Conférence donnée pour le Parvis de Québec
Durant la pandémie, beaucoup ont souffert d’une absence
de présences érodant leurs lienssociaux. Certains en sont tombés
malades, quelques-uns en sont morts, parfois, complètement seuls. C’est
une forme de cruauté qu’il ne faut pas banaliser sous peine de
déshumanisation.
C’est toujours inquiétant d’assister à une institutionnalisation de
différentes formes de cruauté. C’est souvent parce que l’on perd de vue
des besoins fondamentaux au détriment de d’autres, tout à coup devenus
des priorités trop absolues. La pensée unidimensionnelle est
généralement la cause de ce dérapage. Mais aujourd’hui, je voudrais
parler de la joie de rétablir, reconstruire, renforcer nos liens vitaux avec
nos semblables. Refaire le tissu de nos amours et de nos amitiés.

Je vais tenter de définir ce qu’est un lien social, ce qui nous amènera à
prendre conscience de l’importance de la présence, car la présence est la
matrice de ce qui donne de la valeur aux personnes, et sans un sentiment
de valeur, on perd le sentiment d’exister, d’être, de vivre, on perd le goût

de vivre, alors on meurt. Mais par la présence, tout peut s’inverser, et on
peut passer de la mort à la vie.
Le 25 août, je vais lancer mon plus important roman : Sur la route des
grandes sagesses. L’histoire se passe sur la route de la Soie, de Jérusalem
à l’Himalaya vers l’an 30. Le lecteur va y croiser des tyrans, mais surtout
des sages, par exemple, Jésus. Ce qui est miraculeux, ce n’est pas qu’une
force du Ciel puisse guérir un aveugle : le Ciel fabrique des galaxies, des
trous noirs, des planètes invraisemblables, alors guérir un aveugle, c’est
rien. Ce qui est miraculeux, c’est qu’une présence, une simple présence, si
tout à coup elle est totale, relie un être à un autre si complètement,
le lien procure une telle confiance, une telle joie, qu’un vieillard à moitié
paralysé peut se mettre à danser. Voilà un petit morceau de l’Évangile.
Alors qu’est-ce qu’un lien ?
Un lien est une fibre multiple et non un fil unique. Il est fait d’odeurs, de
couleurs, de goûts, de chaleur, de touchers, d’une atmosphère sensible, de
contextes aussi : une cuisine, un parc, un lac, une plage… Ce que l’on peut
connaître d’un lien est très limité, en principe, si une infinité de messages
biochimiques s’échangent entre deux arbres, pourquoi y en aurait-il moins
entre deux êtres humains ?
Cette fibre se forme par des rencontres entre deux présences
particulières dans le mystère d’une présence totale.
Ce genre de lien est vital à l’être humain de sa naissance jusqu’à trois ou
quatre jours après sa mort, et même dans certaines traditions, c’est ce lien
qui permet au mort de continuer à vivre.
Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis comme un escaladeur grimpant
une falaise vertigineuse : sans corde de sécurité reliée à un partenaire
fiable, c’est la chute dans mes gouffres intérieurs. Je peux m’y asseoir un
temps pour mieux rebondir, mais trop longtemps, je risque la dépression.
Seule une pensée unidimensionnelle peut perdre de vue ce besoin vital de
l’être humain.
Une intelligence à large faisceau est nécessaire pour se sortir d’un
problème sans en créer un autre. Une intelligence à large faisceau réunit
la sagesse de l’histoire à l’ensemble des sciences humaines, elle réunit les
sciences humaines à l’ensemble des sciences médicales, et elle regarde les

