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• L’action humanitaire, c’est parfois comme si on apportait des couvertures 
à Auschwitz.

• Un être existe au moment précis où il est aimé.

• Ce serait une preuve d’orgueil absolu de la part de l’Église de croire 
qu’il ne puisse y avoir des saints et des saintes que parmi les baptisés.

• Méfie-toi de ceux qui ont trop de certitudes. La vérité est du côté de 
ceux qui cherchent.

• L’alcool est encore plus néfaste que la bigoterie, ce n’est pas peu dire.

• Les hommes des cavernes mangeaient bio et se soignaient avec 
des plantes, pourtant leur espérance de vie était inférieure à 25 ans.

...

Prêtre et médecin, baroudeur humanitaire et écrivain, François Lefort 
livre dans cet ouvrage ses réflexions les plus impertinentes sur la 
religion, l’amour, la justice et bien d’autres choses encore. 
De sa plume incisive, il nous fait partager son regard très atypique 
sur le monde,et nous invite à méditer également les pensées 
de philosophes, d’hommes politiques et de mystiques qui l’ont 
accompagné aux heures les plus sombres de son parcours étonnant. 
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Préface de l’éditeur

Drôles ou décapantes mais toujours riches de sens, les Impertinences du père 
Lefort nous entraînent dans les ressorts d’une pensée non conventionnelle. 
Puisées dans une vie d’action et de spiritualité, marquées du sceau de la liberté 
d’esprit mais surtout d’un certain regard sur la condition humaine, elles nous 
parlent de religion, d’amour, de politique ou de philosophie… de l’essence 
même de l’homme.

Ces phrases de sagesse glanées sur le chemin de sa foi, François Lefort les 
a patiemment consignées au fil du temps, qu’elles soient l’œuvre d’auteurs 
célèbres - aussi éclectiques que Woody Allen et Pierre Theilhard de Chardin ! -, 
d’inconnus ou encore de lui-même. Il nous les livre ici simplement, sous 
forme d’un abécédaire. Leur lecture, qu’elle soit linéaire ou laissée au hasard, 
si elle peut parfois surprendre ou faire réagir, laisse au bout du compte un 
goût particulièrement suave : celui de la profondeur, de l’humanité et de la 
bienveillance.

L’auteur

Prêtre et médecin, baroudeur de l’humanitaire et auteur de 
nombreux ouvrages, François Lefort s’est frayé un chemin 
allant des bidonvilles de Nanterre au cabinet ministériel de 
Georgina Dufoy. 

Durant ses longues années passées en Afrique, il a nourri 
à la fois une expérience spirituelle hors du commun et un 
insatiable besoin d’aider les plus déshérités.

Actuellement en charge d’une paroisse en Auvergne, il continue à prêter 
main-forte lors de guerres ou de catastrophes, comme c’est le cas, à la date de 
parution de cet ouvrage, aux Philippines après le passage du typhon Haiyan. 
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« Il faut beaucoup de grains de sable pour faire une dune. »

Proverbe saharien

« J'ai dit tout et le contraire de tout. »

Friedrich nietzsche 
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À mon guide saharien

À la surveillante de prison 

qui m'a soutenu pendant 

ma grève de la faim…
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Nuit et jour, en prison ou dans le désert, à tout instant, il 

m’arrive de noter sur un petit carnet, tout ce qui me passe par 

la tête. 

Un soir, il m’est venu l’idée d’en faire un livret, une sorte de 

dictionnaire impertinent. Certains diraient que ce sont des 

apophtegmes, d'autres des oxymores. 

Mon but n'est pas de proclamer des certitudes, mais d'essayer 

d'aider à ce que de nouvelles questions soient posées. 

Malheureusement, il est possible que ces mots, ces phrases, 

ces pensées ne soient pas tous de moi, il est possible que je 

sois accusé de plagiat, il est possible que les mots des autres 

résonnent dans ma tête autant que les miens. 

Dans ce cas, que l'on me pardonne, je m’engage à indiquer le 

nom des vrais auteurs dans une édition ultérieure.

François LeFort 

Prêtre et médecin
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7 mai 1794 

• Le 7 mai 1794, la Convention a voté une loi déclarant « l’âme 
immortelle. » Comme cette loi n’a jamais été abrogée, on est 
rassuré !

