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À QUI S’ADRESSE LE CHANTEUR ? 
Clément Loranger 

 
En guise d’écho à la conférence de Luc Gagnon, le 8 mars 2014. 
 
Quand je chante, à qui est-ce que je m’adresse ? 
 
Je chante : « Il n’y aura plus jamais à Saint-Germain-des-Prés, ni après-
demain, ni après-midi, il n’y a qu’aujourd’hui. Quand nous nous reverrons à 
Saint-Germain-des-Prés, ça ne sera plus toi, ça ne sera plus moi, il n’y aura 
plus d’autrefois. » À qui Guy Béart  s’adresse-t-il ?  Il dit : « Ça ne sera plus 
toi, ce ne sera plus moi ». Qui est ce « toi » ? Cette personne existe-t-elle 
hors de l’imagination du chanteur ? Était-elle vivante au moment de la com-
position de la chanson et serait-elle décédée quand la chanson est chantée ? 
Moi qui n’en sais rien, je lui parle quand même comme on parle à des sou-
venirs, comme on se parle à soi-même de façon plus ou moins volontaire 
quand les mots coulent dans notre esprit et qu’on les laisse aller. 
 
Luc Gagnon, philosophe et chanteur, chantait mardi soir le 4 mars 2014 au 
café-terrasse Le Bistro. Il inventait la philosophie de la chanson dont il est un 
des seuls spécialistes avec notre ami Marc Chabot, qui est venu au Cercle Est-
Ouest l’an dernier. Et Luc Gagnon nous étonnait en nous citant  les réflexions 
profondes de la chanteuse populaire Ariane Moffatt. Plus étonnant encore, 
à la fin de la rencontre, tous les gens présents entonnaient en chœur une 
chanson de Georges D’Or. Le Cercle était devenu une boite à chanson qui 
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chantait « Une boite à chanson ». Nous chantions ce que nous étions pour 
nous-mêmes ou quelque autre auditeur invisible ou inconnu. La question 
demeure quand je chante, à qui est-ce que je m’adresse ? 
 
Faisons une expérience de pensée. Brel chante « Ne me quitte pas ». Il y a 
500 femmes dans la salle de spectacle et pourtant aucune d’elles ne va 
quitter le poète à ce moment-là. Qui plus est, nous ne savons pas si Brel est 
la personne qui a peur d’être abandonnée. À qui Brel s’adresse-t-il et qui 
s’adresse à qui ? Nous entrons dans une quatrième dimension. Celle qui a vu 
naitre l’humanité de l’homme comme je l’ai démontré dans mon article 
Gestes de peindre. (cf. La Quinzaine Est-Ouest, no 103.) Le chanteur agit de façon 
similaire à Tintin qui invoque le Grand Pachakamac dans le « Temple du 
Soleil » de Hergé. Tintin s’adresse à un personnage imaginaire du créateur 
belge. Quand la jeune princesse inca pousse sa complainte : « Pourquoi faut-
il que Zorino s’en aille ? », à qui, à quel dieu s’adresse-t-elle ? 
 
Je me rappelle ces paroles de chanson de Gilles Vigneault : « Moi moi je 
t’aime, moi moi je t’aime » Qui est ce « t » ? Une amoureuse perdue en mer 
d’Irlande ? Une déception amoureuse trop loin d’Irlande peut-être ? Une 
quelconque Isabelle. Un rêve d’adolescent qui dessine un doux visage sous 
une petite lampe la nuit dans un secret jalousement gardé. Un rêve nourri 
par une photo de magazine. À qui raconte-t-il sa nostalgie ? À lui-même ou 
bien à une femme dont il souhaite être aimé ? Plus grave encore, quand on 
dit « Je t’aime » à l’être cher, est-ce à lui que l’on s’adresse ou bien à une 
figure caressée dans le secret impénétrable de son cœur ? Est-ce que chanter 
c’est dire deux fois ou mille fois ? La chanson de Georges D’Or ne dit-elle pas 
« Écris cent fois les mots « je t’aime »… Cent fois cent fois c’est pas beaucoup 
pour ceux qui s’aiment. Nous sommes enfermés dans le secret impénétrable 
d’un cœur peut-être ? 
 