grandes nécessités et les grandes finalités de la vie. Une pensée à large
faisceau réagit avant l’attaque.
Dans le cas d’une pandémie aussi prévisible que la crise écologique dont
elle est une des conséquences, la pensée unidimensionnelle isole,
comme d’habitude, le problème spécifique du problème global.
Face au COVID-19, nous avons mis de l’avant des politiques nationales
étroites pour un problème mondial indivisible, dans un monde de conflits
idéologiques exacerbés! Il faut bien le reconnaître, c’était comme tenter
de faire une chirurgie de l’œil sur un grand malade avec des gants de boxe.
La stratégie d’éradication par isolement des foyers de contamination a
nettement échoué. Trop lente et trop timide. Il restait à mettre sur pied
des stratégies de ralentissement, d’immunisation et de prévention.
Une stratégie de ralentissement comme celle qu’on a tenté de faire au
Québec suppose des moyens qui soient socialement, humainement et
économiquement viables sur deux ou trois années. Isoler les voies de
transmission est préférable à isoler les personnes. Par exemple, en cas de
maladie transmise sexuellement, décréter la continence est beaucoup
moins efficace que de distribuer des préservatifs.
Je m’en tiens là. Je ne critique personne, je constate simplement que nous
fonçons devant nos problèmes de civilisation toujours avec la même
vision unidimensionnelle qui crée ces problèmes.
Nous devrons, très bientôt, collectivement, dépasser ces réflexes…
qui ne sont jamais scientifiques, car ils ne font pas appel à
toutes les sciences, mais seulement à quelques-unes et dans le
contexte où elles sont financées non pas pour le bien commun
mais pour le profit de quelques-uns;
• qui ne sont jamais sages, car ils ne considèrent ni le passé
pour en tirer des leçons ni l’avenir pour le protéger;
• qui ne sont jamais sensés, car ils ne recherchent ni les causes
ni les finalités.
On y arrivera. J’ai personnellement la conviction que la conscience est le
moteur de notre humanisation. Pourquoi? Parce qu’elle est la seule
composante de notre intelligence capable de présider à un nécessaire
•

élargissement de nos esprits… afin de nous mobiliser vers desactions
diversifiées, synchronisées et adaptées… dans le cadre
d’une démocratie toujours à reconstruire et à développer.
Revenons sur ce qu’est un lien.
Raphaël, 16 ans, secondaire quatre, raconte à sa grand-mère, mon
épouse : « Je n’arrive pas à apprendre quelque chose avec la formule à
distance. Je vois le professeur, mais lui, ne me voit pas. »
Ce téléphone de Raphaël m’a bouleversé. L’acte de « voir » serait, pour lui,
l’acte pédagogique de base de tout enseignement.
Je me suis rappelé que mon fils ne pouvait absolument pas réviser ses
leçons et faire ses devoirs si je n’étais pas près de lui, à jeter un œil
bienveillant, comme pour lui dire : « Tu es important à mes yeux. »
Approfondissons la notion de lien, comme dans l’expression
« lien d’attachement », qui est un pléonasme, vu qu’un lien, c’est une
bonne corde qui attache des êtres bien réels ensemble.
Un regard bienveillant galvanise l’attention parce qu’il donne une valeur,
un sentiment d’existence. Avoir une place dans l’existence d’autrui incite
à vouloir se faire une place utile dans l’existence des autres, donc motive à
l’étude et au travail.
On parle de regard, mais ce que Raphaël voulait exprimer plus
impérativement, c’est la présence, qui est, hélas! devenue un mode de
relation parmi d’autres avec le mot « présentiel », comme s’il y avait des
façons interchangeables d’être présent : présentielle en serait une, mais
virtuelle, distanciée, masquée, synchrone, différée, enregistrée,
médiatisée, délocalisée, en seraient d’autres.
Or le mot présence vise justement le fait d’être un être total non découpable et que c’est comme cela qu’il faut se présenter à l’autre; être et
non paraître ou apparaître telle une image sur un écran. Dans la présence,
il s’agit justement de ne pas devenir une image et une trame sonore, mais
au contraire d’être tout là, indivisible, « indécoupable ». Avez-vous
remarqué qu’on dit d’un condamné qu’il est coupable! Ce qui veut dire
qu’on peut le couper, avec une guillotine par exemple!

