
 
 

Numéro 94  

 

LA QUINZAINE EST-OUEST 
16 février 2013 

. 

Sommaire 
 

1 - Clément LORANGER - Aimer ses ennemis, réponse à Meslier 

2 - PONG Keuk - Réaction à la conférence 

3 - Luc GAGNON - Meslier et les Lumières 

4 - Jacques SENÉCAL - Sur la duplicité du curé Meslier 

5 - Yvon PAILLÉ - Meslier ou Simone Weil  

________________________________________________________________________ 

 

NOTE LIMINAIRE 

 

 
 
Ce numéro comporte cinq textes qui sont des réactions à la conférence de 
Jacques Senécal sur le curé Meslier, donnée le 5 février dernier. Bien que la 
conférence ne soit pas publiée ici, ces textes peuvent être facilement 
compris si l’on sait que Meslier, ce curé de campagne du début du 18e 
siècle, a laissé à sa mort un énorme manuscrit dans lequel il développe une 
philosophie entièrement athée et extrêmement critique de toute la société 
de son époque. Après la conférence la plupart des questions ont tourné 
autour de sa possible duplicité ou hypocrisie. Dans le texte qu’il publie ci-
dessous, J. Senécal s’attache à blanchir le curé de cette accusation. Dans le 
texte qui suit, Y. Paillé cherche à comprendre en quoi consiste « la vérité 
d’une personne » et remet en cause la conclusion de J. Senécal. Les trois 
premiers textes de MM. Loranger, Pong et Gagnon constituent une 
réflexion globale sur le contenu de la philosophie de Meslier telle que M. 
Senécal nous l’a présentée. 
 

 

 
 
 
 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2013/02/numero-94.html
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AIMER SES ENNEMIS, RÉPONSE À MESLIER 

Clément Loranger 
 
 

 

A) Aimer tout le monde ? 

 

Pour faire suite à l’exposé plein de fougue de notre ami Jacques Senécal, voici 
quelques réflexions sur les idées du curé Meslier, précurseur de la philo-
sophie des Lumières et premier philosophe athée de l’histoire.  
 

Meslier s’attaque à la personne de Jésus qu’il traite de « pendard » (selon 
Wikipedia). Jésus serait un dangereux personnage, notamment parce qu’il a 
prôné l’amour des ennemis. Comme l’amour des ennemis est l’un des 
principes les plus importants du Galiléen, il vaut la peine d’y réfléchir à 
l’heure où les services secrets canadiens contribuent à la torture et à 
l’assassinat de certains terroristes. (Voir à ce sujet Le Journal de Montréal, 5 février 

2013) Meslier trouvait absurde d’aimer ceux qui nous font souffrir et causent 
la déchéance des plus faibles de la société. L’indignation face aux injustices 
que nous subissons conduit-elle nécessairement à rejeter l’éthique du 
philosophe crucifié ? Ou bien, selon Meslier, les soldats maliens qui exécu-
tent aujourd’hui les suspects de terrorisme au Nord-Mali ont-ils raison ? 
Nous Canadiens (ou Québécois), avons-nous raison de soutenir militaire-
ment une armée qui commet des crimes de guerre au Mali ? 

 

La première personne venue nous dira de bonne foi qu’elle aime tout le 
monde. Que la religion est inutile et qu’il suffit d’aimer les autres. Bien que 
cela banalise et déprécie l’action de Confucius, de Jésus et de Gandhi, les 
propos de cette personne semblent honorables. Qu’en est-il pourtant ? 
D’abord ces propos sont faux. Que celui qui a connu quelqu’un qui aimait 
tout le monde se lève ! Qui parmi nous n’a pas de haine ou du ressentiment 
contre un proche, un ancien amoureux, un agresseur d’enfant ou contre soi-
même ? Qui n’a de rancune contre personne ? Quelle bonne personne que 
nous connaissons ne souhaite pas implicitement ou explicitement la 
liquidation des terroristes islamistes ? Tout le monde a approuvé les 
bombardements français contre les islamistes au Mali. Ne s’agissait-il pas de 
liquidation de personnes jugées criminelles ou dangereuses ? Je serais porté 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2013_02_01_archive.html
http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2013_02_01_archive.html
http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2013_02_01_archive.html
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à croire que j’ai tort si j’avais constaté que des opposants à la prison de 
Guantanamo avaient été aussi nombreux à manifester à Paris que ceux qui 
l’ont fait contre la légalisation de mariage gai ou bien en sa faveur. N’a-t-on 
pas torturé à Guantanamo au nom de la démocratie ? 

 

Le curé Meslier termine son Testament en invitant les gens à s’aimer les uns 
les autres. Nos ennemis ne font-ils pas partie des uns ou des autres ? Le curé 
n’est pas logique. L’absurdité est de son côté, pas de celui du prophète 
nazaréen. La haine et le désir de faire périr l’autre détruisent ceux qui s’en 
nourrissent. De même pour la vengeance contre les méchants. Supprimer 
celui qui nous fait du mal, ou désirer sa perte entraine la disparition du regard 
qu’il porte sur nous. Un regard de mépris ou d’indifférence, il va sans dire. 
Ce regard est aussi notre miroir. Il est souvent celui que nous portons sur 
nous-mêmes à cause des choses que nous nous reprochons. De plus, dans 
l’autre, si mauvais soit-il, il y a un peu de nous-mêmes. Ne pas aimer ceux qui 
nous font souffrir c’est nous couper du monde, nous isoler. Si, dans la 
douleur de vivre nous faisons le vide autour de nous, nous mettons peu de 
chance de notre côté. C’est la même chose pour un peuple humilié. Se replier 
sur son malheur ne contribuera pas à son redressement. 
 

L’absence d’amour des ennemis provoque la vengeance contre eux et en 
retour la vengeance d’autres personnes encore. La violence engendre la 
violence. Seule la réconciliation est efficace en politique comme ailleurs dans 
la sphère privée. L’esprit revanchard mobilisera des ressources collectives 
pour préparer la destruction de ces ressources, la guerre. Il en restera un plus 
grand nombre de blessés, de handicapés de guerre, de veuves. La rancune et 
le ressentiment grugent l’âme. La lutte pour le relèvement politique et 
économique est autre. 
 

