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MON AMI ALEXIS KLIMOV 
Jean-Luc Dion 

 
 

Le Cercle Est-Ouest a reçu le 2 avril monsieur Pierre Sauvageau, qui a 
entretenu les participants  d’un de ses maitres, bien connu dans la région, le 
professeur Alexis Klimov, philosophe. Sa conférence avait pour titre « Au-
delà de l'héritage slave d'Alexis Klimov ».Le Pr Jean-Luc Dion, ingénieur 
physicien, ami du Pr Klimov, avait été invité à faire part de quelques notes 
personnelles sur le Pr Klimov. 
 
 
Comme j’ai connu Alexis Klimov peu de temps après son arrivée à Trois-
Rivières en octobre 1964, on m’a demandé de vous parler brièvement de cet 
homme remarquable avec qui j’ai développé des liens amicaux dès le début. 
Une amitié qui s’est intensifiée graduellement malgré des divergences 
d’opinions marquantes sur les systèmes politiques et la démocratie. Cela a 
duré jusqu’à son décès au début de 2006. 
 
Alexis est arrivé au Québec en 1964, alors que la « révolution » dite 
« tranquille » venait tout juste de commencer! Il avait été engagé par l’Abbé 
Gilles Boulet, fondateur du Centre des Études Universitaire de Trois-Rivières, 
qui lui a donné sa chance de devenir professeur d’université, ce qui aurait 
été pratiquement impossible dans la Belgique natale. J’y étais pour ma part 
un jeune professeur de physique et d’ingénierie. Le CEU était l’organisme 
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alors récemment fondé, qui a précédé l’UQTR, et qui donnait une ou deux 
années des programmes de quelques universités et de l’École Polytechnique. 
Les cégeps allaient être fondés en 1968. 

 Le Cercle de Philosophie 

Le Cercle de Philosophie, fondé par Alexis Klimov, fut une extraordinaire et 
fructueuse initiative de diffusion culturelle par des conférences, lequel a 
probablement battu tous les records de durée au Québec, peut-être même 
en Amérique : plus de 35 ans, et pas loin de 500 conférenciers entre 1965 et 
2001 ! 
 
Pour ma part, il m’avait été demandé, vers les débuts du cercle, de faire une 
présentation sur la théorie de la Relativité restreinte dont j’enseignais alors 
les rudiments en 2e année du programme universitaire de sciences. Ce fut 
sans doute une des rares conférences du Cercle portant sur les sciences. 
 
Avec la fondation de l’Université du Québec en mai 1969, un nouveau 
rapprochement s’est produit entre nous deux par le biais d’une coordination 
des conférences du Cercle de Philosophie avec celles du Cercle Scientifique 
que j’avais fondé avec le soutien de quelques collègues. 

Entre 1969 et 1971, nous avons travaillé dans un comité des conférences 
sous les auspices du Centre Culturel de Trois-Rivières qui coordonnait quel-
ques activités dans l’amphithéâtre du Centre. Nous organisions en moyenne 
une conférence aux deux semaines dans les deux domaines. Il serait trop 
long de faire la liste de ces conférences données par de nombreux spécia-
listes et penseurs de divers horizons. La figure 1 montre le début du compte 
rendu d’une réunion du comité des conférences, le 10 juin 1969. 

Puis, comme j’avais la responsabilité du secteur de l’ingénierie à l’Université 
qui était à créer, et que j’ai commencé à monter un laboratoire de recherche, 
en plus d’une pleine tâche d’enseignement, j’ai dû délaisser l’organisation de 
ces activités. 
 
Puis, pendant plus de vingt ans, à cause de nos activités assez intenses 
chacun de notre côté, nous nous sommes revus occasionnellement, pendant 
qu’il poursuivait sa carrière à l’Université et l’œuvre du Cercle de Philosophie. 
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Pendant ce temps, je ne perdais pas de vue  ses activités : au cours de ses 35 
années, le Cercle de Philo a reçu un soutien financier annuel de la Fondation 
du CÉU dont je faisais partie. 
 
Puis, à partir de 1995, par le biais de mes modestes capacités en informa-
tique, j’ai contribué au Cercle de Philo en produisant quelque 70 affiches 
annonçant les conférences du Cercle, jusqu’à la dernière conférence au 
printemps 2001 si ma mémoire est bonne. D’après mes archives, la première 
affiche annonçait la célébration du 30e anniversaire du Cercle, le 6 novembre 
1995, dont le thème était : « 30 ans au service de la culture et de la Franco-
phonie ». 

Parmi les toutes premières affiches que j’ai produites, il y avait celle 
annonçant la conférence d’un fidèle du Cercle Est-Ouest, M. Maurice 
Fournier, dont le titre était « Les prisons de la liberté ». La dernière 
conférence fut probablement celle du romancier et philosophe Jean Bédard 
qui portait sur la pensée de Nicolas De Cues, théologien allemand du 15e 
siècle. Dans cet intervalle, plusieurs excellents conférenciers nous ont fait 
bénéficier de leurs lumières, tels que Jacques Dufresne (philosophe, fondateur de 

l’Agora), Bernard Assiniwi (chef amérindien), Négovan Rajic (professeur de Mathématique), 

Jacques Plamondon (recteur de l’UQTR), Naïm Kattan (écrivain), Yvon Paillé (philosophe), etc.  

Pendant cette période, j’ai eu le plaisir de discuter avec plusieurs de ces 
conférenciers du fait qu’Alexis m’invitait à prendre l’apéritif chez lui avec le 
conférencier du jour. Nous allions ensuite souper ensemble au centre-ville 
avant la conférence, avec quelques amis, le plus souvent au Manoir du 
Spaghetti. Des conversations très intéressantes ! 
 
Jusqu’à son décès en 2006, presque que tous les samedis matin, nous nous 
retrouvions ici même, au restaurant Le Bistro, pour déjeuner avec quelques 
amis. De plus, nos rencontres chez l’un et l’autre avec deux autres couples 
étaient assez régulières. C’est ainsi que j’ai appris à le connaitre beaucoup 
mieux et je pourrais rappeler quelques traits moins connus de son caractère.  
 
Les discussions étaient en général très animées sur la plupart des sujets 
abordés. Il était un homme de pensée, mais, curieusement, il ne s’intéressait 
apparemment pas comme philosophe aux questions touchant à la nature du 
monde physique et à l’origine de l’Univers. Les notions de réalité physique, 
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de temps et d’espace, traitées à la façon d’Henri Bergson ne l’intéressaient 
pas. Il semblait ne pas s’intéresser aux lois de l’univers physique et aux 
sciences en général; du moins il n’abordait pas spontanément des sujets dans 
ce domaine et évitait les questions. 
 
