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MA FOI ET LA RAISON 
Clément Loranger 

 
Dernièrement, au Café philo, animé par le philosophe Jacques Senécal, on 
m’a demandé de rendre compte de ma foi. Eh bien, j’en rends compte ici, 
avant d’en débattre publiquement plus tard, soit le 28 avril, à la 
suggestion de Jacques Senécal. Comme Jacques Senécal apporte depuis 
longtemps sa contribution au Cercle Est-Ouest, je tiens amicalement à lui 
rendre hommage avant de présenter ce court article. 
 
Adhérer à Jésus 
 
La foi chrétienne ce n’est pas croire à des doctrines. Ce n’est pas croire à 
quelque chose, mais croire en quelqu’un qui se propose librement pour 
entrer dans l’existence des gens en respectant leur liberté. Ma foi est une 
adhésion à Jésus de Nazareth mort puis métamorphosé en vivant ultime. 
Jésus est un personnage historique mentionné par des juifs et des 
Romains d’il y a 2000 ans. Ma foi n’est pas un ensemble de croyances 
telles l’existence de Dieu et la vie de l’âme après la mort. On peut croire 
comme Socrate à une vie après la mort sans avoir la foi, du moins la foi 
chrétienne. La foi chrétienne repose sur le témoignage des premiers 
chrétiens en la mort-résurrection de Jésus, prophète juif. En termes 
philosophiques, la résurrection de ce philosophe incompris, torturé et 
crucifié par l’Empire romain signifie qu’il a connu l’ultimation de sa sub-
jectivité corporelle. Cette ultimation est la réalisation complète, optimale 
de son humanité vivante et consciente. C’est la personne Jésus qui a 
dépassé toute limite en accomplissant, par le don de soi, ce qu’elle était 
et ce qu’elle sera pour toujours. Selon le principe : Jésus, ayant tout donné 
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à tous, devient tout pour tous. C’est une question d’amour sans fin. Ma 
foi se nourrit de cet amour. 
 
Mais est-il bien raisonnable d’établir une relation de confiance avec une 
personne qu’on ne peut voir ni toucher ? Cela demande réflexion afin de 
s’assurer que Jésus n’est pas un être imaginaire. Pour mieux comprendre, 
établissons un parallèle avec une relation connue par tous. Examinons 
notre relation avec un ami. Nous pouvons le voir et le toucher. Pourtant 
ce n’est pas avec un épiderme et un vêtement que nous sommes amis, 
c’est avec une personne. Cette personne comme telle nous ne pouvons la 
toucher avec nos doigts. Il y a une part d’inconnu et de mystère dans cette 
relation. Une partie de l’amitié échappe à notre maitrise. Notamment, il 
faut que notre ami possède une conscience comme la nôtre. Cela nous ne 
pouvons pas le prouver physiquement et directement. On doit supposer 
une réciprocité. Même notre sentiment personnel d’amitié comporte 
donc une part d’opacité. Il est difficile de rentre compte de notre attache-
ment, de notre estime et de notre confiance envers notre ami. Que se 
passe-t-il vraiment dans une relation intime entre deux personnes ? Est-
ce que nous aimons une image de l’autre fabriquée par nous ou bien 
aimons-nous l'autre pour lui-même ? 
 
De toute façon nous nous forgeons une image de notre ami, laquelle 
dépend de multiples facteurs. Progressivement nous découvrons notre 
ami en développant notre relation amicale. Beaucoup de choses se pas-
sent dans notre tête en tout cas. Cela n’implique pas que notre ami soit 
un être imaginaire. Justement, entrer en relation avec une personne 
implique qu’elle demeure plus ou moins mystérieuse pour nous. Il nous 
faut en quelque sorte croire en l’autre. En conséquence, il y a quelque 
chose de normal et d’ordinaire sur le plan humain dans une relation de foi 
chrétienne. Le Christ offre au chrétien de croire en lui. Il ne lui demande 
pas de l’imaginer. Il ne lui demande pas de le constater à l’instar d’un 
phénomène physique comme on le fait pour une éclipse, par exemple. Il 
est normal psychologiquement, dans une relation humaine de donner sa 
confiance à ce qui nous échappe empiriquement et rationnellement. Cela 
implique une conduite existentielle personnelle et collective qui se 
distingue aisément de l’hallucination et de la psychose. Croire en Jésus ce 
n’est pas dérailler et se conter une belle histoire pour calmer ses angois-
ses. C’est au contraire porter à son perfectionnement une tendance rela-
tionnelle humaine. 
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Ma foi n’est pas une affaire solitaire 
 
Ma foi n’est pas une affaire personnelle solitaire. Elle appartient à une foi 
plus grande, celle de la tradition chrétienne qui se développe, en passant 
par Augustin d’Hippone, François d’Assise, Abélard et Héloïse, Anselme 
de Cantorbéry, Martin Luther, Blaise Pascal, Leibniz, Marie de l’Incar-
nation, Catherine de Saint-Augustin, Fernand Dumont ainsi depuis 2000 
ans. Ma foi est une foi d’assemblée et d’Église. Je ne donne pas ma foi en 
Jésus en étant seul et à partir d’une spiritualité découverte de façon 
individuelle. On ne peut pas atteindre la foi à partir d’efforts personnels. 
On peut l’attendre et l’espérer, mais non se la procurer ou la mériter. 
 
Ma foi chrétienne n’est pas le fruit du désespoir et de l’angoisse devant la 
souffrance et la mort. Ma conversion au Christ, il y a sept ans, ne 
répondait pas à une attente d’immortalité ni à une quête de sens de la 
vie. Ni au besoin d’une explication du commencement de l’univers. Elle 
aspirait à Jésus dit le Christ, le consacré des chrétiens. C’était une aspira-
tion à la rencontre. Mais cette rencontre se réalisa à partir de quelques 
évènements fortuits, non attendus, que j’ai interprétés, à ma grande 
surprise comme celle de Notre Dame de Chine. Je n’avais jamais entendu 
parler de cette Notre Dame de Chine, pourtant cela joua un rôle dans la 
fondation du Cercle Est-Ouest dédié à l’échange Orient-Occident. 
 
L’acceptation de la rationalité 
  
Ma foi n’a jamais été un rejet des sciences expérimentales ni de la raison 
philosophique. Au contraire, après coup, j’ai constaté que la raison bien 
conduite reconnait ses limites. Elle en arrive à la pensée symbolique qui 
l’englobe. Le symbole est plus vaste que l’expérience empirique et le 
raisonnement, sans toutefois les disqualifier. La foi recourt à l’imaginal, 
qui, selon le concept d’Henry Corbin, concerne une intuition des images 
qui fondent notre liberté de faire l’Histoire et d’inventer notre destinée 
d’acteur culturel. Il ne s’agit pas d’imaginer arbitrairement des choses, 
d’inventer de belles histoires ni de se soumettre à son imagination. L’ima-
ginal élève notre pouvoir de représentation pour accueillir l’universel et 
le sacré.  
 
Pour moi, la raison est une partie de la foi. La foi est un questionnement 
sur toutes les idées reçues et cela conformément à la raison critique. Sa 
grande interrogation est : y a-t-il quelque chose de plus ? Et la foi n’est 
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pas une réponse théorique imbécile aux problèmes limites. C’est un élan 
de confiance envers une possible réponse amoureuse à du plus. Du plus 
humain, du plus juste. À du plus grand que tout que ce que nous 
acceptons normalement. La société ne nous donne pas assez. La sagesse 
ne nous donne pas assez. L’idéal politique est insatisfaisant. La bonté 
humaine ne suffit pas. Le sexe est trop peu. L’art de même. La planète est 
carencée sur le plan de la beauté et de l’espoir, malgré ses merveilles 
admirables. La lumière du jour ne comble pas notre regard. Notre cœur 
et notre raison attendent encore plus que toutes les mathématiques et 
toutes les expérimentations des sciences. 
 
