, en tout cas, par les conver-
sations que nous avons avec eux, Clément et moi. 
 

Cela dit, en espérant que tu vas continuer d’être des nôtres au Cercle et 
qu’ensemble nous allons continuer d’offrir aux gens de la place des occasions 
de réfléchir aux grandes questions et de se positionner de la meilleure façon 
possible dans l’existence. Cela encore pendant une autre année au moins... 
si l’intérêt demeure ! 

 
 

Cher Yvon, 
 

Je suis revenu de mes activités philosophico-amicales annuelles (la grande 
rencontre des « philomanes ») et ce fut cette année un grand succès. Je suis 
donc en mesure de répondre à ta lettre du 12 juin. 
 

« Car au fin fond de la pensée, il y a une croyance…Ta religion est 
l’humanisme. Tu crois en l’homme. Et comme il est dans le monde, tu crois 
aussi dans le monde… Car si la vérité est dans le monde, elle change, et donc 
n’est plus la vérité. » 

 

On a tendance à opposer croire et savoir, foi et raison. Bien sûr. Et la 
philosophie pour moi est une affaire de raison puisque c’est une discipline 
dont la définition (ma préférée) serait « une pratique théorique (mais non 
scientifique), qui a le tout pour objet, la raison pour moyen et la sagesse pour 
but ». Cela ne signifie pas que le philosophe rejette toute croyance, car il est 
souvent obligé de croire s’il ne peut absolument prouver. Et cela arrive 
souvent de penser sans preuve. Comment démontrer rationnellement la 
validité de la raison ? La raison n’a que la raison pour se défendre et se 
justifier, d’où un scepticisme presque obligatoire en philosophie et une 
modestie qui s’ensuit. Le croyant religieux a la chance d’avoir pour lui la 
Révélation comme vérité et, de plus, elle lui vient d’un Dieu tout puissant. Le 
philosophe, lui, doit constamment se tenir en état de vigilance pour ne pas 
tomber dans la croyance simple et, ainsi, omettre de chercher la vérité par 
ses seules forces. Il n’a que la raison pour lui, ce pouvoir de penser 
conformément aux lois immanentes de la pensée. Mais contrairement à la 
foi qui « n’est suffisante que subjectivement » (Kant), la raison est 
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impersonnelle, universelle et objective, du moins selon les normes de la 
vérité ; or, la vérité est norme d’elle-même et du faux (Spinoza). Ouf! Cela 
peut être à la fois rassurant et inquiétant, car il y a là des cercles vicieux, des 
voltiges sophistiquées et des positions nihilistes qui surgissent quand on 
parle de vérité. Il existe, en effet, un réel danger à nier l’existence de la vérité. 
C’est pourquoi j’essaie de la penser sans y croire. Le nihilisme est la pire 
attitude en philosophie ; il est antiphilosophique. S’il n’y a pas de vérité, on 
peut penser n’importe quoi et nous risquons alors de tomber dans un monde 
où il n’y aurait que des rapports de forces, que des conflits d’interprétations. 
Un monde de guerres. Un monde de marchés, de publicités, de mensonges 
et de simulacres. Un monde de sophistes et de marchands. (Voir mon livre, Le 

bonheur philosophe, ch. 7) Il faut en sortir ! Comment ? Par un retour résolu aux 
Lumières, une régénérescence des potentialités (des puissances) de la raison 
et une reviviscence de l’idée de vérité. Qu’on ne puisse jamais la connaitre 
tout entière ni absolument, comme l’affirmait Condorcet, c’est aujourd’hui 
une évidence. Devant la vérité, le philosophe pour qui rien n’est certain est 
toujours sceptique, mais ne prétend pas pour autant qu’elle n’existe pas. Elle 
est à chercher, à dévoiler avec le plus de certitude possible, mais sans 
infaillibilité. Il n’est pas nécessaire, pour aimer la vérité, d’être certain de la 
connaitre. La connaissance du réel et de notre monde change, se raffine et 
s’accompagne autant d’incertitudes et de croyances que de victoires 
rationnelles. On connait mieux, par exemple, aujourd’hui le corps humain, 
on est capable de s’immiscer dans son génome, mais nous ne parviendrons 
sans doute jamais à tout connaitre de ce corps, même si les progrès 
encouragent nos recherches. Nous avons, grâce à la raison et à nos connais-
sances, acquis des droits, des savoirs et des pouvoirs considérables, mais 
restent encore énormément d’ignorances, d’injustices et d’inégalités à com-
battre. Les connaissances humaines visent la vérité, mais ne s’y confondent 
pas. Entre Ptolémée et Einstein, ce n’est pas la vérité qui a changé, c’est la 
connaissance que nous en avons. La vérité ne change pas même si elle est la 
vérité d’un univers où tout change. Spinoza l’avait vu : toute vérité est 
éternelle. La vérité n’a pas besoin d’être connue pour être vraie. Elle est 
indépendante du temps. Même la vérité historique est anhistorique : c’est 
vrai pour l’éternité que César fut tué par Brutus. C’est vrai pour l’éternité que 
j’écris présentement à mon ami Yvon. Toute vérité est éternellement 
présente. On ne peut conjuguer la vérité qu’au présent : « c’est vrai ». Si je 
dis « c’était vrai », c’est que cela ne l’a jamais été. La vérité est éternelle 
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quoiqu’aucune connaissance ne le soit : ce qui interdit d’amalgamer les 
connaissances toujours historiques et les vérités (toujours éternelles) sur 
quoi elles portent. Où veux-je en venir ? Je laisse la parole à André Comte-
Sponville dont la philosophie est à 90 % la mienne : « À ceci que renoncer à 
la vérité c’est renoncer à l’éternité en même temps qu’à l’être, ce qui nous 
sépare du monde même où nous sommes et du seul lieu possible du salut. Il 
n’y a que la connaissance qui libère et sauve. À la gloire d’Épicure et de 
Spinoza : l’éternité c’est maintenant, le salut c’est le monde, mais pour 
autant seulement que nous l’habitions en vérité ». Tout son Traité du déses-
poir et de la béatitude explique cette position philosophique matérialiste et 
athée, oui, mais humaniste. Même si pour un athée il n’est pas permis 
d’entretenir l’espoir, cette affection qui, comme la crainte, n’est pas bonne 
en elle-même (Spinoza), « il existe dès ici-bas une vie bienheureuse », 
déclarait Épicure. 
 