Les controverses ne manquaient pas d’autre part, surtout sur le plan de la 
politique nationale et internationale où nous avions souvent des avis assez 
divergents. D’une façon étonnante, il était très conservateur de droite, et 
avait des idées bien arrêtées sur les systèmes politiques. Par exemple, s’il 
pouvait s’enflammer et même perdre le sens de la mesure, c’est au sujet des 
régimes de gauche et des mouvements de libération nationale. Pour lui, Fidel 
Castro et Ernesto « Ché » Guevara étaient d’abominables criminels, car la 
révolution cubaine avait causé quelques centaines de victimes. Par contre, il 
ne trouvait rien à redire contre les nombreux dictateurs sanguinaires 
d’Amérique Centrale et d’Amérique du Sud appuyés par les États-Unis qui 
ont été responsables de plus de 100 000 assassinats et exécutions som-
maires. C’était peut-être de famille, car ses parents, privilégiés du régime 
tsariste, s’étaient enfuis de Russie au début de la révolution. Probablement 
aussi parce que ça lui aurait donné une teinte gauchiste honnie, qui sait ! Je 
me souviens encore de son attitude très hostile envers le Comité de Solidarité 
de Trois-Rivières qui dénonçait les exactions des dictateurs sud-américains et 
soutenait les mouvements de libération de ces divers pays. 
 
Sur l’évolution politique de la société québécoise, ses critiques étaient 
réservées aux nationalistes et indépendantistes. Au cours de tous les évène-
ments politiques vécus entre 1970 et 2006, il n’a jamais fait la moindre 
critique des nombreux gestes hostiles du gouvernement canadien envers le 
Québec qui ont été particulièrement été révélés par la commission Gomery 
en rapport avec le référendum de 1995 et le coup d’État constitutionnel de 
1982 de P.E. Trudeau. 
 
Son interprétation de la démocratie était sans doute fortement inspirée par 
son auteur favori, Nicolas Berdiaeff, auquel il a consacré son premier livre. Je 
rappelle un passage de ce dernier dans son livre « De l’inégalité » : 

 
« L'idée aristocratique exige la domination réelle des meilleurs ; la 
démocratie, la domination formelle de tous... Tout ordre vital est 
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hiérar-chique, il a son aristocratie. Seul un amas de décombres n'est 
pas hiérarchisé et aucune qualité aristocratique ne s'en dégage... Se 
reconnaitre, se vouloir, se chercher toujours plus de devoirs est une 
attitude aristocratique. Réclamer des droits est une attitude commune. 
L'aristocratie n'est pas une classe, c'est un principe spirituel. » (Nicolas 

Berdiaeff, De l'Inégalité, 1918-1923) 

 
Pour moi, Alexis était un genre d’aristocrate, mais sans le titre. Nostalgique. 
Parlant de titre, un de ses points faibles était sans doute son amour des 
honneurs et de la considération, ce qui peut surprendre de la part d’un 
philosophe. 
 
C’est ainsi qu’il a été très ulcéré de ne pas avoir été nommé professeur 
émérite par l’Université avant son départ à la retraite en 1997. Il en a gardé 
une solide rancune envers plusieurs collègues et l’Université. On peut même 
penser que cette plaie ouverte a considérablement raccourci ses jours. En 
effet, sa consommation de vin et d’alcool a beaucoup augmenté à partir de 
ce moment. Ce qui lui a malheureusement causé une cirrhose qui l’a emporté 
en quelques années, alors qu’il aurait probablement pu atteindre la longévité 
de son père, Michel, qui est mort à 100 ans… Comme il n’avait aucune 
activité physique, cela ne l’a pas aidé. 
 
Finalement, il reste qu’Alexis Klimov était un homme avec une culture admi-
rable et un grand érudit dans les domaines de la philosophie et des lettres. Il 
était aussi un homme chaleureux et un ami que j’ai beaucoup apprécié et 
dont j’étais fier de l’amitié. Et surtout, son empreinte est ineffaçable sur tout 
le milieu culturel par ses initiatives exceptionnelles. 
 

 
                Alexis Klimov 
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  Figure 2  -  Célébration du 35e anniversaire en 2000. 
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_____________________________________________________________ 
 

AU-DELÀ DE L’HÉRITAGE SLAVE D’ALEXIS KLIMOV 
Pierre Sauvageau 

 
Lorsqu'Alexis Klimov nous a quittés à 68 ans, en 2006, son décès marque la 
fin d'un parcours littéraire. Le corpus est achevé. Nous avons une œuvre 
constituée, achevée. Son début est marqué par son livre sur Berdiaeff publié 
en 1967. 
 
Nous pouvons voir deux périodes dans l'élaboration de sa pensée. D'abord 
une série d'études sur certains penseurs surtout slaves. On y retrouve outre 
son Berdiaeff, un essai sur Dostoïevski en 1971, une parution sur les Confes-
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sions de Jacob Boehme en 1973, et finalement un livre sur Soljenitsyne en 
1978. Ces œuvres ont été publiées lorsqu'il a entre 35 et 41 ans. Cette 
première activité littéraire est consacrée exclusivement à la présentation 
d'auteurs, ceux qui sont à l'origine de sa philosophie. La deuxième période 
est constituée différemment, car il ne s'agit plus de textes de présentations 
d'auteurs, mais davantage des essais, des textes de création. Elle s'étend de 
1983 à 1990. Il a alors entre 46 et 53 ans. On y retrouve Huit opérations 
poétiques pour une stratégie métaphysique, publié en 1983, Éloge de 
l'homme inutile, aussi en 1983, Veilleur de nuit, en 1984, De l'abîme, en 1985, 
Terrorisme et beauté, en 1986, et finalement Le secret de Pouchkine, en 
1990. Klimov n'a pas livré de plaidoirie pour défendre la Philosophie de 
l'Histoire de Hegel ou s'apitoyer sur le sort pathétique de Nietzsche, ou 
encore épiloguer sur l'amour malheureux de Kierkegaard avec Régine Olsen. 
Dans les catégories de la philosophie universitaire, traditionnelle, officielle, 
on peut dire qu'Alexis Klimov est un existentialiste, dans ce sens qu'il ne 
privilégie pas un objet de connaissance extérieur à soi comme en science, ni 
l'élaboration d'un système, mais s'attache à ce que son deuxième livre sur 
Dostoïevski établit au centre, c'est-à-dire l'individu lui-même : « Plonger en 
soi, c'est suivre la voie royale, mais périlleuse de l'intériorité... Ceux qui ont 
entrepris la quête de la sagesse savent ou devinent que cette dernière est 
inséparable de la connaissance de soi... Plonger en soi, c'est risquer de 
s'égarer dans le dédale des interrogations portant sur l'homme et sa 
destinée... Et, comme l'a admirablement exprimé André Malraux – " que 
dans le domaine du destin, l'homme vaille plus par l'approfondissement de 
ses questions que par ses réponses". Bien sûr, ce drame l'homme peut le fuir 
en s'extériorisant davantage et en se barricadant derrière des réponses 
toutes faites. Mais cela revient pour lui à se vouer à la médiocrité, ce qui pour 
Dostoïevski constitue le pire des échecs. » (Dostoïevski, p. 6-7) 
  
