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« La foi viendra d’elle-même, où elle ne viendra pas. » 

Olivier Bauer – olivier.bauer@unil.ch 

Institut lémanique de théologie pratique, Université de Lausanne 

Texte de la prédication prononcée le dimanche 9 octobre 2016 à l’église méthodiste de 

Lausanne 

 

Cher Georges Brassens, 

 

Que vous soyez mort en 1981 ne m’empêchera pas de vous écrire. C’est un peu de votre faute, 

car je vous rends responsable de mon obstination, vous qui m’avez et me faites réfléchir avec 

votre chanson, elle qui me poursuit depuis plus de 30 ans. 

 

Je ne ferai pas l’erreur de vous confondre avec le mécréant. Vous êtes l’auteur de la chanson, 

mais pas forcément le narrateur. Même si j’ai l’impression que ce mécréant vous ressemble 

au moins un peu. Je ne ferai pas non plus l’erreur de prendre votre chanson pour un article 

scientifique. C’est une chanson avec des règles de style, un nombre fixe de syllabes, des rimes. 

Il ne faut pas qu’elle soit trop longue, ni trop compliquée (quoique celle-ci l’est déjà pas mal). 

Bref, c’est une chanson avec des contraintes qui vous limitent, qui vous ont peut-être 

empêché d’écrire exactement ce que vous vouliez. Mais tout cela ne m’empêche pas de 

penser que votre chanson relève de la théologie et de la bonne théologie. Peut-être l’avez-

vous écrite un de ces jours où vous croyiez en Dieu, puisque vous avez dit que vous y croyiez 

un jour sur deux. « Croire » et « la foi » sont d’ailleurs justement au cœur de votre chanson. 

 

Vous racontez l’histoire d’un mécréant, c’est-à-dire d’un mauvais croyant, d’un homme qui 

aimerait bien croire et qui décide de faire ce qu’il faut pour avoir la foi. Pour le théologien que 

je suis, votre chanson est une source d’inspiration. Et comme je suis globalement d’accord 

avec vous, j’y trouve de quoi nourrir ma foi et de quoi nourrir la manière dont je conçois la foi. 

Et comme je ne suis pas entièrement d’accord avec vous, j’y trouve de quoi repenser ma foi 

et de repenser la manière dont je conçois la foi. 
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Vous commencez par une affirmation bizarre. Il serait « odieux » ou « désespérant » de ne pas 

croire en Dieu. Vous plaisantez bien sûr. En tout cas pour le côté odieux. Car vous comme moi 

(et le mécréant non plus, je l’espère) n’appartenons pas à ces gens pour qui ne pas croire en 

Dieu serait odieux ou haïssable. Pour ma part, quand je vois ce que certaines personnes font 

au nom de Dieu, ce sont elles que je trouve odieuses. Pour le désespoir, je vous laisse seul 

juge. Avec une remarque cependant, une remarque de théologien : c’est seulement quand on 

croit en Dieu qu’on peut trouver désespérant de ne pas croire en Dieu. Il faut la foi pour 

regretter le manque de foi. Votre mécréant ne serait-il pas si mécréant que cela ? La question 

mérite d’être posée. Mais je la laisserai sans réponse. Car je dois continuer, car votre chanson 

est longue. 

 

Le mécréant évoque le philosophe français Blaise Pascal (1623-1662, j’ai vérifié) et lui attribue 

des paroles qu’il n’a pas prononcées (je l’ai aussi vérifié). Peut-être faites-vous allusion à une 

idée célèbre de Pascal, au pari qu’il prend sur l’existence de Dieu ? Pascal estimait qu’il était 

plus avantageux de croire en Dieu. Il argumentait ainsi : si Dieu existe, on gagne la vie éternelle 

et s’il n’existe pas, on ne perd rien d’avoir cru en lui. Ce qui, vous en conviendrez, ne ressemble 

pas, même avec toute la liberté permise au poète, à la citation du mécréant. 

