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REMARQUES SUR LA CONFÉRENCE D’YVON PAILLÉ 
Clément Loranger 

 
Il s’agit de la conférence dont le texte est publié dans le numéro 69. 
 
1- Selon Yvon Paillé, le religieux serait une dimension existentielle (un 
« existential ») de l'humain. Je suis porté à le croire. Je cite E. Durkheim (un 
incroyant) un des fondateurs de la sociologie qui a longuement analysé le fait 
religieux : « Notre recherche [fait] comprendre la nature religieuse de 
l'homme, c'est-à-dire [est capable de] nous révéler un aspect essentiel et 
permanent de l'humanité » [V. Les formes élémentaires de la vie religieuse, paru en 1918, 

publié aujourd'hui aux P.U.F., coll. Quadrige, p. 2.] 
 
Je crois que plusieurs chercheurs scientifiques actuels pourraient confirmer 
cette déclaration. Depuis des millénaires, les sociétés semblent pénétrées 
par l'esprit religieux. Même les hommes de Neandertal auraient vénéré les 
défunts, leur accordant des sépultures. Les hommes des cavernes élevaient 
de petits monticules portant un crâne d'ours symbolisant la vie éternelle ou 
l'immortalité (vie, hibernation et réveil). Ils vénéraient la trace de la patte 
d'oie (\|/), signe du retour éternel du printemps. 
 
Admettons tout cela. Est-ce que ça prouve que l'homme est fondamen-
talement religieux ? Non ! Cela semble démontrer que depuis des mil-
lénaires, l'humain s'est préoccupé du surnaturel, de l'au-delà, du sacré. Mais 
depuis longtemps ne signifie pas nécessairement pour toujours.  
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2- Y.P. a parlé d'une « foi première » comme expression de l'humain, de sa 
dimension religieuse. Cependant dans la Chine antique, la bipolarité Yin-Yang 
est de nature religieuse sans supposer la foi ou l'expérience du sacré par 
opposition au profane. Y. P., lui, affirmait que le sacré était essentiel au 
religieux. Dans Sociologie des religions, P.U.F. 1995, p. 22, J.P. Willaime 
affirme le contraire. La dichotomie sacré-profane ne s'appliquerait pas à la 
religiosité chinoise antique. 
 
3- Pour le croyant des traditions juives, chrétiennes et musulmanes, la 
révélation pose d'immenses problèmes. Y. P. semblait dire que la solution, 
ou une des solutions, était l'intermédiaire : le prophète. Celui qui révèle à la 
place du Révélateur divin. Il me semble que la question est beaucoup plus 
vaste. La révélation biblique n'est pas un discours transmis. C'est d'abord une 
action. Les Hébreux sont libérés d'Égypte et c'est cela qui révèle la tendresse 
et l'efficience de leur dieu, Élohim(s). L'expérience mystique de Moïse 
entérine la libération. Il parle de l'ineffable « je suis celui qui sera (avec vous) 
de façon attestataire ». Il y a une inextricabilité de l'action salvifique et des 
promesses (discours). Autre exemple : Jésus sauve par des guérisons, par le 
don de sa vie et par l'ultimation de sa subjectivité corporelle (réveil des 
morts, résurrection et glorification de sa personne, chair et esprit).  
 
4- Il me semble que la dimension religieuse de l'humain, s'il y en a une, est 
inséparable de sa rationalité. En ce sens qu'une personne rationnelle est 
devant le fait des limites de sa raison. Obligée d'admettre qu'elle est devant 
quelque chose qui la dépasse infiniment. Soit la puissance du vivant, soit le 
mystère de la matière, soit l'incommensurabilité de l'univers, soit autre 
chose comme le pouvoir insaisissable de l'attrait sexuel. Une personne 
raisonnable admet qu'il y a plus, encore plus, toujours plus, plus grand, plus 
beau, plus juste, plus vrai. Ainsi le choc du religieux est très positif. Ce n'est 
pas la peur ou les limites douloureuses de la condition humaine qui priment. 
C'est l'éveil de l'émerveillement devant l'inconnu. 
 
