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Lettre ouverte à ceux qui se demandent 

comment on peut encore croire aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÉDITIONS CHEMINS DE TR@VERSE 



 

 

Le travail d’écriture n’est possible  

que si l’on pense que le lecteur est supérieur à l’écrivain.  

Quand j’écris, quand je crée, j’écoute. 

 

Le Pape François citant le cardinal Martini :  

« L’Église a deux cents ans de retard,  
comment se fait-il qu’elle ne se secoue pas ? » 

 

Le même à trois jeunes Français, le 15 mars 2021 : 

« Le monde est sourd. Il faut lui ouvrir les oreilles. »  



 

 

 

Aux milliers d’innocents emprisonnés  

en France et dans le monde,  

afin qu’ils ne désespèrent pas.  
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Préface de l’éditeur 

 

Il était une Foi. C'est sur cette phrase aux accents de notre 
enfance que François Lefort nous entraîne dans une réflexion 
vivante, habitée, de ce trésor qu'il a découvert très jeune et qui 
l'anime depuis. 

Ce livre est tout sauf une thèse abstraite ou un discours 
catéchiste. Médecin-prêtre, ou prêtre-médecin, sans qu'une 
qualité ne domine l'autre, mais à travers ces deux pôles 
inséparables pour lui, l'auteur partage avec générosité son 
expérience d'une foi vivante, vécue au quotidien, dans un souci 
manifeste de sincérité et de progression. Il s'agit d'une foi vécue 
au contact des autres, avec un souci constant d'introspection, 
pour une éducation progressive de sa pensée et de son âme, 
sous Sa guidance, qui pour lui est celle de Jésus. 

Tout en livrant sa réflexion intérieure, il n'impose rien à 
son lecteur. Il invite ce dernier à avancer, lui donnant envie 
d'entamer ou de poursuivre un chemin spirituel qui n'est pas fait 
de recettes toutes faites, mais qui est une source vivante pour y 
puiser des réponses aux questions, épreuves et difficultés 
traversées au cours de notre vie. Il montre comme une telle foi 
permet de vivre les choses différemment, avec un regard 
attentif, à la recherche sincère du Vrai. Il s'agit bien plus que de 
la « pensée positive » prônée par la psychologie, mais d'un 
chemin de lutte intérieure, pour voir de façon toujours plus 
juste, plus vraie, en quelque sorte avec des lunettes divines. 

François Lefort explore des thèmes très actuels (Cf. le 
chapitre « Critiques filiales de l’Église d’Occident »), sans 
crainte de s'écarter d'un discours officiel, institutionnel. Il 
suggère des pistes de réflexion, ne craignant pas de souligner 
son évolution personnelle sur de nombreux sujets. Comment en 
serait-il autrement, quand il s'agit d'appréhender et de cheminer 
vers notre Créateur, l'Infini dimensionnel ? 
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Ce faisant, il accomplit cette démarche de partage comme 
un devoir pour celui qui a beaucoup reçu, pour pouvoir à son 
tour beaucoup donner. 

Se dégage l'idée d'une foi unique, partagée par toute 
l'humanité, et dans un même temps foi aux multiples facettes et 
évolutive pour chacun, en fonction de son effort personnel de 
sincérité et de dépassement de son égo. 

 

Marinka SCHILLINGS 

 

 



 

Mise au point 

 

Depuis ma plus tendre enfance, je suis un insolent, j’en ai 
parfaitement conscience. Je me permets de donner mon avis 
personnel sur des notions importantes que l’on pourrait croire 
réservées aux autorités compétentes ou aux spécialistes. Je suis 
un insolent parce que je crois que les gens simples en savent 
plus sur les vérités divines que certains théologiens, gardiens du 
magistère. Je suis un insolent parce que je dis : Je…  

Il est d’usage de ne jamais commencer une phrase par "je" 
quand on parle de choses sérieuses. Mais ici, je ne vois pas 
comment faire autrement. Je n’engage que moi. Si l’Église 
pense que je me trompe, c’est l’Église qui a raison, car j’ai la 
conviction qu’elle est, malgré ses grandes faiblesses, inspirée 
par le Dieu de l’univers. Le Christ et l’Esprit sont avec elle, en 
elle, jusqu’à la fin du monde. 