18 h 59 

• Lu à la gare de Kayes au Mali : « Le train ayant déraillé arrivera 
demain ou après-demain vers 18 h 59. »

Abolition des privilèges 

• Je rêve de la création d’une association pour l’application de la 
Loi du 4 août 1789 abolissant les privilèges. Il serait temps ! 

Absurde 

• « L’absurde s’installe dans l’intelligence pour lui donner une 
implacable logique. » charLes baudeLaire

Accepter 

• Seigneur, j’accepte, mais si tu peux me l’éviter, je préfère.

Accident 

• Ne dites jamais : « C’était écrit, c’est le destin ! » Ce n’est que le 
hasard, et le hasard est toujours stupide. Un accident est donc 
par définition toujours stupide !

Accompagnement 

• « Que le Bon Dieu vous accompagne, je n'ai pas le temps. »   
un Prêtre Pressé
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Accouchement 

• Je pleure au cinéma et à la fin des accouchements, jamais 
pendant les massacres ; c'est bizarre !

Achat 

• Tout s’achète sauf l’essentiel, l’amour fou, l’amour absolu.

Achèvement 

• Lorsqu'on se situe dans le temps comme l'homme, Dieu n'est 
pas achevé. Il ne faut jamais oublier que Dieu est en dehors du 
temps et de l'espace.

Actes 

• Pas de mots ni de sermons, mais en acte et en vérité.

Acte sexuel 

• L'institution ecclésiastique s'est lourdement trompée en culpa-
bilisant l'acte sexuel qui est le plus naturel et donc le plus divin 
qui soit.

Action 

• « Penser à Dieu est déjà une action. » Joubert 

Action humanitaire 

• L'action humanitaire, c'est parfois comme si on apportait des 
couvertures à Auschwitz.
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Adam et Ève 

• Adam et Ève, c’est la première fois (ou les premières fois) qu’un 
animal a eu conscience d’être.

ADN 

• Grâce à l’ADN, on le sait maintenant, tout ce qui est vivant, 
l’homme, la vache, l’amibe ou la plus petite cellule d’un pétale 
de rose, descend d’un seul ancêtre commun, né brusquement 
il y a environ 3,8 milliards d’années. C’est une révélation encore 
plus magnifique que ne pouvait l’espérer l’auteur de la Genèse.

Adhérer 

• L’important n’est pas l’adhésion à une croyance, mais la capacité 
de s’émerveiller. Croire, ce n’est pas adhérer, mais dire : Merci !

Administration 

• Ce que l’on demande avant tout à l’administration, c’est d’avoir 
un peu d’humanité.

Adolf 

• « Adolf est un joli prénom ; un prénom doux. On n'imagine pas 
un tyran ou un dictateur s'appelant Adolf. »  chateaubriand 

Adoption 

• En Afrique, on adopte un enfant comme on boit un verre d’eau, 
parce qu’on a soif de partager l’amour.
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Adoration 
• L’abbé Pierre m’a dit un soir : « L’adoration est la forme la plus 

forte de l’action. »

Adulte 

• Devenir adulte, c’est être capable, un jour, de pardonner à ses 
parents.

• L’adulte, septique par essence, est toujours prêt à relativiser. 
• L’adulte a le grand défaut de briser la capacité d’émerveillement 

de l’enfant.

Adultère 
• Jésus condamne l’adultère, pas la femme adultère ; le divorce, 

pas la Samaritaine.

Adversaires 
• « De tous les adversaires que nous rencontrons, le pire, c’est soi-

même. » PrinciPe tao 

Affamé 
• Si vous acceptez, sans état d’âme, que des hommes des femmes 

et des enfants meurent aujourd’hui de faim, c’est vous qui êtes 
affamés d'émotions.

Afrique 
• Aller en Afrique en acceptant de dire : « Je vais apprendre. »

• Jésus aurait dû venir en Afrique, mais les blancs l’ont tué avant.

• L'Europe a peut-être découvert l'Amérique, mais certainement 
pas l'Afrique ; pas encore.
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• En Afrique, il est impossible de s’isoler.

Âge 

• Il arrive un jour où un anniversaire coûte plus cher en bougies 
qu'en gâteaux.