5- Une question venue de l'assistance était la suivante : « Qu'avons-nous 
besoin d'une vérité toute faite révélée de manière divine ? » Cette question 
philosophique est essentielle en regard de l'exposé d’Y. P. Mais elle pose 
plusieurs difficultés. Notamment de quelle vérité est-il question ? Qu'est-ce 
qu'une révélation sacrée (celle des Védas, celle de l'Islam, celle du prophète 
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Jésus le Galiléen, etc.) ? Examinons le cas de la vérité « toute faite ». Il est 
certain que ce n'est pas un ensemble d'énoncés rationnels plus ou moins 
confirmés expérimentalement ou bien cohérents en eux-mêmes. Dans le cas 
de Jésus qui dit : Je suis la vérité, il s'agit d'une offre de relation amoureuse. 
Accepter son don et son aide chaque jour pour expérimenter cette vérité.  
 
Le croyant est lancé à l'aventure, à la découverte, à l'expérience de soi, des 
autres, du monde, de l'inconnu qui le dépasse de façon illimitée. En un sens, 
celui qui a confiance en une personne disparue grâce à des témoignages de 
gens disparus, comme Marie-Madeleine, l'apôtre Pierre, Paul de Tarse, etc., 
est face à lui-même, à des orientations possibles de son élan d'accomplis-
sement. Il doit, il peut se choisir réceptif des témoignages. Il prend le risque, 
sorte de chemin d'hypothèse. Il ne détient pas de théories, de croyances ou 
créances plus valables que celles des non-croyants. Il se lance comme on se 
lance vers l'amour. Nous ne sommes jamais certains de nos amours, répétait 
Fernand Dumont. 
 
Il me semble que dans le domaine de la vérité, il faut agir, réaliser, par la 
justice et la sincérité, faire advenir du vrai. C'est la condition humaine d'un 
corps qui ne veut pas mourir, d'une conscience qui ne veut pas s'arrêter. 
(Albert Camus : Le mythe de Sisyphe ; Miguel de Unamuno : Le sentiment tragique de la vie) Il 
me semble que le vouloir inhérent à la chair, à l'entendement, au corps 
psychique, à la conscience, implique la réalisation de la joie, du pardon, du 
rétablissement, de la rédemption des massacrés de l'Histoire, enfants 
martyrisés, personnes suicidaires, millions d'affamés et d'exterminés, etc. 
 
Ce n'est pas le surnaturel qui importe, c'est le naturel : la nature est vie 
malgré les morts. 
 
6- Y. P. a défendu la thèse de la nécessité d'un fondement transcendantal 
pour assurer la liberté et la dignité humaine. Ce fondement dont nous 
aurions l'intuition par la foi primordiale nous assurerait de ne pas devenir 
une chose parmi les choses. Durant le débat quelques interventions remet-
taient en question ces points de vue. On alléguait que l'expérience d'une 
révélation divine était inutile à l'engagement humaniste d'une part et, 
d'autre part, qu'une telle expérience était inutile au bonheur. Qu'en est-il ? 
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C'est un fait qu'un homme non religieux peut être heureux et moral. Selon 
Y. P., et je l'approuve, un tel bonheur et une telle moralité reposent sur une 
sacralisation inconsciente de la vie et des droits de l'homme, laquelle s'enra-
cine dans l'expérience religieuse antique sécularisée.  
 
Mais la question de la relation entre le bonheur et la vie religieuse n'est pas 
vidée pour autant. Cette vie n'est ni superflue ni inutile. La foi, la piété, le 
culte religieux permettent une réciprocité unique, précieuse, comblante. À 
cet effet, l'expression de la prière orale est très particulière. Une simple 
personne s'adresse à l'Autre, à un Autre tel qu'il peut tout comprendre, tout 
accueillir, même l'intention cachée derrière la prière. C'est une expérience 
de rencontre que la vie profane, fût-elle poétique, ne permet pas. Il est une 
solitude existentielle que le croyant a quittée. Il n'est plus seul. Dans sa joie, 
son travail, sa peine, son désespoir, il est compris, écouté, accueilli. D’autre 
part, à un niveau sublime, la prière contemplative conduit au ravissement, à 
l'extase proche de l'orgasme. Il y a une érotique du culte. 
 
