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LA FOI DES DÉMONS OU L’ATHÉISME DÉPASSÉ 
Roger Toupin 

 
Il s’agit du titre d’un livre de Fabrice Hadjodj (Éd. Salvator, Paris, 2009) 
dont je présente quelques idées, parfois en les résumant, parfois en les 
citant. Mes remarques personnelles se trouvent à la fin. 
 
– Valoriser, développer les valeurs du cœur. 

 
– Abandonner l’autoconstruction de soi-même. 

 
– Abandonner toute construction de soi-même. 
 
– Se laisser pénétrer par Dieu, par sa grâce, laisser Dieu nous développer. 
 
– Fidélité à l’Alliance. Maintenir la continuité à se laisser influencer, 
pénétrer par Dieu. 
 
– Sinon, péché, démon, punition, culpabilisation. Le péché, c’est de 
vouloir se construire tout seul. 
 
– Vouloir onanistement se faire à force de poignet, c’est aimer le diable 
sans y croire. (p. 178-9) 
 
– Vérité avec amour, sinon comme connaissance sans reconnaissance. 
 
– S’il n’y a pas élan de communion (charité), la parole procède d’un souffle 
impur, elle possède un fond démoniaque. (p. 173) 
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– Le projet totalitaire (la prétention de la raison ici-bas de totaliser le réel) 
au lieu de reconnaitre cette part maudite ou ce cœur béni qui nous échap-
pe. Le rationalisme n’est pas la vraie rationalité, laquelle sait toujours 
confesser son au-delà. (p. 194) 
 
– Tout est là : l’homme ne veut pas accueillir la miséricorde de Celui qui 
est ; dès lors, il se satisfait de la miséricorde du néant. Dieu l’a créé gra-
tuitement. Qu’à cela ne tienne : il agira gratuitement. Car lui aussi a sa 
grâce. Mais ce n’est pas la grâce de l’amour. C’est le gratis de l’absurde. 
(p. 210-2) 
 
– La tentation des philosophies (stoïciennes) fut de proposer une conso-
lation par soi-même, telle qu’elle nous fait esquiver cette épreuve.  Là où 
saint Paul parle de « gémir », des sagesses païennes proposent l’ataraxie. 
(p. 215) 
 
– Là où le Christ demande de prendre sa croix pour une joie déchirante, 
les spiritualités humaines ordonnent de gommer l’angoisse pour un 
contentement parfait. Elles flirtent toujours avec le péché de l’ange : non 
pas d’avoir échoué à l’épreuve (Dieu viendrait encore les repêcher), mais 
de l’avoir refusée, purement et solitairement, de lui avoir dénié toute 
pertinence, parce que l’autonomie lui parut préférable à la communion. 
(p. 215) 

 
– Épictète qui énonce : « Lorsque quelqu’un te fait du mal, c’est qu’il se 
trompe », écrit par ailleurs : « Il n’y a qu’une seule route qui conduise à 
être un homme libre, c’est de mépriser tout ce qui ne dépend pas de 
nous ». (Manuel, XLII et XIX). (p. 213) 

  
– Comme l’écrit justement Denis Vasse : « La référence au corps fait seule 
de l’homme un prochain pour un autre homme ». (Denis Vasse, Le temps 
du désir, Éditions du Seuil, col. "Points-Essais", 1997, p. 41). Et c’est cette 
référence qui fait mal au diable, car Monsieur le Spirituel est favorable à 
la foi, pourvu qu’elle soit désincarnée, et il se fait volontiers promoteur 
de la charité, tant qu’elle n’est que discours ou distance. (p. 249) 

   
– Vouloir être  au principe du bien, nous l’avons vu, c’est là le mal originel. 
(p. 263) 

   
– Comme l’écrit avec beaucoup de justesse Jean-Louis Chrétien : « Me 
demander à moi-même comment je crois, c’est encore m’interroger sur 
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moi, chercher quelque chose en moi, de moi, pour moi, tourner en moi 
comme un loup en cage, et non pas laisser Dieu faire son œuvre, qui est 
de venir, de parler et de promettre, de venir le premier, de parler le 
premier, de promettre le premier ».  (« Figures bibliques de la joie », in 
Sous le regard de la bible, Bayard, 2008.) (p. 281)  
 