 

Mais peu importe d’où vient cette idée, c’est l’idée elle-même qui m’intéresse, cette idée qu’il 

suffirait de faire semblant de croire pour croire. Est-ce possible ? La suite nous prouvera que 

non. Mais votre mécréant et le Pascal de votre chanson le croient. Et votre mécréant et le 

Pascal de votre chanson commettent une double erreur. Première erreur, ils confondent 

croire et faire. Car ils ne croient pas, ils font : ils s’agenouillent et ils prient. Mais croire, ce 

n’est pas une manière de faire, c’est une manière d’être. La foi c’est la confiance. Pascal et le 

mécréant le savent, un peu. Mais, seconde erreur, ils se trompent d’objet. Ils ne mettent pas 

leur confiance au bon endroit. Le mécréant a confiance en lui plutôt qu’en Dieu. Alors il fait. Il 

fait tout ce qu’il peut. Il adopte l’attitude d’un bon chrétien, le comportement d’un bon 

croyant. Il fait ce qu’il peut, ce qu’il sait, ce qu’il connaît, ce dont il se souvient (sa culture est 

catholique). Il se met à genoux pour débiter (avec ce verbe, vous soulignez astucieusement le 

caractère factice de son comportement) toutes les prières qu’il connaît. Ce qui est vite fait. Il 

n’en connaît que deux, les plus célèbres, et il ne les connaît qu’en latin, ce qui est sans doute 

plus chic, mais trop mécanique, presque superstitieux. Un « Ave Maria », un « Pater Noster », 
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un « Notre Père », un « Je vous salue Marie » et le voilà déjà à court de ressources. Il a épuisé 

tout son répertoire, il a fait tout ce qu’il pouvait faire, tout ce qu’il savait faire. 

 

Mais il veut, mais il doit en faire plus. Il ne croit pas, il ne croit pas encore, alors, il continue. Il 

a fait pour lui, il se met à faire pour les autres. Il évangélise dans les rues, dans les cafés, dans 

les trains, partout où il passe, partout où il peut. Mais son répertoire est épuisé. Alors il 

improvise, il ajoute d’autres chants, des chants profanes, des chants paillards. Une histoire de 

morpions qui se battent contre des poux dans la toison intime d’une femme (le sexe comme 

un prolongement de la foi ?). Mais une chanson grivoise en latin. Comme si la langue latine 

avait quelque chose de sacré. Comme si elle pouvait, par elle-même, rapprocher de Dieu. 

Évidemment, ça ne marche pas. Et le mécréant, encore plus désespéré, se sent obligé de 

continuer. Il doit en faire plus, encore plus, toujours plus. Il avait essayé de croire comme un 

fidèle, comme un paroissien, comme un laïc, il tente de croire comme un prêtre, comme un 

moine. Soutane et tonsure, il se déguise, il se travestit. Et cette fois, ça marche. Ça marche 

même si bien que même des punaises de sacristie, les plus catholiques parmi les vieilles 

femmes catholiques, font du mécréant comme le prêtre qu’il fait semblant d’être. Alléluia, 

Blaise Pascal avait raison ! Dieu soit loué, le mécréant est maintenant un croyant, il est en 

route vers la foi qui sauve. Fin de la chanson ! 

 

Mais non, la chanson se poursuit. Et vite, vous dissipez le malentendu. Car en guise de refrain 

sacré, le mécréant ne trouve à chanter que deux chansons, deux chansons de vous, « Le 

gorille » qui raconte comment un gorille échappé de sa cage va violer un juge, et « Putain de 

toi », l’histoire d’une amoureuse qui se vend pour une escalope. Le masque tombe, les 

femmes pieuses découvrent la traîtrise, l’imposture. Sous la soutane, sous la tonsure, elles ne 

découvrent pas le Père dont elles avaient besoin. De la guitare, ne sortent ni saintes chansons 

ni refrains sacrés. Et si le mécréant a fait fort (il aurait pu chanter « Jeanne » ou « La chanson 

pour l’Auvergnat »), les bigotes vont faire encore plus fort. Celui qui a pêché par le sexe va 