La Bible affirme que le Divin épouse d'amour le fidèle. Cette érotique ne 
prend pas le risque de la disparition du partenaire aimé. Le partenaire Jésus 
en Élohim(s) ne vieillit pas, ne tombe pas malade, ne meurt pas, ne veut pas 
être infidèle ou adultère. La joie, le plaisir, le bonheur du culte, la piété, la 
contemplation et la foi confiante sont des acquis de l'expérience religieuse. 
Cette expérience est comblante, utile, épanouissante. 
 
Le bonheur non religieux exige des conditions nombreuses : maitrise de soi, 
santé, amitié, paix extérieure, sécurité matérielle, etc. Le bonheur de la 
personne religieuse est accessible malgré tous les désastres de l'existence. 
Les hommes n'ont pas été religieux pour éviter la douleur ; ils le sont devenus 
pour être plus heureux, d'un bonheur plus certain, moins contingent. 
 
Celui qui donne son « adhérence » (Chouraqui) au sauveur se sent libéré, 
fortifié, régénéré, uni. [Voir l’Évangile (apocryphe) selon Marie (Madeleine)] Ce sauveur 
dans le christianisme est ultimement humain. Il n'a pas abandonné sa 
condition humaine. Il l'a portée à son achèvement, son aboutissement, son 
accomplissement. Et par cette métamorphose appelée « résurrection », il 
entraine, englobe, absorbe toutes formes vivantes soumises au plaisir et à la 
souffrance. 
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C'est pour cela qu'il faut parler d'une transformation globale de toute la 
personne de Jésus par sa mort et son relèvement des morts. Il a connu 
l'ultimation de sa subjectivité corporelle. Selon la foi chrétienne, cette 
ultimation anticipe la nôtre et la réalise déjà, si on accepte notre ultimation. 
Comment refuser cette rencontre avec l'ultime ? Comment dire que c'est 
inutile et superflu d'avoir accès à une réalisation totale de soi, nature 
matérielle et intentionnalité personnelle réunies, unies ? Comment refuser 
la possibilité d'une chute de toutes les tyrannies économiques et politiques ? 
Comment refuser la possibilité de se débarrasser de toutes nos tyrannies 
intérieures (égoïsme, orgueil, anxiété, mépris de soi et des autres, etc.) ? Le 
laïcisme mise sur la santé, le bonheur et la fin des oppressions. La vie 
religieuse permet tout cela et plus encore. Le Magnificat de la mère du 
Nazaréen l'exprime clairement :  
 

Oui, le Puissant fait pour moi des grandeurs et son nom est sacré. 
Son secours matriciel, d'âge en âge sur ses frémissants, 
Il fait prouesse de son bras ; 
il disperse les orgueilleux en l'intelligence de leur cœur. 
Il fait descendre les puissants des trônes, mais relève les humbles  
Il remplit de biens les affamés ; et les riches il les renvoie les mains 
vides. (Luc, 1, 49 et sq., trad Chouraqui ; « matriciel » veut dire « avec sollicitude » et 

« frémissants », « amoureux du Seigneur. ») 

 
7- Le caractère radical, premier, de l'intuition religieuse ou de l'intuition du 
sacré, souligné par Y. P., exige un examen phénoménologique de la sensibi-
lité religieuse. Parmi les voies possibles, il y a celle de l'imaginaire en général 
et de la pensée onirique en particulier. Le travail ludique de l'imagination, de 
la rêverie, de la songerie ouvre considérablement les horizons de la cons-
cience. Il y a ainsi un dépassement des limites du temps et de l'espace. Le 
temps rêvé, l'espace rêvé sont essentiels à la psyché humaine. Il y a des 
possibles de l'imaginaire qui réjouissent et renforcent le cœur. 
 