Par ailleurs, fouiller dans la biographie du compositeur est dérisoire. Impos-
sible de ne pas composer avec la création de la composition. La parole est 
plus que le vécu. On n’invente pas de l’art pour copier bêtement le quotidien. 
Comment savoir quel est l’objet d’amour visé par le « Je t’aime » ? Mystère. 
C’est aussi ce qui se passe avec ces vers de Maïakovski : « Nous prenons sur 
l’Hudson des baisers illicites à leurs femmes aux longues jambes. » (Poésies 

1924-1926) Le poète russe ne s’adresse surement pas aux maris américains 



3 
 

sous-entendus. Qui est le « nous » ? Qui le « leurs » désigne-t-il en réalité ? 
Le vers est lancé dans l’espace intemporel peuplé de semences confuses. Il 
flotte dans la dimension de la chanson et de la poésie. Cela nous rappelle 
Paul Verlaine qui a laissé « La bonne chanson » et « Romance sans paroles ». 
Dans « Ariettes oubliées », un vers fait écho à notre méditation sur la chan-
son : « Le chœur des petites voix », car il s’agit bien de voix. Cela pourrait 
suggérer que le chanteur s’adresse à la voix elle-même… 
 
Dans un autre ordre d’idées, la chanson est la seule structure solide de la 
mémoire personnelle. Une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer peut 
oublier le visage de son fils, mais n’a pas oublié les comptines qui ont bercé 
la prime enfance de ce fils. La chanson est donc empreinte de jouvence, la 
même que celle de l’art préhistorique dont j’ai parlé jadis et naguère. 
(Cf. Gestes de peindre, loc. cit.) Elle est santé qui perdure. Elle est le serpent cerclé 
d’Hippocrate et d’Asclépios. Rappelons que la première parole humaine fut 
chantée et dansée à la manière d’une invocation à la jouvence. L’homo 
sapiens sapiens a chanté pour tresser la parole qui plus tard servira à con-
verser. Seule la chanson pouvait exprimer le dépôt sacré du monde onirique 
dont les ombres sont peut-être les destinataires du chanteur. Le roi David a 
chanté et dansé nu la harpe à la main avant que ne soient versés les psaumes 
dans l’Écriture sainte. La personne humaine devenant ce qu’elle est a 
d’abord lancé sa voix vers l’inconnu que nous questionnons dans cet article. 
C’est la dimension de la chanson qui reçoit nos angoisses et nos nostalgies 
d’amour. Alors qui implore-t-on ? Qui vise le vers de Léo Ferré « Ne rentre 
pas trop tard et surtout ne prends pas froid »  (« Avec le temps… ») 
 
Pour conclure, la chanson est ce qui nous reste lorsque nous ne sommes plus 
nous-mêmes à la maison de vieux. Lorsque nous passons du lit au lit selon 
l’expression de Brel (« Les vieux »). Brassens quant à lui affirmait que la 
chanson est un petit cri. Qui l’entend du fond de l’espace sidéral ? Qui écoute 
ma chanson ? 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
 
 
 

http://www.cercle-est-ouest.com/
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LA MORT DOUCE 
Vinh De Nguyen 

 
 
Bien des gens ne refuseraient pas sans doute de croire qu’une mort douce, 
une mort délibérément choisie est une solution raisonnable pour des per-
sonnes affectées de maladies graves entrainant des souffrances intolérables, 
surtout quand ces personnes se voient privées de toute capacité de jouir de 
la vie et que tout projet leur parait irréalisable. 
 
 Une telle solution n’est pas seulement raisonnable, mais encore morale-
ment désirable. La morale n’exige-t-elle pas l’élimination de la souffrance ? 
Ne s’est-elle pas donné comme fin de contribuer à l’épanouissement et au 
bonheur des hommes ? Dans cette perspective, il est pertinent de parler de 
la nécessité de réaliser une mort douce pour toute personne dont la vie ne 
semble plus présenter une grande valeur du fait de grandes souffrances ou 
d’un état de dégénérescence dégradante. Les législations, les religions et les 
consciences individuelles devraient reconnaitre et déclarer le droit de mourir 
dans la dignité. 
  
La négation du droit de mourir dans la dignité 
 
Pourtant, bien des courants de pensée rejettent catégoriquement un tel 
droit, voyant dans la notion d’une mort  « avec dignité » une extension de 
l’individualisme et d’une méconnaissance des valeurs humaines fondamen-
tales.  
  