Espérer sans renoncer à l’esprit critique 
 
Les tenants de la sagesse matérielle, de la sagesse du monde mortel, de 
l’adaptation sereine aux lois naturelles, refusent l’espérance d’un royau-
me de lumière et de bonté. Il faudrait, selon eux se contenter de l’instant 
présent malgré les criantes cruautés de notre société. Il faudrait ne pas 
vivre pour l’avenir ou pour un idéal. Comme s’ils craignaient qu’une 
justice post-mortem dévalue la vie terrestre. Pourtant, la foi est un 
engagement envers les pauvres et ceux qui souffrent. Ce sont eux les 
porteurs et les révélateurs du Christ. Ce que nous faisons en faveur des 
plus petits, c’est à lui que nous le faisons (Évangile selon Mathieu, ch. 25). 
 
La foi n’est pas un reniement de l’esprit critique, ce qu’on me reproche 
depuis sept ans. Comme si j’avais abandonné la philosophie que j’ai ensei-
gnée toute ma vie. Je n’ai jamais abandonné la philosophie. La rationalité 
n’est pas la source de la foi, mais elle peut préparer sa venue et la rendre 
intelligible une fois advenue. On dit avoir la foi, mais c’est la foi qui a le 
chrétien. Elle est un don. La foi se reçoit comme un cadeau éblouissant. 
Ma foi est aussi une joie d’exister. Elle permet une union avec l’amour 
sans faille qu’est Jésus l’ultimé, le plus grand que tout. L’esprit critique 
demeure dans l’expérience croyante. Il traque les illusions et les tendan-
ces morbides de la vie religieuse. L’esprit critique de la foi protège de 
l’idolâtrie métaphysique, car Dieu ne s’enferme pas dans le concept. 
Personne n’est propriétaire de Dieu qui est Parent-Parole-Esprit-Saint. La 
foi c’est se laisser entrainer dans la société trinitaire de la divinité. 
 
Est-ce que la foi est une connaissance ? Oui et non. Elle aide à cheminer 
vers la connaissance de l’inaccessible. Elle permet de faire face au mystère 
des mystères. La foi est une recherche pratique vécue en communauté. 
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C’est une quête, une aventure. Si on enlève les analogies, les métaphores, 
les symboles, la poésie, la foi disparait du langage et de la conscience. Elle 
devient inaudible et invisible. On en perd l’intelligence. Il faut examiner 
sérieusement le langage symbolique et le pouvoir de l’imaginal. Ils ont 
constitué la culture depuis 100 000 ans. Pour le chrétien cela n’est pas un 
refus de comprendre. Mais la foi participe d’une autre façon de compren-
dre analogue à ce qui arrive dans la relation amoureuse, dans la danse et 
dans la musique. 
 
La volonté de puissance à l’œuvre dans la raison 
 
Souvent raisonner c’est vouloir avoir raison. Avoir autorité dans un 
échange. Tendre à dominer une situation ou un adversaire. Passion et 
raison ne peuvent rester isolées l’une de l’autre très longtemps. On le 
constate dans l’usage que nos sociétés font de la rationalité technique : 
arme atomique, contrôle des populations, destruction de l’environne-
ment naturel. Quand la raison agit hors de l’univers symbolique du récit, 
elle empiète hors de son domaine et détruit ce qu’elle domine. Elle tombe 
dans la démesure. Elle se croit libre de ses attaches avec le monde de la 
vie qui est traversé par le sentiment, le désir, le plaisir et la souffrance. 
Elle nie ce qu’elle a déjà découvert : il y a quelque chose qui la dépasse 
infiniment. Seul le récit imagé et poétique dit l’homme dans la totalité 
vulnérable. L’humanité est assoiffée de mythes et de dieux dont la 
rationalité moderne prétend à tort nous débarrasser. 
 
Qu’est-ce que raisonner ? Eu égard à la problématique de la foi chré-
tienne, la question est plus que pertinente. On ne peut pas supposer que 
raisonner est une donnée parfaitement univoque et maitrisée définitive-
ment. Ce n’est pas parce que nous avons l’habitude de faire des raison-
nements que nous savons de façon évidente ce que c’est que raisonner. 
Nous avons conscience de raisonner. Mais la raison peut-elle en envisager 
la raison elle-même en tant qu’objet intellectuel de façon immédiate ? 
Nous savons que la conscience ne peut pas se prendre pour objet de façon 
directe sans passer par des opérations de la conscience portant sur des 
données visées qui ne sont pas la conscience elle-même. C’est la pro-
blématique de l’intentionnalité qui se présente. Cela doit nous faire 
découvrir que la raison n’est pas une chose simple à connaitre et à com-
prendre.  
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Lorsque nous raisonnons, nous établissons des liens entre des concepts 
de façon logique. Raisonner c’est poser des rapports cohérents entre les 
choses. Souvent cela prend la forme : Si x, alors y. Ou bien, étant donné 
telle chose, j’en déduis telle autre. Par exemple, je vois l’éclair puis j’en-
tends le tonnerre. J’en déduis que la vitesse de la lumière est plus grande 
que celle du son. Autre exemple, si je vois une expression de peur sur un 
visage, j’en déduis que la personne concernée perçoit quelque chose de 
dangereux ou de menaçant. Le raisonnement est un enchainement 
d’idées ordonné logiquement. Ce n’est pas la même chose qu’une asso-
ciation d’idées spontanée comme cela se produit dans la rêverie ou bien 
lorsqu’une image succède à une autre dans notre esprit à cause d’un 
souvenir par exemple. Raisonner c’est établir des rapports entre les 
choses et les notions. Par exemple, établir un rapport entre deux 
nombres. Ce qui est le cas dans ¾. 4 est plus grand que 3 et 3 est 75 % de 
4. De même pour le rapport entre la cause et l’effet. Normalement, la 
cause précède l’effet. Cela suppose un rapport au temps. Tout cela pro-
cure une maitrise sur les choses et permet d’avoir raison dans certains 
domaines. 
 
Cependant, il est évident que la raison provient du monde la vie qui 
comporte la corporéité, les sensations, le désir, l’émotion, l’image et le 
symbole entre autres. Le raisonnement procède à partir d’un horizon de 
sens et de significations. Il n’invente pas le langage ni les sujets sur les-
quels il s’exerce. Puis le raisonnement ne peut nous convaincre qu’il est 
le seul procédé de connaissance. Enfin, le raisonnement ne peut pas être 
infaillible. Une erreur est toujours possible. Et même une déduction 
parfaitement logique peut être erronée. Il suffit qu’une prémisse soit 
fausse et tout ce qui s’en suit conduit à une erreur. 
 
Les symboles 
 
Les symboles sont fondamentaux pour le langage et la culture. Ils libèrent 
l’être humain de l’enchainement des besoins et des désirs les plus vitaux 
et contraignants : manger, dormir, se reproduire, se défendre. Les sym-
boles instaurent une situation humaine pour l’être humain dans le 
monde. Ainsi les gens appréhendent leur environnement selon un sens 
qui leur convient. Ils ont apporté les mythes préhistoriques qui ont donné 
confiance aux humains. Les mythes ont permis la survie de l’espèce 
humaine. Par exemple, en racontant l’origine des humains un mythe 
permet de comprendre et de donner un sens aux situations humaines. 
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Nous utilisons encore aujourd’hui des schèmes mythiques. Par exemple, 
lorsque nous disons : Il pleut. Mais qui pleut ? Nous avons oublié qu’autre-
fois c’était Zeus ou Dieu qui pleuvait, tonnait, lançait des éclairs, etc. Cela 
donnait un sens à la météo.  
 