– Au diable donc les embobinages de la croyance qui se tâte et le nom-
brilisme du « sentiment religieux » ! C’est à chaque fois le serpent qui se 
mord la queue. (p. 281) 

   
– Oui, notre avenir le plus divin est de perdre la foi. Au Ciel, tous sont 
voyants. Il n’y a donc que des incroyants là-haut. (p. 293) 

 
* 

 
Si le péché est toujours de penser seul, par soi-même, alors je pense que 
faire de la philosophie est justement de penser seul, par soi-même (mais 
avec les autres humains), pour trouver le bonheur ici et maintenant. Donc, 
pour moi, la philosophie ne peut aller avec la religion. C'est toujours le 
sacrifice de soi-même pour que le Tout Autre nous pénètre. La philo-
sophie, c’est penser par soi-même notre existence humaine pour mieux 
vivre heureux avec les autres. 
 

  



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

 
Il existe toutes sortes d’athées. Certains le sont parce qu’ils sont pauvres 
d’esprit et n’ont même jamais imaginé que ce monde puisse avoir besoin 
d’un principe suprême d’explication et d’ordonnancement. Ils vivent dans le 
monde comme des poissons dans l’eau : pour eux comme pour Thalès de 
Milet toute chose est eau. D’autres, plus futés, le sont parce qu’ils veulent 
ardemment les plaisirs de la vie et savent très bien que Dieu, qui est aussi 
derrière la religion et la morale, n’approuve pas cette forme de vie. Aimer les 
plaisirs de la vie d’une façon très intense revient à s’aimer soi-même au plus 
haut degré, ce qui laisse peut-être un peu de place à l’idée de Dieu mais 
empêche toute espèce d’amour que nous devrions avoir pour lui. Ces gens 
sont des athées « vitaux », même s’il leur arrive de reconnaitre que Dieu 
existe. Leur théisme est purement verbal. 
 
D’autres encore sont athées parce qu’ils veulent dominer. Ils aiment par-
dessus tout le pouvoir que leur confère l’argent ou un rôle de chef dans un 
groupe quelconque. Eux aussi sont des athées « vitaux ». Reconnaitre qu’ils 
devraient se soumettre à une instance de pouvoir supérieure les rebute. Ils 
nient Dieu ou ne le reconnaissent que du bout des lèvres pour ne pas 
indisposer leur entourage quand ils supposent qu’il est croyant. 
 
Finalement, il y a les philosophes, professionnels ou plus fréquemment ama-
teurs, qui croient qu’il est impossible de remonter à Dieu par la raison ou par 
une intuition de l’intelligence. Pourtant les philosophes théistes sont nom-
breux, à toutes les époques, et cela devrait les amener à douter de leur 
croyance en l’impossibilité de connaitre Dieu et d’accepter une conception 
du monde où il y a une place pour la transcendance, le surnaturel, Dieu, et 
aussi la religion. Mais parmi eux nombreux sont ceux qui croient que Dieu, si 
toutefois il est un vrai Être, et non pas un simple mot attaché à une significa-
tion vague dans notre esprit, ne s’occupe pas de nous et que, en 
conséquence, nous devons faire de même avec lui.  
 