Tu vois Yvon, mon bonheur se fabrique avec cette idée de vérité éternelle et 
d’amour universel : j’aime ma femme, mes enfants et mes amis non 
seulement parce qu’ils font partie de ma vie, de mes désirs et de mon monde, 
mais parce qu’ils sont du monde et j’aime le monde parce qu’il comporte la 
vérité de ces êtres et de cet amour. La vérité et l’amour sont de ce monde. 
C’est vrai que tout change. Le réel se transforme. On ne se baigne jamais 
deux fois dans le même fleuve, on n’expérimente jamais deux fois le même 
plaisir, mais il s’agit que l’on ne s’y baigne ou que l’on n’y goute qu’une fois 
pour que cela reste éternellement vrai. Même né difforme. Même perdant 
ou gagnant. Le réel change, mais la vérité reste : voilà un peu ma « religion » 
La vérité, c’est l’éternité du réel ou du présent, le réel étant toujours présent. 
Ce qui ne m’empêche pas d’être angoissé, de douter, de remettre en 
question, de pleurer, de trembler, de rire, de me tromper, de me buter à des 
échecs, de me réjouir des succès, de réfléchir, de croire aussi et de compren-
dre… Croire est aussi humain que savoir. L’un et l’autre s’accompagnent, 
même si je privilégie le savoir. Une citation de Lequier, philosophe inconnu 
du dix-neuvième, m’a depuis très longtemps invité à l’humilité et à l’humour 
philosophique : « Lorsque l’on croit détenir la vérité, il faut savoir qu’on le 
croit et non pas croire qu’on le sait ». Comme quoi, philosopher, même le 
plus rationnellement possible, ce n’est jamais se déprendre tout à fait de la 
croyance. Mais essayons de croire de moins en moins et de savoir de plus en 
plus. D’apprendre à philosopher, comprendre et rire plutôt qu’à croire, obéir 
et prier.  
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Je me considère très privilégié d’avoir connu le Cercle Est-Ouest. Je trouve 
stimulant de réfléchir aux grandes questions et de se positionner de la 
meilleure façon possible dans l’existence. Cela encore pendant une autre 
année au moins... si l’intérêt demeure ! Je « crois » que l’intérêt demeurera. 
Et je l’ « espère ». Dès la prochaine saison, si vous le permettez, Clément et 
toi, animateurs de ce Cercle, j’aimerais présenter une courte conférence. Sur 
mon philosophe préféré : Spinoza. 
 
 

Cher Yvon, cher Jacques, 
 

Je vous fais remarquer que le puritanisme originel aux É.-U. n'était pas triste. 
Il annonçait une libération républicaine de joie et de bonheur pour les 
pauvres. Il faut lire à ce sujet l'ouvrage du fameux poète anglais : John Milton, 
Pour la liberté de presse sans autorisation ni censure, Aubier-Flammarion, 
Paris, 1969. 
 
 

Cher Jacques, 
 

Je me sens privilégié d’avoir reçu ta lettre, pleine de sens et d’intelligence, 
sans parler de ta gentillesse à mon endroit. Je la trouve très belle, bien que 
je ne souscrive pas à tout, notamment à la phrase suivante, une des seules 
qui m’ait accroché dans l’esprit : « Mais essayons de croire de moins en 
moins et de savoir de plus en plus. D’apprendre à philosopher, comprendre 
et rire plutôt qu’à croire, obéir et prier. » 
 

Je ne vais m’attarder qu’à cette phrase ce matin, quitte à revenir à 
l’ensemble plus tard. Je voudrais dire que philosopher, comprendre et rire, 
dans mon esprit, ne s’opposent nullement à croire, obéir et prier, comme tu 
le suggères. Évidemment, comme il y a toutes sortes de philosophes, il y a 
toutes sortes de croyants. Il y en a qui ont le christianisme triste, austère ou 
larmoyant. Il y a même des courants de pensée importants qui, dans le passé, 
ont cultivé ces sentiments. Je pense au jansénisme et au puritanisme, par 
exemple. Mais le christianisme est une immense entreprise, qu’il faut se 
garder de réduire à ces « idéologies » qui heurtent de plein fouet la sensibilité 
de notre siècle. En revanche, ils sont nombreux les saints joyeux et rieurs, à 
toutes les époques. Et s’il avait fallu que le christianisme demande de 
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contrarier la nature humaine aussi radicalement et systématiquement, il y a 
longtemps qu’on n’en parlerait plus.  
 

Quant à l’obéissance, il est facile de la condamner comme une forme 
d’immaturité psychologique, alors que, bien examinée, elle est plutôt le 
contraire. C’est l’enfant brouillon et immature qui refuse d’obéir à ses 
parents ou à ses maitres, pour n’obéir qu’à ses désirs, ses envies, ses capri-
ces, et non l’autre, appelé sage, qui obéit aux parents ou aux maitres. Sage, 
il est en effet de s’apercevoir qu’il vaut mieux faire confiance à ces adultes 
plutôt qu’à ses propres lumières. C’est une preuve d’intelligence. Par ailleurs, 
j’ai changé un jour ma façon de considérer l’obéissance (une des vertus 
évangéliques, en passant), quand j’ai découvert que la plus belle preuve de 
l’amour est l’obéissance. L’enfant qui obéit à ses parents les aime. La femme 
qui obéit à un homme l’aime. Et vice versa. Dominer sa volonté et la faire 
plier devant celle d’un autre est un hommage qu’on rend à l’autre. C’est 
extrêmement touchant d’en être l’objet ou le témoin. De toute façon, 
l’obéissance est nécessaire à l’endroit de la raison elle-même... et je crois 
que tu ne le contesteras pas. Celui qui n’est pas capable d’obéir à sa propre 
raison, laquelle lui montre où est la vérité, est un faible et peut-être en plus 
un imbécile. Il n’est certainement pas apte à commander aux autres. Il n’y a 
pas de différence, en effet, entre obéir à sa raison et obéir à un supérieur 
quelconque, que l’on reconnait comme tel. Je pense ici aux députés 
démissionnaires du P.Q. : ils n’ont pas voulu obéir, et ce faisant, ils viennent 
de faire une brèche dans le parti qui permettra peut-être à Jean Charest de 
garder le pouvoir à la prochaine élection. Ce qui serait une catastrophe ! 