La non-haine des ennemis a-t-elle pour conséquence inévitable l’absence de 
combat contre l’oppression ? Pas dans le cas de Gandhi. Il était un guerrier 
de la souveraineté nationale, le modèle même de l’indépendantiste. Un 
soldat sans volonté de puissance, sans espoir d’un profit personnel ni de 
désir de faire souffrir les envahisseurs et les exploiteurs capitalistes. Son 
combat s’inspire de la spiritualité guerrière de la Bhagavad Gîtâ et de 
l’Évangile. Dans l’hindouisme, la règle du combat est de se donner à sa tâche 
sans escompter un avantage égoïste. Le motif se situe dans l’acte. Le 
détachement prime. Spiritualité guerrière car Jésus combat sans cesse les 



4 
 

abus des autorités économiques, politiques et religieuses. Il traite le roi de « 
renard ». Hérode est nommé par Rome, il représente l’ennemi, l’occupant. 
Ceux qui s’opposent à Hérode s’opposent à Rome. Ces résistants sont 
considérés comme des « terroristes ». Les nazis nommaient « terroristes » 
les résistants à l’occupation allemande. Jésus dénonce les hérodiens et les 
sadducéens, collaborateurs des impérialistes romains. Il chasse les démons 
nommés « Légion » (en latin dans le texte grec des évangiles) et leur permet 
d’entrer dans des porcs. Or, le porc était l’emblème de la Légion romaine qui 
réprimait les mouvements d’opposition contre Rome dans cette région. 
Jésus fait comme Meslier, il dénonce l’oppression des femmes, des pauvres, 
des marginaux. Il fréquente les déserts où se réfugient ceux qui n’ont pas 
payé les taxes écrasantes qu’on leur impose pour le Temple, pour les 
frasques d’Hérode et pour le divin empereur de Rome. 
 

 C’est une épreuve terrible de combattre nos ennemis en les aimant. C’est 
un travail sur soi épouvantable. C’est une expérience spirituelle exigeante. 
Une mystique politique éprouvante. Il me semble que l’épreuve d’une 
tendresse sans borne, celle du mystère et de l’inconnu qui nous dépassent 
infiniment facilitent ce combat. En s’ouvrant à l’amour inconditionnel qui 
nous enveloppe et reste caché, la force de combattre les méchants se 
développe. Alors la lutte pour la justice ne peut nier aux ennemis la part 
d’amour qui leur revient. L’engagement pour la justice se fait pour la 
transformation des exploiteurs. Il faut s’intéresser à l’athéisme de Meslier en 
conséquence puisqu’il traite de baliverne cette tendresse, ce mystère, cet 
inconnu. 
 

 

B) Athéisme 

 

Selon Meslier les puissants ont inventé les dieux pour mieux asservir les plus 
faibles qu’eux. Mais les dieux, les déesses sont-ils des inventions ? Posée de 
cette manière, la question n’a qu’une réponse possible pour nous : oui. Mais 
pour le milliard de personnes vivant en Inde en est-il ainsi ? Pour ces gens, il 
existe des milliers et des milliers de divinités invoquées de la naissance à 
mort dans les circonstances les plus graves de la vie. Qu’en est-il du dieu de 
la Bible et du Coran ? Une invention ? Les réponses divergent chez nous. 
Pourtant, l’histoire enseigne que les humains en parlant de Dieu, relataient 
leurs expériences de ce qui les dépassait et de ce qui les libérait. Abraham se 
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sentit accompagné par la divinité vers un destin meilleur. Sa tribu quitte un 
territoire surpeuplé, en proie aux luttes de clans pour s’élancer vers un 
nouveau monde plus accueillant. Moïse appuyait son action humanitaire en 
faveur des Hébreux sur l’expérience d’une mystérieuse présence supra-
humaine. Peut-être ne parlait-il que de son émotion mystique, mais on ne 
peut y voir un projet d’exploitation d’un peuple. Il semble que c’est 
exactement le contraire. (Cf. Lévinas, E. Quatre lectures talmudiques, 2005, p.115. 

Mazzinghi, L. Histoire d’Israël, 2007, p. 27 ; Freud, S. Moïse et le monothéisme, 1948, p. 83.) 
 

Peut-être que Mahomet ne fait que relater son expérience intérieure en 
demandant aux Arabes de s’unir sous le règne d’un seul Dieu, mais il est clair 
pour qui consulte objectivement l’histoire, qu’il voulait émanciper son 
peuple. Il serait bien possible que les promoteurs du divin aient inventé un 
langage nouveau pour parler de l’expérience politique en rapport avec de 
mystérieuses puissances cachées. D’ailleurs, les puissants ont-ils été les seuls 
à avoir le sentiment d’une indicible altérité pourtant toute proche et intime. 
En d’autres mots, le sacré et le mythique n’ont-ils pas dès l’âge des cavernes 
attiré les gens les plus simples ? Le chasseur devant sa proie pourrait avoir 
ressenti un effroi sacré. Et de même, le simple spectateur des puissantes 
énergies reproductrices dans la nature. Et le retour des saisons et des oiseaux 
migrateurs n’a-t-il pas mené au sentiment de l’existence d’une force 
ineffable ? 

 

Oui les humains semblent avoir créé des figures de divinités, des idoles, des 
totems. Et en définitive, l’élan poétique de la religion ne parle-t-il pas que de 
l’être humain, de ses émerveillements, ses terreurs et ses espoirs ? Le dieu 
biblique semble très humain. L’Éternel dit à son fidèle : « Je t’aime » (Is 43, 4). 
Il éprouve de la joie (Né 8, 10 ; So 3, 17). À l’instar d’une maman, il presse son 
enfant (le peuple hébreu) sur son sein selon ce que ressent Moïse. En outre, 
Dieu se veut l’époux de son peuple. Il y a aussi la jalousie, la colère, 
sentiments si humains. Ceux et celles qui ont une assez longue habitude de 
la méditation, de la contemplation, de l’adoration et de l’oraison ne peuvent 
être offusqués des images trop humaines qui recouvrent l’Indicible. La 
religion est un effort formidable de création culturelle. (Cf. Serres, M. Quoi de neuf 

chez les cathos ? 2012. Veyne, P. Quand notre monde est devenu chrétien, 2007, p. 54, 59 et 
passim.) 
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C) La dimension libératrice de l’athéisme ? 