Tous ces athées « philosophes » se font de la connaissance une idée trop 
étroite. Il y a de nombreux modes du connaitre qui ne sont pas « de raison » 
et qui pourtant nous fournissent des vérités précieuses. La connaissance que 
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j’ai d’un ami ou d’une personne aimée, par exemple, ne relève pas unique-
ment ni même principalement de la raison, mais d’une sorte de sympathie ou 
de communion affective. On pense ici aux fameuses « raisons » du cœur dont 
Pascal nous a donné l’idée. Il y a aussi la connaissance d’un expert, en 
mécanique, informatique ou quelque autre domaine technique, la médecine 
par exemple, qui est loin d’être toute rationnelle. Elle relève d’une sorte de 
flair. Et pourtant elle est des plus précieuses en certaines occasions. Et il y a 
encore la connaissance « poétique » d’un artiste, d’un écrivain, d’un créateur 
quelconque, acquise au contact de ses œuvres par ses vrais amateurs. Cette 
connaissance, qui rejoint celle que le créateur possède de son art, enchante 
les amateurs et ennoblit leur vie. Parfois même elle les sauve d’une possible 
dépression et même du suicide. 
 
Dans ce contexte, on peut examiner la foi chrétienne et dire que, si elle ne 
se réduit pas à la connaissance du Dieu trinitaire tel que le Nouveau Testa-
ment nous le fait connaitre, là se trouvent quand même son fondement et 
son noyau dur, que la raison ignore ou ne saisit que très confusément. Par 
contre, par notre cordialité – ou l’intelligence du cœur – on arrive à le 
percevoir assez clairement et surtout à juger cette connaissance du plus haut 
intérêt. Connaissance qui d’ailleurs se précise au fur et à mesure qu’elle se 
vit et s’approfondit avec la pratique religieuse dans le cadre de l’Église. On 
peut certes nier son intérêt et sa valeur, comme le font les athées, et comme 
ils ont le droit de le faire, mais demandons-nous pourquoi ils le font.  
 
Je vois à cela deux raisons. La première est que le problème de Dieu n’est pas 
purement théorique. Il conduit aussitôt à l’examen du problème de la 
religion qui, dans la pensée occidentale, s’identifie à celui du christianisme, 
de la Bible et de l’Église. Ou, pour faire simple, à celui de la foi catholique ou 
protestante. Or, il y a une grande difficulté inhérente à cette foi si elle ne 
reste pas superficielle, puisqu’elle exige un changement de vie en profon-
deur et l’abandon de toutes les valeurs que cultivent en général les « royau-
mes » terrestres : la richesse, la force, le prestige, l’orgueil, la vanité, etc. 
Pour entrer dans le Royaume des cieux, au contraire, la porte est très étroite ; 
elle se compare au chas d’une aiguille où l’on voudrait faire passer un 
chameau. L’amour de Dieu doit y être plus fort que celui pour ses parents, sa 
femme, ses enfants. Il faudra aussi pouvoir accepter, à cause de lui, la zizanie 
dans sa famille, le ridicule et peut-être la persécution dans sa société. 
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La deuxième raison est que le croyant doit cesser de s’imaginer comme le 
véritable « centre du monde », l’être le plus important qui soit dans l’univers. 
De fait, si Dieu existe et s’il est l’Être absolu, dont l’essence est de s’aimer 
trinitairement et d’aimer tous les êtres qu’il a créés et continue de créer sans 
discontinuer, alors les petits Moi que nous sommes tous, hommes tirés de la 
terre et destinés à y retourner, deviennent tout à fait insignifiants, d’éphé-
mères vaguelettes sur l’immense océan cosmique.  
 
Les trois sortes d’athées dont nous venons de parler aiment avec véhémence 
le plaisir, le pouvoir ou la raison. En réalité, ils croient – c’est le mot – en la 
valeur suprême du plaisir, du pouvoir et de la raison. Ils s’en font une idole à 
laquelle ils sacrifient leur vie. Il leur arrive aussi, très souvent, d’évoluer d’une 
catégorie à l’autre, ou d’adopter les trois en même temps. Dans tous les cas, 
la transcendance et l’au-delà sont niés ainsi que la continuation de la vie 
après la mort. Le résultat est que le monde lui-même, le cosmos s’en trouve 
absolutisé, d’où l’appellation de « cosmicisme » qu’on peut donner à cette 
conception globale de l’Être. Pourtant les signaux émanant de l’au-delà sont 
nombreux, en plus des exigences de justice et d’amour qui résonnent dans 
le cœur humain quand il est vraiment vivant. 
 