 

Il est vrai que l’obéissance n’est plus à la mode. Plus du tout. J’en connais qui 
au lieu de faire obéir leurs enfants trop turbulents et même insolents, leur 
font des discours et essaient de les convaincre de la nécessité de faire telle 
ou telle chose. Avec des résultats désastreux ! Je sais aussi que se tient au 
cœur même du christianisme l’idée de renoncer à « soi-même », ou à sa 
volonté propre, pour pouvoir mieux faire « la volonté de Dieu ». Mais cela 
suppose que l’on « prie » Dieu pour connaitre sa volonté et la faire venir en 
soi. Nous sommes ici au centre de la foi chrétienne. « Celui qui veut garder 
sa vie la perdra ! Et celui qui consent à la perdre à cause de moi la sauvera. » 
Cette parole de Jésus, tu la rejettes certainement, avec tous les purs 
philosophes, assoiffés de connaissance, même si ton attachement à Spinoza 
te permettrait de l’accepter, car il a écrit dans le Traité théologico-politique : 
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« la voix du Christ peut donc être appelée Voix de Dieu ! ». (Sur cette question, 

voir ce que Henri Duméry dit de Spinoza, dans mon texte sur Comte-Sponville, in La Quinzaine, 
no 4.)  

 

Quoi qu’il en soit, Jésus parle sans doute de sauver sa vie « dans l’éternité », 
et quand il dit « la perdre », il veut dire ne pas vouloir la garder pour soi 
précieusement, comme un propriétaire radin, en n’acceptant d’obéir jamais, 
sauf à sa propre raison ou à ses propres désirs. D’où l’obéissance, qu’il 
pratiqua lui-même abondamment, du début à la fin. À Cana, par exemple, 
quand sa mère lui demande de faire son premier miracle... pour faire « rire » 
encore plus longtemps la masse des lurons qui y festoient comme à 
n’importe quel mariage, et qui pour l’heure manque de vin. Jésus refuse 
d’abord : « Mon heure n’est pas encore arrivée », dit-il à sa mère. Puis, 
curieusement, il change d’idée et lui obéit. Et il n’apporte pas que quelques 
bouteilles supplémentaires, mais sept grandes urnes, si ma mémoire est 
bonne. On a dû fêter tard ce soir-là. Autre exemple, à l’autre bout de sa vie 
publique complètement, quand avec des sueurs de sang il part à la boucherie 
pour obéir à son Père cette fois. Sa mère d’abord, son père ensuite. 
 

On ne peut donc pas être chrétien sans obéissance. Mais aussi sans prière ! 
Remarque que la « prière », comme l’obéissance, est quelque chose de 
constant dans l’existence même la plus profane. On se prie les uns les autres 
pour obtenir des faveurs. Oui, des faveurs ! Pour les droits, on ne prie pas, 
on crie et on menace, puis on recourt à des avocats. On prie une femme de 
nous montrer ses seins quand on tremble de désir. On prie quelqu’un de 
nous pardonner quand on lui a stupidement marché sur les pieds. On ne peut 
pas exclure la prière de la vie, ni l’obéissance sa compagne, sans dégrader 
l’existence gravement. Autrement il faudra mettre des règles partout, et des 
policiers, et des fonctionnaires, des ministres de la justice. Ce sera l’enfer sur 
terre ! Plus de bonté et de gentillesse. Plus d’amabilité et de finesse. Plus de 
politesse. Sans oublier les grosses bottes ferrées des militaires. 
 

Pour revenir au rire, il est vrai qu’on ne voit Jésus rire à aucun moment dans 
les Évangiles. Cela ne signifie pas qu’avec sa bande de copains, il ne riait 
jamais, ni lui ni aucun ! Peut-on imaginer une douzaine de gars, tirés du 
peuple, qui vivent ensemble en se déplaçant dans la campagne, qui ne 
feraient pas des blagues, ne raconteraient pas d’histoires, qui ne s’amuse-
raient à aucun moment, qui ne se paieraient jamais la tête de quelqu’un. 
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Cette vision-là est impossible. La parole : Un saint triste est un triste saint, 
s’applique certainement à ces tout premiers saints « chrétiens » que furent 
les Apôtres... 
 

Je m’arrête ici, parce que je n’ai plus rien à dire d’intéressant à un vrai 
philosophe comme toi. Moi, je ne suis qu’un demi-philosophe. Le chrétien 
en moi me dit de ne pas me donner complètement à ma Raison, et qu’il faut 
préférer la sagesse de l’amour à l’amour de la sagesse, bien que ces deux 
attitudes puissent parfaitement coexister. Il y a d’admirables saints qui sont 
aussi d’immenses philosophes ou penseurs... Comme, par ailleurs, il y a de 
très grands et « purs » philosophes qui furent de tristes sires, pas rieurs du 
tout, pas obéissants non plus, sauf à leur propre « raison », qui furent peut-
être même des raseurs de premier ordre : Schopenhauer et Nietzsche, par 
exemple. À propos de Comte-Sponville, je dois dire qu’il m’a donné un jour 
une grande joie, quand j’ai lu son texte intitulé Pourquoi nous ne sommes pas 
nietzschéens. Je n’ai jamais vu le Frédéric se faire ramasser comme cela ! 

 

Au sujet d’une autre conférence de ta part au Cercle, je suis bien d’accord et 
je m’en réjouis à l’avance. J’imagine que Clément sera d’accord aussi. On 
fixera une date un peu plus tard en juillet ou en aout. Le texte de ta lettre ci-
dessous pourrait très bien en constituer le noyau. J’imagine que la discussion 
qui suivrait serait passionnante.  
 

Nous sommes loin de la discussion que tu as eue à la taverne du Vatican 
l’autre jour avec Ben King XVI. Mais qui s’en plaindra ? 

 

Cher Yvon, 
 

La phrase sur laquelle tu as accroché est justement celle à la suite de laquelle 
j’avais failli t’écrire entre parenthèses : sans aucune méchanceté de ma part, 
cher ami !  
 

Je viens de lire ton texte de la Quinzaine #4 sur l’athéisme de Comte-
Sponville. J’ai énormément apprécié. Il te fait connaitre beaucoup : la philo-
sophie est pour toi une discipline humaine utile à approfondir la foi. Un peu 
comme chez Saint-Thomas que je connais bien puisque j’ai 70 ans… Mais 
avant tout je veux te poser quelques questions : 
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1- Est-ce que la foi (que tu définis comme une forme supérieure et intuitive 
de pensée) nous est donnée ?  
 

2- Accepter la possibilité de Dieu, n’est-ce pas une attitude métaphysique 
très humaine, très philosophique, c’est-à-dire tout simplement rationnelle?  
 

3- Ne peut-on pas être spinoziste sans être théiste ?  
 

4- Pourquoi ne parles-tu jamais de l’importance de la culture, du passage de 
l’hominisation à l’humanisation ? 

 

5- N’est-il pas juste de penser que le sage ou le saint n’espère plus ou n’a pas 
à espérer ?  
 

