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Écrit après ma visite à l’hôpital, le 23 fév. 2016

Yvon Paillé est un intellectuel formé à la philosophie, mais pour qui la foi a plus d’importance 
que la raison. 

Je me suis toujours posé la question : Yvon, catholique pratiquant, est-il plus augustinien 
que thomiste? Pourtant, saint Thomas est bien le philosophe attitré de l’Église catholique, 
apostolique et romaine?
Un peu comme Augustin, Yvon pourrait affirmer : « credo ut intelligam », je crois pour mieux 
comprendre. Alors que Thomas d’Aquin lui répliquait 8 siècles plus tard : « credo quia 
intelligam », je crois parce que je comprends.
 

Et pour mieux comprendre et nous faire saisir sa philosophie, il invente des concepts 
comme un philosophe, mais des concepts qui éclairent la foi du croyant. Des idées toutes 
rationnelles, mais intelligibles pour le pasteur et ses ouailles : érotique, arétique, logique et 
agapique! Ça vous dit quelque chose? Si oui, vous faites partie des fidèles. Moi, j’en suis un. Un 
fidèle athée, mais qui a toujours eu une grande admiration pour le pasteur. Quand j’écoute Yvon, 
j’entends le vicaire dans le sens étymologique du mot, vicarius : remplaçant ou intermédiaire. Il 
est le remplaçant de Jésus ou du Père ou du Saint Esprit. Il est celui qui fait le lien entre la terre et
le ciel un peu comme Éros, le démon de l’amour chez Platon, qui relie les hommes et les dieux, le
sensible et l’intelligible, le terrestre et le divin. Yvon, c’est mon démon préféré et le vicaire du 
paradis de mon enfance avec ses anges et ses saints. 

Dans chaque homme selon Yvon, il y a ces quatre voix ou peut-être voies, je ne sais trop : 
Éros, Arès, Logos et Agapè; quatre instances ou ascendances de jouissance, de puissance, de 
connaissance et d’aimance. Voilà les clés du monde selon Yvon! Ces axes ont un caractère 
symbolique, mythique, voire parabolique, mais ils sont commodes comme des interrupteurs. 
Éros, Arès, Logos et Agapè nous ouvrent les lumières pour mieux trouver les chemins 
particuliers et difficiles de notre réalisation. Car l’homme n’est pas seulement un animal dans la 
nature, il est une personne douée d’esprit et d’amour. Naturel et surnaturel, il est de la terre et du 
ciel. 
Or, entre les deux, il faut un intermédiaire, un vicaire et, pour moi, c’est Yvon.

Je suis un athée fidèle disais-je? Fidèle, oui, mais athée, je n’en suis pas si sûr; quand je 
regarde Yvon parler de Jésus, le remplace-t-il vraiment? En est-il simplement le vicaire ou la 
vérité même? La vérité du Christ, du Père et du Saint Esprit? Je me le demande. Une chose est 
sûre : quand je suis à ses côtés, je doute; or, qui doute n’est pas sûr. Yvon est ce genre de 
philosophe qui suscite des remises en question, qui chambranle les esprits : un vrai démon. Je 
suis tenté, tourmenté par mon démon. Quand j’écoute Yvon, il inocule en moi une croyance en 
lui et lui en Dieu. Et je reste un instant ébahi comme un fidèle devant le vicaire en chaire et bien 
en chair. 

Si chez Yvon, persiste encore un résidu d’Éros et d’Arès, qu’est-ce qui, maintenant, prend
toute la place? Le Logos rayonnant d’Agapè.

Merci Yvon de nous travailler l’esprit!

Jacques Senécal