L'acceptation des réponses toutes faites est l'une des caractéristiques de ce 
que Klimov nomme l'objectivation. Ce thème va dominer toute l'œuvre de 
Klimov. Il l'a d'abord trouvé chez Berdiaeff. Le sous-titre de l'ouvrage qu'il lui 
consacre est « La révolte contre l'objectivation ». Les principales caractéris-
tiques, outre l'acceptation des réponses toutes faites, sont : succomber au 
terrible démon de la sécurité, refuser le doute, railler et tout convertir en 
problèmes résolubles, nier l'importance de s'interroger sur le sens de la vie. 
Lorsque Klimov publie ses Huit opérations poétiques pour une stratégie 
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métaphysique en 1983, seize ans après son Berdiaeff, la préoccupation est la 
même. Elle s'est amplifiée. Elle a même trouvé un visage : « Il y a quelques 
années, m'interrogeant sur le nazisme, un fait m'a bouleversé : la 
respectabilité avant – disons 1939 – d'un très grand nombre de criminels de 
guerre. Bons fils, braves pères de famille souvent incapables de tromper leur 
femme, aimant leurs enfants, allant à l'église ou au temple le dimanche, 
ayant un appartement ou une maison confortable... Eh bien, il a suffi de 
certains changements d'ordre politique, d'une modification de jeu des 
déterminismes pesant sur eux pour voir ces personnes apparaitre sous leur 
vrai jour : c'était des bêtes. (Huit opérations... p. 33) 

 
L'objectivation renvoie à une attitude existentielle. Cette bête, Klimov la 
pourchasse. La traque. C'est son combat. 
 
Il l'a décrit dans son livre Veilleurs de nuit : « L'être tiède, l'homme plat, 
l'indifférent est celui qui a succombé à une tentation très particulière : celle 
de tendre vers l'état de choses afin d'échapper aux sollicitations troublantes, 
douloureuses, inquiétantes de la vie... L'indifférence de l'objet se présente 
comme une situation limite dont il est possible de se rapprocher, à l'instar de 
Grillus, ce cochon – dans le vrai sens du terme – à qui, dans une réplique à 
Ulysse, Fénelon, dans ses Dialogues des morts fait dire : « Sans flatterie un 

cochon est une assez bonne personne. ... Il est ingénu et sans malice ; sa 
vie se passe à boire, à manger et à dormir. Si tout le monde lui ressemblait, 
tout le monde dormirait dans un profond repos ». (p. 25-26) 
 
Alexis Klimov dût être très étonné de retrouver sa pensée traduite en images 
dans le tableau de Pierre Bruegel La chute d'Icare. Tellement, qu'il va lui 
consacrer un essai d'interprétation, qu'il publiera en 1983 sous le titre : Éloge 
de l'homme inutile. On retrouve la toile de Bruegel sur la page couverture du 
livre. Les personnages du tableau sont tous absorbés dans l'empire du 
quotidien :  « Souvenez-vous du récit légendaire par Ovide immortalisé dans 
le huitième livre des Métamorphoses : sur une ile, Dédale et Icare sont 
comme en prison. La voie des flots leur étant interdite, impossible pour eux 
de s'échapper. Mais, devant ce qui s'impose à lui comme un sort inéluctable, 
Dédale, du plus profond de son être lance un cri de révolte et, contre toute 
évidence, va rendre possible l'impossible. Vous connaissez la suite. S'appli-
quant, comme le relate Ovide, à un art jusqu'alors inconnu, Dédale fabrique, 
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pour le jeune Icare et pour lui-même, des ailes qui leur permettront de se 
sauver du lieu de leur captivité. Ainsi, Icare, tout au plaisir de son vol 
audacieux, se rapproche par trop du soleil. La chaleur fait fondre la cire 
tenant les plumes des ailes. Et le fils de Dédale s'abime dans la mer. Bruegel 
a saisi le moment de l'engloutissement d'Icare dont les jambes seules battent 
encore la surface des eaux. Ce sur quoi le peintre flamand insiste, c'est sur la 
totale indifférence de tous ceux qui, enfermés dans le quotidien, ne peuvent 
même pas voir ce qui vient de se dérouler sous leurs yeux : l'aboutissement 
d'une dramatique, mais néanmoins extraordinaire aventure. Au fond, 
Bruegel nous décrit deux mondes : en raccourci, celui où règne l'utilitarisme 
et celui où se vit l'aventure créatrice. » (p. 62-66) 
 

La toile de Bruegel illustre l'entièreté de la pensée de Klimov. Ceux qui se 

sont détournés de la voie royale de l'intériorité s'enfoncent toujours plus 

dans la terre comme les sillons que trace le paysan à l'avant-plan du tableau. 

 

L'héritage slave de Berdiaeff et Dostoïevski amènera Alexis Klimov aux 

confins d'une catégorie de l'Être. Comme un vecteur ontologique, masse de 

gravité létale, elle entraine un nombre considérable d'individus. Ce n'est pas 

pour rien que Klimov inclut dans son essai sur Dostoïevski le passage intégral 

du roman Les frères Karamazov, intitulé la Légende du grand Inquisiteur : 

« Le grand Inquisiteur. Celui-ci dit au Christ : "Je te laisse ceux qui ont choisi 

la porte étroite, le petit groupe des élus parmi ceux qui, en grand nombre, 

ont été appelés. L'homme ne peut supporter la liberté que tu leur promets 

lorsque tu leur dis : Vous connaitrez la vérité et la vérité vous affranchira. 

Non, ce qu'ils veulent ce n'est pas la liberté qui leur est insupportable, ce 

qu'ils veulent et je vais leur offrir, c'est la sécurité d'un système bien défini."»   

 
Dans son dernier livre, Terrorisme et beauté, publié en 1990, on retrouve 

encore des traces de sa préoccupation à propos de l'objectivation : « c'est la 

tendance de l'homme à rechercher un peu trop facilement le repos absolu. 