On peut penser que toute personne sensible est bouleversée et marquée par 
les rêves nocturnes où le rêveur entre en relation avec les défunts. La 
présence des morts est un fait de la vie psychique. Il ne s'agit pas seulement 
de réminiscence, mais d'actualisation de sentiments profonds d'amour, de 
sollicitude, de crainte, de respect et d'attentes affectives. Le rêveur qui 
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contacte ses défunts ne fait pas que penser à eux. Toute société tradition-
nelle accorde une grande valeur aux rêves et aux songes particuliers. En plus, 
il y a depuis toujours des techniques d'altération de la conscience, des 
breuvages, des drogues, des visions, des hallucinations telles celles du 
chamanisme. Notre monde nous semble neutre, mais le monde des premiers 
humains était un monde animé, vivant, correspondant à ce que l'humain est, 
désire, ce à quoi il aspire. 
 
Nous découvrons que l'homme religieux n'est pas celui qui s'aliène dans la 
confiance à l'autre invisible, mais plutôt celui qui se possède, s'accepte 
comme rêveur, imaginant. C'est celui qui ne renonce pas à sa dimension 
d'émerveillement. Il refuse de se mutiler avec une conception étroite de la 
raison et du bon sens. Il reconnait la valeur de toute son expérience. 
 
Dirait-on que c'est demeurer pour toujours un enfant ? Oui et non. L'adulte 
vrai n'est pas celui qui a tué l'enfant en lui. Par contre, son sens des respon-
sabilités, son acceptation du principe de réalité l'entrainent à une vie de 
réalisme pratique. Il agit de façon conséquente sans nier ce qui est caché, 
mystérieux, difficile à nommer. Il cherche des voies de satisfaction de ses 
désirs et non pas des moyens d'étouffer ses désirs. 
 
8- Comment la dépendance peut-elle rendre libre ? C'est la question que je 
me suis posée lorsque j'ai entendu Y. P. parler de la dépendance de l'humain 
envers son créateur divin. Est-ce que recevoir la vie de nos parents crée une 
dépendance envers eux ? Comment l'expérience religieuse qui nous rend 
libres dans notre dignité par rapport aux choses peut-elle impliquer une 
dépendance ? 
 
En fait la Bible affirme que l'humain est créé à l'image du créateur, donc 
indépendant, autonome. Le thème central du rapport Dieu-humain est celui 
des épousailles. L'unité amoureuse ainsi symbolisée implique un épanouis-
sement humain, non une dépendance. L'action de guérison de Jésus est 
libération du corps et de l'esprit. Sa critique des rites qui écrasent les pauvres 
est libération (« Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le 
sabbat »). Son rapprochement envers les femmes et les exclus, même chose. 
Il faudrait conclure que l'action créatrice divine produit l'indépendance des 
êtres. Cette indépendance ne sera complète que lorsque le créé fera retour 
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au créateur. S'il n'accepte pas son statut d’appelé à la divinité, il devient 
dépendant de ses intérêts, de ceux des autres, des contingences de 
l'environnement, etc. Cette dépendance est le péché appelé souvent « adul-
tère » ou « débauche » sans nécessiter une quelconque sexualité. 
 
9- Pour terminer ces remarques trop longues sur les idées très pertinentes 
soumises par Y. P., il sera question du corps en regard de l'expérience 
religieuse. Dans les Évangiles, les actions de Jésus concernent souvent le 
corps : guérir des paralytiques, des aveugles, des sourds-muets, nourrir des 
foules affamées, sauver ses adeptes en danger sur la mer. 
 
Jésus est le pain, la nourriture, la santé, selon ses paroles et ses actions. Il 
donne sa vie, son corps est torturé et exécuté. Et, selon les témoignages, il 
se relève des morts, marche, apparait, parle et mange.  
 
Nous sommes des complexes corporels de relations aux autres, au monde. 
Nous sentons, voyons, entendons, goutons, touchons. Nous nous présentons 
aux autres comme personnes corporelles, sexe, âge, poids, taille, apparence, 
vêtements. L'autre regarde notre sourire et notre regard, notre main tendue, 
notre gestuelle de relation. Notre corps par lequel nous nous connaissons, 
nous grandissons, nous souffrons, etc. est notre personnalité première. D'où 
l'idée d'une personnalité physique ou bien d'une subjectivité corporelle.  
 