Agnostique chrétien 

• La question n’est pas de savoir si Dieu existe (en cela, je m’op-
pose aux athées) mais qui est Dieu ? C’est ce qui me rapproche 
des agnostiques. Je suis en quelque sorte, un agnostique chré-
tien. Seul le Christ peut répondre à mes questions.

Aide 

• Pourquoi l’homme en veut-il toujours à celui qui lui a, un jour, 
rendu service ?

Aide internationale 

• « Ce n’est pas demain que nous avons besoin d’aide, c’était 
hier ! »  eLLen Johnson, Présidente de La réPubLique du Libéria

Aigle 

• Comme les aigles, j’aime l’altitude pour mieux voir les problèmes, 
les questions, la vie, la réalité, la nature. Pourquoi faut-il que 
certains essayent de me faire ramper ?

Ailleurs 

• « Quand je suis quelque part, il manque toujours quelque chose 
de moi-même que j’ai laissé ailleurs. »  Pierre Loti
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• « Mourir : c'est aller voir ce qui se passe ailleurs. » J'ajouterais : 
voyager.  mado morin

Aimer 

• J’avoue que j’ai aimé.

• Un soir, je me suis assis et je me suis posé la question : Qui ai-je 
aimé ? Quand ai-je aimé ? Je n’ai pas pu répondre.

• J’aime qu’on m’aime comme j’aime quand j’aime.

• Aimer, c’est faire exister, c’est se donner.

• Dieu est en nous quand nous aimons.

• J'aime Dieu, je le découvre de plus en plus, grâce aux autres souvent.

• Qui a dit : « Je t’aime comme les hommes aiment le mal » ?

• Toi qui sais aimer beaucoup plus que moi, dis-moi ce que c’est 
qu’aimer !

• « Amare et sapere vix des conceditur. » [Pour aimer tout en 
restant sage, il faut être Dieu]  Giacomo casanova, histoire de ma 
Fuite des Prisons de venise, LeiPziG 1788

S’aimer soi-même

• Les bouddhistes disent : « Seul quelqu’un de bien dans sa peau, 
peut faire du bien ». On pourrait dire : « Pour aimer les autres, il 
faut s’aimer soi-même ».

• « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » peut se dire : « Tu 
t’aimeras toi-même comme tu aimes ton prochain ».

Alarme

• La situation est catastrophique, mais il n’y a pas lieu de s’alarmer.
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Alcool

• L’alcool est encore plus néfaste que la bigoterie, ce n’est pas peu dire.

À l’étroit

• « Le christianisme est à l’étroit dans les mains de ceux qui provi-
soirement le détiennent ». Pierre teiLhard de chardin

Algérie Française

• J'aimerais demander aux anciens partisans de l'Algérie Française 
qui m'ont condamné à mort pour mes idées : que serait la France 
aujourd'hui si l'Algérie était française ?

Aller

• « L’essentiel n’est pas d’aller quelque part, mais d’aller. »   
arthur rimbaud

Altruisme

• « Tout le bonheur du monde vient du cœur altruiste et tout le 
malheur de l’amour de soi. » shantidéva, viiième°siècLe

Âme

• Les vieillards savent que l’âme, la conscience, n’a pas d’âge !

Âme chétive

• « Tu es une âme chétive portant un cadavre. »  ePictète
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Ambiguïté

• Il faut lever une ambiguïté : si Dieu, c’est Zeus, Dieu n’existe pas ! 

• Le Dieu de Jésus Christ, personne ne l’a jamais vu, seules ses 
traces sont visibles, et elles sont nombreuses. Le divin est 
partout.

Ambition

• Avoir l'ambition d'être un tout petit élément de l'action de Dieu 
dans l'Univers et l'Histoire.

Américains

• « Les Américains finissent toujours par trouver la bonne solution, 
mais après avoir essayé toutes les autres. »  Winston churchiLL

Ami

• « La seule manière d’avoir un ami, c’est d’en être un. »  
raLPh WaLdo emerson

• « Celui qui n'est plus mon ami n'a jamais été mon ami. » aristote

Amour 

• Pour un psy, l’amour est le plus bel acte pathologique chez un 
être normal.

• Va dire à l’homme qu’il n’y a que l’Amour !
• Il m’est impossible de mettre Amour au pluriel. L’amour est un et 

c’est Dieu. L’amour rend le pluriel unique.
• L’amour se savoure.
• « L'amour n'est pas un crime ! »  carmina burana
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Amour humain

• L’amour humain, c’est beau comme la nature en fête, c’est beau 
comme un jardin.