Lorsque je parle de Dieu dans mes livres ou dans mes 
sermons, mon but n’est pas de préciser la doctrine de l’Église. 
Je ne la connais pas assez, voire pas du tout. Je n’ai pas assez 
travaillé la question. Mon but est de réfléchir tout haut pour 
pousser les autres à la réflexion. Je sais que je profère 
d’innombrables erreurs, il sera facile à d’autres, dont c’est la 
fonction, de les réfuter. J’espère simplement contribuer à 
découvrir quelques pépites qui, débarrassées de leurs impuretés, 
feront briller une nouvelle façon d’approcher la vérité. La 
conclusion d’une réflexion théologique doit toujours revenir à 
l’Église. Je me soumettrai toujours, à l’ultime fin, à ses 
directives. 

Obéir en râlant, en traînant les pieds, en se faisant 
entendre, mais obéir quand même ! 

C’est cette foi personnelle que je vais essayer d’exprimer 
avec mes mots à moi. Je revendique le droit à l’erreur. Je 
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conçois beaucoup d’erreurs, j’en imagine beaucoup, ce qui me 
permet de ne devenir l’esclave d’aucune. J’avance en me 
trompant dans la recherche de la vérité. Mais je prends aussi le 
risque qu’une de mes erreurs n’en soit pas une.  

Toute nouvelle vérité est construite sur un blasphème de la 
précédente. Bossuet proclamait : « L’hérétique est celui qui a 
une opinion. » En théologie, comme en médecine, la Vérité 
progresse en tâtonnant d’erreur en erreur. Je voudrais 
simplement exprimer cette foi qui est en moi. Je vais m’efforcer 
d’écrire comment aujourd’hui je peux dire : « Je constate, je 
crois, je suis sûr, je m’émerveille, j’aime, je doute, j’espère… » 
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I 

Provocations 

 

À chaque fois qu’il me croisait, l’abbé Pierre avait 
l’habitude de me dire : « François, j’espère que tu es resté un 
provocateur. » Si j’ai le grand défaut de provoquer, c’est, avant 
tout, pour lancer le débat, j’admets que c’est un peu lourd, 
parfois. Le débat est toujours nécessaire dans une société libre. 
Il n’y a pas de progrès sans débats. 

Dieu n’existe pas. 

Avant toutes choses, il est absolument nécessaire de lever 
une ambiguïté : 

Dieu n’existe pas ! 

Dieu, c’est une déformation du mot Zeus, et Zeus n’existe 
pas. 

Quand je rencontre quelqu’un, qui me dit : « Je ne crois 
pas en Dieu », même si je suis prêtre catholique, je suis 
généralement d’accord avec lui ! 

Il n’existe pas, ce père Noël dans les nuages, ce vieillard 
barbu, méchant qui, du haut de son ciel, regarderait, avec un 
certain sadisme pervers, l’humanité se faire des guerres sans 
merci, se massacrer sans pitié, violer, commettre des incestes 
sordides ou toutes sortes d’autres horreurs dont l’homme a le 
secret.  

Il n’existe pas cet être malfaisant, prétendu suprême, qui 
jouerait avec nous, comme un enfant donnant un coup de pied 
dans une fourmilière, se demandant constamment comment il 
pourrait montrer sa puissance en nous faisant souffrir 
abominablement.  
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Il n’existe pas ce monstre qui laisserait mourir les 
innocents, déclencherait des tremblements de terre meurtriers, 
ou jetterait des vierges à la prostitution.  