être puni par le sexe (le sexe comme antithèse de la foi ?). Elles vont châtrer ce mécréant, elles 

vont castrer cet imposteur. Elles le puniront, là où ça peut lui faire le plus mal. La castration 

brisera sa vie amoureuse, mais aussi sa vie artistique. Mais elles en feront aussi, au moins 

symboliquement, le prêtre, le moine qu’il a prétendu être. Elles le contraignent aux vœux de 

célibat, elles le forcent aux vœux de chasteté. 
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Il faut l’intervention d’une dame de Charité (Blaise Pascal les « punaises de sacristie », la 

« dame de charité », on reste dans le sein du catholicisme, d’un catholicisme plus divers que 

certains protestants le pensent) pour les faire renoncer à ce terrible projet. Mais en guise de 

charité, c’est surtout à elle-même qu’elle pense. À elles et aux autres femmes. Et c’est peut-

être en quoi elle est charitable. Car elle n’a pas pitié du mécréant, car elle n’a pas pitié pour le 

mécréant. Elle regrette seulement un geste qui priverait les femmes d’un possible plaisir 

sexuel (le sexe comme intégré dans la foi ?), alors qu’il leur est déjà difficile de trouver de 

satisfaction, alors que des hommes aiment d’autres hommes plutôt que d’aimer des femmes. 

Cette dame de Charité me paraît tout d’un coup moins sympathique. Très égoïste et très 

traditionaliste. Un homme doit aimer une femme et une femme doit aimer un homme. Et 

quand je dis « aimer », c’est plutôt de désir qu’il s’agit, de libido. Pour la dame de Charité, un 

homme ne semble valoir que par ses « virils appas ». C’est la seule chose qui l’intéresse. Et 

encore, comme diction qu’il les utilise pour lui donner du plaisir. Mais l’homosexualité n’est 

évidemment pas un penchant pervers et l’homme n’est pas qu’un sexe. 

 

L’intervention de la dame de Charité part de mauvaises intentions. Mais elle produit un 

résultat heureux. Le mécréant est épargné (le sexe comme moyen de salut ?). Mieux même, 

il repart sous les ovations. Ce qui tendrait à prouver que même les punaises de sacristie ont 

une vie sexuelle. Mais le mécréant n’est plus le même. Ce qu’il a vécu l’a transformé. Y compris 

sur le plan spirituel. Ses dernières paroles laissent entrevoir une véritable conversion. Il est 

enfin passé du « faire » au « croire ». Il en a terminé avec ce désir d’avancer sur le chemin du 

ciel, d’avancer vers la foi salvatrice. Dans une véritable confession de foi que Paul et Martin 

Luther auraient pu prononcer (John Wesley peut-être aussi, il faudra m’éclairer), il déclare : 

« La foi viendra d’elle-même où elle ne viendra pas ». La foi qui vient, la foi comme une grâce, 

la foi comme un cadeau. Non pas la foi que j’ai, mais la foi qui m’a. Ce qui me confirme que 

votre chanson propose de la théologie et de la bonne théologie. Tout ce que le mécréant a 

voulu faire, tout ce qu’il a fait n’a servi à rien. Il a eu beau s’agenouiller, prier, chanter, revêtir 

la soutane, se tondre la tête, il n’a pas avancé d’un pas vers le chemin du ciel. Pire encore, tout 

ce qu’il a fait aura servi à moins que rien. Au bout du compte, il a failli perdre une partie de 

son corps, une partie à laquelle il semble beaucoup tenir. Le verdict est tombé. La foi n’est pas 

un faire, mais un croire, une confiance. Et moi, comme vous, contre votre Blaise Pascal, je 
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donne raison à votre mécréant. Pour croire, il ne sert à rien de faire semblant de croire. La foi 

vient d’elle-même. Elle ne peut pas venir autrement. 