 

Nous vivons dans un monde athée, l’enseignement est sans dieu, le discours 
scientifique exclut le divin. Il est commun de ridiculiser la foi, la piété, les 
traditions religieuses. Mais, la société est-elle plus juste, égalitaire, pacifique, 
honnête et heureuse ? Pourtant la critique athée permet l’élimination des 
images délirantes, fondamentalistes du divin. Elle tend à redonner son auto-
nomie à l’être humain en lui offrant le pouvoir de créer ses valeurs par lui-
même. En dénonçant les superstitions, l’obscurantisme, les supercheries des 
prêtres de toutes sortes, elle ne fait qu’abattre des idoles. Elle nettoie 
l’espace mental et le rend plus disponible au témoignage sincère des réels 
maitres spirituels. Combattre les superstitions, la magie, la sorcellerie, 
l’irrationalité ésotérique et occultiste est essentiel pour une foi mature, 
adulte, épanouissante. En ce sens, l’athéisme contribue avec toutes les 
autres aventures humaines à rapprocher l’humanité de l’Évangile. 
 

Néanmoins, l’athéisme, lorsqu’il se fourvoie dans le scientisme et le matéria-
lisme philosophique contribue à l’obscurantisme, à l’aliénation culturelle et 
politique. La méthode scientifique n’ajoute pas à la poésie, à l’affection 
parentale, au pardon, à la joie de vivre. Elle n’a pas directement de solution 
éthique. Elle permet une amélioration de l’emprise technique sur le monde. 
Plus, ses résultats, bien interprétés, peuvent nourrir le grand récit de 
l’aventure terrestre et cosmique. Mais, les connaissances scientifiques font 
face à de l’inconnu, du secret, du caché, de l’inexpliqué et peut-être de 
l’inexplicable. Il est aliénant de croire que nous comprenons suffisamment 
l’univers et le vivant pour assurer la fondation de notre conscience et de 
notre civilisation sur cette compréhension. Le mystère de la matière est plus 
grand que celui de l’esprit et même que celui de la divinité. Et la matière 
connue selon le modèle standard (pensons au boson de Higgs) ne constitue 
qu’une faible proportion de l’univers. Qui est le plus rationnel ? Celui qui 
prend une connaissance parcellaire pour une vision de la totalité du réel, ou 
bien celui qui, admettant son ignorance, bien que vénérant la méthode 
scientifique, reste ouvert au sentiment d’une tendresse inexpliquée, 
dépassant les mesures des choses répertoriées par l’observation et l’analyse 
empirico formelle ? 
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D) Raison et foi 
 

Le conflit foi-raison provient d’un faux problème. La tradition catholique 
pose que raison et foi vont de pair. Lire à cet égard Thomas d’Aquin, Bona-
venture, Raymond Lulle, Maitre Eckhart, Hildegarde de Bingen jusqu’à 
Teilhard de Chardin, Stanislas Breton et Philippe Lestang. Le faux problème a 
été formulé au XIVe siècle par des théologiens qui, rompant avec la tradition 
philosophique chrétienne et musulmane, ont voulu se prémunir contre des 
erreurs et des illusions. Ils avaient perdu confiance dans la raison naturelle 
et désiraient la marginaliser ou bien la soumettre à la foi. Le conflit en 
question ne commença pas par un élan conquérant des tenants de la 
rationalité à l’assaut du réel. Il ne provint pas d’une critique rationnelle du 
religieux et de la foi. Un certain séparatisme va autonomiser la raison. (De 

Libera, A. Raison et foi, archéologie d’une crise d’Albert le Grand à Jean-Paul II.) 

 

Il s’agit d’un faux problème car c’est une erreur de séparer raison et foi par 
crainte des erreurs d’un cheminement intellectuel rationnel. Être rationnel 
ne conduit pas à la fausseté, ni à l’irréligion. Adhérer à la tendresse divine 
permet au contraire une valorisation du raisonnement. Cette adhérence ne 
peut s’effectuer sans un déblayage rationnel du terrain de l’esprit et du 
cœur. Une volonté critique face à la peur, à la culpabilité, à la rancune est 
nécessaire à la rencontre du divin. Cela exige une propédeutique. En quoi 
consiste-t-elle ? Reconnaitre les limites de la raison, la finitude de ses objets, 
la part d’inconnu et peut-être d’inaccessible déployée devant la raison. En 
plus, il faut admettre sereinement la richesse de la compréhension par le 
cœur et les sentiments. Rester ouvert au désir, à l’exploration poétique, 
musicale, sensuelle, artistique. S’aimer assez pour maintenir la valeur du 
domaine de la vie vécue, subjectivement et corporellement. Ainsi ne pas se 
contenter d’explications abstraites et mathématiques de l’univers nourries 
de formules, de mesures, d’algorithmes. Un cœur qui se serre dans l’effroi 
n’est-il pas plus qu’une pompe musculaire aspirante et soufflante ? Une 
intuition vers l’âme amoureuse n’est-elle pas aussi valable que les figures de 
l’activité neuronales issues de l’imagerie par résonance magnétique ? Or, la 
foi accueille les sentiments humains, les passions ordinaires, le rêve, les 
sensations corporelles qui ont construit notre subjectivité corporelle depuis 
notre naissance. Enfin, cette propédeutique rationnelle pour préparer à la 
foi, autorise à faire le pari du don de soi malgré les risques. La raison est apte 
à juger de ces matières : valeur de l’expérience corporelle, des sentiments. 
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Elle peut constater l’aspiration au merveilleux. Constater qu’un monde 
expliqué par les sciences est vide d’amour.  
 