Il n’existe pas, ce fantasme des théologiens désincarnés, 
des ayatollahs ou des grands prêtres, qui déclarerait aux 
derniers jours, en nous montrant sévèrement du doigt : « Tu 
n’as pas été à la messe du dimanche, tu as mangé du porc ou 
une vache sacrée, tu n’as pas mis le voile islamique…, tu iras 
en enfer pour l’éternité, tu ne sortiras jamais des horribles 
brûlures du feu, tu vas souffrir terriblement et moi, je me 
réjouis de tout cela. » 

Si cela devait exister, si un tel être suprême existait, je me 
révolterais, je serais violemment contre lui, je passerais 
l’éternité à le rejeter et il ne serait pas question qu’aujourd’hui, 
je donne ma vie pour lui. Ma prière serait alors :  

"Je t’insulte Dieu ! Toi, ce vieillard barbu sadique et 
indifférent qui nous condamne et nous laisse nous enliser dans 
le mal. Je t’insulte et je peux le faire d’autant plus facilement 
que tu n’existes pas !" 

"Tu n’es pas le Dieu de Jésus Christ."  

"Tu n’es pas le Dieu Père, le Dieu Amour." 

"Tu n’es qu’une invention des hommes de pouvoir." 

Il n’y a plus que deux religions. 

Il est nécessaire de lever une autre ambiguïté. Auparavant, 
il y avait des milliers de religions différentes : les chrétiens, les 
musulmans, les bouddhistes, les taoïstes, les shintoïstes, les 
mormons, les animistes… que sais-je ? Aujourd’hui, il n’y en a 
plus que deux : la religion de ceux qui savent, et la religion de 
ceux qui cherchent. 
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Pour moi, certains chrétiens fondamentalistes, les 
intégristes hindous et les salafistes islamiques… pratiquent 
cette même religion qu’ils veulent nous imposer. Les plus 
dangereux, ce sont ceux qui prétendent savoir ; tous ces ignares 
qui ont une opinion. D’ailleurs si on y regarde de près, ils 
affirment d’autant plus qu’ils ne savent rien. Aristote affirmait 
déjà, à juste titre : « L’ignorant affirme, le savant doute, le sage 
réfléchit. » 

La vérité, j’en suis persuadé, se situe du côté de ceux qui 
cherchent. Gandhi, le Dalaï-Lama, le frère Roger de Taizé, 
l’abbé Pierre, Ghazali, sœur Emmanuelle, les moines de 
Tibherine, saint François d’Assise, Antoine de Saint Exupéry, 
le Pape François… et tous les autres qui cherchent sincèrement 
la vérité qui nous transcende. Tous ceux-là sont adeptes de la 
même religion.  

Méfions-nous de ceux qui ont réponse à tout. Celui qui 
cherche, a la vérité, celui qui sait a tort. La vie est une comédie 
musicale pour celui qui cherche et une tragédie pour celui qui 
croit tout savoir. 

« Si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n’irez 
pas dans le Royaume de Dieu, » nous affirmait Jésus. C’est très 
clair, nos théologiens ne devraient jamais l’oublier. Les enfants 
sont les derniers messagers qu’il nous reste dans un monde de 
sourds. L’adulte, sceptique par excellence, a ce grand défaut de 
toujours chercher à briser la capacité d’émerveillement et de 
questionnement des enfants. « Arrête de poser des questions ! » 
Seuls les enfants peuvent finalement rencontrer Dieu. Le Petit 
Prince, qui pourtant ne parle jamais de Dieu, est un prophète. 
Depuis le jour de Noël, on sait que Dieu est un enfant ! Et si 
mourir, c’était redevenir un enfant, connaître un 
émerveillement éternel ? 

Les religions ont étymologiquement la mission de "relier" 
les hommes entre eux. Pourtant l’Histoire regorge de guerres 
abominables pour des détails de croyances. Il y a eu des 
massacres fratricides pour une virgule mal placée, sans oublier 
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les croisades et les djihads qui n’avaient, et n’ont toujours, 
aucun fondement rationnel. 

La Vérité au sens religieux du terme, c’est Osmane, un ami 
musulman, fils du désert, qui me l’a révélée : « Celui qui fait la 
guerre au nom de Dieu fait la guerre contre Dieu. Si Dieu 
voulait qu’il n’y ait qu’une seule religion, il n’y aurait qu’une 
seule religion. Maudit soit celui qui se croit supérieur à Dieu en 
voulant imposer aux autres ses croyances ! » 

Moi non plus, je ne crois pas en un Dieu qui voudrait que 
l’on fasse disparaître de la terre ceux qui ne pensent pas comme 
nous. 