Le symbole se construit à partir d’un élément du monde visible pour 
ouvrir un horizon de sens par-delà le visible. Le ciel (Dieu et Zeus veulent 
dire lumière céleste) comme symbole à recours au monde visible pour 
élargir la pensée à ce qui ne l’est pas tel un dieu protecteur. Prenons un 
autre symbole, celui de l’eau. L’eau devient source de vie et de mort. Tous 
les vivants dépendent de l’eau pour vivre. Mais, à l’opposé l’eau tue par 
la noyade. Ainsi le symbole utilise le raisonnement, mais il est plus vaste 
et plus libre que lui. Normalement le raisonnement respecte le principe 
de non-contradiction. Soit : le même par rapport au même produit le 
même. Illustration : la chaleur appliquée à un gaz produit l’augmentation 
du volume du gaz et il est impossible qu’une augmentation de la chaleur 
d’un gaz entraine la diminution de son volume. Dans la même logique, il 
faudrait penser que l’eau est source de vie pour le vivant et non pas de 
mort. Pourtant le symbole de l’eau rend cela possible. C’est semblable aux 
images d’un rêve. Le rêve ne respecte pas le principe de non-contra-
diction. Appliquons cela à la contradiction être vivant-être mort. Pendant 
un rêve, une personne décédée peut nous parler et manger avec nous. Il 
y a des formes de pensée qui ne respectent pas le principe de non-con-
tradiction des raisonnements et sont beaucoup plus vastes et riches 
qu’eux. 
 
Conclusion 
 
Plusieurs personnes récusent la foi au nom de la logique et du réalisme. 
Cependant, elles manquent de réalisme et de logique en faisant cela. Le 
langage symbolique de la foi n’est pas le même que celui de la raison seule 
appliquée aux choses. Il n’est pas logique de juger un énoncé de foi à 
partir d’un langage non symbolique. La foi ne porte pas sur des choses. 
Les incroyants valorisent la raison en oubliant qu’elle appartient à une 
culture complexe qui inclut nécessairement d’autres schèmes de pensée 
qui ne sont pas soumis à la logique ordinaire. 
 
Ma foi, la foi chrétienne ne porte pas sur des propositions du genre : 
l’univers s’est construit de telle manière. La foi n’est pas un ensemble de 
croyances. La foi chrétienne est la foi en Jésus vivant aujourd’hui. Ce n’est 
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pas la foi en quelque chose, mais la foi en quelqu’un qui nous fait aimer 
la vie. La foi implique une pensée globale qui ne refuse pas le raisonne-
ment, mais l’inclut en elle-même. 
 
La foi chrétienne n’est pas solitaire, mais solidaire de témoins qui la trans-
mettent d’âge en âge. Ma foi est incluse dans celle de la communauté 
chrétienne. Elle ne provient pas d’un effort intellectuel. Elle est un don 
venant du divin selon un mode de liberté. 
 



RATIONALISME OU EXISTENTIALISME ? 
Yvon Paillé 

 
Deuxième partie de la conférence donnée au Cercle le mardi 24 mars 
dernier. Le texte primitif a cependant été retravaillé. 
 
L’idéalisme, issu du rationalisme, est un pur produit, un artéfact et le 
philosophe est moins un savant qu’une sorte d’artisan ou même d’in-
génieur de la pensée abstraite. Son « système » peut être beau, grandiose 
même, il peut enthousiasmer, mais il peut aussi déraper dangereusement 
en s’éloignant de ce qui existe vraiment. Ses problèmes sont théoriques. 
Le philosophe, seul dans sa tour d’ivoire avec ses livres, ne se frotte pas à 
la réalité concrète des êtres. Ses conseils peuvent être catastrophiques, 
s’il lui arrive d’en donner aux hommes politiques. 
 
Il y a ici une distinction à faire entre « comprendre » et « connaitre ». Le 
comprendre permet d’entrer plus en profondeur dans la connaissance et 
de relier ensemble plusieurs phénomènes qui s’éclairent les uns les 
autres ; le connaitre est plus simple, plus direct. Il commence par les sens 
et monte vers l’intelligence en donnant lieu ou non à de la compréhen-
sion. Hegel a travaillé puissamment à la compréhension des phénomènes 
historiques ou culturels. Par contre, les philosophes existentialistes, eux, 
partant de la connaissance des choses concrètes éclairent surtout le 
domaine de l’existence humaine. Ils sont plutôt des moralistes, ou encore 
des « penseurs » au sens fort du terme. On sait que l’Allemagne a produit 
beaucoup de grands philosophes, tandis que la France a produit beaucoup 
de grands penseurs. À la limite, ces derniers laissent la connaissance du 
monde aux hommes de science, mais non la connaissance et la 
compréhension de l’être humain.  
 
Quoi qu’il en soit, si le rationalisme idéaliste met l’accent sur la com-
préhension du monde pour permettre à l’homme de se réaliser comme 
humain, l’existentialisme lui met l’accent sur la connaissance de soi, qui 
se nomme aussi conscience, et il cherche à la déployer au maximum par 
l’examen des êtres et des situations auxquels chacun doit faire face dans 
sa vie. Ce faisant il essaie d’intensifier la vie humaine, de la perfectionner 
en l’agrandissant de l’intérieur.  
 
Si Pascal, Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Camus et plusieurs autres 
fascinent, et Socrate lui-même par-delà les siècles, c’est qu’ils ne pos-
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sèdent pas vraiment une philosophie, comme Hegel, Kant, Spinoza, 
Leibniz, Descartes en possédaient une, mais qu’ils se mettent les pieds 
dedans et essaient plutôt de la vivre. Ils cherchent d’abord la vérité, et 
même avec passion, mais ils ne tiennent pas à la posséder elle non plus. 
Ils voient par contre sa recherche comme plus importante que tout, y 
compris leur vie. Ils croient, souvent malgré un antichristianisme déclaré, 
en la parole du Christ : La vérité vous rendra libres. 
 
Le rationalisme empiriste, qui débouche dans les sciences, lui, est moins 
dangereux, car un bon scientifique reste toujours, par l’expérimentation, 
en contact avec la réalité existante dans le monde réel. Mais en philo-
sophie rationaliste et idéaliste, un décrochage est possible chez celui qui 
veut développer ou éprouver une pensée de plus en plus pure, de plus en 
plus parfaite. D’un autre côté, dans l’existentialisme il est possible aussi 
de vouloir « éprouver » l’existence à l’état pur, brut, en oubliant que c’est 
toujours un homme concret, situé culturellement et historiquement, qui 
existe. Or, le produit de cette opération, c’est l’effroi chez Pascal, 
l’angoisse ou le désespoir chez Kierkegaard, la nausée chez Sartre, l’ab-
surde chez Camus. On tombe ici dans la pure sensibilité, sinon la sen-
sualité, sans objet pour l’intelligence. On touche ou frôle le néant et il 
nous glace.  
 
Cette expérience-là, allant symboliquement vers le bas, peut être décrite 
comme une trans-descendance. Elle est mauvaise, puisque l’existence 
pure, sans une essence qui la forme et l’informe, n’existe pas, sauf dans 
l’esprit comme un concept. C’est toujours un être doté d’une essence qui 
existe, et il faut reconnaitre que c’est l’essence qui donne du sens à 
l’existence.  