Mais une présence n’est pas « coupable », on ne peut pas la couper en
morceaux. Pourquoi? Parce que nous sommes un, parce qu’un lien vrai
nous engage forcément en entier. Sinon, on perd le sentiment d’exister.
Approfondissons ce qu’est un lien, une corde, un attachement entre deux
présences entières.
Imaginons qu’on attache deux personnes solidement par une corde, si ces
deux personnes s’éloignent l’une de l’autre, cela leur fait mal. Une
sensation d’arrachement Séparez un bébé de sa maman, attendez… et
vous allez entendre le cri déchirant de sa douleur. Enlevez-moi mon
épouse chérie, attendez, et vous allez recevoir un téléphone. Un jour, une
adolescente de 13 ans est venue me voir, j’étais intervenant à son école,
elle me lance : « Je ne retournerai pas chez moi. Je pense qu’il faudra au
moins trois ou quatre jours, peut-être une semaine, avant que l’école
reçoive un téléphone de mes parents. » Et ce fut le cas.
S’éloigner inflige une certaine peine, s’approcher apporte un
certain plaisir, c’est le premier signe d’un lien.
Un lien est réciproque ou ce n’est pas un lien. Si en s’approchant ou en
s’éloignant une des deux personnes reste indifférente, la corde est
détachée, il n’y a pas de lien ou il n’y a plus de lien.
Un lien mesure la valeur que deux êtres s’accordent mutuellement.
Encore là, remarquer le verbe « ac-corder », en-corder une valeur à une
personne!
Accorder une valeur à une personne, c’est l’incarner dans le réel. Une
valeur qui n’est pas reliée par une corde incassable à une personne réelle,
devient schizophrène. Alors on peut tuer au nom d’une valeur, parce que
cette valeur est une abstraction.
Un lien encorde une valeur à un être.
Si je vais voir mon grand-père parce que j’ai pitié de lui, et que j’ai plus de
plaisir à le quitter qu’à m’en approcher, j’envoie nettement à mon grandpère le message qu’il n’a pas beaucoup de valeur à mes yeux, que je ne
« l’encorde » pas à ce qui a de la valeur pour moi.

Un lien social est un état de présence réciproque qui accorde une
valeur qu’on peut mesurer par le plaisir du rapprochement et
le déplaisir de l’éloignement.
Le temps est aussi une mesure. Si j’accorde cinq minutes de présenceplaisir à mon grand-père, je lui dis : « Tu vaux 5 minutes. » C’est déjà pas si
mal. Évidemment toute présence entraîne une saturation, mais être
saturé en moins de trente secondes, ce n’est pas bon signe.
La présence donne une valeur parce qu’elle a un prix. Si c’est aussi facile
qu’un ZOOM chez soi, en robe de chambre dans son salon en mangeant
un sandwich, c’est plutôt minime. Un « j’aime » sur Facebook prend une
demi-seconde!
Résumons, un lien social est une corde attachée réciproquement dont
le plaisir du rapprochement et la douleur de l’éloignement, le prix et
le temps de la présence totale nourrissent la valeur accordée à l’autre.
Si je ne vaux rien pour personne, je n’ai plus de raison d’exister, je n’ai
même plus le sentiment d’exister.
Allons plus loin dans notre définition de lien :
Comme une corde d’escalade, un lien possède plusieurs brins, les
meilleurs liens en ont huit ou neuf :
1. La valeur de peine se mesure par le nombre de personnes
qui se donneraient la peine de venir vers moi pour faire
quelque chose d’un peu exigeant.
2. La valeur de plaisir se mesure par le nombre de personnes
qui éprouvent du plaisir à me rencontrer.
3. La valeur d’utilité se mesure par le nombre de personnes à
qui je suis utile.
4. La valeur marchande : quel salaire me donne-t-on pour mon
travail?
5. La valeur d’influence : combien de personnes sont inspirées
ou influencées par moi?
6. La valeur de mémoire : qui se souvient de moi? Qui se
souviendra de moi après ma mort? Et pour combien de temps?
7. La valeur d’appartenance : qu’est-ce que je représente dans
un groupe?
8. La valeur du plus grand amour : existe-t-il au moins une
personne qui me préfère aux autres?