 Les tordus qui veulent, par la force, imposer leurs idées, 
leur civilisation, leur culture ou leur religion, sont des 
complices de l’obscurantisme. Les sinistres wahhabites des 
pays du Golfe, commanditaires du Djihad ainsi que des 
moqueries contre l’Église…, et les fondamentalistes américains 
pratiquent objectivement la même religion.  

Inversement, les plus spirituels des bouddhistes, les plus 
œcuméniques des chrétiens, les plus tolérants des athées, les 
plus mystiques des soufis pratiquent, sans le savoir encore, la 
même religion, celle du vrai Dieu qui, lui, est 
fondamentalement tolérant, voire laïc.  

Dieu seul est laïc ! 

 « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à 
Dieu. » Il n’y a pas de paroles plus laïques que cela et c’est le 
Christ lui-même qui nous les a données. C’est géant !  

La vraie laïcité a rendu de grands services aux religions, 
elle les a rapprochées d’un des plus grands mystères divins qui 
est la tolérance. N’en déplaise aux djihadistes qui nous 
détestent pour ce qu’on a de bon : Dieu est fondamentalement 
large d’esprit. Le plus important, c’est le respect de l’autre, car 
l’autre, quelle que soit sa culture ou sa religion, a toujours une 
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parcelle de la vérité que je n’ai pas et qui me manque. 
Dommage qu’il existe aussi des intégristes laïcs. 

L’acte religieux n’est valable que s’il est libre. Il est temps 
de renverser les bornes frontières des religions. « Tout ce qui 
monte converge, » écrivait Pierre Teilhard de Chardin. Il n’y a 
pas qu’un seul sentier pour atteindre le sommet de la montagne 
appelée "Vérité", même si je crois que ma foi chrétienne est le 
chemin le plus court, le plus simple et le plus éblouissant pour y 
arriver.  

Beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Christ seront 
sauvés. C’est la conclusion du sublime texte de l’Évangile du 
jugement dernier.1 L’essentiel, c’est d’aimer et ce n’est pas 
réservé aux chrétiens, loin de là. 

Aujourd’hui, les frontières entre les religions ne sont plus 
délimitées par les définitions très précises de dogmes que 
certains théologiens voudraient imposer : le "filio que" ou 
l’obscur monophysisme par exemple, mais entre ceux qui 
cherchent et ceux qui prétendent savoir.  

Une société qui n’est pas capable de se critiquer elle-même 
(très sévèrement) est a priori mauvaise. C’est vrai pour tout 
groupe humain. Le pire étant celui qui se trouve parfait. Il faut 
que partout sur la terre soit toujours maintenue la liberté 
d’exprimer ce que l’on croit. Toute vérité est bonne à dire. 

Des schismes et des regroupements, plus importants que 
ceux des millénaires précédents se préparent ; des 
rassemblements d’écoles de pensée sont en perspective, en 
particulier entre ceux qui voudraient revenir à la pureté d’un 
ancien temps qui n’a jamais existé, et ceux qui voudraient 
porter la Bonne Nouvelle au monde d’aujourd’hui. Il est 
difficile de déterminer les croyances exactes des différents 
courants de pensée, il est relativement facile de savoir ce qu’ils 
rejettent. C’est ce qui faisait dire à mon ami Yvan Audouard : 

 
1 Matthieu 25/31-46 
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« Les croyants ne sont pas toujours de bonne foi ! » Nous 
sommes revenus à l’époque de saint Augustin à la fin de 
l’Empire romain. 

La mondialisation galopante va nous conduire, non pas à la 
concentration, mais à la multiplication des religions sœurs ou 
cousines. De plus en plus de croyants choisiront dans une 
tradition donnée l’expression de la foi qui leur convient et tant 
pis si ça n’est pas tout à fait conforme aux canons de sa 
tradition. 