Je serais plutôt porté à me joindre à Michel Serres lorsqu’il affirme : « Ainsi 
l’ère chrétienne prépare la sortie du sacré. Qu’il y ait, d’autre part, un débat 
souvent conflictuel, entre la raison et la foi, cela s’explique aisément par ceci 
que la dernière comprend la première. » (Andromaque la veuve noire, 2012, p. 79-

80.) 

 

Oui la foi comprend la raison. Dans le sens qu’elle en accepte l’analyse 
critique. Dans le sens aussi qu’elle l’englobe. La raison cherche la clarté. Elle 
aspire à du solide, du logique, à un socle digne de confiance. Elle vise à baliser 
la vie pour développer une conduite saine. Ainsi cette faculté est pleine de 
foi, de courage et d’aspiration à la vérité. D’élan vers la plénitude. Un peu de 
jugement critique montre bien qu’une aspiration à un amour inconditionnel 
reçu et donné est tout à fait logique, rationnelle et naturelle. Foi et raison 
sont donc étroitement unies. Cependant, la confiance dans la découverte est 
plus vaste dans la foi que dans la raison. C’est pour cela que la foi comprend 
la raison. La foi c’est donner sa confiance en la tendresse insoupçonnée 
lorsque nous la sentons proche même si elle reste cachée. C’est la Bonne 
nouvelle : le règne divin est proche. 
 

Le raisonnement a confiance en son pouvoir, il a l’assurance de la cohérence 
de son objet. Il anticipe une relation de sens congruente. Il est une entreprise 
de foi. Mais la foi n’est pas crédule. Elle est expérimentation, examen, 
exercice de vérification. Elle y va de tentatives, d’essais et d’erreurs. 
S’engager envers quelqu’un est toujours exploratoire. Le doute est normal, 
les réticences côtoient les promesses. La foi n’est pas un ensemble de 
théories explicatives, descriptives. Elle est à distinguer du marché des 
croyances variées, changeantes, des modes, des fabulations ludiques, des 
fantasmes névrotiques, des compensations psychologiques. Elle est struc-
turée, susceptible d’être examinée, exposée aux autres, présentée à des 
gens qui n’y adhèrent pas. Un croyant peut rendre compte de sa foi. Un 
psychotique ne peut pas faire de même avec son délire. Une conduite 
obsessionnelle ne relève pas de la foi chrétienne, musulmane ou juive, de la 
piété au sens biblique, de la contemplation. 
 

 

www.cercle-est-ouest.com 
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RÉACTION À LA CONFÉRENCE 

Pong Keuk 

 

 
Je voudrais vous dire que j'ai aimé la conférence du mardi soir dernier. Tant 
le sujet que le conférencier, M. Senécal. 
 

Concernant le sujet, il s'agissait de nouvelles connaissances pour moi. Je ne 
connaissais pas du tout le curé Jean Meslier. Ni l'existence à cette époque 
d'une pensée philosophique comme la sienne. Quand j'étais au lycée, dans 
les années soixante au Cambodge, et que j’étudiais la littérature française 
avec mon professeur français, j'ai pris connaissance seulement de la pensée 
avant-gardiste de Jean-Jacques Rousseau. 
 

Ceci étant dit, je crois que Jean Meslier avait la partie facile. En ce sens qu'il 
est aisé de voir et de critiquer les travers, défauts et fléaux réels de cette 
époque. Des problèmes comme ceux-là, il en existe encore à notre époque. 
Et il en existera toujours... 
 

De nos jours, les gens comme Jean Meslier se nomment eux-mêmes, ou 
plutôt se baptisent ex cathedra : « Les 99 % ». Le danger pour la société, c'est 
que la pensée magique des 99 %, bien que parfaite dans l'esprit, les discours 
ou les livres, devient une utopie meurtrière dans la pratique, dans la réalité 
réelle de la vie. 
 

Pol Pot, Mao, les trois Kim (de grand-père au petit-fils), Lénine et Staline 
avaient la même perception de la société, et la même vision des sociétés à 
bâtir que Meslier. Résultats ? Des massacres, des famines, des dévastations. 
Donc une utopie meurtrière. 
 

D'ailleurs Meslier lui-même avait entrouvert (je me réfère ici à la conférence 
de mardi) la porte de l'utopie : un gouvernement des purs, des parfaits pour 
le peuple. Mais la vraie question à poser est celle-ci : Qui nommera ces 
parfaits, ces purs pour gouverner ? Devant qui, devant quelle instance 
seront-ils responsables ? 

 

Personnellement, j'ai observé deux choses : 
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a) Il y a des gens qui parlent et agissent « au nom de Dieu », comme il y en a 
d’autres qui parlent et agissent « au nom du peuple ».  
 

b) Dans les situations très difficiles, les gens votent avec leurs pieds. Le Mur 
de Berlin et autres barricades furent érigés pour empêcher les gens de s'en 
aller, de voter avec leurs pieds. 
 

Concernant le conférencier, monsieur Senécal est tout en une seule 
personne : érudit, éloquent, communicateur. Tout au long de l'exposé il 
tenait talentueusement l'auditoire en haleine. J'imagine qu'il doit être un 
très bon professeur. Je le remercie de m’avoir appris beaucoup de nouvelles 
choses. 
 

 
 

www.cercle-est-ouest.com 

 
____________________________________________________________ 

 

 
LE CURÉ MESLIER ET LES LUMIÈRES 

Luc Gagnon 

 

 