Or le repos absolu se confond avec l'échec existentiel absolu : un tel repos, 

aboutissement d'un retour à un état préontique, serait la terrible victoire par 

l'abrutissement, la désespérance, qui sont les armes de la mort sur la vie. » 
(p. 24) 
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Alexis a livré un combat farouche contre cette force létale. Il a lutté. Klimov 

peaufinait ses « stratégies métaphysiques ». Il dépeint à sa manière une 

forme sociale, une sorte de catégorie de l'Être. Son dernier ouvrage rejoint 

sa première œuvre sur Berdiaeff, il stigmatise sous les traits du bourgeois, 

une facette très particulière de l'existence : « Le bourgeoisisme est la fin des 

mouvements créateurs de l'esprit, l'extinction et le refroidissement du feu. 

Le bourgeoisisme n'a aucune foi dans le monde invisible et il ne veut pas 

courir le risque de lier son destin à ce monde. Le bourgeoisisme croit au 

monde des choses visibles, il ne lie son destin qu'ici-bas, soucieux seulement 

d'organiser la terre. Il déteste et il craint tout ce qui n'offre aucune garantie, 

tout ce qui risque d'être problématique. Il est une peur constante de ce qui 

pourrait venir troubler une existence sure et tranquille. » (p. 151) 

  

Alexis Klimov malgré ses méandres, son obsession pour l'objectivation, au 

plaisir de ses « paysages intérieurs » (l'expression est de lui), va laisser une 

définition de la philosophie qu'il emprunte d'ailleurs à Louis Lavelle : « La 

philosophie, c'est une méditation sur la signification de cette vie dont chacun 

porte en soi la responsabilité et le mystère : là est pour tous la préoccupation 

essentielle devant laquelle toutes les autres pâlissent. » (Veilleurs de nuit, p. 72) 
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_____________________________________________________________  

 

ALEXIS KLIMOV, UN AMI DE LA BEAUTÉ ET DE LA VÉRITÉ 
Donat Gagnon 

 
En septembre 1964, au deuxième jour de cours de la session, j’ai fait la 
rencontre d’Alexis Klimov chargé d'assurer les cours de philosophie aux 
étudiants préuniversitaires du Centre des Études universitaires de Trois-
Rivières. Il venait de débarquer au Québec. Comme on dit quelquefois, il était 
encore dans ses valises. Mais je peux dire qu’il était remarquablement là 
pour la rencontre introductive du cours de philosophie. Tout le groupe d’une 
soixantaine d’étudiants rassemblés dans le pavillon Tessier de la rue St-
Prosper avait été fortement impressionné par ce personnage aux accents 
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belges français. Il disait être en attente de ses caisses de livres. Mais on a 
bien senti qu’il avait la tête pleine de livres, tant son discours était chargé de 
culture, de références littéraires et de chaleur communicative. Par contre, 
quelques étudiants étaient tentés de se plaindre de l’emploi de certains 
termes et expressions, tels que « septante » au lieu de soixante-dix et 
« nonante » au lieu de quatre-vingt-dix. Mais c’était là des détails qui 
s’apprennent bien facilement. 
 
La semaine suivante, on entra pour de bon dans le vif des sujets 
philosophiques et de quelques thèmes chers de la pensée klimovienne. Son 
approche tenait compte à la fois de la littérature et de la philosophie 
ancienne non traitées de façon linéaire, car il donnait de la profondeur aux 
récits et aux thèmes qu’il abordait. Il savait très bien donner de la valeur aux 
auteurs qu’il présentait de façon à ce qu’on sente leur importance pour 
l’étude de l’homme et de la vie en général. 
 
Tout de suite, je me sentis bien dans ce contexte d’intensité intellectuelle, si 
bien que je connus l’audace de poser des questions, disons une première 
question : Qu’est-ce que vous pensez de Fedor Dostoïevski et de ses romans, 
tels les Frères Karamazov, Crime et Châtiment, Le Joueur, l’Éternel mari, 
Humiliés et Offensés ? J’avais lu ces livres deux ans auparavant. 
 
Si vous saviez comment son regard s’était illuminé quand j’étais ainsi tombé 
sur un de ses auteurs préférés ! Manifestement, ce genre de question le 
rendait intarissable de générosité. C’était comme lui ouvrir une porte qui lui 
permettait d’être lui-même et de donner sa mesure, d’avoir une parole 
coulante comme de source, et logique, métalogique, diraient certains. La 
philosophie que certains, en d’autres lieux, voyaient comme une diversion 
ennuyante devenait avec lui une activité vivante et exaltante pour ses 
auditeurs étudiants.  
 
Assez rapidement, les gens intéressés de l’entendre l’invitèrent dans leurs 
clubs, aussi des journalistes, des communautés religieuses ; et son rayon-
nement prit de l’expansion. Même s’il lui arrivait de critiquer les gens trop 
adaptés, il était tout de même capable d’adaptation à des auditoires 
différents en utilisant des exemples appropriés au groupe auquel il 
s’adressait, tout en critiquant le lendemain le groupe qu’il avait flatté la 
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veille, simple stratégie de diplomate. Mais il était surtout chevalier de 
l’esprit. Il avait de l’ampleur et de la profondeur. De main de maitre, il savait 
très bien que les questions éternelles sont les meilleures clés pour rejoindre 
tout le monde, mais pas toujours pour se les rendre sympathiques. Car il y a 
des « pour » et des « contre » dès qu’on touchait quelques profondeurs que 
d’aucuns préféraient méconnaitre de peur de déranger leur plan de carrière 
ou leur conception de la vie cristallisée. 
 
Alexis Klimov a joué un grand rôle dans les milieux trifluviens et régionaux. 
Dès septembre de sa deuxième année d’installation à Trois-Rivières, il 
proposa de lancer un cercle de philosophie. Cela a débuté sobrement avec 
des étudiants et des enseignants du Centre des Études Universitaires, qui 
appartenaient à diverses disciplines. Progressivement, des invités au Cercle 
provenaient d’autres universités du Québec ou d’ailleurs dans le monde. Par 
conséquent, la réputation du Cercle ne cessait d’augmenter. 
  
Moi-même j’ai pu apprécier la richesse intellectuelle de ces maitres de la 
pensée, capables de traiter des domaines spécialisés de la philosophie, de 
l’art et des sciences, et des problèmes éthiques posés par l’utilisation parfois 
frauduleuse des savoirs. Durant 17 ans, j’aurai été en quelque sorte le portier 
chargé de l’accueil de la salle de conférence. Cela m’accordait l’énorme 
privilège de discuter régulièrement avec les gens qui venaient assister aux 
conférences ; de plus c’était pour moi un grand bonheur de pouvoir 
connaitre plus profondément les nombreux conférenciers dans la rencontre 
privée qui se poursuivait dans la maison du Président du Cercle. Je ne nomme 
personne ici, leurs noms ont été publiés sur des affiches et dans des bro-
chures. Pour conclure sur ce point, je dirai que c’était des rencontres 
enrichissantes qui éclairaient ou allumaient mon esprit. Sincèrement, j’en 
suis redevable et reconnaissant à monsieur Klimov. 
 