Il est toujours nécessaire de demander à l’autre ce qu’il 
pense d’une question qui nous taraude. J’aime ce proverbe 
guarani : « Celui qui arrive voit tout. » Le défi est que les 
religions ne se combattent plus, mais s’encouragent les unes les 
autres à progresser. Les frontières interreligieuses resteront 
encore longtemps très fortes, terribles, elles seront entourées 
par plusieurs fossés : 

- ceux qui prétendront avoir la vérité, et ceux qui la 
chercheront, seront tolérants, 

- ceux qui voudront imposer leur foi, ceux qui tricheront, 

- et ceux qui seront humbles face aux orgueilleux. 

À ceux qui ne la croyaient pas, la petite Bernadette de 
Lourdes répondait : « Je suis chargé de le dire, pas de vous 
obliger à croire. »  

Quand on dit la vérité, c’est la vérité qui blesse, pas celui 
ou celle qui la dit. 

Ma Foi personnelle, je la puise dans les paroles du Christ, 
mais aussi parfois dans les autres traditions religieuses. Il 
m’arrive dans mes sermons de citer le Coran, les bonzes de 
Louang Prabang, ou l’enseignement de mon ami marabout 
animiste africain. J’écoute. Celui qui cherche Dieu doit d’abord 
écouter. Je retiens toutes les idées à la seule condition qu’on ne 
veuille pas me les imposer. Aux mystiques musulmans que je 
croisais dans le Sahara, je disais : « Rassurez-vous, je ne viens 
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pas vous convertir, mais vous emprunter ce que vous avez de 
bon, ce que vos hommes de Dieu ont découvert. » 

Il n’y a plus qu’une seule chose qui m’intéresse vraiment 
aujourd’hui, c’est la quête de la divinité. L’art, l’amour, 
l’harmonie, la sagesse, la science, la foi, sont de magnifiques 
moyens pour y parvenir. Face à cela, les petites foutaises : 
l’orgueil, l’argent, le pouvoir, l’égocentrisme, l’ambition 
personnelle, la gloire, ne sont rien, n’existent même pas. 

Pour croire, il est indispensable d’être un peu artiste et 
d’avoir été amoureux au moins une fois dans sa vie.  

Quelqu’un qui ne serait que totalement logique, 
philosophe, théologien, scientifique de haut niveau ne pourrait 
pas croire en Dieu. L’athéisme absolu, fondé uniquement sur le 
hasard, manque de poésie. Le monde moderne, les tablettes et 
les jeux vidéo, manquent de couleur. Heureusement que Dieu 
inspire les artistes. Cela ne se décrit pas, c’est de l’ordre de la 
Foi, de l’Amour. Mais ça existe plus sûrement que j’existe. 
Simone Weil pensait : « La beauté est la seule finalité ici-bas. » 

 Spinoza, lui, écrivait : « Tant qu’un être humain n’a pas 
été pris par Dieu. Il ne peut pas avoir la Foi, mais seulement 
une simple croyance. » 

C’est pourquoi ma Foi change sans arrêt au contact de 
l’autre. Je ne crois plus comme avant. Tant mieux ! N’est-ce 
pas aussi cela, la Bonne Nouvelle de Jésus Christ ? 

L’emballage 

Un troisième constat s’impose : les religions, le 
catholicisme en particulier, ont des discours et des liturgies 
incompréhensibles. Le magistère manque de poésie, alors que 
Dieu est, de très loin, le plus grand des poètes. 

Le problème de l’Église, ce n’est pas le produit qu’elle 
propose : tout le monde est d’accord pour considérer que 
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l’Amour est fondamental pour vivre heureux éternellement, le 
problème c’est l’emballage. C’est comme ça qu’on perd des 
clients ! Il y en a marre de ces religions tristes, souvent 
agrémentées de cérémonies ampoulées, qui utilisent un 
vocabulaire que l’on ne comprend pas, et où Dieu n’est 
probablement présent que derrière un pilier du fond de l’église 
ou de la mosquée.  

Pourquoi les religions ont-elles un langage si obscur ?  