• Ne pas dire : faire l’amour. Mais : donner l’amour, échanger 
l’amour, rendre l’amour. C’est gratuit.

• Il n'y a pas de différence entre l'amour humain et l'amour divin, 
il n'y a que l'amour. Quand deux êtres s'aiment, c'est Dieu lui-
même qui fait qu'il ne sont plus qu'un seul être.

Amour physique

• Il n'est pas absolument nécessaire de coucher avec quelqu'un 
pour lui prouver qu'on l'aime, mais ça aide.

• Ne faites jamais l’amour sans Amour !

Amoureux 

• Dieu est amoureux.

• La prière, c’est un dialogue entre amoureux.

• Alger en période d’attentat islamiste : « Rien n’est foutu puisqu’il 
y a encore des amoureux dans les parcs ! »

Ampoules aux pieds

• Le Christ marche sans arrêt. Il doit avoir des ampoules aux pieds !

Âne

• « Trente moines et leur abbé ne peuvent pas faire braire un âne 
contre sa volonté. »  cervantès
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Anagrammes

• Albert Einstein = Rien n'est établi.

• Crime = Merci.

• La vérité = relative. 

• La courbure de l'espace-temps = superbe espace d'amour.        
Jean zabuLon

Anathèmes

• Dieu maudit les anathèmes.

Animal

• « Ce qui distingue l’homme de l’animal, c’est qu’il regarde les 
étoiles. » ovide

Animaux domestiques

• « Vous, les Européens, vous traitez vos animaux avec douceur ; 
traitez-nous comme vos animaux. »  un enFant de La rue

Années

• Les années passaient comme les jours.

Anne Frank

• Quelqu’un m’a dit : « J’ai lu tous les livres d’Anne Franck. » Moi 
aussi !
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Anticléricalisme

• Le jour de son ordination sacerdotale, le cardinal de Lubac a 
dit à l'abbé Pierre : « Lorsque vous serez prostré devant l'autel, 
demandez à Dieu de vous donner l'anticléricalisme des saints. »

Antiraciste

• Être antiraciste, c’est aussi pouvoir dire qu’il y a des Noirs, des 
Juifs et des Bretons… cons.

Apologétique

• Finalement, la tradition orale apologétique a la même valeur 
que les reliques du Moyen Âge.

Apparatchiks

• Les apparatchiks du Vatican ressemblent aux communistes du 
temps de Brejnev.

Apparitions

• Lorsqu’elle apparaît, Marie n’est pas vieille comme au moment 
de son dernier souffle, mais jeune comme au jour de l’Annon-
ciation. Il en sera de même lorsque nous ressusciterons. Nous 
serons comme à l'instant de notre plus grande gloire.

Appeler

• Qu’est ce que Dieu créateur fait aujourd'hui ? Il appelle.
• Dieu n’observe pas constamment nos faits et gestes ; ce serait 

insupportable de se sentir toujours épié, surveillé. Dieu est dans 
la pièce à côté, il vient quand on l’appelle.
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Apprendre à vivre

• « Il n’y a pas d’âge pour réapprendre à vivre. »  Françoise saGan

Apprivoiser

• On ne peut pas fondamentalement se changer, on ne peut que 
s’apprivoiser.

Approche

• Quand je prie, quand je célèbre, la seule chose dont je suis abso-
lument certain, c’est que je n’ai pas la vraie foi, mais que j’en suis 
de moins en moins loin, que je l’approche.

À quoi ça sert ?

• L’amour, la poésie, la musique, un coucher de soleil…, à quoi ça 
sert ? Dieu, à quoi ça sert ? À quoi ça sert de poser de telles ques-
tions stupides ?

Arbitraire

• « En prison, l'arbitraire est la règle. Il ne faut surtout pas qu'il y 
ait un système sinon la population carcérale pourrait s'habituer, 
s'organiser, développer une routine. »  un détenu PaLestinien

Arbre inconnu

• Enfant, après avoir appris par cœur le « Je vous salue Marie », je 
suis allé chercher dans le dictionnaire des précisions sur un arbre 
inconnu, dont le fruit qui s’appellerait « entraillébéni ». Je n’ai 
rien trouvé.