Un des principaux arguments des conceptions négationnistes fait état de 
l’idée de la valeur sacrée de la vie. Cet argument est fortement présenté par 
les conceptions religieuses, en particulier le christianisme pour lequel la vie 
est créée par Dieu et ne peut être enlevée que par Dieu seul. Elle est l’objet 
d’une obligation morale fondamentale absolue. C’est pourquoi l’Église vati-
cane condamne l’avortement, la peine capitale, l’euthanasie, etc. 
 
D’un point de vue  profane, naturaliste, le respect de la vie est un sentiment 
naturel profond. C’est ainsi que l’homme, écrit Albert Schweitzer, « affirme 
en lui-même l’identité des êtres et de la sienne. Il considère qu’il est bien de 
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préserver la vie, de la promouvoir, d’élever à la plus haute valeur toute vie 
qui est capable de se développer, et qu’il est mal de la détruire, de lui nuire, 
de la réprimer. Voilà le principe absolu et fondamental de la morale. » (Cité 

dans Joseph R. Des Jardins, Éthique de l’environnement, une introduction à la philosophie 
environnementale, Québec, Presses de l’Université du Québec, 1995, p. 171 ) 

 
D’autres penseurs, qui ne suivent pas Schweitzer dans  cette conception 
métaphysique, soutiennent cependant la même éthique tout en se canton-
nant dans le domaine factuel. Pour eux, l’obligation de respecter la vie serait 
une extension d’une tendance naturelle à la préservation de la vie, tendance 
qu’on peut observer dans cet attachement spontané à la vie, dans ces méca-
nismes d’autodéfense, dans ces réflexes qui surgissent dans les moments où 
l’individu se sent en danger de mort. La loi qui exige le respect de la vie est 
ainsi conforme à la tendance de la Nature de protection et de propagation 
de la vie. L’euthanasie serait donc contraire à la nature.    
 
À ces arguments s’en ajoute un autre qui pose un doute sur le choix cen-
sément éclairé du malade ou de ses proches : il est possible que l’euthanasie 
ne soit pas tout à fait conforme aux intérêts de l’individu à qui l’euthanasie 
parait s’appliquer. En effet, un état n’est considéré comme désespéré que 
selon les critères de la science médicale du moment. Si on autorise l’eutha-
nasie à un malade  jugé « désespéré », il est possible qu’il ne le soit pas 
absolument. La preuve, c’est que l’histoire de la médecine montre que bien 
des maladies considérées comme incurables dans le passé peuvent être 
guéries de nos jours. De plus, dans bien des cas, une personne plongée dans 
le coma depuis des années ont pu recouvrer une activité psychologique 
normale, parfois même de façon étonnamment rapide. Ainsi, une mort 
imposée pourrait ne pas être la solution pertinente au problème de la souf-
france et de la maladie du sujet de l’euthanasie ; elle serait même criminelle.  
 
Les adversaires de l’euthanasie ont encore attiré notre attention sur l’exten-
sion abusive de l’euthanasie si celle-ci est légalisée. De l’euthanasie d’une 
personne qui est condamnée à une vie végétative et qui a réellement perdu 
toute capacité de jouir de la vie, on pourrait passer à l’euthanasie des sujets 
nés déficients, comme cela s’est fait en Hollande. 
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Que devrait-on penser de ces arguments ? L’euthanasie devrait-elle être 
condamnée ou au contraire devrait-elle être légalisée comme correspondant 
à un droit authentique conforme à la dignité humaine ? 
 
L’affirmation du droit de mourir dans la dignité   
 
Il ne semble pas que les arguments avancés précédemment soient à l’abri de 
toute critique.  
 
Tout d’abord, le dernier commet le sophisme de la « pente glissante ». Ce 
sophisme existe quand, partant d’un fait qui entraine une conséquence A,  
jugée mauvaise, on soutient que A entraine nécessairement B, une con-
séquence pire ; et qu’à son tour B entraine C, une troisième conséquence 
également pire, et ainsi de suite, sans fonder cette nécessité.  Précisément, 
l’argument en question commet manifestement un tel sophisme. En effet, 
cet argument ne démontre pas que les conditions des malades gravement 
affectés, au point d’être réduits à mener une vie végétative par exemple, se 
retrouvent chez les personnes physiquement ou mentalement déficientes. 
 
Et si l’euthanasie ne respectait pas les intérêts profonds du sujet du fait de la 
justesse relative du diagnostic ?  
 