* 
 
S’il n’y a pas de Dieu, Jean-Paul Sartre a parfaitement raison : l’enfer, c’est 
les autres. Parce que les autres ne me connaissent jamais tel que je suis 
vraiment. Ils n’ont pas d’accès direct à l’intérieur de ma personne, comme ils 
en ont un à ma corporéité. Je ne suis pour eux qu’un « objet » de connais-
sance approximatif, sur lequel se greffent éventuellement des désirs, des 
émotions, des sentiments, etc. Les autres n’observent et ne connaissent 
toujours que certaines facettes de moi et ils m’interprètent ensuite tel qu’ils 
pensent que je suis, c’est-à-dire à partir de leur point de vue et de leur propre 
système de pensée. C’est alors que Moi ou Je est un autre, bien différent de 
ce qu’ils pensent que je suis, et donc les tensions et les conflits éclatent 
inévitablement entre nous.  
 
Mais est-ce que ce que je pense moi-même que je suis est exactement la 
vérité de ce que je suis ? Rien n’est moins sûr. J’ai assurément de moi une 
perception différente de celle que les autres se font à mon sujet, mais à 
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moins d’avoir atteint un très haut niveau de sagesse, et donc une unification 
de toutes mes puissances mentales et corporelles, il est certain que je me 
trompe sur moi-même et que les autres, en partie du moins ou dans cer-
taines occasions, ont raison contre moi. 
 
Quoi qu’il en soit, si Dieu n’est pas, nous sommes condamnés à ne vivre 
qu’avec les autres seulement, qui ne nous connaissent pas vraiment ; cela 
signifie que nous serons toujours en conflit et que nous ne serons jamais 
jugés en vérité, avec impartialité. Il n’y aura pas de vraie justice pour nous, 
et cela est le nouvel « enfer ». Celui d’autrefois se situait dans l’au-delà et 
résultait d’une juste condamnation, à cause du mal que nous avions fait, 
c’est-à-dire des trous de « néant » que nous avions introduits dans la trame 
de l’être et des brèches que nous avions faites dans la solidarité humaine, 
semant le désordre et la souffrance chez les autres ainsi que pour nous-
mêmes finalement. Le nouvel enfer est d’être jugé seulement par ceux qui 
ne nous connaissent pas et donc ne nous comprennent pas, qui nous jugent 
de travers, ce qui provoque des affrontements et la guerre. Pour vivre en 
paix, il faudrait ne pas se juger soi-même et ne pas désirer être jugé par les 
autres. Donc, vivre avec des gens qui nous ressemblent dans des sociétés 
« uniculturelles » fermées sur elles-mêmes. Mais pour cela il faudrait que 
chacun abandonne son statut de « centre du monde » et surtout que la 
structure de toutes nos sociétés démocratiques soit foncièrement différente 
de ce qu’elle est maintenant. 
 

* 
 
En l’absence de Dieu, Sartre a encore une fois raison : ma liberté est absolue. 
Elle jaillit d’un gouffre insondable et elle m’autorise à faire n’importe quoi. 
Mais comme la liberté des autres ressemble à la mienne, impossible d’éviter 
l’affrontement et la guerre – l’enfer généralisé –, sinon en me contentant 
d’une liberté absolue purement verbale. Par contre, si Dieu existe, lui me 
jugera avec équité. Le jugement des autres ne me sera plus nécessaire. Il 
pourra même ne plus m’importer du tout, comme on voit cela chez les saints. 
Dieu devient alors un facteur de paix et non pas de guerre, comme on le 
suppose quand on dit des terroristes, par exemple, qu’ils sont des « fous de 
Dieu ». Or le Dieu qui peut instaurer la paix et de fait travaille à y parvenir est 
le même qui demande l’amour – non pas l’obéissance aveugle – et qui exige 
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des fidèles l’amour de tous les autres hommes, quels qu’ils soient, y compris 
les ennemis ! C’est celui qu’on peut tenir pour le Père de tous les hommes, 
non leur législateur. Lui et lui seul, en faisant de nous des « frères », peut 
saper la guerre à sa racine.  
 