Le professeur Klimov avait ses thèmes de prédilection, mais il savait aussi se 
montrer ouvert et donner de la place à différents horizons intellectuels et 
artistiques, autant pour ses conférenciers que pour ses étudiants. Il avait un 
talent d’initiateur qui encourageait chacun à trouver sa voie et à la suivre. Il 
n’essayait pas de se substituer aux autres. Il était respectueux des différents 
champs du savoir, mais à une double condition : d’abord, que les tenants 
d’un savoir particulier sachent en reconnaitre les limites ; ensuite, qu’ils 
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n’imposent pas leur point de vue limité à tout le monde. Ce sont là deux 
conditions, il me semble, qui caractérisent un esprit ouvert à la perspective 
métaphysique toujours intéressée par la Vérité, en tout et en celle qu’autrui 
veut bien offrir. Je crois qu’il était de ceux qui ont le mieux compris cette 
belle pensée de la Bhagavah-Gita : « Il vaut mieux suivre sa voie propre 
imparfaitement que de suivre la voie d’un autre même parfaitement ». Cela 
explique la valeur qu’il accordait aux individus et pourquoi il ne se laissait pas 
lui-même convertir dans le format de quelqu’un d’autre, que ce dernier soit 
scientifique, spécialiste prétentieux ou vendeur d’assurance en tout genre. 
Sa vision métaphysique de la philosophie ne lui permettait pas de rejeter tout 
ce que chaque être représente, y compris les savoirs naturels dans lesquels 
l’homme lui-même trouve symbolique quelque chose qui lui fait signe. Le De 
signatura rerum de Jacob Boehme et de l’alchimie traditionnelle signifiait 
beaucoup pour lui. 
 
C’était un homme passionné et un bon combattant chrétien qui ne pouvait 
se permettre d’user de moyens qui pervertiraient sa foi. Dans ses envolées 
enthousiastes, il pouvait lui arriver de blesser quelqu’un et parfois de perdre 
un sympathisant ou un ami. Mais ceux qui le jugeaient sévèrement le con-
naissaient mal. Leurs blâmes voire leurs jugements reposaient sur des 
options partisanes et grégaires qui prenaient l’allure de dogmatisme et de 
front commun. On a souvent été injuste à son endroit. La pire injustice qui 
lui fut faite par le Département de philosophie de l’UQTR fut de ne pas lui 
reconnaitre le titre de professeur titulaire retraité. 
 
On a souvent entendu Alexis s’en prendre au dogmatisme. Plusieurs ont pu 
penser qu’il visait tout spécialement la religion. Pourtant la pensée d’Alexis 
impliquait les dimensions religieuse et métaphysique ; dans ces milieux de 
pensée, il y a tout de même des dogmes qui ont leur importance. Mais ne 
nous trompons pas, car le dogmatisme, c’est toute autre chose. À la fin des 
années soixante et dans la décennie soixante-dix, alors que beaucoup 
d’intellectuels pratiquaient le rejet du religieux, on a pensé en avoir fini avec 
le dogmatisme. Quelle illusion ! Au contraire, on a assisté à l’émergence de 
dogmatismes plutôt pervers qui ont envahi les milieux de l’éducation, du 
syndicalisme et même des médias ; je veux parler du marxisme qui s’est 
imposé comme la vérité incontournable et absolue, qui se propose de 
prendre toute la place. Le dogmatisme est cette attitude qui prétend détenir 
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la vérité, alors que son horizon est des plus simplistes. Son mécanisme 
mental favorise le rejet de toute autre perspective. L’attitude dogmatique de 
certains protagonistes, joints à d’autres « istes » tentait de nous faire avaler 
ce genre de couleuvre. 
  
En somme, Alexis Klimov au travers ses thèmes préférés voulaient faire 
entrer au cœur du mystère divino-humain et mettre en garde contre les 
pièges qui nous guettent aux croisées des chemins, mais sans rien enlever 
aux valeurs de la Vie, de la Beauté et de la Vérité. 
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LE MOINE ET LE SCIENTISTE 
Yvon Paillé 

 
 
Le 19e siècle a vécu dramatiquement le divorce de la religion et de la science. 
En partie parce que la « science » se dressait comme une puissance, un parti 
en lutte contre un autre, celui de la « religion ». On ne se faisait aucun pro-
blème de mettre sous un même concept le christianisme et son Église, les 
anciens paganismes, les religions orientales, les religions traditionnelles, etc. 
Et on mettait aussi sous un même concept la mathématique, la physique, la 
biologie, la sociologie, la logique, l’herméneutique, l’histoire, etc. Parmi les 
causes de ce divorce se trouvait la destruction de l’ancienne cosmologie, qui 
était dans tous les esprits comme la base de toutes les connaissances 
possibles, et on croyait que la « religion » touchée au cœur ne se relèverait 
jamais. Par ailleurs, cette destruction de la cosmologie ancienne s’accom-
pagnait de l’arrivée, au 17e siècle, de la lecture historico critique de la Bible, 
et d’un véritable culte de la raison au siècle suivant, celui des Lumières. Culte 
qui va d’ailleurs dégénérer parfois en une véritable tyrannie. Or, l’opposition 
entre ces deux grandes « puissances » atteignit son paroxysme au 19e siècle 
et au début du 20e et prit la forme du positivisme, avec sa vision historiciste 
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du monde, qui relégua dans le passé ladite « religion » et ouvrit l’avenir à la 
seule « science ».  
 
Cependant, ce « scientisme », c.-à-d. cette nouvelle « religion de la science », 
qui a fleuri à cette époque et qui retira à l’ancienne « religion » toute espèce 
de vérité, l’obligeant à se replier sur la pensée « mythologique », vue 
désormais comme une pensée enfantine ou maladive, ou les deux, va lui-
même être mis à mal, au 20e siècle, par les grandes avancées de la physique 
avec la théorie des quanta, et en astronomie avec celles du Bigbang et de la 
matière noire. Sans parler de l’échec flagrant du marxisme et de sa vision 
historiciste et athée de la société. De telle sorte que le divorce de la science 
et de la religion se trouve maintenant dépassé. Surtout si l’on tient compte 
du fait qu’une nouvelle forme de philosophie est devenue possible 
entretemps, l’existentialisme, qui centre l’attention de l’esprit sur l’existence 
concrète de l’être humain pris dans son monde terrestre, lequel est devenu 
à nouveau pour lui le véritable « centre du monde ». 
 