Il est vrai que les diagnostics médicaux dépendent des connaissances médi-
cales du moment, et l’expérience nous montre que la réalité ne se conforme 
pas nécessairement au diagnostic. En 1975, Karen Quinlan, une jeune femme 
de 21 ans, est tombée dans le coma en rentrant d’une party où elle avait 
absorbé un mélange de diazépam, de dextropropoxyphène et d’alcool. Main-
tenue en vie grâce à un respirateur, elle a pu vivre dix ans de plus après que 
ce respirateur eut été retiré. Un tribunal avait autorisé ce retrait. 
 
Cependant, ces faits ne nous semblent pas suffire  pour discréditer  la notion 
de mort dans la dignité. En effet, maintenir coute que coute un malade en 
vie dans l’espoir qu’un nouveau médicament ou une nouvelle thérapie 
puisse être trouvée, c’est le faire souffrir ou c’est lui imposer un état de vie 
intolérable. À sa naissance, Tracy Latimer souffrait d’une paralysie cérébrale, 
qui entrainait des troubles psychologiques et physiologiques et provoquait 
des douleurs intenses. Pour une raison inconnue, son organisme ne tolérait 
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pas les analgésiques puissants ; elle devait se contenter du Tylenol, qui est 
moins efficace. Son père, Robert Latimer, un fermier de Saskatchewan, a mis 
fin à la vie de sa fille, âgée alors de 13 ans, avec du monoxyde de carbone. 
Cela se passait en 1993.  
 
Dans des cas semblables, devrait-on laisser les malades souffrir dans 
l’attente d’un nouveau traitement plus efficace ? Cette attitude serait-elle 
conforme à leurs  intérêts profonds ? Un des intérêts fondamentaux de la 
personne est de n’avoir pas à souffrir inutilement. Une mort douce serait  
donc plus conforme aux intérêts des malades et  à leur dignité.    
 
D’ailleurs, les conceptions qui tiennent le respect de la vie pour une obliga-
tion sacrée et absolue ne condamnent pas toute forme d’euthanasie.  En 
effet, elles tolèrent un retrait des supports de maintien de la vie dans des cas 
où la médecine s’avoue impuissante. Il s’agit là de ce qu’on appelle eutha-
nasie passive, bien différente de l’euthanasie active, qui consiste à mettre fin 
à la vie d’une personne gravement malade (en utilisant les machines-suicide 
du Dr Kevorkian, par exemple). Si l’euthanasie active est moralement con-
damnable, l’euthanasie passive est, sinon moralement louable, du moins 
tolérable.  
 
Cette distinction ne parait pas tout à fait pertinente du point de vue éthique, 
car, dans les deux cas, il y a mort voulue, mort délibérée. Ce qui diffère de 
l’un à l’autre, c’est le fait que dans un cas la mort est un résultat direct, dans 
l’autre un résultat indirect de l’action de la personne qui projette cette mort. 
Si le respect de la vie est un devoir absolu, il faudrait condamner toute forme 
d’euthanasie.  
 
Cependant, les opposants au droit de mourir dans la dignité paraissent jus-
tifiés par l’argument du caractère sacré de la vie. Il semble que ce caractère 
soit évident. La vie ne serait-elle pas le fondement de toutes les valeurs ? 
Toute culture, toute valeur auraient-elles encore quelque signification s’il n’y 
avait plus de vie sur terre ? C’est ce caractère fondamental de la vie qui nous 
fait comprendre le commandement du respect de la vie dans toutes les 
grandes religions et l’interdit de ne pas commettre d’homicide sans raison 
valable – selon la tradition – que l’on retrouve dans toutes les sociétés même 
« primitives ».   
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Cependant, l’histoire ainsi que l’expérience nous montrent que la vie n’est 
pas toujours la valeur absolue, puisque les hommes peuvent sacrifier leur vie 
au nom de la religion, de la patrie, toutes valeurs considérées comme plus 
sacrées, plus suprêmes que toute autre valeur. Les kamikazes, les combat-
tants-suicide des groupes islamistes en sont la preuve éloquente. (Cela ne 
veut pas dire que tous ces actes sacrificiels ont une grande valeur morale. 
Leur valeur dépend de la valeur morale de la cause qu’ils prétendent servir. 
Or, il n’est pas du tout évident que la cause soit moralement valable.) 
 