Notons ici qu’une autre expérience de l’existence, contraire à cette trans-
descendance est possible, allant vers le haut plutôt que vers le bas. Le 
haut, c’est-à-dire vers la source potentielle de toutes les existences : Dieu, 
en qui l’essence et l’existence s’identifient. Or les mystiques vivent cette 
trans-ascendance et ils y trouvent non l’angoisse, la nausée, l’absurdité, 
mais une joie ineffable.  
 
L’acte d’exister ne tire donc pas son être d’une essence propre ni d’une 
hypothétique « raison » d’être, mais d’un acte qui a sa source ultime en 
Dieu. Parce que tout ce qui existe dans notre monde existe par autre 
chose. Rien n’est pas un « par-soi », pour utiliser une formule à la Sartre 
(qui parle en termes d’en-soi et de pour-soi). C’est-à-dire que tout être 
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mondain, on pourrait dire aussi tout « étant », est dépendant d’autres 
étants*. C’est le sens profond du mot exister, ex – ister (se tenir ou être 
posé hors de sa source). Donc tout étant (dépendant de sa source) renvoie 
à d’autres étants, qui en dernier ressort dépendent forcément d’un être 
« par-soi ». * (Il s’agit d’un mot employé au 17e siècle, malheureusement tombé en 

désuétude, que les traducteurs de Heidegger ont réhabilité ; et la chose est heureuse, car le 
mot « être », nom et verbe, est amphibologique.) 

 
En effet, si tous les étants ont une source d’où ils sont sortis, il est néces-
saire qu’au départ il y ait un être qui ne soit pas un étant, mais qui soit la 
source de tous les étants. C’est Dieu, dont on ne peut pas dire logique-
ment qu’il existe, ce qui voudrait dire qu’il a lui aussi une source hors de 
lui. Nous disons qu’il est tout simplement. Il est, non à la façon d’une 
essence, comme le cheval ou la rose, mais à la façon d’un acte. Celui de 
parler, par exemple, ou d’aimer.  
 
Ce genre de réflexion, prouvant Dieu, ne relève pas de la philosophie 
idéaliste, mais d’une philosophie existentialiste, qui n’est pas néces-
sairement athée, comme celle de Sartre, de Camus, de Heidegger, sans 
parler de Nietzsche, évidemment. Toutefois, Kant a estimé que toutes les 
« supposées » preuves de l’existence de Dieu se ramenaient à l’argument 
ontologique, lequel à son avis n’est pas valide. Il est vrai qu’en agençant 
des idées ou des concepts représentant des essences, on ne peut jamais 
prouver qu’un étant quelconque existe ; on peut seulement prouver, 
quand on lui trouve une raison d’être, qu’il est possible qu’il existe. 
Autrement dit, un jugement d’existence ne peut se certifier que par 
l’observation ou l’expérimentation de faits.  
 
Kant sur ce plan a raison, mais pas complètement, car si l’on peut dire que 
tous les étants ont une source dans d’autres étants, il faut bien poser 
qu’une source première est. À des étants contingents, quel que soit leur 
nombre, il faut une source nécessaire. On l’appelle Dieu. Donc, s’il est vrai 
qu’on ne peut pas prouver l’existence de Dieu, on peut néanmoins être 
certain qu’il « est ». Et il est nécessaire qu’il soit, parce que remonter à 
l’infini reviendrait à renvoyer dans le vague, l’indéfini, l’informe la source 
d’êtres finis, des étants. Ce n’est pas, il me semble, une opération que la 
raison autorise.  
 
Par ailleurs, on ne peut pas dire non plus qu’à l’origine des étants il y a le 
Vide, comme dans le taoïsme ; le vrai vide est néant, et de lui rien ne peut 
sortir. Il faut une source, une cause, un fondement au monde. Un philo-
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sophe honnêtement peut affirmer que Dieu est cette source de l’univers, 
à moins  de supposer que c’est plutôt la Matière. Mais dans ce dernier 
cas, il faudrait aussi supposer la présence d’une intelligence dans la 
Matière pour expliquer l’ordre et surtout l’arrivée et le déploiement de la 
vie. On revient ainsi à Dieu. Finalement, certains objecteront encore que 
nous ne connaissons pas plus Dieu que la Matière ; voire, que nous 
connaissons davantage la Matière que Dieu.  
 
À cela nous pouvons répondre que ce n’est pas par un ou plusieurs 
raisonnements que nous remontons jusqu’à Dieu pour le saisir dans sa 
nécessité. C’est par une intuition. Comme de toute façon c’est toujours 
par une intuition que nous saisissons l’existence des étants, ou le fait 
qu’ils soient dans le monde hors de leur source. Ou plutôt, de leurs 
nombreuses sources, car tout se tient dans l’univers et rien ne repose 
parfaitement en soi-même. Que j’existe moi-même ne se prouve pas, 
mais j’en ai la certitude absolue dans une intuition de mon existence, en 
même temps que j’ai aussi la certitude que je n’existe pas « par moi-
même ». Ce qui revient à dire que la mort (ou le non-être) m’habite, 
comme elle habite tous les étants. L’univers donc pourrait ne pas exister, 
comme moi-même, parce qu’il est aussi grevé de non-être.  
 
Ces intuitions ne sont possibles que si nous avons l’intuition d’un Être qui 
n’est nullement grevé de non-être. D’un Être doté de ce que l’on a appelé 
au Moyen Âge l’« aséité », autrement dit la propriété d’être par soi, de 
reposer totalement en soi. Ce qui en fait le premier, le plus pur et le plus 
important de tous les êtres. Aussi quand Heidegger affirme que, depuis 
Platon, l’Occident a oublié l’Être, peu de temps d’ailleurs après l’avoir 
découvert, il me semble qu’il se trompe. C’est depuis la Renaissance qu’il 
l’a oublié, ou peut-être assassiné si l’on en croit Nietzsche. Et l’Être dont 
il est question est Dieu. Ajoutons que quand Kant pose ses trois fameux 
postulats de la Raison pratique, dont celui de l’existence de Dieu, on 
pourrait dire qu’il affirme la nécessité intuitivement ressentie de Dieu 
pour donner à l’existence humaine un fondement moral solide sans lequel 
elle sombrerait inévitablement dans l’inhumanité. Mais cette intuition-ci 
vient compléter l’intuition métaphysique de l’aséité de l’Être absolu que 
la pensée médiévale avait clairement conçue. 
 
Par conséquent, il n’est pas vrai de dire que, en tant que philosophe, on 
ne sait rien de Dieu, ou que tout ce qu’on sait de lui, c’est qu’on n’en sait 
rien. Il est vrai que cette connaissance-là reste très abstraite et qu’un 
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complément de la plus grande importance lui est apporté par la révélation 
biblique. On se souviendra ici du passage célèbre de l’Exode (ch. 3) où 
Moïse devant le Buisson ardent demande à celui qui l’appelle qui il est, et 
la « Voix » lui répond : Je suis celui qui suis. Un pareil récit tiré d’un très 
vieux texte n’a évidemment aucune valeur philosophique ou scientifique. 
Donc il ne fonde pas un argument rationnel. Mais on ne peut pas dire non 
plus qu’il n’a aucune valeur ou que cette réponse est absurde.  
 
Beaucoup de philosophes actuels mettent toutes les religions révélées au 
rancart et croient que Dieu est mort, ou, s’inspirant de Kant, qu’affirmer 
son existence relève de la pure croyance, non de la science ou du savoir. 
Dans l’opinion dominante des élites de l’Occident, l’athéisme est 
désormais une donnée philosophique incontestée. C’est même devenu 
impoli, presque indécent d’oser parle de Dieu. Or, si on refuse la pos-
sibilité d’une transcendance de l’homme vers Dieu, si l’on fait de ce 
dernier une simple idée dans la tête des hommes ou une sorte de 
personnage de la Bible ou du Coran, comme madame Bovary est un 
personnage de Flaubert, on sera fortement tenté de vouloir connaitre 
l’existence toute pure, toute nue, qui conduit, on l’a dit, à l’angoisse, 
l’effroi, l’absurde, la nausée et peut-être même la folie, comme chez Sade. 
Et pourquoi est-ce ainsi ? Parce que si nous ne donnons pas à notre 
existence un sens qui nous tire vers le haut, nous devrons lui en donner 
un qui nous tire vers le bas. 
 