L'expérience religieuse fondamentale est un voir, un entendre, un sentir 
(odeur), un gouter (tabous, repas sacrificiels, etc.), un ressentir, un toucher : 
le vent passe, l'esprit nous frôle, je bois au puits avec Jacob ou bien Jésus 
(Évangile de Jean). L'expérience d'amour est un allaitement, un plaisir de 
l'embrassement, une tape sur l'épaule. Dans le feu, le nuage, le Divin se fait 
voir, sentir, apercevoir. Le croyant « frémit », selon les dires de Chouraqui. Il 
me semble que le transcendant pénètre le biologique (Teilhard de Chardin). 
La matière, mater, mère, nous donne vie et nourriture. C'est le geste de Dieu. 
Le verbe s'est fait chair, physique, biologique, matériel, humain.  
 
Je ne pense pas que l'Éternel est la matière, la nature, le cosmos. Mais tout 
cela sort de son sein et reste sous et dans son amour. L'homme, image de 
Dieu, montre que son corps, sa présence relationnelle et signifiante, est issu 
du divin et rempli du divin. 
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RÉPONSES AUX OBJECTIONS 
Yvon Paillé 

 
 
Trois objections me sont faites par Clément Loranger, auxquelles je 
répondrai brièvement : a) La perception du sacré ne serait pas essentielle à 
la définition du religieux (para. 2) ; b) Les problèmes liés à la Révélation divine 
seraient résolus, selon moi, par un « prophète » Jésus, qui parle à la place de 
Dieu ; ce qui est trop simple comme explication (para. 3 et 5) c) La foi 
première veut nous rendre libres, mais elle suppose la reconnaissance d’une 
dépendance à l’endroit de Dieu, ce qui est contradictoire (para. 8). 
 
a) Le religieux et le sacré 
 
Le fait de reconnaitre qu’il y a dans le monde des êtres (choses, personnes, 
évènements) qui sont sacrés, à côté d’autres qui sont profanes, est un 
élément essentiel du religieux, ou encore de la foi fondamentale donnée à 
tous les hommes. C'est la thèse que j’ai défendue, mais que Cl. L., s’appuyant 
notamment sur J.P. Willaime, sociologue des religions, conteste. Le fait est 
qu’il y a des religions (par ex. le taoïsme) où on ne trouve aucun sacré. Mais 
je persiste à penser que la distinction sacré-profane fait partie de la foi 
première, et pas nécessairement de la foi seconde, autrement dit de toutes 
les religions particulières. La foi première a toujours besoin d’être explicitée, 
développée et mise en acte au sein d’une religion particulière, mais elle peut 
très bien ne pas subir cette transformation. Elle peut d’ailleurs être niée, 
bloquée, refoulée, détournée et déguisée. Il y a toujours eu et il y aura 
toujours des personnes réfractaires à la religion, qui se posent comme 
athées, par exemple, ou qui le sont vraiment alors qu’ils s’avouent croyants 
pour éviter des ennuis dans leur milieu. Et il y en a d’autres qui, bien 
qu’acceptant une certaine forme de foi, se contentent de la manifester à 
l’intérieur d’une « spiritualité » libre, personnelle, ouverte, sans dogme 
aucun et sans rattachement à une quelconque communauté de foi.  
 
La question des relations entre la foi primordiale universelle et la foi 
particulière se déployant dans une religion au sens strict, est par conséquent 
d’une grande complexité. Je me propose d’y revenir avec plus de détails dans 
un texte ultérieur. Mais je dirai ici, en résumé, que le blocage de la foi 
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première, dans l’athéisme, l’agnosticisme, ou une quelconque « spiritua-
lité », n’est jamais complet. Il entraine une résurgence du religieux avec sa 
composante sacrée dans des formes profanes ou séculières. On peut alors 
parler de « religions profanes » ou « séculières », qui ne seront pas perçues 
par leurs adeptes comme religions, bien qu’elles en possèdent certaines 
caractéristiques importantes.  
 