Du point de vue éthique, la valeur suprême est la dignité : un acte est 
moralement valable quand la dignité humaine est respectée ; inversement, 
tout acte ou toute institution qui la viole est par là même moralement con-
damnable. Il nous faudrait donc voir si l’euthanasie respecte ou ne respecte 
pas la dignité avant de dire qu’elle est morale ou immorale.  
 
Pour les protagonistes du droit de mourir dignement, l’euthanasie est 
conforme à la dignité dans le cas des malades dont nous avons parlé précé-
demment. Maintenir leur vie contre leur volonté alors qu’ils sont dans un 
état de dégérescence psychophysiologique, ce n’est pas respecter leur 
dignité. Pourquoi ? Parce que la vie d’un individu ne peut être considérée 
comme une vie authentiquement humaine que si elle a une certaine qualité.  
 
Qu’entend-on par qualité de vie ?  
 
Dans ce texte, nous limitons notre analyse au cas des personnes pour qui 
l’euthanasie se présente comme un choix considéré comme conforme à la 
dignité humaine. Dans la réalité, la notion de qualité de vie est utilisée dans 
différents domaines : la médecine, le travail, le milieu de vie, etc., et n’a pas 
nécessairement le même contenu pour tous ces domaines. 
 
Une vie de qualité devrait bénéficier des conditions de réalisation de la 
nature humaine, sans quoi on ne pourrait distinguer la condition humaine et 
la condition animale. Si l’esclavage est absolument à condamner, c’est parce 
que l’esclave est réduit à n’être qu’un simple moyen comme les animaux et 
condamné à vivre une condition d’exploitation et de misère.  
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Parler de nature humaine, c’est parler d’un ensemble de capacités telles 
que : la conscience, la raison, la volonté, le langage, bref, c’est parler de 
l’esprit. Toutes ces capacités ne s’exercent que dans un organisme normal. 
Les maladies et les accidents sont des obstacles à l’activité de l’esprit. 
Cependant, certaines maladies présentent des obstacles tels qu’ils créent 
des perturbations et des troubles rendant impossible toute activité mentale 
comme on peut le voir chez les personnes affectées de la maladie d’Alz-
heimer. Dans certains cas, le malade est réduit à mener une vie végétative ; 
dans d’autres, on est témoin d’une dégérescence progressive (la maladie de 
Huntington par exemple), de grandes souffrances (chez les individus atteints 
de cancer). Dans tous ces cas, la personne malade perd toute capacité de 
jouir de la vie ; l’existence n’a plus de sens pour elle.  
 
Si son seul désir est de mettre fin à une existence misérable, insignifiante  et 
qu’on s’efforce de la maintenir en vie, on l’oblige à mener une vie contraire 
à la dignité humaine. Ce « respect » de la vie serait plutôt à condamner dans 
le cas d’une personne réduite à l’état végétatif. Certes, on ne peut dire 
catégoriquement que toute humanité a disparu de cette personne. Cepen-
dant, son état ne nous permet pas de parler de vie authentiquement 
humaine . Vivre de façon humaine, ce n’est pas seulement respirer, manger, 
etc., mais c’est encore ressentir du plaisir, de la joie en créant, en nouant des 
relations avec ses semblables. Vivre véritablement, c’est aussi rêver, aimer, 
réaliser des projets, laisser ses potentialités s’éveiller et s’épanouir, toutes 
choses malheureusement refusées à une personne vivant dans l’état 
végétatif. Celui-ci est encore un état de dépendance à l’égard d’autrui pour 
de simples  activités : manger, boire, se déplacer, etc.  
 
Il va de soi que l’euthanasie ne peut être appliquée quand la personne mala-
de manifeste son désir de vivre. Mais si elle ne veut plus vivre parce qu’elle 
juge sa vie insignifiante et ses souffrances intolérables, nous devrions lui 
reconnaitre son droit de mourir d’une mort douce. Il y aurait injustice à lui 
imposer une vie privée de toute bonne qualité et de tout avenir pour des 
raisons qui n’ont plus de sens pour elle. 
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Conclusion  
 
Le respect de la dignité humaine est le critère fondamental de la moralité. 
Que vaudrait une société qui ferait fi des droits de la personne au nom de la 
croissance économique, d’un prétendu sens de l’histoire ou de la volonté 
d’un être suprême ? Ce respect exige de chaque individu, de chaque société 
de créer les conditions favorables à l’épanouissement de l’homme, c’est-à-
dire à la construction d’une vie de qualité. Il ne nous parait donc pas 
illégitime d’accorder le droit de choisir une mort douce à toute personne 
limitée dans ses capacités au point de perdre toute capacité de jouir de la vie 
et condamnée à voir dans l’existence un mal quasi absolu. 