Moïse, Mahomet, Bouddha, et surtout Jésus, parlaient aux 
foules, souvent incultes, et pourtant elles les comprenaient très 
bien. Après tout, avec Jésus, Dieu s’est fait homme, pas curé, 
bonze ou imam… Nom d’une pipe ! Quelqu’un m’a dit un 
jour : « J’irai à la messe quand les curés croiront en Dieu ! » La 
question de l’existence de Dieu est trop sérieuse pour en laisser 
l’exclusivité au clergé, aux bonzes, aux pasteurs, aux imams et 
aux ayatollahs, aux "curés" en quelque sorte quelle que soit leur 
religion. 

La première parole que Jésus a prononcée au début de sa 
vie publique, c’est : « La Bonne Nouvelle est annoncée aux 
pauvres. » Donc, si l’on veut savoir quelque chose sur Dieu, il 
faut avant tout écouter les petits et les sans-grades, entendre et 
parler le même langage qu’eux, il est plus clair.  

La dernière parole du Christ, le jour du jugement, sera : 
« J’avais faim, j’avais soif, j’étais malade, j’étais en prison, 
j’étais un étranger… et vous ne m’avez pas laissé tomber. » 
C’est essentiel ! 

Quelle que soit notre religion, il n'y a pas de théologie, il 
ne peut pas y avoir de théologie, qui ne soit pas compréhensible 
par tous. Le Christ s'adressait à tous. Mieux, il remerciait le 
Père : « d’avoir caché la vérité aux sages et aux savants, et de 
l’avoir révélé aux tout petits. » C’est clair ! 

Un petit péché de l’Église a été de laisser croire que tout 
est simple pour ceux qui ont étudié la théologie, qu’il n’y a plus 
de mystère pour eux, qu’il n’y aurait plus de nécessité à 
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rechercher Dieu puisqu’on l’aurait déjà trouvé, il suffirait 
d’apprendre par cœur son catéchisme et se taire. En fait, tout 
homme, toute femme, est un chercheur de Dieu. Personne ne Le 
connaît vraiment. Comme en matière scientifique, il faut 
partager nos expériences, c’est cela, l’Église. 

Dieu n’est pas une grenouille que l’on disséquerait dans un 
laboratoire. Cela ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir de 
recherches en exégèse, en linguistique ou en histoire…, mais 
Dieu est simple ou il n'est pas. Si on a du mal à comprendre le 
divin aujourd’hui, ce n’est sans doute pas parce qu’Il est trop 
compliqué, mais par ce qu’Il est trop simple.  

Le verbiage complexe a tué le message de la foi. Parfois, 
j’ai l’impression que la hiérarchie me demande de ne 
m’intéresser qu’à une seule brebis : les pratiquants, et à laisser 
tomber les quatre-vingt-dix-neuf autres, ceux qui ne viennent 
plus jamais à l’église… C’est en contradiction avec le texte lui-
même de l’Évangile puisque Jésus nous dit : « J’ai encore 
d’autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos ; celles-là aussi, 
il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. » Ne 
s’intéresser qu’aux croyants, c’est théologiquement et 
mathématiquement, le monde à l’envers… et quand le monde 
est à l’envers, il ne faut pas s’étonner qu’il bascule. 

Dans nos établissements scolaires, il fallait comprendre. 
Au catéchisme, plus encore à l’école coranique, il fallait 
apprendre par cœur sans comprendre. La foi ne se limite pas 
aux énoncés, mais aux réalités. Retrouver une parole audible 
par tous est fondamental, sinon nous mourrons, tant mieux ! 

 Une jeune amie qui lisait ce manuscrit m’a dit : 
« L’emballage du catholicisme est, il est vrai, peu attractif et 
peut même se révéler répulsif. Souvent en groupe de jeunes, on 
nous demande d’animer une messe, de rendre tout cela vivant. 
La réalité est que nous n’avons pas de liberté dans cette mission 
et que même avec la meilleure volonté du monde, nous 
finissons par nous épuiser. » 
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II 

Le désert ! 