* * * 
 
Pour que l’existence ait un sens, il lui faut être unie à une essence, un 
certain quelque chose qui existe et qui répond à la question Qu’est-ce que 
c’est ? Cependant le rapport à l’essence, dans le cas de l’homme, diffère 
du tout au tout, du rapport de tous les autres étants avec leur essence. Le 
fait est que nous avons une liberté et même une créativité, et le sens que 
chacun accepte de donner à son existence diffère grandement d’un 
individu à l’autre. Ce sens peut même nous amener sur un chemin où nous 
nous perdrons, nous cesserons d’être des humains. Par conséquent, il ne 
peut pas être n’importe quoi, il doit être en accord avec les « possibilités » 
inscrites dans notre essence. Si nous reprenons l’image du chemin que le 
sens nous fera parcourir, l’essence humaine est ce qui nous fournit des 
balises, peut-être aussi des limites, voire un cadre dans lequel évoluer. 
Ignorer ce à quoi, en gros au moins, notre essence humaine nous destine, 
c’est prendre le risque de déraper dans la criminalité.  
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C’est pourquoi la théorie sartrienne voulant que notre existence précède 
notre essence, ou encore que notre essence dépende de notre existence 
est totalement irrecevable. Elle suppose que notre liberté se dirige 
immanquablement vers un bien valable pour tous les hommes. Car il faut 
que ce que je choisis de faire librement constitue, non seulement mon 
bien pour moi, mais aussi pour tous les autres ; autrement, le produit 
obtenu ne sera pas une « essence humaine », mais un trait particulier de 
ma personnalité. Et, si je persiste à considérer mes actes comme déter-
minant une véritable essence humaine, les autres hommes voudront 
éventuellement m’écraser, ou c’est moi qui aurai l’obligation de les 
écraser pour pouvoir la réaliser. Or, comment m’est-il possible de con-
naitre le bien de tous les hommes, avant d’agir et en agissant, sinon en 
me référant à quelque chose qui en moi est commun à tous les hommes ? 
Ce quelque chose s’appelle justement une « essence » et elle ne peut 
certainement pas être obtenue au terme ou comme produit de mes 
actions dans la société et dans le monde.  
 
Pourquoi Sartre commet-il une aussi grosse erreur ? Parce qu’il se fait une 
mauvaise conception de la liberté. Il a dit en effet dans l’Être et le néant : 
si Dieu existe, nous, hommes, ne pouvons pas être libres. Et si Dieu 
n’existe pas, notre liberté est totale, parfaite ; nous sommes alors 
responsables absolument de nous-mêmes et de tous les autres. Ce qui 
revient à dire que nous avons à nous créer nous-mêmes ou à nous 
inventer. C’est noble, et cela conduit vers sa théorie de l’« engagement ». 
Mais cette liberté-là, dans un être de chair situé historiquement et 
culturellement, relève d’un « idéalisme » pur, déconnecté du concret. Ce 
qui fait que Sartre n’est pas aussi « existentialiste » qu’il le croit. Son 
athéisme l’empêche ici de comprendre l’existence véritable. Sa théorie de 
l’engagement est belle, surtout quand elle conduit à se mettre au service 
des plus pauvres, des plus exploités des humains, comme le communisme 
imprégné d’un christianisme inavoué prétendait le faire. Mais c’était de 
belles paroles seulement, puisque le régime communiste mentait, y 
compris aux pauvres ouvriers qu’il se donnait officiellement pour mission 
de « libérer », et il les torturait même souvent. Sartre ne l’ignorait pas et 
pourtant il a adhéré au marxisme et au communisme en incitant la foule 
nombreuse de ses disciples à l’imiter.  
 
Somme toute, sa liberté était « divine », non humaine et elle l’amenait à 
adhérer à une utopie. La nôtre a des limites, entre autres parce que nous 
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avons un corps et que nous sommes fragiles et mortels, troués par du 
néant. En l’oubliant, nous sommes conduits immanquablement à traiter 
les autres hommes comme des choses, des outils ou des numéros.  
 
Quant à l’essence humaine véritable, comment la définir alors ? Car une 
essence se donne toujours à connaitre dans une définition et, si on ne 
peut la définir, il est préférable de ne pas en parler. Or voici la mienne, qui 
vaut ce qu’elle vaut : l’homme est un animal doué de rationalité et de 
cordialité. En tant que chrétien j’ajoute : fait à l’image de Dieu, c’est-à-
dire doué de liberté et de créativité.  
 

*** 
 
Dieu est le problème central de la philosophie, comme de l’existence 
humaine d’individus qui ne veulent pas vivre en imitant ceux du troupeau 
dont ils font partie. Évidemment, on ne comprend pas vraiment qui il est, 
mais on sait qu’il est. Et puisque nous ressentons aussi un besoin d’ordre 
et de justice qui est pour ainsi dire transcendant, on peut supposer que 
Dieu est capable d’y répondre.  
 
Mais revenons à Marx. Il faut savoir qu’il s’est emparé de Hegel et l’a 
retourné à l’envers. Il n’y a plus pour lui un Dieu en devenir, en construc-
tion dans la culture humaine dont il relate les péripéties ; c’est l’homme 
lui-même, ou mieux l’Homme, qui essaie de s’inventer en allant occuper 
la place vide laissée par Dieu. Car pour Marx, le Dieu qui dominait les 
sociétés occidentales n’était que la projection des hommes eux-mêmes 
qui s’aliénaient en lui. Cette idée lui venait de Feuerbach et Marx 
l’accueillit avec enthousiasme. Pourtant, les attributs les plus importants 
du Dieu ancien, présentés par les philosophes chrétiens et les théologiens, 
telles l’éternité, la toute-puissance, l’omniscience, la perfection, l’infinité, 
entre autres, sont des attributs qui n’ont jamais appartenu aux hommes, 
qui n’ont jamais fait partie de leur essence, qu’ils n’ont même jamais rêvé 
de s’approprier. Croire à l’aliénation des hommes par la religion 
chrétienne, c’est penser que l’essence humaine se définit par ces 
attributs-là, ce qui est ou une fausseté ou une erreur. Faire disparaitre 
Dieu, l’assassiner dans son esprit, l’enlever de force de la culture ne va 
donc pas magiquement libérer l’homme. Cependant Marx y a cru et pour 
pouvoir réaliser dans les faits cette nouvelle existence humaine, il a pensé 
qu’une puissante révolution sociale, politique, économique et culturelle 
était nécessaire. Mais elle ne pouvait se solder que par un échec cuisant, 
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comme toute entreprise fondée sur une erreur ou un mensonge. Il aura 
fallu soixante-dix ans pour qu’on s’en aperçoive et des millions de vies 
sacrifiées.  
 
En réalité, autant Marx et Sartre que les communistes ont été piégés par 
la mécanique hégélienne du brassage des idées, qui s’appelle « dialec-
tique » : thèse, antithèse et synthèse. Elle est très efficace dans les idées, 
beaucoup moins efficace dans les réalités concrètes. Elle fonctionne très 
bien avec des concepts, comme ceux de classe sociale, de système éco-
nomique, de régime politique, de structure, d’idéologie, etc., mais très 
mal avec les êtres humains en chair et en os qui vont se faire bousculer et 
devoir marcher au pas, en rangs, dans le supposé « sens de l’histoire », la 
nouvelle norme morale issue de Hegel.  
 