Un oiseau est libre dans l’air, mais il obéit toujours à sa nature, et ainsi de 
tous les animaux. L’homme diffère radicalement d’eux par son intelligence 
et sa liberté qui lui permettent d’agir éventuellement contre son essence ou 
sa nature, de faire le mal et d’en porter la responsabilité. Il est doté d’une 
intériorité très différente de celle des animaux. Moralement parlant, il est 
capable de s’élever en dignité ou de tomber en déchéance, et c’est ce qui fait 
de lui une « personne ». En celle-ci donc se passent des opérations totale-
ment cachées, invisibles, dont la signification bonne ou mauvaise apparaitra 
nécessairement un jour ou l’autre en pleine lumière. 
 
Pouvant introduire du mal dans le monde – ce qui revient en quelque sorte 
à y mettre des trous de néant – la personne y introduit de l’imprévisible et 
par conséquent de l’aventure. Les animaux, obéissant toujours à leur essen-
ce ou aux lois de leur nature, ne vivent jamais d’aventure. Les hommes eux 
en vivent toujours, parce qu’ils peuvent faire des choix libres, donc imprévi-
sibles et que, en eux, le bien et le mal s’entremêlent et se relancent, grâce à 
Dieu ou contre Dieu. Mais Dieu ne punit pas les méchants : ils se punissent 
eux-mêmes en vivant dans un état de guerre permanent ; au moins avec eux-
mêmes à l’intérieur d’eux-mêmes. 
 

* 
 
Dans le christianisme Dieu se révèle aux hommes comme Amour. Il leur 
révèle aussi qu’il les aime d’un amour qui n’a évidemment rien d’érotique. 
On en parle plutôt comme d’un « agapè » ou amour de pur don, de pure 
générosité. Entre ces deux formes d’amour, il y en a une autre qui cherche 
uniquement le bien de l’aimé. Est-elle érotique ou agapique ? Comme 
l’amant retire tout de même du plaisir de faire du bien à l’aimé, nous 
pouvons dire que nous sommes encore dans l’érotisme. Dans l’amour aga-
pique, au contraire et toujours, l’amant recherche non pas le plaisir ou le 
bien, soit de l’autre, soit des deux, mais plutôt l’union avec l’autre. Une union 
aussi complète que possible et donc qui requiert le vivre ensemble, le 
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partage de l’existence, pour le meilleur et pour le pire, tant que la vie dure. 
Pareil amour ne se vit pas que dans le mariage, mais il est absolument 
nécessaire à la définition d’un vrai mariage. Notons toutefois que celui-ci 
implique une aliénation, puisque l’aimé est assumé complètement par 
l’amant, qui perd ainsi une partie de son autonomie. Il se rend dépendant de 
l’aimé à qui il se joint, non seulement en paroles, mais en actes. Cet exister 
avec l’aimé va impliquer inévitablement aussi un souffrir avec lui. 
 
On comprend maintenant pourquoi, si Dieu aime les hommes, il devait en 
donner la preuve en se faisant homme lui-même et en venant souffrir avec 
eux et pour eux sur la terre. En revanche, si un homme désire montrer à Dieu 
qu’il l’aime, il devra accepter de souffrir pour lui, avec lui, en aimant certains 
hommes que Dieu aime davantage que les autres : les « pauvres » au sens 
large du terme. Car les « riches » – ceux qui réussissent à satisfaire convena-
blement tous leurs besoins et une bonne partie de leurs désirs – n’ont pas 
besoin d’être aimés spécialement de Dieu, ils s’aiment assez eux-mêmes. 
Dieu les aime malgré tout, mais moins que les « pauvres ». Comme d’ailleurs 
il aime aussi les méchants, et parfois plus que les bons. Rappelons-nous 
l’histoire de la brebis perdue, qui lui importe plus que le reste du troupeau, 
et le fait qu’il fasse pleuvoir sur le champ des méchants comme sur celui des 
bons, sans doute afin qu’ils puissent éventuellement devenir bons eux aussi. 
L’histoire du Bon larron est très éloquente à cet égard : il est entré au Ciel le 
jour même de sa mort, après une vie de rapines et peut-être de meurtres, 
parce qu’il a cessé d’être un méchant au dernier moment. C’est le seul argu-
ment sérieux contre une certaine forme d’euthanasie. 
 