 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (V) 
Yvon Paillé 

 
De nos jours, oser parler de l'âme, c'est presque parler de religion et voir 
dans l'homme la présence de quelque chose qui échappe au monde pour se 
rattacher à une source transcendante. Le concept d'âme – ou plutôt la notion 
d’âme – pour ceux qui pensent que la philosophie doit se maintenir dans la 
mouvance de la science, n'a plus de validité scientifique ni même philo-
sophique. Cependant, tout homme de science honnête, comme tout philo-
sophe ouvert sur la totalité de l'expérience humaine, reconnaitra qu'au fond 
de ce qu'il appelle le « psychisme » se trouve un X mystérieux, que personne 
ne peut observer directement et que personne ne peut détruire. Mais il peut 
arriver que ce X se laisse toucher ou émouvoir, de manière imprévisible, par 
un autre être humain, ou par un évènement particulièrement heureux ou 
malheureux. C'est ce X qu'une philosophie non étriquée est encore justifiée 
d'appeler une « âme ». Ce faisant, elle reconnait que l'homme a une dimen-
sion spirituelle et que la religion, qui s’occupe essentiellement de cette 
dimension, possède au moins le droit à l'existence.  
 
L'une des difficultés que pose la notion d'âme, c'est sa distinction d’avec les 
deux concepts d'esprit et de corps. Et ici nous pouvons parler de « concept », 
car la possibilité de les définir clairement est nettement plus élevée. En 
opposition à eux, l’âme renvoie à une réalité extrêmement délicate et 
secrète, qu’on parvient seulement à désigner ou à circonscrire tant bien que 
mal. Par rapport à l’esprit, qui est actif, l'âme est plutôt passive. Elle reçoit 
plus qu’elle ne donne, mais elle prépare ce que l’esprit donnera plus tard. 
Certes, ce n’est pas toujours le cas, la réceptivité de l’âme étant souvent dans 
l’ordre de la souffrance, par exemple devant une injustice flagrante ou un 
malheur hors de l’ordinaire. L’esprit, lui, est généralement parole, et donc 
pensée, mais pas toujours. Or, tant pour l’âme que pour l’esprit, nous devons 
supposer l'existence d'une région dernière ou profonde du Moi, par laquelle 
ce dernier communique – s’il le veut bien – avec une réalité plus vaste, plus 
haute, originelle, ultime, que nous appelons l’Être ou Dieu. 
 
L'âme, autant que l'esprit qui la prolonge et s’y enracine, possède une « vie » 
propre, qu'elle ne peut avoir reçue que d'un être doté d'une vie supérieure 
à la sienne. La communication avec cet Être, ce « Vivant » premier, dont 
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l'âme et l'esprit sont capables, peut se faire de deux façons : de l'intérieur ou 
directement – c'est la voie mystique –, de l'extérieur ou indirectement – c'est 
la voie religieuse, la religion étant prise ici comme l'ensemble des rites et 
pratiques par lesquels les hommes entrent en rapport avec la divinité, ou 
avec d’autres réalités transcendantes, tels les anges, les démons, les défunts, 
par exemple. Mais il est aussi possible d’avoir des communications de type 
non religieux avec ces autres réalités. Quoi qu’il en soit, si ces diverses com-
munications sont réelles, on peut supposer que l'âme d’une personne subsis-
tera lorsque toutes ses autres manifestations vitales, sur les plans psychique 
et biologique par exemple, se seront arrêtées. Toutefois cette survie de l'âme 
n'est nullement prouvée. Elle apparait seulement comme très probable.  
 