Parallèlement à cette évolution de la vision scientifique du monde, la foi 
chrétienne a appris à voir ses textes différemment : comme des textes 
humains, écrits par des hommes concrets, historiquement et géographique-
ment situés, qui ont eu néanmoins un rapport très particulier avec la divinité. 
Les scientistes pourront certes objecter que la divinité n'existe pas, qu’elle 
est un concept vide pour désigner une puissance imaginaire, totalement 
étrangère au monde, mais il reste que leur dénégation est au moins aussi 
arbitraire que l’affirmation contraire. Nous sommes donc sur cette question 
dans une zone de croyances où nulle option ne peut s’affirmer supérieure à 
l’autre ; par conséquent, la tolérance et le respect mutuel s’imposent abso-
lument. Nous ne revenons pas ainsi à l’époque où, avant l’ère moderne, le 
religieux et le scientifique étaient étroitement unis, mais nous devons dire 
que leur divorce n’a plus du tout la même signification. Comme celui 
d’ailleurs qui s’est produit entre la religion et la politique avec l’arrivée de la 
démocratie et des sociétés multiculturelles. 
 
Nous pensons désormais que ce n’est pas Dieu qui a écrit la Bible, mais des 
hommes qui ont eu des intuitions d’origine transcendante, ou encore qui ont 
reçu d’une divinité personnelle une inspiration qui leur révélait des vérités 
concernant l’existence humaine, et non pas la structure du monde physique 
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ou naturel. La Bible peut donc s’accommoder d’une autre cosmologie que 
celle de l’Antiquité, voire de plusieurs cosmologies, car elle est porteuse 
d’une connaissance et d’une vérité d’un type tout à fait différent, obéissant 
à une tout autre logique. 
 
Recours à Spinoza 
 
En nous inspirant de la théorie spinoziste de la connaissance, nous pouvons 
dire que par-dessus le premier « genre » de connaissance faite d’impres-
sions, d’opinions, d’imagination, il y a un deuxième « genre », celui d’une 
connaissance rationnelle, au sens de rigoureuse, méthodique, contrôlée, 
éventuellement vérifiée par des expériences. Mais au-dessus de ces deux 
genres, il y a encore une connaissance intuitive, qui rejoint l’essence des 
choses contenues en Dieu, ou inspirées par Dieu. Telle est la connaissance 
religieuse que fournit la foi. Cette connaissance ne se situe pas sur le même 
plan de réalité que les connaissances ordinaires ou scientifiques (les deux 
premiers « genres ») dont l’objet est le monde tel qu’il s’offre aux hommes 
de l’extérieur et à la façon d’un grand système de « phénomènes ». Il va de 
soi que cette connaissance intuitive, qu’on peut rapprocher au moins de la 
connaissance poétique au sens large, laquelle nourrit la littérature et l’art en 
général, entre souvent en conflit avec la connaissance rationnelle que 
développent les sciences humaines. Mais c'est parce que ces dernières se 
fondent sur une anthropologie naturaliste, tenant l’homme pour un animal 
totalement intégré dans le monde et n’ayant aucun rapport avec une divinité 
ou une transcendance quelconque. Autrement dit, cette anthropologie joue 
le rôle d’une idéologie occulte, mais néanmoins déformante de la réalité 
humaine. 
 
Quoi qu’il en soit, la connaissance scientifique, quelle que soit la forme 
qu’elle prenne, évolue toujours sur un plan purement horizontal : elle ne 
connait que le monde tel qu’il se présente à une intelligence branchée sur un 
corps d’homme. S’il y avait une intelligence branchée sur un corps d’oiseau 
ou de poisson, la science qu’elle élaborerait serait sans doute totalement 
différente de la nôtre. La connaissance intuitive (du troisième genre) dont 
nous parlons ici, elle, évolue sur un autre plan, vertical peut-on dire, et elle 
s’ouvre sur un réel autre, radicalement différent, non mondain. Pour ce qui 
est d’un oiseau ou d’un poisson dotés d’intelligence, s’ils possédaient aussi 
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cette capacité d'intuition dont nous parlons, ils en arriveraient sans doute au 
même résultat que nous. Eux aussi pourraient parler d’âme, de Dieu, de 
liberté, de dignité, de responsabilité, d’immortalité, de résurrection ou de 
réincarnation, etc., tous concepts, idées ou notions que la raison scientifique 
« horizontale », immergée dans le monde, ne connait pas et n’utilise jamais. 
Pourtant quel désastre pour la culture s’il fallait mettre ces notions au 
cimetière des idées ! 
 
Le choix de Dostoïevski 
 
Quand Dostoïevski écrit que s’il lui fallait choisir entre être avec la vérité ou 
être avec le Christ, il choisirait d’être avec le Christ, on peut croire, à partir 
du point de vue qui est le nôtre au 21e siècle, qu’il a mal posé le problème. Il 
aurait dû dire « être avec la Science » ou « être avec le Christ ». Ou mieux 
encore, vivre avec la vérité scientifique ou vivre avec la foi chrétienne. Car 
on ne doit pas oublier que le Christ s’est identifié clairement à la vérité ; il a 
même ajouté que la vérité (sous-entendu « sa vérité ») rendait les hommes 
libres. Ce qui nous amène à nous poser la question de savoir si la vérité 
scientifique elle aussi peut nous rendre libres.  
 
Or, il faut reconnaitre qu’elle le fait, mais d’une façon indirecte, et par le biais 
de la technique qui est en quelque sorte son prolongement naturel. Il va de 
soi que savoir que l’univers a treize virgule huit-milliards d’années, et non 
treize virgule sept-milliards, n’ajoute rigoureusement rien à notre liberté ; ou 
encore, savoir que nos cellules possèdent vingt-trois paires de chromosomes 
où se trouvent entre vingt et vingt-cinq-mille gènes qui nous donnent le 
corps avec lequel nous devons vivre, cela non plus ne nous donne aucune 
liberté. Sauf que si je suis malade, avec les « vérités » de la biologie on pourra 
peut-être me guérir, ce qui me donnera une très appréciable liberté. Mais ce 
n’est pas la science qui me la donne, c’est la technique, si tant est que la 
technique et ses produits me soient accessibles au lieu et au moment où j’en 
ai besoin. 
 