D’ailleurs, si la dialectique hégélienne avait été aussi efficace que Marx l’a 
cru, Hegel aurait dû prédire l’aventure communiste et son échec certain. 
Or il ne l’a pas fait. Les choses possibles dans la sphère des idées pures, et 
celles possibles dans la sphère des étants ne coïncident pas nécessaire-
ment. De plus, en l’absence d’un Dieu transcendant et d’une essence 
stable pour l’homme, la vérité, ainsi que la justice et le bien ne sont 
toujours que relatifs à la situation historique de l’heure. Le vrai au Moyen 
Âge et le vrai au 21e siècle ne sont pas les mêmes. Ce qui est vrai 
aujourd’hui ne le sera plus dans cent ans, ou dans cinquante ou dans dix ; 
voire demain matin peut-être, pourquoi pas ? On ne peut certainement 
pas faire marcher une société avec une telle règle de conduite, qui en 
définitive supprime la morale. 
 
Chez Hegel Dieu se constitue dans l’histoire, il n’est pas Éternel. Il est en 
devenir dans le monde. Chez Marx l’Homme a remplacé Dieu, il doit finir 
par occuper sa place au terme de l’Histoire. Il apparaitra alors dans une 
Société sans classes parfaitement égalitaire, puisque tout le mal vient de 
cette lutte des classes et du fait que certains hommes, les plus forts, 
exploitent les plus faibles pour se maintenir aux commandes de l’État, qui 
désormais domine totalement la société, sans rival et même sans vis-à-
vis. Logiquement on pouvait dire : supprimons la lutte des classes et l’His-
toire (grand H) va accoucher de la société parfaite, le véritable Royaume 
des cieux qu’un rêveur palestinien d’il y a deux-mille ans a imaginé mais a 
lamentablement échoué à réaliser.  
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Cependant, dans cette optique-là, les hommes d’aujourd’hui, qui n’en 
sont pas de vrais, d’authentiques, peuvent être sacrifiés pour faire advenir 
ceux de demain qu’ils annoncent, préparent, et donc servent comme jadis 
les esclaves servaient leurs maitres. Dans le passé, l’injustice était 
originairement et principalement dans la nature, qui nous faisait naitre 
forts ou faibles, nobles ou roturiers. Désormais, avec Hegel, Marx, Sartre 
et Cie, elle est principalement dans la culture. Elle passe par les lois, certes 
injustes, mais dont l’objectif ultime est bon et juste : arriver à la société 
sans classe où tous seront heureux parce qu’épanouis dans leur essence 
humaine enfin réalisée. De plus, croyait-on, l’humanité ne peut absolu-
ment rien contre cette dynamique, que l’Histoire exige. Telle est la vérité 
d’aujourd’hui pour le plus grand bien des hommes de demain.  
 
On comprend qu’un système politique fondé sur une telle injustice non 
seulement structurelle mais métaphysique ne pouvait pas durer beau-
coup plus que deux ou trois générations. Soljenitsyne l’a bien vu, en 
passant par les camps de concentration pour avoir critiqué dans une lettre 
privée la sagesse du grand chef Staline. Devant Bernard Pivot, à l’émission 
Apostrophe, dans les années 1970, il a prédit la mort du communisme 
pour avant sa propre mort, ce qui de fait arriva. 
 
 
Cela dit, entre les deux courants, rationalisme et existentialisme, j’ai fait 
mon choix il y a longtemps, et je le maintiens. Mais j’ai introduit plus tard 
Dieu et la religion dans mon existentialisme comme dans mon existence. 
Pourquoi ? Il semble que je doive m’expliquer là-dessus. En gros, je dirai 
que c’est en considérant principalement trois théories : a) de la justice ; 
b) de la culpabilité ; c) du bien. 
 
A – Il y a suffisamment d’ordre dans l’univers pour que la matière et le 
hasard ne puissent pas constituer une explication valable en remplace-
ment de Dieu comme source de tous les étants. Et cela même si la 
fameuse matière noire ou sombre reste encore pratiquement inconnue. 
Il faut un principe d’ordre qui soit transcendant et qui se révèle dans les 
merveilles de la vie, notamment de la vie humaine, tant sur le plan 
biologique et psychologique que spirituel. Or sur ce dernier plan, les 
humains ressentent une exigence de justice qui n’est pas du tout satisfaite 
dans le monde terrestre et qui ne le sera jamais. Entre autres, parce qu’il 
y a des cataclysmes naturels, des maladies, des accidents, etc. contre 
lesquels nous ne pouvons rien, et des cataclysmes culturels, fruits du 
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péché des hommes, comme les guerres, le terrorisme, la criminalité de 
toute nature, contre lesquels nous ne pouvons pas grand-chose non plus. 
Supposer le contraire, en prétendant que ce sont principalement les 
religions qui sont responsables de ces derniers cataclysmes, et que 
l’adoption d’une philosophie rationaliste athée pourrait régler au moins 
les problèmes qu’ils causent relève de la présomption la plus enfantine, 
la plus naïve. 
 
Deux exemples seulement pour le montrer :  
 
a) L’élite économique et politique de tous les pays, tant pauvres que 
riches, a une forte tendance à mettre son argent, depuis longtemps, dans 
des paradis fiscaux, privant ainsi les gouvernements de centaines de 
milliards de dollars. Cette élite, quand elle n’est pas athée et parfaitement 
irréligieuse, est faite de croyants de façade seulement, en fait d’hypo-
crites, car ils commettent des vols éhontés et systématiques, indirec-
tement dans les poches des plus pauvres de la terre. En effet, qui souffre 
du manque de ressources des États ? Certainement pas ceux qui les 
dirigent, mais les plus faibles de la société toujours.  
 
b) Le communisme et le nazisme ont commis les abominations que tous 
connaissent au nom de deux idéologies politiques athées et foncièrement 
antireligieuses. Rien, absolument rien, du côté de la conscience morale, 
n’arrêtait ceux qui dirigeaient ces États et y édictaient les lois. Cette 
conscience avait été rayée de leur esprit avec les croyances judéo-
chrétiennes qui la nourrissaient depuis des siècles. On avait affaire à des 
hommes sans la moindre cordialité, devenus de parfaites mécaniques 
pourtant éminemment rationnelles, de monstrueux « insectes » préda-
teurs avec seulement l’apparence de personnes humaines. 
 
Je ne sous-entends pas ici que toutes les religions sont blanches, bien 
qu’elles ne soient pas toutes semblablement souillées par les violences 
qu’elles commandent et autorisent parfois quand elles sont étroitement 
associées à la politique. Elles sont faites d’hommes pécheurs elles aussi 
et, dans certaines d’entre elles, la violence est tolérée, parfois même 
encouragée pour une bonne cause ; par exemple, l’expansion d’une 
supposée « vraie » foi et son installation dans des sociétés politiques 
fermées à toute divergence d’idées. Dieu est cependant un principe 
d’ordre et de justice, et dans la version chrétienne de la religion, il est 
clairement posé que la violence est interdite, sauf dans des cas bien précis 
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où elle s’avère nécessaire. De plus, il est posé comme dogme que, après 
la mort, toute injustice commise devra être expiée, et toute injustice subie 
sera réparée.  
 