Après l’exposé torrentiel de J. Senécal et à tête reposée je me pose cette 
question très générale : le curé Meslier ne se trouverait-il pas à donner une 
image au rabais de la philosophie des « Lumières » ? À première vue oui. 
Mais je crois qu’il nous révèle plutôt ce qu'on a tendance à oublier et qui 
m'apparait à moi comme une faiblesse inhérente à la pensée des 
« Lumières ». En bon matérialiste, le curé dit voir le salut de la raison non pas 
dans un « discours de la méthode » contre la confusion, mais dans une union 
sociale contre la soumission aux tyrans. Le questionnement ne me semble 
pas avoir tenu une grande place dans la pensée de Meslier. Ce qui compte 
pour lui c'est l'union contre tous les tyrans ; et il me semble que le 
questionnement n'en tient pas une très grande non plus dans l'épistémologie 
des « Lumières », avant Kant en tout cas.  
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Je veux dire que l'épistémologie des « Lumières » n'insiste pas sur la raison 
délibérative, mais sur la raison constituante, c'est-à-dire une raison qui ne 
permet pas seulement de savoir, mais aussi et surtout de savoir qu'on sait. 
Or la prétention qu'il y a un lien rationnel entre savoir qu'on sait, d'une part, 
et la libération de l'autorité politique et religieuse, d'autre part, est le fait 
d'une pensée qui se prend au sérieux même si son expression est parfois 
joviale. Et il me semble y avoir quelque chose de cet esprit de sérieux dans la 
philosophie des « Lumières », car elle a oublié le « je sais que je ne sais rien 
» de Socrate, qui est pourtant considéré à juste titre comme père de la 
philosophie occidentale en ce qu'il a érigé l'interrogativité comme valeur 
suprême de la pensée. (Cf. Michel Meyer, De la problématologie.)  

 

Toutefois même s'il pense et écrit en révolutionnaire, le bon curé n'est pas 
assez idiot pour croire que la révolution rendra savants les ignorants, confir-
mant ainsi la fin de la soumission. On peut supposer que pour lui la révolution 
produira les conditions objectives d'une sorte de rectitude sociale réorien-
tant la soumission vers ceux dont la force vient de la raison et non de 
l'appartenance de classe. L'allure primaire de la certitude contenue dans son 
Testament se trouve donc, peut-être sans le vouloir, à nous inciter à la 
méfiance à l'endroit de ce contestable « savoir qu'on sait » qui hante la raison 
des « Lumières ». 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
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SUR LA DUPLICITÉ DU CURÉ JEAN MESLIER 

Jacques Senécal 
 

Sa double vie. Curé le jour, athée le soir. Croyant le jour, renégat le soir. Un 
dissimulateur. Il n’est pas le seul chez les écrivains, les philosophes (Des-
cartes fut un excellent exemple de dissimulation) et chez les humains en 
général. Mais celui-ci est particulier. Sa duplicité frôle l’imposture, soit, mais 
il se l’avoue lui-même et il se dénoncera publiquement en même temps que 
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« les perfidies, les tromperies et les tricheries des puissants » encore beau-
coup plus graves que les siennes propres qu’il a dû vivre en cachette, presque 
par nécessité historique. En effet, dans les années où il écrit, l’impiété 
ouvertement affirmée menait à la torture, aux mutilations et au bucher, ou 
au mieux, aux galères à perpétuité. Qu’aurait-il donc gagné, pour lui-même 
et pour son œuvre, à affronter seul, les pouvoirs tout puissants ? Qu’aurait-
il obtenu comme victoire à exprimer, de son vivant, publiquement son 
athéisme ? Un espoir d’être écouté ? Ou le désespoir de sa mère éplorée ? Il 
est dans une impasse, celle de la duplicité et il le sait. Dès les premières 
paroles de son Testament, c’est en tout premier lieu à cette affectation et à 
ses paroissiens qu’il pense : « Mes chers amis, puisqu’il ne m’aurait pas été 
permis, et qu’il aurait même été d’une trop dangereuse et trop fâcheuse 
conséquence pour moi, de vous dire ouvertement pendant ma vie ce que je 
pensais de la conduite du gouvernement des hommes, de leurs religions et de 
leurs mœurs, j’ai résolu de vous le dire au moins après ma mort. » Écrire en 
sachant que tout ne se saura qu’après la mort fait dire la vérité toute crue. 
« Il parle au moment de la mort, au moment où les menteurs disent vrai. » 
(Voltaire) 
 

Il est bien conscient que sa position personnelle de curé et d’athée est 
délicate. « Je fais une double figure ; je suis dans le cœur tel que je dois être 
et je parais au-dehors ce que je ne serai jamais. » Sa vie sera pendant 
quarante ans ce tiraillement incessant entre la personne intérieure qui se 
construit et s’affirme contre le personnage qu’il s’impose d’être à l’extérieur. 
Un penseur d’exception qui se radicalise au fil des jours et qui souhaite 
« détruire partout ce détestable règne d’erreurs et d’iniquités » et qui se 
durcit au fil des confrontations et des crises de conscience. Il est un 
révolutionnaire qui souhaiterait crier son désir et sa liberté de transformer 
le monde et de « désabuser les peuples », mais qui ne le fait qu’en cachette, 
sans les autres, seul, à cause de cette obligation de n’émettre au grand jour 
aucun éclat, aucun ressentiment, tout en cultivant intérieurement la rage et 
le rêve. La rage de constater l’impasse dans laquelle se trouve le peuple 
objectivement méprisé et opprimé, mais ignorant de sa propre force 
possible. Le rêve de voir une paysannerie asservie s’insurger ensemble, de 
voir cette « canaille » s’affirmer, se révolter alors que lui se tait comme un 
timide et un lâche… 
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Imaginez : un obscur curé de campagne qui aide son milieu en silence, qui 
s’acquitte de ses fonctions avec pondération, parfois « avec beaucoup de 
répugnance, et assez de négligence » et qui, en même temps, est animé par 
une volonté exceptionnelle de changer le monde. Cet homme enraciné dans 
son pays et dans son temps, très instruit aux yeux de ses paroissiens analpha-
bètes, n’accomplit qu’un modeste rôle de conciliateur réglant les litiges 
locaux entre seigneurs puissants et paysans pauvres, entre maris violents et 
épouses vulnérables, mais, concurremment, entretient intérieurement un 
bouillant rebelle qui espère voir un jour « les tyrans pendus avec les boyaux 
des évêques ». Lui, curé, confesseur, si bon aux yeux des villageois, lui qui 
distribuait des aumônes et qui faisait des avances de grains aux plus 
nécessiteux, il mijotait, tel un radical subversif, un monde sans monarque et 
sans pape. Mais il ne pouvait se révéler au grand jour par quelques propos 
blasphématoires : il ne voulait pas se faire sortir du champ de la bataille 
quotidienne pour la survie de ses ouailles. Il jouait le rôle qu’il souhaitait voir 
jouer par les curés : « dans toutes les républiques bien réglées, il faut qu’il y 
ait des maitres qui enseignent la vertu et qui instruisent les hommes dans les 
bonnes mœurs aussi bien que dans les sciences et dans les arts ». 
 