Je reconnais qu’en toute rigueur, la notion de sacré suppose la croyance en 
une sphère de réalité transcendante, entendons surnaturelle, et que toute 
personne qui refuse de reconnaitre cette sphère échappe à la religion et ne 
perçoit plus rien de sacré (ni de profane, ni de surnaturel) dans l’univers. Par 
le fait même, il croit que ceux qui reconnaissent cette sphère sont dans 
l’erreur. Cependant, en étirant quelque peu le sens du mot sacré, comme 
celui du mot religion, et en observant que nombre de personnes qui rejettent 
ces deux réalités ont par ailleurs des systèmes de pensées et des attitudes 
concrètes qui sortent de l’ordinaire, on peut dire qu’ils retrouvent du sacré 
malgré eux et refont une sorte de religion à un autre niveau. 
 
C'est ainsi que certains ont la « religion » de la Nature, de la Raison, de la 
Science, de la Philosophie, de l’État, de l’Homme, de l’Amour, etc. Ou encore, 
la « religion » de leur carrière, de leur vie sexuelle, de leur pays, d’un sport, 
d’un art, d’un chef ou d’un maitre, etc. Voire à un niveau plus terre-à-terre 
la « religion » de leur auto, de leur maison, de leur gazon, etc. On constate 
en effet chez ces individus la présence d’une idéologie, d’un système de 
pensées plus ou moins développé, attaché à un ensemble de sentiments, de 
comportements et d’attitudes, qui se caractérisent par une survalorisation, 
une surdétermination, une sorte de sacralisation de tel ou tel « objet » qu’ils 
idolâtrent, dont ils se font un absolu et avec lequel ils donnent à leur vie son 
sens principal sinon total. La présence du sacré se reconnait à cette passion 
extrême, anormale, à cet engouement démesuré pour quelque chose qui ne 
le mérite pas. De plus, il n’est pas rare que l’on constitue des groupes pour 
cultiver cette « religion » et qu’on en vienne à des actes collectifs aberrants. 
Pensons aux grandes « religions » politiques (communisme et nazisme) qui 
ont ravagé le XXe siècle. [Voir l'Annexe à la fin du texte.] 
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b) La Révélation et le discours 
 
Comment un dieu, ou plutôt Dieu, dont à priori nous ne savons rien, peut-il 
se révéler aux hommes ? Le problème ressemble un peu à celui-ci : comment 
le lion, roi de la jungle, peut-il se révéler au peuple des fourmis ? Ici nul ne 
peut donner une réponse « objective », une réponse de savant. Il faut 
répondre en tant que croyant. Si j’avais été juif ou musulman, j’aurais 
répondu : en utilisant un ou plusieurs « prophètes » qui vont recevoir l’inspi-
ration divine et la transmettre. J’ai répondu en tant que chrétien : en utilisant 
un « intermédiaire », c’est-à-dire un être qui est à la fois dieu et homme. 
Dans mon esprit il s’agissait de Jésus, que ses disciples ont connu comme 
homme de son vivant, mais reconnu comme étant aussi Dieu après sa mort.  
 
Or comme Jésus de son vivant se référait lui-même au Dieu juif (Yahvé ou 
Élohim) comme à son père, ils l’ont proclamé « Fils de Dieu », et ils ont 
enseigné qu’il était venu dans notre monde pour nous révéler tout ce qu’il 
nous faut connaitre pour accomplir notre destin, lequel consiste, après notre 
mort, à nous unir à Dieu pour l’éternité. Et comme après sa mort encore – 
mais avant de disparaitre définitivement de la terre – Jésus a fait savoir qu’il 
allait envoyer l’Esprit, qui complèterait son enseignement et ferait compren-
dre ce qui est nécessaire au salut des individus comme de toute l’humanité, 
on dut se rendre à l’évidence que le Dieu suprême était trine. On associa 
alors Jésus à la Parole du Père, qu’on voit à l’œuvre dans les premières pages 
de la Bible créant le monde, et on reconnut que c’est cette même Parole, 
sous les traits de Jésus, qui était venue perfectionner, sinon achever, l’œuvre 
entreprise par Dieu à l’origine du monde. 
 