B – Pour entrer dans le Royaume des cieux, il faut être innocent, blanc 
comme neige. Or si nous avons vécu jusqu’à l’âge de dix ans environ, nous 
ne le sommes plus. Nous sommes coupables. Pas nécessairement de 
grands crimes, mais au moins d’être solidaires avec d’autres qui en com-
mettent de grands. Nos parents, par exemple, nos concitoyens égale-
ment. Pensons aux Allemands et aux Japonais à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Ils étaient tous souillés par les crimes commis par leurs 
compatriotes. Et leurs enfants aussi l’étaient. Je ne parle pas seulement 
de ceux qui ont commis de leurs propres mains des crimes, mais de tous 
les autres qui étaient dans le pays et qui ont, à leur façon, participé à 
l’effort de cette guerre injuste. Quant aux Américains, après Hiroshima et 
Nagasaki, ils étaient tous souillés eux aussi par ces deux crimes, faits en 
pure vengeance. Or, la vengeance est contraire à la morale chrétienne qui 
demande d’aimer ses ennemis.  
 
Les Américains sont également souillés par la guerre en Irak du président 
Bush, qui voulait probablement sa revanche pour les attentats du 11 
septembre 2001. Et nous, Canadiens, grâce à M. Chrétien, nous ne 
sommes pas allés en Irak, mais nous avons dû aller en Afghanistan, pour 
éviter d’autres représailles de notre puissant voisin ; la hausse des taxes 
à l’exportation sur notre bois d’œuvre, qui a jeté par terre notre industrie 
forestière, en était une première. Nous sommes donc aussi coupables, par 
association. 
 
À côté de ces gros crimes, il y en a aussi de plus petits. Quand je bois ma 
tasse de thé, qui me coute environ deux cents, j’exploite le paysan de 
Ceylan, du Cachemire ou de la Chine par le biais de nos grosses 
multinationales usant des paradis fiscaux et travaillant pour le maximum 
de rentabilité chez les détenteurs de leurs actions à la Bourse. Donc, nous 
trempons tous dans le mal, plus ou moins il est vrai, mais cela fait partie 
de la condition humaine et devrait suffire à nous interdire l’entrée dans le 
Royaume des cieux annoncé par Jésus. 
 
Nous ne vivons pas « par » nous-mêmes, mais par d’autres et avec 
d’autres dont nous sommes solidaires dans le mal, que nous le voulions 
ou non, tant avec les hommes du passé que ceux du présent et même 
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ceux de l’avenir. Parmi ces autres, plusieurs souffrent, ont souffert et 
souffriront à cause de nous, ce qui nous souille moralement. Nous ne 
pourrions pas plus entrer au Paradis dans cet état qu’un Africain noir 
pauvre et analphabète peut obtenir un visa pour immigrer au Canada. On 
réserve ces précieux documents aux « riches » et aux scolarisés de ces 
pays. Donc la Paradis véritable serait vide si Jésus-Christ n’était venu et 
n’avait été cloué sur une croix avec tous nos péchés sur les épaules pour 
les faire disparaitre devant Dieu. C’est le sens de la mort qu’il a voulue et 
acceptée librement. Néanmoins, tous ne pourront pas entrer en Paradis, 
car cela serait injuste. Imaginez Mère Teresa ou Jean Vanier conversant 
gentiment avec Staline et Hitler.  
 
Dans les  faits, il faut vouloir entrer au Paradis, et plusieurs ne le veulent 
pas. Non seulement parce qu’ils croient dur comme fer que le Paradis est 
une invention humaine, mais aussi parce qu’ils se croient blancs comme 
neige. Ils affirment, avec Nietzsche, que la culpabilité est une invention 
des prêtres pour mieux dominer et asservir l’esprit des masses. Ces 
incroyants ne font jamais de péchés, eux, fût-ce par omission ; seulement 
des « erreurs », par inattention ou manque de rationalité. 
 
C – La foi chrétienne est bel et bien une clé qui permet d’ouvrir la porte 
du Paradis, une clé que nous n’avons pas forgée nous-mêmes au cours de 
notre vie, mais qui nous a été donnée par Dieu ou l’Esprit Saint à l’œuvre 
dans le monde depuis sa création. Celle-ci se continue d’ailleurs à chaque 
instant qui passe. C’est ce que l’Église et les théologiens nous enseignent. 
De même, l’amour tendre et gratuit qu’il nous arrive de déverser sur 
d’autres personnes n’est pas non plus produit par nous, croyants et 
incroyants confondus, pleins d’amour-propre (autrement dit d’égoïsme) 
que nous sommes, mais par l’Esprit Saint encore. À condition que nous le 
laissions agir en nous.  
 
Or c’est justement ce à quoi la pratique de la religion nous convie, nous 
encourage et nous aide fortement, dans le christianisme du moins, c’est-
à-dire dans l’Église. Je ne sais pas trop comment cela se passe dans l’islam, 
l’hindouisme ou le bouddhisme par exemple, mais dans le christianisme, 
c’est ainsi. C’est pourquoi je ne vois aucune incompatibilité entre la 
pratique du catholicisme et la pratique d’une philosophie existentialiste, 
qui vise essentiellement l’approfondissement et l’élargissement de la 
conscience, au moyen de la réflexion et du dialogue avec les penseurs les 
plus éclairés. 



BILLET D’UN MORT EN SURSIS (XXIII) 
Yvon Paillé 

 
 
Il est grand dommage, pour ses pauvres, que le Québec ait mis de côté la 
religion chrétienne, qui leur accorde un statut à nul autre pareil dans la 
société et même dans l’histoire. Pour l’Église, ils sont au premier rang, 
devant les « riches », entendons les bienportants, les habiles, les politi-
ciens, les requins de la Bourse, les bons bourgeois, les diplômés, les gros 
propriétaires. La première des fameuses Béatitudes en fait justement les 
propriétaires du Royaume des cieux. Ce n’est pas peu de chose. Du point 
de vue de la dignité, ils en ont donc plus que les « riches », c’est-à-dire 
tous ceux qui se trouvent au haut de la société. Bossuet a même dit qu’un 
« riche » n’entrera au Paradis que si un « pauvre » lui en ouvre la porte. 
 
Il y aura toujours des pauvres parmi nous, dans tous les pays de la terre, 
quelle que soit la révolution qu’on déclenchera pour rendre les hommes 
égaux, en supposant que cela établira la vraie justice dans les sociétés. Car 
le culte de la force, joint à celui de l’argent et du prestige sont rivés au 
cœur des êtres humains. Ils les font courir, sauter, ramper, nager, y com-
pris dans la boue. Tous ne peuvent pas « réussir dans la vie », bien qu’ils 
puissent parfois réussir leur vie quand même, à condition de la juger avec 
d’autres critères que ceux de la société ultralibérale et « laïque », c’est-à-
dire athée, qui est la nôtre. De toute façon, le mal est présent partout et 
il s’abat ici et là, sans trêve. C’est quasi miracle s’il en épargne quelques-
uns sur une longue période, mais cette situation si avantageuse crée à ces 
chanceux certaines obligations, si tant est que leur conscience morale ne 
soit pas complètement anesthésiée. 
 
Le malheur frappe et frappera toujours de préférence les plus faibles, qui 
deviendront encore plus « pauvres » qu’ils ne l’étaient déjà. Le combat 
contre les diverses formes de pauvreté fait partie de ce grand combat 
qu’est la vie humaine, qui ne sera jamais gagné ici-bas. Mais celui qui a 
gardé la foi sait que le vrai jugement sur l’ensemble de la vie se fera après 
la mort, non avant, et il pourrait bien être totalement différent de celui 
prononcé par ses parents et amis au salon funéraire. 
 