6- Et, enfin, affirmer très poétiquement (un peu à la manière de Sartre) que 
l’esprit est le vide dans le plein du monde dans la soupe des molécules et des 
cellules, dans le ballet des désirs et des instincts, vide qui laisse entrer dans le 
sujet des rayons ou des étincelles, dont le crépitement même sporadique, 
même rare et occasionnel, change complètement le sens de l’existence 
humaine (Quinzaine #4), n’est-ce pas donner sa langue au chat plutôt que de 
chercher ? 

 

J’imagine qu’à tes questions philosophiques : 1- Si Dieu n’existe plus, au nom 
de quoi l’être humain entreprendra-t-il la lutte contre le mal qui habite le 
monde ? 2- Si le monde lui-même est seul et absolu, au nom de quoi, de quelle 
valeur, la conscience morale devra-t-elle faire entendre parfois un Non 
catégorique ? Tu connais les réponses d’un philosophe athée ou matérialiste 
immanentiste ? 

 

Je m’essaye très brièvement : 
 

1- À la première question, je répondrais : au nom de la justice, du bien et de 
l’amour ! Oui, mais la justice n’existe pas en soi, ni le bien ni l’amour. C’est 
pourquoi en tant qu’humains lucides et engagés, il faut faire le bien, bâtir la 
justice, pratiquer l’amour. Pourquoi s’engager ? Pour la poursuite du 
bonheur, souverain bien de l’homme. Sans que ce bonheur soit pour autant, 
toujours très clairement compris et explicite. Vivre humainement, c’est 
certainement aimer et se réjouir, mais sans cesser de chercher et de 
combattre. 
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2- À la deuxième question : Rien ne vaut absolument. Les valeurs sont 
relatives aux désirs humains, or, ces désirs se façonnent par une multitude 
de déterminismes naturels et culturels, d’où l’importance de l’éducation, 
d’une éducation réfléchie. C’est cette éducation qui nous fait dire « non ! » 
à certaines pratiques. (Voir mon livre, Manière de dire, manière de penser, ch. 7, par. : 

Valeur et vérité) La conscience morale n’a pas d’autre fondement que celui de 
notre fidélité à la culture ou la civilisation qui nous produit et à la 
représentation que les hommes se font d’eux-mêmes. Il n’y a pas d’autre fin, 
il n’y a pas d’autre espérance, c’est pourquoi l’athée doit s’alimenter de 
courage et d’amour, de prudence et de vigilance. De philosophie et 
d’éthique. 
 

Il est possible d’avoir foi en l’homme. Cela comporte quelques dangers, mais 
aussi beaucoup de promesses. Il y a des aveux philosophiques qui ne se font 
pas toujours par des écrits sérieux, mais plutôt à l’occasion d’une conver-
sation allègre autour d’un verre au soleil. Il faudrait bien susciter une 
occasion de rencontre informelle et légère au retour du voyage de Clément 
ou même sans sa présence ou bien avec celle d’une autre personne. Bref, se 
connaitre mieux par le geste, le regard, le ton, sans être observateur, mais 
ouvert au visage de l’autre. Et à la pensée. 
 
 

Cher Jacques, 
  
Voici les réponses aux questions que tu me poses. 
 

1- Est-ce que la foi (que tu définis comme une forme supérieure et intuitive de 
pensée) nous est donnée ?  
 

Oui, mais elle doit être acceptée. Comme une demande en mariage, par 
exemple... qu’on est libre de refuser. Par ailleurs, il y a deux espèces de foi : 
l’une universelle et fondamentale, l’autre particulière. 
 

2- Accepter la possibilité de Dieu, n’est-ce pas une attitude métaphysique très 
humaine, très philosophique, c’est-à-dire tout simplement rationnelle ? 

 

En effet ! Voltaire, par exemple. Cela s’appelle « déisme ». Mais cette 
acceptation de Dieu, ou plus généralement de l’Être est précisément l’objet 
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de ma première espèce ou forme de foi. Je l’appelle aussi, avec Tillich « foi 
fontale » (de fons qui veut dire « source »). 
 

3- Ne peut-on pas être spinoziste sans être théiste ?  
 

Probablement, mais imparfaitement. De toute façon, un vrai philosophe 
n’est jamais un pur disciple d’un autre. 
 

4- Pourquoi ne parles-tu jamais de l’importance de la culture, du passage de 
l’hominisation à l’humanisation ?  
 

Oh ? J’en parle tout le temps, au contraire. La « personnalisation » est pour 
moi humanisation, au moyen de la culture. Une culture dans laquelle la 
religion a cependant une place. Or l’humanisation, en contexte chrétien à 
tout le moins, est un commencement de divinisation. 
 

5- N’est-il pas juste de penser que le sage ou le saint n’espère plus ou n’a pas à 
espérer ? 

 

Peut-être le sage (philosophe) peut-il vivre sans ne rien espérer, mais pas le 
saint. Il est nécessairement solidaire de toute l’humanité souffrante, et donc 
il souffre, il vit difficilement, il doit lutter sans cesse. Il a besoin absolument 
de l’espérance pour ne pas fléchir, se décourager. 
 
 

6- Et, enfin, affirmer très poétiquement comme tu le fais (un peu à la manière 
de Sartre) que l’esprit est un vide dans le plein du monde, n’est-ce pas 
donner sa langue au chat plutôt que de chercher ?  
 

J’ai peut-être pris ce « vide »-là chez Sartre, mais je ne m’en souviens pas. 
Une chose est sure : un chrétien n’est pas chez lui dans le monde, il ne s’y 
sent pas parfaitement à l’aise. Il n’habite pas non plus sa société, son État, 
au sens d’être vraiment dedans. Quelque chose en lui n’y est pas, est ailleurs, 
ou nulle part. Cela lui permet la critique ! Mais ce « vide » (qui n’est nulle 
part) nous est précieux. En lui se trouve notre liberté... Mais je vais plus loin. 
Ce vide n’est pas celui d'un trou sans fond, mais bien celui d’une scène de 
théâtre, où viennent jouer quatre acteurs, que tu connais si tu m’as lu un 
peu : Éros, Arès, Logos, Agapè. La grande affaire de la culture est de réussir 
à les faire jouer harmonieusement, sans qu’ils s’agressent les uns les autres, 
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au grand détriment du pauvre sujet et/ou de la pauvre société ! Car tu 
devines que notre scène s’ouvre sur la plus grande scène de la société et que 
les deux communiquent intimement. L’esprit en nous est ce qui travaille à 
les harmoniser pour nous personnaliser correctement, ou nous humaniser 
pleinement. 
 