Il est évident que si on ne croit pas au Christ, on n’est pas en mesure 
d’apprécier comment la religion chrétienne peut nous apporter « sa » liberté. 
Mais si, d’autre part, on estime que la « liberté » de la technique est seule 
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véritable, on fera preuve d’un manque de jugement flagrant, puisque cela 
revient à supposer qu’avant l’arrivée des sciences empiriques, productrices  
de techniques, les hommes n’étaient pas vraiment libres ; et aussi que nous 
ne le sommes pas non plus actuellement, en regard de ce que pourront faire 
les générations futures. De ce point de vue, les Anciens, eux, étaient tous de 
pauvres esclaves de la nature. Jésus-Christ lui-même était un pauvre type, 
comme tous ceux qui ont écrit ces vieux textes, qu’on appelle « sacrés ».  
 
Pourtant l’être humain est manifestement doté de deux vies : l’une biolo-
gique, qui se manifeste en des actes s’inscrivant dans le monde extérieur ; 
l’autre psychologique, qui se manifeste en des actes s’inscrivant dans un 
monde intérieur. Et il y a donc aussi deux sortes de liberté, dont l’une a 
manifestement quelque chose à voir avec la foi religieuse. Quant à la 
première, qui vient de la science et de la technique, elle nous transforme de 
l’extérieur et elle n’est pas universelle, au sens où elle ne s’applique pas à 
n’importe qui, n’importe où, n’importe quand. La liberté intérieure, au 
contraire, est en principe indépendante des facteurs de temps et de lieu. On 
peut la posséder toujours, et cela même en prison ou lorsqu’on souffre d’une 
grave maladie. 
 
Il faut dire aussi que le « sujet », pris en tant que pur producteur de science 
ou de technique, n'est pas une « personne ». Il dépose en quelque sorte sa 
personnalité au vestiaire avant de passer son sarrau et d’entrer dans son 
laboratoire. On ne peut pas le lui reprocher, c’est absolument obligatoire 
pour lui. Il doit se faire anonyme, objectif, pur observateur, muni d’une 
intelligence que n’influencent aucunement ses sentiments et ses croyances. 
Par contre, le « sujet » qui adhère à une religion ou qui s’ouvre à la foi, lui, 
au contraire, reste une personne, c.-à-d. un être doté d’une intériorité où 
peut régner la liberté. En tant que personne, il est un porteur de masque qui 
parle, pense, sent, éprouve émotions, passions, sentiments et, par ce fait 
même, est en mesure d’entrer en relation avec une autre dimension de la 
réalité, que le scientifique ne voit pas, dont il ne soupçonne même pas 
l’existence s’il est de plus scientiste – ce qui n’est pas toujours le cas, notons-
le en passant. En effet, de plus en plus de scientifiques rejettent le 
scientisme. 
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Les difficiles relations 
 
Entre les purs et durs scientifiques, comme sont les scientistes, et les purs 
religieux comme sont généralement les moines ou les moniales, l’opposition 
existe encore et l’incompréhension persiste. Comment les premiers accepte-
raient-ils que les seconds vivent seuls, en ermites, dans une minuscule 
cellule, une cabane au fond des forêts, une grotte au flanc d’une montagne, 
et cela pendant des années ? C’était une maxime chez les Pères du désert 
d’Égypte, au 4e siècle, que sa cellule pouvait apprendre au moine tout ce qu’il 
devait savoir. Ce n’est pas le cas des scientifiques. Eux ne peuvent se passer 
de télescopes, de microscopes, de laboratoires, d’accélérateurs de parti-
cules, et d’énormes quantités d’argent, pour aller sur la Lune ou pour nous 
révéler que le boson de Higgs existe bel et bien. 
 
Évidemment, pour le scientiste le moine est un fou, le plus complet de tous 
les malades mentaux, le plus parfait des aliénés ; tant le cénobite que 
l’anachorète d’ailleurs. Et il serait assez tentant de ratifier ce jugement s’il 
n’y avait eu de monachisme qu’à l’intérieur du christianisme, mais ce n’est 
pas le cas. Ce genre de comportement, bien qu’il ne se voie que chez un très 
faible pourcentage de la population, se retrouve partout sur la planète, et 
notamment dans le bouddhisme et l’hindouisme où il est tenu pour le destin 
inéluctable de toute personne. En effet, à moins d’atteindre à une complète 
purification de leur âme, par rapport aux désirs, instincts, pulsions, passions 
qui naissent de leur nature, les hommes et les femmes seront contraints, 
pour ces religions-là, de se réincarner. Autrement ils n’échapperont pas à la 
triste existence dans ce monde de misère et d’injustice. On découvre alors 
que ce n’est pas seulement l’existence de Dieu et le désir d’union avec lui qui 
se trouvent à la base du monachisme, mais le refus de la mort. Mieux, c’est 
le rejet de la mort comme fin ultime de l’homme, qui laisse l’injustice régner 
sur la totalité. C’est pourquoi la croyance en Dieu et en l’immortalité de l’âme 
humaine, si elles sont niées par le moderne scientiste, se voient automa-
tiquement remplacées par la croyance en l’absoluité de la mort. On pourrait 
presque dire par une « religion » de la mort, qui laisse intacte l’injustice 
régnant dans le monde, qui la tient pour normale. 
 



20 
 

En fait nous avons le choix : ou nous croyons en Dieu et en l’âme humaine 
immortelle, ce qui introduit une nouvelle dimension dans l’expérience 
humaine – et dans l’existence concrète des hommes et des femmes –, ou 
nous croyons dans le Monde comme au Tout et en la Mort éternelle pour 
chacune de ses parties. Car ce Tout n’est en rien statique, il est même 
changeant continuellement et mobile dans toutes ses parties. 
 
En faisant le premier choix, nous croyons qu’il y a dans l’homme, unie à sa 
vie biologique, une autre sorte de vie qui peut être explorée dans la solitude, 
la méditation, la contemplation, l’approfondissement du moi. Mais 
attention, il existe plusieurs formes de monachisme et l’orientale est 
foncièrement différente de celles du christianisme et du judaïsme. Le 
premier vise toujours à rejoindre une divinité intérieure au moi et au monde ; 
les seconds à rendre le fidèle disponible, par un travail sur soi, à la grâce d’un 
Dieu transcendant créateur du monde. Ce dernier peut donc « parler » à 
l’intérieur des êtres, et plus précisément à l’intérieur des hommes, mais il 
n’est aucunement prisonnier de ce monde ni du moi humain. De plus, il est 
seul capable de réparer l’injustice qui peut nous avoir été faite dans notre 
existence présente. 
 