 

Encore une fois, la chanson aurait pu s’arrêter là. Tout aurait été bien qui aurait bien fini. Mais 

vous la poursuivez. Le mécréant fait un examen de conscience et il en est plutôt satisfait. Lui 

qui pensait qu’il était odieux et désespérant de ne pas croire en Dieu, se rend compte qu’après 

tout, il n’est pas si mauvais que cela, qu’au bout du compte, il n’a pas tant de raisons de 

désespérer. Je remarque que vous le laissez dans le faire. Mais dans un faire qui n’a plus rien 

à voir avec des pratiques de dévotion ou de piété. Au diable, l’agenouillement et les rotules à 

terre ! Peu importe de prier et d’implorer. Ce qui compte c’est la relation que l’on a avec les 

autres. S’il y a un faire qui est important, c’est ce que l’on fait aux autres. Et sur le plan de 

l’éthique, le mécréant trouve qu’il s’en tire plutôt bien. Il s’auto évalue (serait-il un peu 

méthodiste ?), avec une hiérarchisation que je trouve évangéliquement juste, même si elle ne 

correspond pas exactement aux dix commandements. Il n’a jamais tué, il n’a jamais violé, une 

sorte d’absolu ; et ça fait quelque temps qu’il ne vole plus, ce qu’il considère, à juste titre, 

comme un peu moins grave. À titre de pasteur et de professeur, je confirme qu’il est sur le 

bon chemin. Ou qu’il est sur un bon chemin. Mais s’agit-il du chemin du ciel ? Le mécréant est-

il en marche vers la foi salvatrice ? 

 

La réponse tombe dans les deux derniers vers (dans le dernier distique dirait Gaël Liardon) : 

« Si l’Éternel existe, en fin de compte, il voit. Qu’je m’conduis guèr' plus mal que si j’avais la 

foi ! » Le mécréant garde encore un peu de doute. « Si l’Éternel existe », parce qu’il se peut 

qu’il n’existe pas. On en revient au pari de Pascal : on ne peut pas savoir si Dieu existe ou non. 

L’existence ou la non-existence de Dieu est fondamentalement indécidable. On pourrait alors 

penser que tout est égal. Qu’il y a match nul entre celles et ceux qui croient en Dieu et celles 

et ceux qui n’y croient pas. C’est probablement ce que pense le mécréant. Il ne fait pas de la 

foi le critère décisif. Et on peut le comprendre, lui qui a vu ce dont étaient capables les 

punaises de sacristie, lui qui faillit souffrir dans sa chair, la violence qu’elles voulaient lui 

infliger au nom de Dieu, lui qui n’a été sauvé que par l’égoïsme de la dame de Charité. Et je 

suis d’accord avec lui et peut-être avec vous : croire en Dieu ne me paraît pas si important, 

bien se conduire l’est beaucoup plus. Être chrétien doit avant tout permettre d’être humain, 

vraiment humain, pleinement humain, un bon humain. Et le mécréant a trouvé son moyen 
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d’être humain, de bien se conduire. Et c’est sans la foi. Peu importe, je suis heureux pour lui. 

Même si je crois autrement. Simplement, sans orgueil, sans penser que je fais mieux, que je 

suis meilleur que lui, que Blaise Pascal, que les punaises de sacristie ou que la dame de Charité. 

Moi, je crois que c’est la foi qui me rend humain, vraiment humain, pleinement humain, un 

bon humain. C’est ça qui manquait au pari de Pascal. Si Dieu n’existe pas, j’aimerais quand 

même pouvoir me dire que j’ai bien vécu. Que ma foi me l’a permis, que ma foi me l’a même 

donné. 

 

Cher Georges Brassens, 

Si j’étais votre mécréant, ou peut-être si j’étais vous, je modifierais vos deux derniers vers, 

votre dernier distique, tout en respectant le rythme et la rime. Et je chanterais mon espoir 

avec ces mots : « Si L’Éternel existe, en fin de compte il voit. Qu’je m’conduis guère plus mal 

tout en ayant la foi ! » Non, je serais un plus ambitieux, un peu plus orgueilleux. Je chanterais 

mon espoir avec ces mots : « Si l’Éternel existe, en fin de compte il voit. Qu’je m’conduis un 

peu mieux avec mon peu de foi ! » 

 

Avec mes remerciements, 

Olivier Bauer 