Voilà ce que je suggérais en parlant d’un « intermédiaire » entre Dieu et les 
hommes. Évidemment, le problème de l’action de cet intermédiaire ne peut 
se résoudre que dans le cadre d’une religion particulière, en l’occurrence 
pour moi le christianisme. Et il va de soi que le Christ ne s’est pas contenté 
d’enseigner aux hommes une doctrine, comme la plupart des grands 
fondateurs de religion l’ont fait – Bouddha, Lao Tseu, Mahomet par exemple 
–, mais qu’il a aussi agi de façon très surprenante et surtout qu’il est mort 
dans des circonstances particulièrement énigmatiques, sauf pour les juifs qui 
étaient au courant, par leurs livres sacrés, de la venue d’un supposé 
« Messie » qui serait aussi un libérateur. Cl. Loranger a interprété mon mot 
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« intermédiaire » dans un sens que je ne lui donne pas, à savoir celui de « 
prophète », qu’il définit par ailleurs de façon ambigüe : « Celui qui révèle à 
la place du Révélateur divin. » Et il a supposé que je faisais de la Révélation 
apportée par Jésus un simple discours, un enseignement purement doctrinal.  
 
Il est vrai qu’une partie importante de la révélation faite par le Christ est un 
enseignement, qu’on retrouve dans les textes du Nouveau Testament. Mais 
contrairement à mon ami Clément – ainsi qu’à Mahomet et à certains 
courants baptistes plus ou moins gnostiques des deux ou trois premiers 
siècles – je ne crois pas que Jésus ait été un « prophète », c.-à-d., au sens 
strict un homme qui parle à la place de Dieu, qui prête sa voix et sa parole à 
Dieu. Une partie essentielle de la Révélation de Jésus est constituée par ses 
actes, et tout particulièrement par sa mort suivie de sa résurrection, qui a 
été interprétée à la lumière des textes de l’Ancien Testament comme un 
évènement qui changeait le cours du monde. Comment ? J’ai le gout de citer 
ici un chant dont les paroles furent écrites par un certain Placide Cappeau. 
On va beaucoup l’entendre dans quelques semaines, et cela partout à travers 
le monde. Malheureusement pour le christianisme certains des vers sont 
clairement hérétiques, sinon impies, mais pas ceux-ci :  
 

« Le Rédempteur a brisé toute entrave, 
La terre est libre et le ciel est ouvert 
Il voit un frère où n’était qu’un esclave 
L’amour unit ceux qu’enchainait le fer. 
Qui lui dira notre reconnaissance ? 
C’est pour nous tous qu’Il nait, qu’Il souffre et meurt : 
Peuple, debout ! chante ta délivrance. » 

 
Ce n’est pas le lieu ici de développer plus longuement ces idées, mais il 
importe de dire au moins que le chrétien est un homme qui sait ce que Dieu 
(l’Être, l’Absolu, l’Auteur du monde) attend des hommes à qui il s’est mani-
festé personnellement, et qui leur promet une vie éternelle avec lui, s’ils 
veulent bien suivre son enseignement et s’incorporer au groupe de ses amis, 
l’Église.  
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c) La foi et la liberté 
 
La foi première (le religieux) se présente comme une aspiration à être libre, 
à vaincre toutes les entraves qui constituent la condition humaine, laquelle, 
selon le Bouddha, s’identifie au mal ou à la douleur. Il va de soi que toute 
vraie religion aura pour but de nous en libérer. Mais en même temps, elle 
suppose de se reconnaitre dépendant d’un Être absolu ou transcendant, à 
savoir Dieu, qui est perçu intuitivement bien que confusément ; ce que 
toutefois ne reconnait pas le Bouddha. En apparence du moins, pour un 
théiste, il y a là une contradiction. 
 
Je maintiens cependant que la foi peut rendre libre, et même doit le faire 
pour être authentique. Mais pas d’un coup ni subitement. C’est un processus 
qui s’enclenche et ne va atteindre son but qu’après la mort, dans ce qu’on 
appelle le « salut ». Comment s’opère alors cette énigmatique libération ?  
 