Par ailleurs, voici des remarques à certaines de tes affirmations. Quand tu 
dis : « En tant qu’humains lucides et engagés, il faut faire le bien, bâtir la 
justice, etc. pour la poursuite du bonheur », moi je dis : Ce « il faut... » pour 
atteindre le « bonheur » est très problématique. Car on installe le sujet dans 
une situation où le bonheur apparait accessible, réalisable. Mais pour 
tellement de gens, il ne l’est plus : la maladie mortelle, les grands malheurs, 
la guerre, le meurtre, la drogue, etc. Or, si on enlève cette finalité, cet 
hédonisme, et si on garde seulement le « il faut », alors je dis : ce « il faut » 
est la manifestation la plus tangible de la foi fontale dont je te parlais plus 
haut. C’est déjà une perception ou une intuition de l’Être (ou Dieu) qui rend 
l’existence bonne, sans condition. De fait, en l’absence de ce Transcendant, 
le monde est seul et il tourne sur lui-même dans la plus complète relativité. 
Pourquoi alors faire effort ? Pourquoi « faut-il » forcer pour arriver à quoi 
que ce soit ? Pas de réponse à cela, donc pas d’effort. 
 

Et quand tu dis : « Rien ne vaut absolument. Les valeurs sont relatives aux 
désirs humains, or, ces désirs se façonnent par une multitude de déter-
minismes naturels et culturels, d’où l’importance de l’éducation, d’une 
éducation réfléchie. C’est cette éducation qui nous fait dire « non ! » à 
certaines pratiques. [...] La conscience morale n’a pas d’autre fondement que 
celui de notre fidélité à la culture ou la civilisation qui nous produit et à la 
représentation que les hommes se font d’eux-mêmes. Il n’y a pas d’autre fin, 
il n’y a pas d’autre espérance, c’est pourquoi l’athée doit s’alimenter de 
courage et d’amour, de prudence et de vigilance. De philosophie et 
d’éthique. » Ma réponse est : on touche ici aux fondements de la culture et 
de la civilisation, à laquelle il faudrait être « fidèle ». Mais il y a un problème 
grave : la culture de l’Occident, à laquelle tu te réfères, est imprégnée de 
christianisme. Je concède cependant que beaucoup de ces valeurs 
chrétiennes se font démolir présentement, et on glisse dans une nouvelle 
culture et civilisation. Comment alors lui être fidèle ? On ne sait nullement 
où elle va nous mener... Peut-être à la catastrophe d’une planète devenue 
invivable littéralement dans cinquante ans. La fidélité regarde dans le passé, 
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mais présentement on l’efface ce passé, et allègrement. D’autre part, les 
hommes se font eux-mêmes avec les significations qu’ils inventent, sans 
doute, en tout cas qu’ils fabriquent... Ils se veulent maitres de leurs vies. Ils 
croient en eux-mêmes parfaitement. Ils s’estiment au sommet de l’être et de 
la perfection... C’est la « religion » humaniste, qui élève au-dessus des 
personnes que nous sommes une « image » merveilleuse de l’HOMME. Or, 
cette image-là, ne serait-elle précisément celle-là même que Dieu a déposée 
en nous quand il nous a faits ? C'est pourquoi il y a aussi deux humanismes : 
l’un athée et l’autre chrétien. Quand l’athée copie le chrétien, comme chez 
Comte-Sponville, il apparait très acceptable ; mais quand il le rejette violem-
ment, comme chez Marx, il conduit aux Goulags et aux tyrannies communis-
tes, par exemple. C'est pourquoi on peut estimer que, contrairement à ce 
que tu dis ci-dessous, l’humanisme (athée) comporte beaucoup de dangers 
et quelques promesses seulement.  
 

Pour ce qui est d’un verre à une terrasse au beau soleil d’été, je ne dis pas 
non. Et pour que ce ne soit pas trop sérieux (style « conversation à la taverne 
du Vatican »), il faudrait être trois ou quatre... Donc on verra ça un peu plus 
tard. Pour l’instant je suis pris de toute part, par mes manuscrits, par de 
nombreuses femmes qui m’entourent, par des obligations et des décisions 
importantes à prendre, etc. Donc un peu plus tard... 
 

Cher Yvon 

 

Je veux, illico, répliquer à quelques-unes de tes affirmations qui, dans ta 
lettre précédente, m’ont fait réagir. Je te posais la question : « Est-ce que la 
foi (que tu définis comme une forme supérieure et intuitive de pensée) nous 
est donnée ? » Tu me réponds : « Oui, mais elle doit être acceptée comme 
une demande en mariage, par exemple... qu’on est libre de refuser. » 

 

– Je sursaute bien sûr. Approfondir juste un peu ce que signifie une demande 
en mariage nous apprend qu’il n’y a rien de moins libre. Selon le contexte 
culturel, les croyances, les situations de classe des familles, les pressions 
socioéconomiques, les désirs et les histoires de chacun… « On se rencontre 
par hasard, mais on ne s'aime jamais par hasard » (Le cerveau amoureux). Le 
passé, lourd de bagages socioculturels, doit aussi se conjuguer. Les 
amoureux, même jeunes, ne sont jamais nés de la dernière pluie. Les jeunes 
adultes de vingt ans ont quand même quatre-vingts saisons de sédimen-
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tations accumulées, d'empreintes, de traces, d'engrammes incrustés dans le 
plus profond de leur mémoire enregistreuse. Ils sont déjà faits. Leur égo est 
structuré par plus de mille semaines de conditionnements, de réflexes, de 
besoins créés, d'automatismes, en gros, d'une multitude de déterminismes 
inconscients qu'on appelle personnalité, tempérament, caractère. Quand 
deux personnes se rencontrent, ce ne sont pas deux individus seuls qui se 
présentent, mais deux compagnies de transport en commun, écrit Henri 
Laborit. Deux histoires, deux passés, deux familles, deux pédagogies, deux 
milieux, deux domestications et combien de principes, de préceptes, 
d'idoles, d'intérêts, d'idéaux, de rêves, de références, de modèles d'homme 
et de femme, de prototypes d'amant et d'amante. Combien de convictions, 
de certitudes, d'obédiences, de dépendances, de vérités, de mythes et de 
dieux, sont charriés par ces deux autobus pleins à craquer de chimères, 
d'illusions, d'emblèmes, de symboles, de drapeaux, d'ordres, d'alibis, de 
mots d'ordre, de règles et de normes et de tout ce qui nous fait ce que nous 
sommes. Libre ? Vraiment ? Parler de vide en soi-même où se situerait la 
liberté, n’est-ce pas dû à un manque d’examen de ce plein de déterminismes 
en chacun de nous ? La scène de théâtre en soi est déjà pleine à craquer ; il 
faudrait bien l’examiner pour y comprendre tout ce qui s’y trouve et peut-
être en profiter pour faire le ménage. 
 