Poser l’âme comme immortelle et même éternelle à priori relève donc de la 
croyance et celle-ci nous renvoie directement au modèle platonicien de 
l'âme, influencé sinon importé de l’Orient avec la réincarnation. Cette con-
ception est souvent confondue avec la conception chrétienne qui, elle, n’ac-
cepte pas la réincarnation ni la séparation nette de l’âme et du corps. L’âme 
platonicienne s'oppose au « corps » qui la reçoit et l’héberge comme un 
capitaine dans son navire. Ce corps par opposition à l’âme est mortel, 
corruptible, et pour cette raison plus ou moins méprisable. D'où une con-
ception ascétique de la morale, un refus de la sexualité ou une grande 
méfiance envers elle, non seulement à cause de la jouissance qu’elle pro-
cure, qui peut distraire l’esprit, l’égarer même, mais à cause du fait qu’elle 
reproduit des « corps » faits de matière, et par conséquent situés au plus bas 
de l’échelle des êtres. Il suit de là, pour les chrétiens influencés par Platon – 
et ils furent nombreux dans l’Antiquité et le Moyen Âge – une acceptation 
timorée de notre supposée « corporéité » témoignant, comme chez le grand 
philosophe, de notre déchéance dans le monde, que la théologie chrétienne 
appelle pour sa part les suites du « péché originel ».  
 
Si l’on rejette ce platonisme, l'homme devint plutôt une « âme vivante », ou 
encore une âme insérée dans une « chair », ce mot étant pris dans un sens 
plus large que son sens premier : la partie molle d’un organisme animal se 
différenciant de sa partie dure, le squelette ou les os. Le concept de « corps » 
présente l’inconvénient d’être trop général et de relever plutôt de la 
physique et de la chimie. Il connote donc les « os » seulement. Certes, nous 
sommes aussi une masse de matière physico-chimique, mais dotée d’une vie 
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particulière, typiquement humaine, qu’il vaut mieux, nous semble-t-il, 
rattacher à la partie molle de l’organisme, la chair. Or, à cause de l’âme qui 
la pénètre, nous croyons que cette chair est apte à revivre avec de nouvelles 
propriétés dans un autre milieu que celui qui est le nôtre sur la planète Terre 
présentement. 
 
Évidemment, la chair dont nous parlons ici inclut la sexualité, mais ne se 
limite pas à elle, selon un des sens que le mot possède dans le français actuel. 
Elle désigne plus largement tout l'homme, toute sa personne, avec ses 
dimensions biologique, sociale, psychique, culturelle, spirituelle. Bien que 
marquée négativement par le péché et, de ce fait, capable des pires dépra-
vations, elle est néanmoins susceptible de participer à une vie supérieure, 
divine, par le moyen de l’Esprit. Toute la Bible raconte que l'Être ou Dieu 
communique avec les hommes, qu'il veut les associer à sa vie et les poser 
dans son éternité après leur mort. Comme l’homme ne se réduit pas à son 
âme et qu’il est doté essentiellement d’une chair, celle-ci par conséquent 
doit pouvoir subsister ou renaitre dans l’au-delà. 
 
La notion d'âme est donc fondamentale, mais il faut garder à l’esprit qu'elle 
ne s'oppose nullement à celle de chair, laquelle n’est d'aucune façon ni 
mauvaise ni méprisable. L'homme doit respecter son être biologique comme 
il respecte son âme elle-même, à savoir sa partie la plus intime, la plus pure, 
la plus haute, celle qui lui permet de se dire une image de Dieu ou de l’Être, 
et non pas simplement un « étant » ou un « existant », c’est-à-dire un mor-
ceau du monde. Nous pouvons dire de l'âme qu'elle est notre être, le 
principe même de notre vie, mais liée étroitement à une chair qui, elle aussi, 
de ce fait, est appelée à participer à notre destin dans l'au-delà d'une façon 
que nous ne pouvons connaitre maintenant. De là cette fameuse « résur-
rection de la chair » qui est un des dogmes les plus originaux et les plus 
fondamentaux du christianisme. 
 
Réfléchissant à l’âme, la première chose que nous observons, c'est qu’elle 
nous est donnée. Nous ne la fabriquons pas nous-mêmes, comme notre 
personnalité, par exemple. Elle ne nous appartient pas en propre et nous lui 
devons le plus grand respect, ce qui exclut, sauf circonstances exception-
nelles, l’avortement et l’euthanasie. Par ailleurs, sa destinée dans le monde, 
ou sa manifestation sur un mode spirituel, dépend de nous, car nous sommes 
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dotés de liberté. Notamment celle de reconnaitre ou de nier notre dépen-
dance vis-à-vis de l'Être suprême, ce qui constitue pour nous un acte 
fondateur, non seulement sur le plan métaphysique et religieux, mais aussi 
psychologique et social. Peu importe les découvertes que l'on pourra faire 
dans les sciences psychologiques ou biologiques, au sujet du cerveau et de 
ses étonnantes capacités, par exemple, poser son être intime comme une 
« âme » en contact avec l'Être créateur du monde donne à la vie un sens, une 
orientation et un style très particulier. Cela procure aussi le sentiment d'une 
dignité incomparable, d'une éminence, d'une hauteur, d'où découle un 
honneur.  
 