D’abord, il faut admettre que de savoir qu’on est en ce monde dans le mal 
comme dans « une prison » nécessite une forme embryonnaire de liberté, et 
sans cet embryon, il n’y aura jamais une authentique libération. Le vrai 
prisonnier ne sait pas qu’il l’est ; le vrai aliéné, le vrai colonisé, eux non plus 
ne savent pas qu’ils le sont. On pourrait pousser encore plus loin et dire que 
toute personne qui se croit libre ne l’est pas, qui se croit savante ne l’est pas. 
De même celui qui se croit sincère ou innocent ou saint ou parfait, etc., ne 
l’est pas non plus. Nous sommes ici dans une sphère de réalités psychiques 
ou intérieures, dans laquelle la raison ne peut pas s’exercer avec son 
appareillage habituel de concepts, de jugements et de raisonnements clairs 
et nets. Nous, les humains, sommes trop compliqués et trop subtils pour elle. 
 
Ensuite, de savoir que nous sommes destinés au salut, lequel implique une 
vraie et totale liberté, qui sera au sens strict notre apothéose, nous y fait déjà 
participer maintenant. [Notons ici l’étymologie du mot salvus en latin, d’où vient « sauf 

et salut » : entier, intégral.] 
 
Cela change complètement la teneur de notre vie, l’atmosphère dans 
laquelle nous la vivons, et en définitive son sens. Notre « prison » (la con-
dition humaine) devient instantanément plus légère ; elle peut même ne plus 
apparaitre du tout comme une prison, mais comme un tremplin pour 
s’élancer à la conquête de notre fin dernière. 
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Par ailleurs, toute personne qui a connu l’amour a connu l’expérience d’une 
liberté qui vient au monde, mais en même temps qu’une dépendance à 
l’endroit d’un autre être. Cette liberté pourra même faire bon ménage avec 
cette dépendance. Autre expérience qui est insaisissable par la raison dotée 
de gros sabots. Il faut plutôt une intelligence poétique pour la comprendre, 
et surtout pour apprendre à bien gérer cette situation essentiellement 
problématique. Or, la foi appartient à ce même registre de réalités psy-
chiques ultrafines. 
 
________________ 
 
Annexe 
 
J’aimerais rapporter ici une citation de Jacques Ellul, tirée de son livre Les 
Nouveaux Possédés. (Paris, Fayard, 1973, pp. 69-70) Elle m’est fournie par Denis 
Hébert. 
 
« Le sacré se rapporte obligatoirement à ce qui est la condition nécessaire de 
l’homme, l’inévitable, ce qui lui est imposé, ce qu’il vit sans rémission 
possible. Il faut qu’il assigne à cette condition un caractère dernier parce 
qu’elle est inévitable. Il faut qu’il lui impose une valeur parce qu’elle lui est 
imposée. Il faut qu’il la mue dans l’ordre du sacré parce que lui-même ne 
peut se concevoir hors de cet ordre-là. C’est la vocation désespérée d’une 
prétention à la maitrise de ce qui lui échappe, à la liberté dans la nécessité.  
 
» On est toujours saisi par le caractère restrictif du sacré, imposant tabous, 
limites, prescriptions, mais en réalité l’institution du sacré est l’affirmation 
par l’homme d’un ordre du monde et d’un ordre du monde qu’il connait, qu’il 
désigne et qu’il nomme. Le sacré, c’est pour l’homme la garantie qu’il n’est 
pas jeté dans un espace incohérent, dans un temps illimité. »  
 
Évidemment le sacré n’est pas entré par hasard dans toutes les cultures ni 
par l'effet d'une maladie mentale de l’humanité. Il s’agit pour les humains de 
ne pas se révéler esclaves de l’inévitable, de l’inéluctable ; des bêtes dociles 
devant le Destin. Ou même plus simplement devant la Nature, qui utilise les 
êtres vivants pour faire on ne sait quoi, aller on ne sait où. Il y a dans le sacré 
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une tentative pour s’élever au même plan que ces Esprits qui nous dominent 
et pourraient vouloir nous en imposer. Tentative pour se magnifier, s’égaler 
aux dieux. 
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