Une autre idée qui me pousse à réagir : la personnalisation. « La 
“personnalisation”est pour moi humanisation, au moyen de la culture. Une 
culture dans laquelle la religion a cependant une place. Or l’humanisation, 
en contexte chrétien à tout le moins, est un commencement de divini-
sation... » 

 

– Très teilhardien à première vue, mais pourquoi voir l’évolution de l’être 
humain comme une divinisation ? Pourquoi l’évolution de l’homme aurait-
elle un sens prévu ? N’y a-t-il pas eu dans le processus passé de l’homini-
sation naturelle une série d’infimes rencontres aléatoires et sans grande 
conséquence sur le présent immédiat, mais qui ce sont avérées extrême-
ment profitables et nécessaires pour la suite du monde : l’outil, les stratégies 
de chasse, le feu, la coopération, la famille, la tribu, les liens sociaux, la 
cueillette, la domestication… J’ai été, personnellement beaucoup plus 
impressionné par Le geste et la Parole de Leroi-Gourhan que par Le phéno-
mène humain de Teilhard de Chardin. Quant à l’humanisation, c’est-à-dire le 
développement de l’homme culturel, qu’aurait-on à dire, sinon tout de 
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l’histoire ? L’être humain comme toutes les autres espèces est un produit de 
l’évolution, mais à la différence des autres, l’espèce humaine tira profit de 
ses cultures, de ses capacités imaginatives et créatrices qui lui vinrent du 
développement de son néocortex lequel fut, à son tour, stimulé et entrainé 
vers une plus subtile expansion par le jeu dialectique des victoires et des 
échecs de ses expériences. La « personnalisation » n’est pas autre chose 
qu’une étape de cet immense processus historico-culturel. Il en est ainsi pour 
la notion de « sujet » ou du pauvre sujet comme tu dis. La subjectivité ne 
descend pas du ciel, elle s’est fabriquée lentement au cours des cinq (ou des 
cinquante) derniers millénaires en traversant les labyrinthes complexes des 
mythologies, de l’art, de la philosophie, des religions… La notion de sujet, 
aujourd’hui, ne peut vraiment se comprendre sans les autres idées « huma-
nistes » qui l’accompagnent telles l’égalité, la liberté, l’individualité, la raison, 
la propriété privée, l’initiative commerciale, le progrès de la production. 
Finalement, c'est à partir d’un niveau concret des comportements humains 
que l'on peut comprendre l'apparition de certaines idées et leur valorisation 
philosophique, idéologique et juridique. Je te donne une simple et courte 
illustration qui ne t’est certainement pas inconnue. Le marchand est un 
individu et quand il négocie avec un autre individu, qu’il soit chrétien ou 
confucéen ou païen, cela suppose l'égalité entre les deux. Le commerce 
favorise l'avantage de l'égalité qui devient un droit sans lequel les transac-
tions commerciales n'auraient pas de sens. Dans l'ancien système féodal, le 
noble ne négociait pas avec le paysan, il ordonnait (« Le Roi ne négocie pas 
avec ses sujets », disaient Louis XIV et Jean Lesage). Dans le féodalisme, on 
croyait à l'inégalité des droits, car elle faisait partie de l'ordre hiérarchique 
divin qu'il fallait respecter. Dans le capitalisme naissant, le commerce des 
biens (propriétés privées) égalise les droits. De droit commercial, cette 
notion d'égalité des individus deviendra rapidement un concept juridique et 
un concept philosophique de première importance : le moi humain est un 
sujet de droit inaliénable et acquiert dès le dix-septième siècle un statut 
philosophique « Je suis une substance pensante » (Descartes) et une valeur 
absolue avec Kant qui sécularise sa vision chrétienne de l’homme. L'indivi-
dualisme comme idéologie et la vie individuelle comme comportement 
prendront de plus en plus de place aux dépens de la vie communautaire à 
laquelle on s'était accoutumé au Moyen Âge. L'individu n'est plus un simple 
membre d'une communauté, il est désormais le pivot central d'une société, 
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laquelle devra en respecter toute la dignité. En théorie. Tu reconnais la grille 
(aujourd’hui on dit « lentille ») marxiste. 
 

« De fait, en l’absence de ce Transcendant, le monde est seul et il tourne sur 
lui-même dans le plus complet relativisme. Pourquoi alors faire effort ? 
Pourquoi « faut-il » forcer pour arriver à quoi que ce soit ? Pas de réponse à 
cela, donc pas d’effort. » 

 

– La force de l’athée, c’est sans doute d’agir sans objectif transcendant. Il 
aime en pure perte et il se bat pour la justice pour le bonheur de tous. 
J’ajoute qu’il n’est pas nécessaire d’avoir recours à un Être transcendant pour 
agir humainement, moralement et en toute dignité. Plusieurs auteurs 
contemporains scientifiques, philosophes, éthiciens et écrivains se disent 
spinozistes et athées. Le tout immanent du monde ou de l’univers ou de la 
nature est bien assez complexe dans son infiniment grand et dans son 
infiniment petit pour que l’homme conscient ne se sente pas condamné à 
« tourner sur lui-même ». Au contraire, sa tâche de comprendre le monde 
est si incommensurable qu’il se doit d’user de patience, de relativisme et de 
prudence s’il veut avancer le plus dignement possible. 
 

« La fidélité regarde dans le passé, mais présentement on l’efface ce passé, 
et allègrement. D’autre part, les hommes se font eux-mêmes avec les 
significations qu’ils inventent, sans doute, en tout cas qu’ils fabriquent... Ils 
se veulent maitres de leurs vies. Ils croient en eux-mêmes parfaitement. Ils 
s’estiment au sommet de l’être et de la perfection. » 

 

– Voilà, un point de rencontre, Yvon. Le relativisme inhérent à l’athéisme 
risque toujours de déraper vers un nihilisme où rien ne vaut et où rien n’est 
vrai ou une pensée éclectique sophistiquée où tout vaut et où tout est vrai. 
C’est le grand danger du postmodernisme qui, comme le disait Debray, est 
un modernisme sans les Lumières. Je pense que l’humanité vit depuis un 
demi-siècle une profonde métamorphose. Les repères du passé se sont 
estompés trop rapidement sans qu’on ait eu le temps de mettre en place des 
liens historiques ou de conserver quelques racines qui nous permettraient 
de savoir au moins d’où l’on vient si on ne sait trop où l’on va. La nouvelle 
génération, à mon avis, obnubilée par les outils techniques, se fait une fausse 
idée de la richesse philosophique des fins qui animaient notre génération. 
Les jeunes peuvent difficilement s’imaginer jusqu’à quel point les vieux sont 
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heureux ! C’est à nous d’y voir. Et pour bien voir, il faut garder les Lumières 
brillantes ou tout au moins y revenir : les rallumer. 
 