Le soi-disant pusillanime et hypocrite curé Meslier ne s’est jamais reproché 
de ne pas avoir abandonné ses fonctions. Il est resté curé non pas malgré le 
changement profond de ses convictions religieuses, mais à cause de sa lucide 
et déterminante conversion. On pourrait presque dire que c’est en tant 
qu’athée qu’il fait bien son métier, sinon, prêtre croyant et zélé, il aurait 
peut-être couru les gros bénéfices, cherché les messes payantes et les offran-
des de patronnesses. Non. Le jour, il fait semblant de croire et accomplit ce 
qui ressemble à une vocation éducative ; le soir, il démolit les fondements 
mêmes de sa propre vocation presbytérale. Le curé Meslier est un menteur ? 
Un hypocrite ? Non. Il s’agit peut-être, ici, d’un mensonge créateur : il 
transforme son profond déchirement, le chaos de sa vie, en destin, le sien. Il 
choisit en toute lucidité de poursuivre son chemin en devenir et en trans-
formation afin de se rendre maitre de ce qu’il subit, c’est-à-dire de ce qui le 
métamorphose de l’intérieur comme une nouvelle révélation, mais tout en 
acceptant son travail utile dans la société civile : proscrire les intempérances 
et les disputes, mettre en garde ses paroissiens contre les préjugés et les 
superstitions, profiter du rire des enfants. Et la nuit, il retrouve sous la lampe 
et dans le papier son confident et son véritable devoir.  
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Se sent-il blâmable de vivre cette espèce de duplicité apparemment 
déshonorante ? Non parce qu’il rejette toute culpabilité qu’entrainerait la 
conviction d’avoir fait le mauvais choix. Il n’avait pas le choix en vérité 
puisque avouer son athéisme en tant que curé lui aurait probablement valu 
la mort. C’était courant à cette époque, on le sait. S’il n’avait été « que 
pédophile », et si on l’avait su, on lui aurait sans doute trouvé une autre 
paroisse, mais ne plus croire en Dieu était le plus épouvantable des crimes 
qu’il fallait étouffer. Rappelons-nous le célèbre Voltaire qui « faisait ses 
Pâques » en public pour ne pas avoir à subir les foudres des autorités de 
l’infâme organisation cléricale qu’il combattait. Pour Jean Meslier, il s’agis-
sait de tenir sa ligne de conduite, poursuivre sa voie et même de la magnifier. 
Sa vie est naturellement chaotique, elle n’a pas l’unité de certains destins 
simples déterminés par un objectif précis. Sa vie ressemble plutôt à une 
narration qui s’invente, qui se déploie au fur et à mesure que son texte se 
construit dans la fièvre et la force, mais sans but très précis comme chez les 
gestionnaires de capitaux ou les stratèges militaires. Son quotidien comme 
son journal tendent vers ce qui est beau et vrai à ses yeux. Voilà l’unité, la 
vérité de son destin !  
 

Mon curé, athée clandestin, n’affronte pas spectaculairement ses passions 
intellectuelles ; il les travaille dans l’ombre, après le coucher du soleil pour 
mieux apprivoiser patiemment ses jeux d’ombres et de lumières qui 
sourdent en lui. Il n’est pas de ceux qui déclarent solennellement les grands 
bouleversements de leur vie, même s’il a été « cent fois sur le point de faire 
indiscrètement éclater [s]on indignation », mais il ne voulait pas « exposer 
[s]a vie à la cruauté des tyrans ». Meslier me semble un homme si grand 
ouvert que, dans son espace, les mutations se font sans éclat et sans cri. C’est 
ce qu’on appelle se rendre disponible au changement plutôt que de vouloir 
les grands basculements. Il pratique ce qu’on pourrait appeler « une passivité 
opérante », un « non agir agissant » que de vieilles sagesses orientales, 
inconnues de Meslier, bien sûr, ont développés avec succès pendant des 
siècles et des siècles. Un peu à la manière des artistes, il se laisse prendre par 
sa nécessité intérieure plutôt que de la contrer. Il la laisse agir en lui, 
s’écouler par l’encre et la plume griffonnant toutes les nuits. À quoi ça sert 
de combattre ce qui ne dépend pas de soi ? Le sculpteur Jean Arp disait : 
« Celui qui veut abattre un nuage avec des flèches épuisera en vain ses 
flèches. » Pourquoi, comme Épictète l’enseignait, ne pas changer de regard ; 
c’est une attitude à prendre qui ne dépend que de soi. Jean Meslier sent déjà 
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que la part de liberté en l’homme est dérisoire et que son autonomie toute 
relative s’acquiert à force d’exercices, de répétitions et de travail. Écrire 
chaque jour ses mémoires comme un testament qui prendra de l’éternité, 
qui exprimera enfin le singulier parcours d’un être tout aussi singulier 
fabriqué de hasards et de nécessité, structuré dans un temps et un lieu qui 
particularisent toute réalité vivante ou non, voilà le laboratoire de son 
originalité et de sa philosophie. Voilà sa liberté, la courte autonomie qui ne 
dépend que de lui. 
 