Finalement, comment peut-on croire qu’il y a un Dieu et 
non rien ? Essayons de refaire, depuis le début, le chemin qui a 
permis à une grande partie de l’humanité de croire. 
Recherchons les fondements profonds de la foi en nous. Ne 
commençons plus par les conclusions. 

Ce n’est pas par hasard si toutes les religions monothéistes 
sont nées dans le désert. Moïse l’a traversé pendant quarante 
ans ; Jésus, lui quarante jours symboliques, saint Paul plus 
longtemps, et Mohamed y a passé sa vie. 

Faire le vide en soi 

En leur temps, il y eut les "Pères du désert". Je ne suis pas 
l’un d’entre eux, mais plutôt un fils du désert. Je le connais un 
peu, j’ai passé plusieurs années de ma vie dans l’un des 
endroits les plus reculés du Sahara. Le plus profond de ma foi 
personnelle y est né. Insensiblement, très lentement, ma 
conscience s’est dépouillée au point de devenir vide. C’est 
délicieux le vide, c’est accueillant le vide, c’est vertigineux 
aussi, mais après toutes ces années apparemment vides, mon 
esprit, dépouillé du superflu, s’est retrouvé prêt à accueillir une 
parcelle de la vérité et a pu enfin s’approcher de l’essentiel. 

Dans le monde où nous vivons, la présence de trop de 
choses inutiles rend Dieu absent. Dans le désert ou en prison à 
l’isolement, l’absence de tout rend Dieu présent. Le désert est 
le squelette du monde, le monde tel qu’il était avant la vie. Je 
suis un saharien, mais j’ai l’impression que mes idées sont 
parfois comme des îles qui témoignent d’un continent immergé. 
Dieu ne se définit pas, Il se rencontre. Ma prière, c’est parfois : 
"Notre Père qui êtes dans le désert de sable."  
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Il ne faut plus dire : « Dieu existe », mais « l’Amour, d’un 
bout à l’autre de l’univers, est conscient et Il agit pour que 
l’univers ne soit plus qu’Amour. » 

Je ne sais pas très bien qui est Dieu, loin de là, mais je sais 
qu’Il est beau. On ne peut pas définir Dieu, de même qu’on ne 
peut pas définir la beauté, l’harmonie, l’amour…, pourtant tout 
cela existe, c’est concret et quand ces valeurs sont dévoyées, 
cela se voit.  

Avant de commencer à croire, il est nécessaire de se poser 
la question : et si finalement, il n’y avait rien ? Aujourd’hui, si 
l’on écoute les discours métaphysiques, Dieu n’est pas 
nécessaire. Dans son livre La pesanteur et la grâce que toute 
personne en recherche devrait avoir lu et relu, la philosophe 
Simone Weil allait jusqu’à parler d’un "athéisme purificateur" ; 
il est sans doute nécessaire de passer par cette étape pour 
avancer. J’aime cette réponse à un journaliste de l’écrivain 
Arthur Dreyfus2 : « Le petit fils de déporté que je suis a grandi 
dans l’idée que Dieu n’existait pas, puisqu’il n’existait pas à 
Auschwitz. Je reste cependant convaincu qu’aucun athée 
n’échappe à une forme de spiritualité. Croire au beau, croire à 
l’amour - les traquer - c’est croire en Dieu. Les Grecs 
l’affirmaient dès l’origine : l’amour est la plus proche 
incarnation de Dieu. »  

Comme Dieu Père, l’expression "Dieu est Amour" veut 
tout dire et ne rien dire. Mais c’est l’expression la moins 
mauvaise pour approcher de la vérité qui, elle, ne peut pas se 
dire... mais peut se vivre. 

Quand l’Homme et la Femme ont été chassés du jardin 
d’Éden, ils ont fui le visage de Dieu, mais partout où ils 
allaient, ils le trouvaient. C’est cela le drame de l’athée actif qui 
rejette violemment Dieu et l’accuse de tous les maux ; il ne 
peut pas se débarrasser de lui. L’indifférence est beaucoup plus 

 
2 Le journal du dimanche du 28/02/21. 