Christianisme et scientisme 
 
Ce n’est pas tout. Pour le chrétien, Dieu, tout transcendant au monde qu’il 
soit, est venu dans le monde, il s’est manifesté historiquement et il continue 
de l’habiter mystérieusement par son Église, de telle sorte que le mona-
chisme chrétien n’est d’aucune façon une fuite du monde et de la société, 
mais plutôt une façon particulière de les dépasser l’un et l’autre tout en les 
transformant de l’intérieur autant que possible. L’Église dans laquelle les 
moines occupent une place de choix, telle une aristocratie, ne rassemble pas 
ceux qui, par crainte ou faiblesse mentale, veulent échapper à leurs respon-
sabilités d’êtres humains, mais au contraire ceux qui désirent y faire entrer 
les idées, les valeurs, les principes capables de faire progresser l’humanité 
dans le sens de la plus parfaite justice et du plus parfait amour. Cela en 
accord avec la démarche de Jésus lui-même, qui est venu dans le monde pour 
montrer aux humains comment il est possible de faire de leur existence 
terrestre la première étape d’une aventure qui se continuera après la mort 
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d’une façon qu’on ne pas imaginer, mais seulement penser comme une 
possible apothéose, ou au contraire une radicale condamnation. 
 
Il y a donc une opposition nette entre les scientistes qui envisagent leur 
existence comme une pure quête de savoirs sur le monde, et les chrétiens 
sincères qui l’envisagent comme une préparation à la rencontre divine, celle 
de l’Être qui est l’Alpha et l’Oméga, le principe et la fin de tout ce qui existe. 
Le caractère proprement spécifique d’une religion chrétienne, c’est que le 
moyen d’arriver à cette rencontre n’est pas une connaissance, une gnose, 
mais une série d’actes de la volonté qui s’appellent amour ou charité et qui, 
à l’inverse de ce qu’on observe dans la démarche scientifique, sont possibles 
à tous, du plus simple des analphabètes au plus brillant des intellectuels. 
 
Le vrai chrétien vit dans le monde au milieu de ses frères qu’il doit aimer, 
mais il n’est pas « du monde », selon une formule de saint Paul. Il ne lui 
appartient pas par son âme. Son vrai moi, qu’il a fait renaitre un jour en se 
convertissant à Jésus lui-même – et non pas à son enseignement seulement 
–, n’est pas mondain non plus. Aussi le plus parfait des chrétiens est le moine 
ou la moniale. Il vit seul et en silence, en essayant de se dépouiller de tous 
ses désirs pour faire jaillir le plus profond d’entre eux, celui de Dieu. Il lui 
arrive cependant de préférer vivre avec un groupe d’autres personnes qui lui 
ressemblent, pour amortir un peu la difficulté et l’amertume d’une pareille 
existence. On les dit alors cénobites. Dans les deux cas, ces aristocrates de la 
religion échappent à la vie commune, notamment par l’absence de relations 
sexuelles, qui soudent littéralement au monde et à la société, y engageant à 
travailler avec ardeur pour pouvoir être réitérées. 
 
Le scientiste, lui, est une femme ou un homme mondain, du monde et 
« comme les autres ». L’exercice de la science, qui est sa grande affaire, 
n'exige pas qu’il se refasse une personnalité en dépouillant celle qu’il avait 
acquise au fil des ans et de ses études. Sa passion pour le travail intellectuel 
justement l’amène à respecter le monde et l’y rattache fermement, ainsi 
qu’à sa société qui lui fournit les moyens d'exercer son métier ou sa 
profession. Comment ne respecterait-il pas cette société qui le fait vivre de 
ses subsides, de ses allocations, de ses programmes de recherche, et qui le 
lui fait sentir à l’occasion ? Même s’il se considère comme au service de la 
culture, sans qu’il le veuille il est aussi au service de l’État et de sa politique. 
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On voit bien qu’il a remplacé les clercs d’autrefois qui jouaient un rôle 
analogue dans l’État. Il n’est donc pas vraiment libre. La vérité qu’il découvre 
d’ailleurs n’est qu’une suite de faussetés dissipées. Aucune de ces vérités-là 
ne le change en lui-même, ne le fait renaitre ; elle ne fait que lui ouvrir de 
nouveaux champs de recherche et lui permettre de faire de nouvelles 
inventions techniques. 
 
Ensemble la science et la technique changent le monde, mais elles ne 
changent l’homme en rien dans sa nature profonde. Elles changent ses 
conditions de vie, oui, bien sûr, mais ces changements pourraient peut-être 
avoir à long terme des effets désastreux, dans la mesure où ils invitent les 
hommes à se fier à leurs outils ou à leurs appareils et à s’enthousiasmer pour 
leurs performances, qui ne les libèrent que très relativement, c.-à-d. en les 
rendant toujours plus dépendants d’un univers artificiel qui pourrait un jour 
s’écrouler. 
 
Conclusion 
 
Alexis Klimov a fait l’éloge de « l’homme inutile », mais le plus inutile des 
hommes, pour lui venant de la chrétienté orthodoxe, n’est-il pas l’ermite 
chrétien qui a choisi la solitude afin de se rapprocher de Dieu et  obtenir ainsi 
miséricorde pour tous ses frères humains ? Les gens du monde le tiennent 
pourtant pour un malade, car il n’a apparemment aucune influence sur le 
monde et il consume sa vie en pure perte. Mais il en a peut-être sur Dieu ! 
N’oublions pas ce mystérieux enseignement de la Genèse, qui pose que la 
présence d’un seul « juste », ou de quelques-uns, dans une ville aussi cor-
rompue que l’était Sodome, puisse la sauver de la catastrophe. Se pourrait-
il que certains hommes, les moins utiles justement, ou plutôt les plus 
modestes, les plus effacés, soient d’authentiques paratonnerres pour leur 
société et pour l’humanité ? Même si tous les ignorent ou les ridiculisent, ces 
audacieux et authentiques descendants des prophètes de l’Ancien Testa-
ment remettent en cause tout ce à quoi les gens ordinaires, les bons citoyens 
confortablement installés dans leur monde et dans leur société, croient : 
leurs fictions, leurs mythes, leurs idéologies, leurs mensonges, leurs 
magouilles, leurs petites « religions » délirantes et biscornues.  
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Il est certain que si Dostoïevski, et probablement Alexis Klimov lui-même, 
préférait être avec le Christ plutôt qu’avec la Science, c’est parce qu’il croyait 
que la foi chrétienne n’était pas une pure idéologie, ou une belle, mais peu 
poétique mythologie ; plutôt un mode particulier de connaissance pouvant 
procurer une vérité proprement métaphysique et susciter en l’homme une 
forme d’amour absolument universelle, l’Agapè, associant Dieu et 
l’humanité entière, croyante ou non, juste et injuste.  
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