N’est-ce pas exalter son propre chaos ? Pourquoi pas ? Pour continuer le 
combat, pour se ressourcer afin de mieux lutter contre l’obscurantisme, son 
ennemi. Meslier sait que la bataille sera longue, infinie, et qu’on devra, 
comme cela s’est déjà produit, encaisser des échecs et qu’il faudra, même 
après la lecture de son testament posthume, perpétuer la critique, la 
dénonciation et la confrontation. Le débat ne fera que commencer. La lutte 
finale ne sera pas pour demain. Il n’y a pas de philosophie qui s’accomplit 
dans l’instant. Il n’y a pas de politique qui vainc sans peine et sans achar-
nement. Le courage est une maitrise sur nos propres faiblesses et la vie n’est 
qu’une suite d’actes audacieux puisqu’il faut constamment rompre avec le 
passé. Pour le savoir, il faut l’avoir vécu. Le désenchantement de soi, de l’état 
des lieux et de son temps ne peut se conceptualiser sans le ressentir et c’est 
cette expérience qui pousse à la résolution de se transformer et de 
révolutionner. Mais, sans monter aux barricades. Sans violence et sans 
agressions. D’abord le regard de la lucidité, ensuite les mots, la parole, la 
persévérance et finalement l’action, qui vient, alors, tout naturellement. La 
conquête des droits à l’égalité des sexes s’est faite sans qu’il y eût effusion 
de sang. C’était mûr. Depuis des siècles, en effet, des femmes de tous les 
milieux par leur lucidité, leurs paroles, leurs revendications parfois très 
radicales et leurs désobéissances civiles ont, malgré la surdité et la répres-
sion de leur environnement, fait avancer leur cause. Plusieurs batailles pour 
la justice ont été perdues, d’autres gagnées, mais la victoire finale n’est 
jamais acquise malgré les précieux gains. 
 

Il en est ainsi de Jean Meslier. Il réfléchit. Il écrit. Il se transforme en catimini 
tout en continuant, tel un comédien, de participer à ses rituels chrétiens. Il 
confesse, baptise, marie, accompagne les agonisants, console les affligés, 
écoute les éplorés de sa paroisse, les réconforte par ses paroles rassurantes 
imprégnées de confiance, d’espoir et de solidarité… 
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Son Testament sera lu un jour. Et c’est alors, que le curé, de manière 
posthume, pourra participer à une réussite collective qui, selon sa cons-
cience à lui, vaut plus qu’un exploit individuel si spectaculaire soit-il. Il veut 
être solidaire, lui, le solitaire. Quitte à en mourir et n’être rien. 
 

 

www.cercle-est-ouest.com 
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MESLIER OU SIMONE WEIL 

Yvon Paillé 
 

 

En commençant sa conférence l’autre soir, Jacques Senécal affirma qu’il 
s’intéressait au curé Meslier parce que cet homme « était vrai ». Et il ajouta 
qu’il s’intéressait aussi à une Simone Weil pour la même raison ». Évidem-
ment nous savons tous que la vérité n’est pas seulement une qualité qui 
s’applique aux paroles ou aux discours, elle peut s’appliquer aux personnes 
elles-mêmes sous certaines conditions. 
 

Lesquelles ? La première me semble être une réelle passion pour la vérité, 
qui se trouve dans la pensée et qu’on recherche avidement, qu’on veut 
répandre par la parole ou par l’écrit. Cette passion est la caractéristique 
première du philosophe et elle implique avant tout d’être cohérent dans ses 
propos, c.-à-d. exempt de contradictions, se tenir bien ensemble. Ce n’est 
pas tout : cette cohérence doit quitter la sphère du langage pour s’étendre 
aux actions de la personne, lesquelles ne doivent pas contredire ses propos. 
Car les actions sont porteuses de sens elles aussi, comme les paroles, et il 
faut que l’harmonie règne entre les deux domaines pour qu’on puisse parler 
d’une « vérité de la personne ». On pourrait étoffer cette définition 
davantage, mais contentons-nous de ceci qui est l’essentiel. 
 

Quand on connait qui est Simone Weil, cette grande intellectuelle juive, et 
son impressionnant parcours de l’agnosticisme jusqu’à la foi catholique la 
plus ardente puisqu’elle croyait à la présence réelle du Christ dans 
l’Eucharistie et se plaisait à contempler le Saint Sacrement ; et qu’on 
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considère ensuite le parcours rigoureusement inverse du curé Jean Meslier, 
on est extrêmement mal à l’aise. En effet, ce dernier, qui a sans doute cru à 
cette présence réelle du Christ dans l’hostie étant jeune, car en tant que 
prêtre il avait acquis le pouvoir de la faire apparaitre, est allé plus tard jusqu’à 
rejeter avec mépris tout caractère sacré à ce rite, qu’il continuait néanmoins 
de célébrer comme faisant partie de son « métier » de curé. On se demande 
alors si deux personnes peuvent être également « vraies » en pensant 
rigoureusement le contraire sur un même et très précis sujet. En ce qui me 
concerne, je crois que non. Il ne peut y avoir deux vérités sur une question 
aussi nette et claire. Or je me pose ensuite la question : laquelle des deux 
est, sinon dans la vérité, du moins sur une voie allant vers la vérité, et l’autre 
forcément, ou dans l’erreur ou sur une voie qui y conduit ?  
 

Pour répondre je propose de remonter aux origines de la philosophie chez le 
Socrate que nous a fait connaitre Platon. La Pythie de Delphes l’avait déclaré 
« le plus sage de tous les hommes ». Très subtilement Socrate avait inter-
prété cette parole de la façon suivante : à la différence de tous les autres qui 
croient savoir plusieurs choses, moi je sais que je ne sais rien. C’est pour cela 
que je suis le plus sage de tous. 
 

La sagesse de Socrate 

 

Ainsi Socrate affirme qu’il ne sait rien, qu’il n’a aucune connaissance 
certaine. Il faut comprendre, ou bien qu’il ment, ou bien qu’il se trompe. Car 
il pourrait aussi bien dire avec Descartes, au commencement de sa fameuse 
démarche : Je doute de tout absolument. Or, bien malgré lui il ne peut pas 
douter de son doute, sans douter de sa propre existence ; ce qui est 
étrange... Mais, dira-t-il peut-être, il se pourrait que je n’existe pas vraiment, 
que le « Je » qui parle quand je dis : Je doute de tout soit une chimère, un 
fantôme, un rêve éveillé... Dans ce cas, aucun dialogue ne sera possible avec 
lui, comme s’il était un enfant de deux ans ou comme s’il appartenait à une 
certaine catégorie de malades mentaux sévères. On laisserait Socrate 
placoter et on s’en irait. La Pythie se serait lourdement trompée ce jour-là. 
 