 

Cher Jacques, 
 

Tu essaies de me démontrer, avec une profusion impressionnante d’argu-
ments, que nous ne sommes pas libres. Cela ne me convainc pas du tout. Car 
malgré tout, nous sommes libres ! Mais on ne peut pas le prouver. Il faut y 
croire, comme pour Dieu. Aucune preuve valable que Dieu est, ou que nous 
sommes libres. D'ailleurs si nous pouvions prouver (avec une pensée libre 
forcément... autrement quelle valeur auraient nos paroles ?) que nous ne 
sommes pas libres, nous nous contredirions. Par conséquent Dieu est, et 
nous sommes libres. Et si tu me demandes pourquoi, je dirai pour l’honneur 
d’être un homme libre et debout. Ce qui seul permet d’en douter, c’est la 
peur de l’inconnu. Celle du mystère qui va nous envelopper et nous mettre 
sur un chemin très dangereux, celui de la religion. C’est bien plus facile de ne 
pas croire à la liberté, et donc à la responsabilité, et cela est pour moi le 
meilleur argument contre cette position.  
 

De plus – et je sais que tu ne l’accepteras pas – c’est Dieu qui nous rend libres. 
Sans cette ouverture sur Lui, qui est notre transcendance à nous (je l’appelle 
aussi « transascendance »), nous sommes dans la nature entièrement, 
pleinement, et pleinement déterminés par ses lois. Tu me diras sans doute 
qu’il y a aussi du hasard dans la nature et que c’est une porte d’entrée pour 
la liberté. Sauf que cette liberté est comme celle des animaux dans la forêt. 
Ce n’est pas cette liberté-là, de surface, qui nous caractérise comme 
personnes, mais l’autre, en profondeur. 
 

Voyant ensuite que je parle en chrétien, et même en teilhardien, de la 
divinisation de l’homme comme du but à atteindre, lequel influence tout le 
processus de personnalisation qui fait la substance de notre vie, tu me 
demandes : Pourquoi donner un « sens prévisible » à ce grand processus ? Je 
te réponds ceci : Parler de la divinisation comme sens et but de l’évolution 
ne signifie nullement que l’on peut prévoir le cheminement qui nous y 
conduira. Dieu est créateur et, en christianisme, il nous a fait à son image. 
Donc nous aussi sommes créateurs. Notre cheminement sera donc 
totalement imprévisible, pour nous du moins, sinon pour Dieu.  
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Et puis, décrivant la lente évolution qui nous a fait monter à partir des 
primates jusqu’à notre état actuel, celui de « personne », tu affirmes : « La 
personnalisation n’est pas autre chose qu’une étape de cet immense 
processus historico-culturel. » Or, pour moi l’expression « n’est pas autre 
chose que... » témoigne toujours d’un choix qui est fait : celui de réduire le 
complexe et le mystérieux à quelque chose de simple et d’ordinaire, que l’on 
peut contrôler, dominer éventuellement. Mais c’est, comme pour la liberté 
et Dieu, une forme d’in-« croyance », ou croyance à l’envers. Il est vrai que 
le sujet (le Moi) n’est pas tombé du ciel. Nous le formons nous-mêmes ; 
mieux, nous le créons ! Donc en toute liberté, comme Chopin devant son 
piano ou Picasso devant sa toile. Et cela Teilhard l’affirmait déjà quand il 
écrivait ses premières œuvres dans les tranchées de la Guerre de 14. Ça ne 
veut pas dire qu’en dessous du Moi, dans nos profondeurs inconscientes, il 
n’y a pas cette ouverture sur l’Être qui nous lance, et dans la liberté, et dans 
l’aventure de l’existence à la recherche de l’absolu divin. Ce soubassement 
du Moi, je l’appelle « âme », totalement invisible aux psychologues et aux 
anthropologues, sinon dans ses effets. Parmi ces effets, cette constante 
recherche d’un dépassement de soi, d’un dépassement de l’humain, pas chez 
tous, mais chez les meilleurs d’entre nous. Je pense ici à Nietzsche, si 
profondément chrétien dans sa mythologie... Et c’est ce qui fascine chez lui : 
on croit qu’il s’est débarrassé du christianisme, alors qu’il en reproduit un 
élément fondamental dans son Surhomme ! Comme les marxistes, qui ont 
reproduit dans leur idéologie communiste toute la grande structure 
mythique du christianisme, qu’ils croyaient avoir détruite avec la théorie de 
la projection. 
 

Un autre point de divergence entre nous concerne l’origine des grandes 
valeurs qui sont à la base de notre civilisation actuelle : dignité, liberté, 
égalité, individualité, etc., que je fais dériver du christianisme. Toi, tu affirmes 
qu’elles sont apparues naturellement au fil des siècles dans le comportement 
des hommes. Tu me donnes l’exemple de l’égalité, sortie spontanément des 
relations commerciales au début du capitalisme, tandis que l’inégalité 
régnait au contraire dans la société féodale très chrétienne. Je concèderai 
que dans la féodalité occidentale les hommes étaient profondément 
inégaux, les droits des nobles et ceux des serfs étant extrêmement différents. 
En revanche, en tant qu’« enfants de Dieu », nobles et serfs étaient sur un 
pied d’égalité ! Dans l’Église ils avaient le même statut d’humains faits à 
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l’image de Dieu. Dans le monde moderne en revanche, on a rendu les droits 
vraiment égaux pour tous, mais dans les chartes, ou en paroles essentiel-
lement. Les personnes, elles, ne le sont pas : les différences entre riches et 
pauvres, instruits et analphabètes, et P.D.G. et hommes de la rue, voire entre 
Blancs et Noirs, occidentaux et asiatiques, sont abyssales. C’est comme pour 
la dignité, qui est donnée à tous dans la charte, mais pas dans la vie concrète.  
 