L’une des choses les plus importantes à savoir est, encore aujourd’hui, si 
la foi chrétienne peut nous être utile ou nuisible pour livrer dignement ce 
grand combat de la vie. Le Québec a dit oui pendant au moins un siècle et 
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demi, mais depuis cinquante ans, il dit un non ferme. Comme ses voisins 
immédiats, il veut lui aussi « réussir dans la vie » et, estime-t-il, l’Église 
l’empêche d’y arriver. De fait, ce que la foi chrétienne dit, depuis deux 
millénaires, c’est que celui qui « réussit » sa vie, selon les critères 
habituels du monde, risque fort de la perdre dans l’autre partie de la vie 
qui commence après sa mort. Pour une raison qui s’appelle la 
« communion des saints », l’envers de la « communion des damnés ». En 
langage profane, cette double communion s’appelle la solidarité.  
 
Tous les hommes dépendent les uns des autres, aucun n’existe par soi. La 
vie lui est donnée comme un cadeau et elle lui sera retirée un jour, qu’il 
s’y accroche ou non. Parfois on la lui vole et il n’a aucun recours. 
Entretemps, c’est en s’appuyant sur les autres qu’il réussit tout ce qu’il 
entreprend, tant dans le bien que dans le mal. Dans le premier cas, il 
travaille à son salut et à celui de tous les autres ; dans le second, il travaille 
à sa perte et augmente le mal qui accable l’humanité et même la nature. 
Ne pas être devenu conscient, en vieillissant, de cette double 
« communion » témoigne d’un manque d’intelligence troublant, relevant 
d’une malice de la volonté et d’un désir fou de demeurer en permanence 
dans la sphère de l’animalité. Pourtant une image de Dieu déposée au 
fond de notre âme nous incite à sortir de là. Mais l’une des premières 
manifestations de notre malice foncière – nous sommes des fils d’Adam – 
consiste justement à nier que nous ayons une âme et, bien sûr, qu’elle 
soit faite pour voir Dieu. 
 
Quoi qu’il en soit, le Québec n’est plus catholique ni chrétien. Il cherche 
fébrilement à « réussir » dans la vie, en adoptant les valeurs des deux 
grosses sociétés qui le jouxtent, la canadienne et l’étasunienne. Le projet 
de se doter d’un plus petit État indépendant sombre présentement 
comme le Titanic. Il ne cadre plus dans le nouveau système de valeurs 
ultra libéral que nous désirons fermement, lequel produit en abondance 
une pauvreté qu’on ne veut pas voir. La Révolution tranquille échoue 
donc tranquillement. En même temps la France, notre mère, s’écrase elle 
aussi dans une Europe de plus en plus étroitement unie aux États-Unis. 
Comme le Québec, elle a vendu son âme et devient une nation comme 
toutes les autres. Ne parlons surtout pas de sa vocation, nous ferions rire. 
 
Une âme que le christianisme a touchée et informée ne s’accordera 
jamais avec l’esprit régnant dans les sociétés modernes actuelles. Cet 
esprit aime le luxe, le bienêtre, le plaisir, et surtout l’argent, qui symbolise 
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tous ces prétendus biens. Le catholicisme jadis enseignait qu’avec l’âme, 
les nations comme les individus avaient une vocation. Ils ne vivaient pas 
seulement pour le plaisir de vivre, ni pour le travail, dans la mesure où 
seul généralement il nous assure ce fameux plaisir. L’ancienne religion 
introduisait au moins le doute dans ce couple travail/plaisir, socle d’une 
pensée devenue « unique », seule vraie, seule efficace, seule 
apparemment capable de conduire à la fameuse réussite, but ultime de 
l’existence pour tous. On a fait taire cette autre forme de pensée, qui 
utilise des symboles, des récits, des paraboles, des témoignages et qui 
s’adresse au cœur, lequel est capable de pensée lui aussi. On a chassé des 
hôpitaux, des parlements, des tribunaux, des hôtels de ville, des écoles, 
des garderies, des universités tout ce qui pouvait inviter à envisager 
l’existence sous un autre angle que celui du couple travail/plaisir. 
Autrement dit, l’économie est devenue la nouvelle religion, mais elle ne 
l’avoue surtout pas. À peine laisse-t-on – ultime concession – dans les 
« centres » dits d’accueil pour les personnes âgées un crucifix ici ou là. On 
fait tout cela. « On », c’est-à-dire l’opinion dominante, celle que 
propagent les médias, nouveaux éducateurs du peuple au service de 
l’État, notre Providence. 
 
Cela dit, il y a toutes sortes de pauvreté, mais trois sont plus importantes 
que les autres. La première est celle de la nourriture, la plus 
fondamentale, car notre corps en a besoin pour supporter l’esprit. La 
seconde est celle de la santé, nécessaire à l’épanouissement de l’esprit. 
La troisième est celle de l’espérance, sans laquelle l’esprit ne sait ni où il 
va ni à quoi il est destiné. Ici il s’agit aussi de la question du sens de 
l’existence, à laquelle les philosophies tentent de répondre plus ou moins 
malhabilement, tandis que les religions, elles, le font avec précision. Mais 
quelle religion adopter ? Voilà une question qui ne se posait pas naguère. 
Un choix s’impose désormais, entre diverses religions, et il faut savoir que 
si l’on refuse ce choix, on confirme son adoption de la religion « éco-
nomique » actuelle. 
 
Si l’on opte pour la religion chrétienne, par contre, choix qui histo-
riquement se justifie au Québec, on se souviendra ici de la réponse de 
Jésus aux disciples de Jean Baptiste venus lui demander s’il était « celui 
qui doit venir ». Car les juifs attendaient au sauveur oint de Dieu appelé 
Messie. Il leur répondit : « Dites à Jean ce que vous voyez : les aveugles 
voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds 
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entendent, les morts ressuscitent, et la Bonne Nouvelle est annoncée aux 
pauvres. » Et pourquoi pas à tous et aux Riches aussi ?  
 
Parce que la Bonne Nouvelle, qui apporte l’espérance et le sens, est 
surtout bénéfique aux Pauvres de nourriture et de santé. D’ailleurs les 
Riches, pour la plupart, ne veulent pas l’entendre. Qu’ont-ils à faire de 
l’espérance et d’un sens à la vie ? Ils ont leur travail et leurs plaisirs. Cela 
les occupe entièrement. Les Pauvres eux souffrent, cherchent et ne 
trouvent pas. Ils ont donc besoin d’entendre un jour une Bonne Nouvelle. 
Or, celle que leur apporte Jésus n’est pas fondée sur une utopie ou de 
vaines imaginations. Elle n’est pas non plus une promesse de nourriture 
et de médicaments. Elle est la certitude que le Royaume des cieux est déjà 
commencé et que la vie actuelle n’est que la préparation d’une autre dans 
laquelle les valeurs terrestres sont renversées complètement. Les Pauvres 
seront riches, les malades pétants de santé, les affamés banquèteront, les 
persécutés seront réhabilités, les pleurs seront séchés par le rire. Tout ce 
qui est vécu ici-bas possède un sens éternel dans l’autre vie. L’espoir est 
permis à ceux qui n’ont pas reçu ce à quoi les autres ont eu droit en ce 
monde. La Justice existe, non pas comme une idée dans la tête d’un juge 
impartial, mais comme une personne pleine d’amour qu’on ne peut pas 
tromper. 
 
Ces idées n’ont plus cours au Québec. On compte plutôt sur l’État, qui 
peut donner du pain, de la santé, parfois un travail à ceux qui en sont 
aptes ; mais il ne donne aucune espérance, et encore moins un sens à 
l’existence. Il n’intègre non plus dans aucune communauté d’où pourrait 
venir un quelconque appui moral. Chacun doit se débrouiller tout seul, 
voilà où nous ont conduits le progrès social et la mondialisation. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