L’amour agapique nous est donné toujours par Dieu. Il est une grâce. Il ne 
vient pas de nous, de notre fond, comme l’amour érotique. Si on l’accepte, il 
nous conduit vers le sommet de notre vie parce qu’il renforce notre faiblesse 
intime, découlant du fait que nous n’existons pas « par » nous-mêmes, que 
nous devons lutter sans cesse contre le malheur et la mort qui nous 
menacent et peuvent surgir n’importe quand. Cet amour est un don qui nous 
est fait et auquel il faudrait répondre par un contre-don, de soi-même 
évidemment, aussi complet que possible, à Dieu et aux Pauvres. Don qui est 
à la fois libre et libérateur, qui change qualitativement l’existence en l’enra-
cinant dans l’Être absolu. Avouons toutefois que ce don-là est plus facile à 
faire vers la fin de sa vie qu’à son début. 
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* 

 
Qu’y a-t-il dans l’intériorité d’une personne qui la distingue de tous les autres 
vivants ? Deux choses : une intelligence qui pense, intuitionne et raisonne, 
et une volonté qui choisit librement ses actes. Le Moi n’est pas vide et il n’est 
pas non plus une pure liberté de vouloir n’importe quoi. Celle-ci serait un 
gouffre. La liberté est une propriété de la volonté qui dépend directement 
de l’intelligence et d’une pensée l’orientant, lui proposant des choix, lui en 
permettant certains, lui en interdisant d’autres. Cela au nom de règles ou de 
principes qu’elle connait et dont elle doit apprécier la valeur. Ces règles et 
principes lui viennent de son milieu culturel, mais ils ne s’imposent pas à elle 
comme des lois de la nature. L’intelligence doit les juger d’abord théorique-
ment, et ensuite entériner ces jugements au moment des choix concrets. 
Cependant la volonté est libre, ce qui signifie qu’elle peut passer outre aux 
considérations de l’intelligence et faire des choix qui contredisent les prin-
cipes qui ont été reconnus comme bons. C’est alors qu’elle « néantise ». La 
volonté possède ce privilège qui généralement lance le Moi dans des 
aventures malheureuses.  
 
Les autres ne sont pour moi un enfer que si je suis incapable de 
communiquer avec eux par une parole intelligente, dans une atmosphère de 
respect, d’amitié ou d’amour. Dans ce cas, ma relation avec eux change du 
tout au tout. Ils ne deviennent pas pour moi un Paradis, mais ils me mettent 
sur une voie pouvant y conduire ; à condition que je respecte mon essence 
ou encore ma nature, qui est universelle et donc identique à celles de tous 
autres humains de la planète. Cette essence nous relie tous à l’Être absolu. 
La respecter veut dire agir bien, conformément aux lois morales immuables. 
Ne pas la respecter veut dire agir conformément à des désirs qui cherchent 
un bien pour moi seul, autrement dit un bien apparent et faux. Quand nous 
agissons bien, c’est à Dieu en réalité que nous obéissons, l’auteur des lois 
morales, et c’est avec lui que nous agissons sans le savoir. Mais considérons 
ici que la détermination de ce qui est universellement bon moralement ou 
voulu de Dieu peut être influencée fortement par la culture ambiante qui ne 
comporte pas seulement des valeurs universelles. Parfois elle en comporte 
qui sont particulières et franchement mauvaises. On ne peut donc pas se fier 
entièrement à sa culture. Il faut la juger en vérité et prendre le risque de 
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dénoncer les erreurs et les errements auxquels elle conduit. D’où la nécessité 
de vivre dans des sociétés multiculturelles ouvertes. 

 
 