L'homme n'est pas « jeté là dans le monde », selon l'expression de Heidegger, 
et abandonné à lui-même comme s'il était un simple paquet de matière ou 
un objet quelconque. Il jaillit de l'Être, il prend place dans le réel, est mis dans 
le monde avec une vocation qu'il devra découvrir, une forme de vie qu’il 
devra adopter, une œuvre qu’il devra réaliser, une destinée qu'il devra 
accomplir. C'est pour garder son honneur d'âme charnelle, comme aussi sa 
liberté d’esprit, et se souvenir de ce destin unique qui est le sien, qu'il lui 
convient de pratiquer une religion. 
 
Cela dit, en plus d’être réceptive à l’égard d’une vocation qui lui vient de 
Dieu,  l'âme, naturellement passive, est réceptive aussi à deux autres sortes 
appel plus particulièrement : celui venant des autres humains dotés aussi 
d’une âme, c'est-à-dire des personnes, et celui venant des valeurs que seuls 
les humains sont capables d’apercevoir, ou mieux, encore d’avoir l’intuition : 
le Beau, le Vrai, le Bien et l'Un ou l’Amour. Or, dans le cas de ces grandes 
valeurs, comme dans le cas de Dieu et des autres personnes, ces intuitions 
doivent conduire à l'action. L’esprit doit les prendre en charge et les exprimer 
ou actualiser dans le monde. Sa liberté l’y oblige. 
 
Le monde avec ses multiples et innombrables êtres (nous excluons ici les 
personnes) n'intéresse pas vraiment l'âme humaine, même si elle est 
affectée par tout ce que vit l'individu doté de chair. Dans la mesure où le Moi 
se laisse influencer par l'âme, il réagit en tant qu'esprit et il s'exprime, non 
seulement dans des paroles, mais aussi dans des actes, des œuvres, et plus 
généralement dans des signes, que les autres humains peuvent comprendre. 
Ces activités signifiantes de l'esprit sont créatrices de  culture, et elles 
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reposent toutes en dernier recours sur la réceptivité de l'âme à l'Être, aux 
autres personnes et aux grandes valeurs. De sorte qu’un humain « sans 
âme » – façon de dire qu’elle est peu sensible, qu’elle reste sourde aux trois 
sortes d’appel – est un robot ou une mécanique vitale plus ou moins 
prévisible. Évidemment, le christianisme n’attire pas cet individu ; parfois 
même, il provoque son mépris. 
 

L'âme n'est pas visible, quoiqu’elle se laisse deviner parfois sur le visage. 
L'esprit, lui non plus n’est pas visible, mais il se manifeste principalement 
dans la parole et la pensée. Celle-ci est comme l’âme dont l’autre, la parole 
et le langage, est comme la chair ; aussi on pourrait parler de deux niveaux 
de la chair, l’un biologique ou naturel, l’autre culturel et spirituel. L'âme est 
dans le monde sans être vraiment « du » monde. Sa patrie n'est pas l'univers 
ou le cosmos, bien que nous ne puissions pas dire qu'elle s'y trouve en exil, 
son destin étant, semble-t-il, de s'incarner dans une personne pour exister 
par elle dans le monde pendant un certain temps. L'existence semble être 
pour elle une épreuve et il y a danger de déchéance ou de perdition, si le Moi 
oublie l'Être d’où elle vient et se détourne de Lui. Alors cette personne vivra 
pour elle-même principalement, elle n'aura de souci que d’elle-même, elle 
se contentera d'habiter le monde, d'y accroitre sa puissance et d’expéri-
menter toutes les jouissances possibles. Ou encore, autre possibilité, elle 
vivra pour explorer le monde, le connaitre comme savant, le transformer 
comme technicien, en jouir comme esthète. Et cela aura pour résultat, au 
mieux, une âme qui sommeille ; au pire, une âme qui se prostitue et rend le 
monde encore plus satanique. 
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