Or, même l’espoir d’une quelconque correction de ces injustices flagrantes 
n’est pas autorisé par l’athéisme officiel de nos États laïcs. Nous sommes des 
produits du hasard et nous n’allons nulle part, comme la plupart le croient. 
Mais cela laisse les choses en l’état, à moins de supposer une intelligence 
dans la « Vie » terrestre « en évolution ». L’ennui, c’est que dans un système 
aléatoire, rien ne garantit que l’évolution aille toujours dans un sens 
ascendant, ou dans celui d’un perfectionnement quelconque. La tendance 
peut très bien s’inverser n’importe quand. C’est encore par hasard que cela 
va bien ou mieux. Et si l’on « croit », malgré tout, qu’il n’en va pas ainsi, c’est 
qu’on conçoit la « vie » comme un véritable et unique gros « Vivant ». Mais 
alors on rejoint le mythe et la religion. Le Vivant, c’est aussi un des noms 
donnés à Yahvé dans la Bible. 
 

En fin de compte, nous ne différons pas d’opinion en tout, nous nous 
entendons pour condamner le relativisme, et je souscris volontiers à ton 
dernier paragraphe, tout en reconnaissant que les Lumières sont dange-
reuses, chez un Kant ou un Rousseau par exemple ; et mauvaises, chez 
Voltaire, Diderot et les autres philosophes antichrétiens du XVIIIe siècle. Il 
est vrai qu’il fallait casser l’énorme machine socialo-politico-religieuse de 
l’Église, qu’avait déjà affaiblie puissamment le Protestantisme. Il est vrai 
aussi que l’Église catholique, dans cette gigantesque mutation culturelle 
qu’est la naissance du monde moderne, a « manqué de vision », comme on 
aime à dire de nos jours, plutôt que de parler de myopie, voire 
d’aveuglement. 
 

Finalement, puisque notre discussion est à la fois amicale et féconde, je 
pense qu’il serait bon de prendre une bière ensemble et de faire plus 
amplement connaissance. Mais pas dans une des tavernes de la ville. Aucune 
n'a le charme de celle du Vatican, ni non plus la fameuse Beck ! Je préfèrerais 
de beaucoup une Tremblay dans la tranquillité de ma cour où règne ma 
balançoire... Qu’en dis-tu ? 
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Cher Yvon, 
 

Tu affirmes qu’il faut croire à la liberté comme pour Dieu : « Aucune preuve 
valable que Dieu est, ou que nous sommes libres. Mais Dieu est et nous 
sommes libres. Il nous faut l’affirmer et y croire... » Sans vouloir me répéter, 
je distingue toujours la liberté intérieure ou libre arbitre, c’est-à-dire celle, 
soi-disant innée et essentielle, que tu défends, des libertés (extérieures) 
comme les droits ou les pouvoirs (autonomie) que l’homme a conquis au 
cours de l’histoire et au cours de sa vie. Les libertés, les droits, comme 
l’honneur et la dignité ne sont pas des conditions ou des aprioris absolus au 
départ, mais des objectifs socioculturels relatifs à atteindre. C’est ce qu’on 
appelle des composantes de civilisation. La liberté comme la justice et 
comme le bien et l’amour, ça n’existe pas, c’est à faire. Et ce sont les 
différentes nuances dans leur accomplissement toujours fragmentaire qui 
distinguent les cultures les unes des autres. La culture, la civilisation dont on 
est tous individuellement et collectivement partie prenante est l'élan 
puissant qui améliore nos savoirs et nos pouvoirs. Nos libertés. La liberté de 
l'homme n'est qu'une illusion si on ne la conçoit pas comme relative au 
pouvoir que lui donnent la force et la souplesse de son cerveau stimulé, 
comme la liberté de l'oiseau est relative au pouvoir que lui donnent la force 
et la souplesse de ses ailes. Métaphoriquement, quant à « l'ensemble des 
performances dont l'organisme est capable », donc, quant à ses pouvoirs ou 
ses libertés, le cerveau est à l'homme ce que les ailes sont à l'oiseau. C'est 
d'ailleurs son cerveau qui lui a donné des ailes. 
 

Finalement, à part les droits ou les pouvoirs réels que l'on peut revendiquer 
et obtenir par la prise de conscience, le savoir et la lutte, la liberté n'est qu'un 
objet de foi. Pour faire des citoyens responsables, misons donc sur la 
connaissance et l'éducation plutôt que sur la croyance et les prisons. 
 

« Il est vrai que le sujet (Moi) n’est pas tombé du ciel. Nous le formons nous-
mêmes, mieux, nous le créons ! Donc en toute liberté. » Une affirmation 
comme celle-là fait fi de la complexité humaine. C’est prendre un raccourci 
inacceptable et juste bon à s’autopéterlesbretelles. Le Moi est une 
construction qui relève autant de la complexion corporelle physiologique et 
psychique que des enchevêtrements environnementaux socioculturels, 
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politiques, économiques, historiques. Réduire l’âme à un soubassement du 
Moi et lui donner le statut d’entité invisible, c’est fermer la porte à toutes les 
tentatives de cerner cet inconscient (par définition invisible) qui bouillonne 
de nécessités et de déterminismes à expliquer et à comprendre. La tâche est 
infinie, mais exaltante. Ce n’est pas parce qu’une réalité est difficilement 
cernable et compréhensible qu’on doit lui donner immédiatement un sens, 
une signification qui devient, faute de savoir rationnel, objet de superstition, 
de croyance ou de foi. L’être humain est en recherche. Il n’a pas le droit de 
se donner au départ des réponses qui démotiveraient ses désirs d’explo-
rations. 
 

Pour moi, « comprendre » débouche sur de l’action rationnelle. Or, l’action 
guidée par la raison est totalement différente du geste aléatoire ou 
arbitraire. Avoir recours aux voies de la Providence pour planifier le futur, 
c’est se placer entre les mains de l’arbitraire, du Grand Arbitre et cela 
ressemble, en d’autres termes, à se laisser aller au Hasard. D’où l’obligation, 
dans ces conditions, de se sentir obligé de mythologiser pour se rassurer. 
 

Cher Yvon, tu vois que mon propos s’adresse autant au croyant qu’au 
philosophe qui cherche. Personnellement, je m’en tiens, autant que possible, 
aux outils de la pensée et à mes habitudes de réfléchir, c’est-à-dire celles 
d’un matérialiste ou mieux d’un immanentiste ou d’un naturaliste. Je ne me 
censure pas : je veux conserver, comme au tout début, la voie claire.  
 

J’accepte volontiers de profiter de ton hospitalité et de ta balançoire ; je ne 
serai pas accompagné du pape cette fois-ci, mais d’un grand croyant 
philosophe. Et d’un ami.  
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