Sauf que le vrai Socrate est le fondateur de la philosophie et il admettait 
certainement qu’il existait ; autrement dit il « savait » qu’il existait. Il savait 
que son « Je » n’était pas un pur phénomène de quelque chose qui peut-être 
n’existe pas. Socrate existait et même parlait, et il le savait d’un savoir vrai. 
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Ceci est donc une vérité qu’il émet sans vraiment la dire ou la révéler à son 
interlocuteur. D’ailleurs, dire « Je doute de tout » ou « Je ne connais rien avec 
certitude » est paradoxal. Comme est paradoxale l’affirmation : Tout le 
monde ment tout le temps ! Socrate affirmant ne rien connaitre suppose 
nécessairement ceci : a) qu’il existe vraiment et que cela constitue une 
vérité ; b) qu’il a aussi une certaine connaissance de la vérité, une certaine 
intuition ou aperception de la vérité, sans laquelle d’ailleurs il n’aurait pas pu 
affirmer qu’il doutait. En effet, de quoi douterait-il sinon de la vérité des 
connaissances des gens ? Dans tout doute, pourrait-on faire remarquer à 
Socrate, une certaine connaissance de la vérité se trouve toujours tapie. 
 

Où est cette vérité ? De quelle nature est cette vérité que Socrate connait 
bien malgré lui lorsqu’il affirme qu’il n’en a pas l’expérience, exception faite 
pour le fait de sa propre existence et le fait qu’il parle pour en devenir 
conscient ? Elle ne peut pas être dans le monde, parmi les choses, être une 
chose du monde au milieu des autres choses du monde... Car il lui faudrait 
alors douter qu’il puisse bien la connaitre. Or, ce nouveau doute supposerait 
lui-même une nouvelle intuition de la vérité, de cette vérité toujours tapie 
au sein d’un doute. Si Socrate laisse la vérité dans le monde, ou dans son 
propre esprit qui est lui aussi dans le monde, il sera contraint de remonter à 
l’infini, en doutant toujours à nouveau de son doute. Il n’y a qu’une porte de 
sortie : passer à la limite et affirmer que la vérité dont il a une intuition (ou 
une aperception) quand il doute ne se trouve pas dans le monde, mais dans 
une dimension autre, transcendante, ontologique : la dimension de l’être. 
 

De tout ce qui existe dans le monde Socrate peut douter, car tout bouge sans 
cesse, se fait et se défait, se transforme, évolue. De fait, tout ce qui se trouve 
dans le monde est affecté de relativité. Or la relativité n’est connaissable 
qu’à partir d’un point absolu. Socrate ne peut faire l’expérience du relatif 
qu’en faisant aussi celle de l’absolu. Il ne peut connaitre le mensonge que s’il 
a aussi une idée de la vérité. En conséquence, ou bien il doit se déclarer 
inapte à toute parole sérieuse, ou bien il lui faut reconnaitre une réalité 
transcendante, l’Être, dont la vérité est un des attributs. 
 

Ceci nous permet d’affirmer que Socrate, vrai fondateur de la philosophie, 
n’était pas sans avoir fait les petits raisonnements que nous venons de faire. 
Il croyait donc en l’Être (à ne pas confondre avec les réalités mondaines que 
nous appelons également des êtres) et en la possibilité de son affirmation. 
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Son « Je ne sais rien » était donc forcément un pieux mensonge, fait pour 
éviter de tomber dans l’orgueil, ou peut-être pour amener son disciple à se 
questionner sur le lien indestructible entre le langage (ou la pensée ou la 
vérité) et l’Être. Ce que Parménide avant lui avait clairement reconnu et 
enseigné : un Être qui n’est pas relatif comme le sont toutes les réalités du 
monde, mais absolu. Donc transcendant, hors monde ! 

 

Finalement nous pouvons affirmer que Socrate, non pas « croit » en Dieu, 
mais il « sait » que Dieu est, tout comme il sait qu’il existe lui-même et qu’il 
parle, non comme un perroquet, mais comme une personne dotée de bon 
sens. Alors pourquoi dire « Dieu » et non pas l’« Être » ou l’« Absolu » tout 
simplement ? Parce que plus tard devant ses juges il va affirmer clairement 
qu’il n’est pas athée ! Et cette fois ce n’est ni un « pieux mensonge » qu’il 
fait, ni une sorte de « mensonge peureux » lui permettant peut-être d’échap-
per au châtiment qui le menace. Cela on peut le dire avec toute certitude, 
parce que Socrate était, lui, un « homme vrai », tellement vrai qu’il a voulu 
mourir librement pour montrer qu’il ne mentait pas, qu’il n’avait pas deux 
systèmes de parole, l’un pour le jour, l’autre pour la nuit. 
 

Le rapprochement entre Socrate et Jésus-Christ est un lieu commun, mais 
revenons-y quand même. Quand Jésus-Christ affirme : « Je suis la vérité », 
nous croyons qu’il ne ment pas lui non plus, ni pieusement, ni peureusement. 
Mais si c’est le cas, il se trouve alors à avouer sa divinité. Il n’est donc pas 
seulement le doux prophète de Galilée que Renan voyait en lui, et après lui 
une multitude de Français qui devinrent incroyants. Ce qui nous ramène au 
curé Meslier. Était-il menteur ou dans l’erreur quand il affirmait que Dieu 
n’existe pas, que Jésus est un « pendard », qu’il fallait (la guillotine n’ayant 
pas encore été inventée) pendre les rois, les nobles, les évêques et les 
prêtres ? Probablement les deux et cela, à mon avis, prouve sa duplicité, 
sinon son hypocrisie.  
 

Cela dit, c’est Simone Weil qui est « vraie », dont la démarche va dans le sens 
du vrai, s’il est exact bien sûr que les quatre évangiles ne sont pas un tissu de 
mensonges ou de fadaises, comme le croyait le curé Meslier. Mais Simone 
Weil, à l’instar de plusieurs penseurs juifs qui se sont convertis au catholi-
cisme dans la première partie du 20e siècle : Raïssa Maritain, Bergson, Edith 
Stein, Jean-Marie Lustiger, Gregory Baum pour n’en nommer que quelques-
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uns, eux, ne croyaient pas que la Bible fut pure mythologie, et ils la connais-
saient nettement mieux que Jean Meslier. 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 