9. La valeur d’être : suite à une maladie, un accident ou le
vieillissement, si je perdais ma beauté, mes talents, mon
intelligence, ma mémoire, ma santé, s’il me restait uniquement
mon être, qui m’accorderait encore de la valeur?
La relation se mesure par le nombre de fibres qu’elle tisse et la valeur de
ces fibres. Évidemment, ici, je parle de l’amour de ceux qui sont
proches, mon prochain, mon conjoint, mon copain, mon petit chien, en
présence totale.
La valeur qu’a pour nous une personne, c’est l’amour que nous lui portons.
Et plus nous aimons, plus nous sentons donner, créer de l’existence.
La valeur que nous attribue une personne, c’est l’amour qu’elle nous
porte. Et plus nous sommes aimés, plus nous sentons avoir de l’existence.
Il y a une correspondance directe entre : présence, relation, réciprocité,
lien, valeurs, amour, existence, être.
La présence est la première condition pour entrer en relation, car elle est
un réel engagement : j’ai pris la peine de venir, je t’accorde du temps, je
suis totalement là dans mon corps, mes sens, mon cœur, ma conscience,
mon intelligence…
La présence est forcément réciproque, si je suis présent mais que tu n’es
pas présent, nécessairement nous ne sommes pas présents.
Si nous sommes présents, une relation s’établit ou se renforce.
La relation va faire naître ou enrichir un lien, un attachement, et cela va
nous donner de la valeur l’un à l’autre.
Or la valeur, pour un être humain, c’est ce qui lui permet de vivre, sans
cela il meurt. La valeur est le sang de l’âme. Une personne convaincue de
ne valoir rien est une personne en sursis.
C’est pourquoi confiner est périlleux à long terme. On doit alors vivre sur
nos réserves de valeur. On perd de la valeur. Mais il n’y a pas que la
pandémie qui nous a confinés. Nous sommes embarqués dans le
confinement depuis l’invention de l’individu. Personne n’est un individu,
personne ne vient de la division d’une société en individus.
Dans son roman À quatre voix, Tagor (Prix Nobel de littérature) fait dire à
un sage : « De même que le changeur fait tinter chaque pièce de monnaie
pour éprouver sa valeur, de même la vie nous éprouve. À ceux qui valent
quelque chose, il n’est pas permis de trouver la moindre ouverture par où
s’échapper de la responsabilité de prendre soin des autres. » La valeur
demande d’être éprouvée et d’éprouver des émotions et des sentiments.

Comment aimer être éprouvés par des situations qui me font éprouver
la difficulté, le plaisir, la douleur, le deuil, l’engagement…? On n’aime
pas être éprouvés, mais on aime avoir été éprouvés, parce que cela
prouve notre valeur.
Si un être aimé nous donne de la valeur, aimer nous prouve notre valeur.
C’est pourquoi être aimé a besoin d’être complété par aimer, ce lien nous
rend responsables de la rose qui nous a séduits et de tout le rosier ardent
qu’est la Vie. Responsables, pas coupables!
Tagor ajoute cette prière : « Que seulement je fasse de ma vie une chose
simple et droite, pareille à une flûte de roseau pour que tu puisses me
remplir de musique et la diffuser à ceux qui m’entourent. »
La flûte devient une corde lorsque le souffle la traverse pour lui donner sa
musique et qu’elle s’accroche aux oreilles préparées pour elle, sinon, c’est
un morceau de bois.
Pour cela, la flûte doit jouer le rôle de cordon ombilical entre la
conscience vibrante et le monde chargé de besoins vitaux. N’est-ce
pas le rôle de la musique d’être le cordon ombilical entre l’individu, les
autres et la nature comme le démontrent le chant des oiseaux et celui des
baleines?
On doit se l’avouer, si on prenait au sérieux le cordon ombilical, nous ne
serions pas nombrilistes, le nombril est un lien coupé, ne l’oublions pas.
C’est lorsque nous serons chers les uns pour les autres, que nous
transformerons les pandémies en épidémie de guérisons allant vers ceux
qui souffrent pour que jamais personne ne meure seule et que les
vieillards atteints de démence dansent avec les enfants abandonnés aux
ordinateurs.

