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LA PERSONNE, LA NATION ET LA RELIGION 
Yvon Paillé 

 
Une personne, quelle qu’elle soit, étant une entité unique, individuelle et 
indivisible, fait néanmoins toujours partie d’une communauté de personnes. 
Elle n’y est jamais un simple « numéro », un anonyme, mais elle y tient une 
place, y joue un rôle, s’y fait connaitre et reconnaitre, à moins qu’elle ne se 
trouve destituée de ce droit fondamental dans des circonstances drama-
tiques. Car elle ne peut vivre seule, non pas parce qu’elle aurait des besoins 
matériels impossibles à satisfaire en pareil cas, mais parce qu’elle a des 
besoins spirituels à combler, qui impliquent des relations avec d’autres 
personnes. Le plus évident étant celui d’aimer et d’être aimée. La personne 
est un être de relation, elle n’existe qu’avec et pour les autres.  
 
Elle a d’ailleurs à se construire elle-même et n’y parvient que de deux façons : 
a) en s’exprimant, en construisant des œuvres hors d’elle, dans le milieu 
social, qui devient par le fait même un milieu culturel ; b) en aimant d’autres 
personnes qu’elle va aider à s’exprimer à leur tour et, ce faisant, à se pro-
pulser dans le milieu social et culturel pour l’enrichir et le rendre plus vivant. 
 
Pour autant qu’il est une personne, l’individu humain est attiré par l’Être et 
il doit tendre à monter vers lui en s’associant à d’autres pour construire une 
culture vraiment humaine, c’est-à-dire une culture qui permettra à tous de 
faire l’expérience de l’Être et même les incitera à faire cette expérience. Le 
but ultime de la personne, en effet, n’est pas tant de réussir à mener une vie 
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agréable, en satisfaisant aux besoins et aux désirs nombreux qui naissent en 
elle, il est de satisfaire un désir plus profond que ceux de l’Éros, de l’Arès et 
du Logos, un désir qui la pousse vers un Au-delà, un Infini jamais atteint en 
cette vie, mais dont l’idée et le projet changent complètement le sens et la 
valeur de l’existence présente.  
 
Pour une personne, en effet, il n’y a pas de fin aux actions qu’elle se sent 
l’obligation morale d’accomplir en vertu de ce désir de l’Être qui l’habite. 
L’imperfection du monde dans lequel elle vit la blesse, l’appelle et exige 
d’elle plus qu’elle ne pourra jamais faire ou donner. Pour plus d’efficacité, 
elle est obligée de se limiter et de concentrer ses efforts dans un domaine 
particulier d’activité. Or le beau, le vrai, le bien à produire sont toujours 
infiniment plus grands que ceux qu’elle a accomplis déjà. Et l’amour à 
répandre autour d’elle, pour lequel sa responsabilité ne saurait jamais être 
diminuée, est incommensurable. Comme l’a dit saint Bernard, « la seule 
mesure de l’amour est de n’avoir pas de mesure », et donc chaque personne 
est toujours en dette à l’endroit de l’Amour. 
 
Ainsi la personne, entité libre, autonome, indivise, ne peut exister sans l’aide 
des autres, et qu’en les aidant, elle-même en retour, à exister. Autrement 
dit, il lui faut un milieu de personnalisation, qui est une communauté dotée 
d’une « culture ». Cela est la définition même d’une « nation ». Les nations 
sont des ensembles de personnes possédant des institutions et utilisant des 
langages ou des moyens d’expression non accessibles immédiatement à 
toute l’humanité. Parmi ces langages, la langue elle-même, le plus subtil et 
le plus spirituel de tous, possède un statut particulier, puisqu’il est l’élément 
le plus commun par lequel une communauté peut se rassembler et exister. 
Une nation peut donc se passer de peinture, de musique, de théâtre, et peut-
être même de religion, mais elle ne peut se passer d’une langue commune. 
Et si une langue commune existe dans un groupe, celui-ci a forcément vécu 
ensemble depuis un certain temps et il possède une histoire à lui, des 
traditions, des mœurs, un style de vie, etc. 
 
L’humanité est ainsi divisée en une multitude de nations, qui sont comme 
des personnes de personnes, ou des « personnes communes », ayant des 
cultures différentes, lesquelles sont en réalité les personnalités de ces 
personnes communes. Chaque individu en s’exprimant librement et en 
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cultivant sa singularité, dans un champ particulier, façonne d’une certaine 
manière la personnalité (la culture) de sa nation, et c’est en elle qu’il se 
réalise comme être humain. 
 
La nation dans la société  
 
Tout groupe de personnes vivant ensemble, travaillant ensemble, pour 
assurer leur vie et leur survie, mais aussi pour s’humaniser, constitue une 
nation. Celle-ci n’a pas de corps propre, un corps de chair à elle, mais elle est 
vivante et enracinée dans la chair de chacun de ses membres. Les pensées, 
les volontés, les créations de tous ses membres interagissant les uns avec les 
autres, constituent au fil des jours une culture particulière, qui est l’âme et 
l’esprit de cette personne commune. En tant que « personne », la nation et 
sa culture possèdent des droits et méritent le respect. Les attaquer, les 
diminuer ou les affaiblir revient à s’en prendre aux personnes individuelles 
elles-mêmes et à rendre leur existence plus difficile, voire parfois impossible. 
On assiste alors à la mort de cette nation. 
 
La personne commune qu’est une nation se distingue de ce qu’on appelle 
une « personne morale ». Un État, une compagnie, une organisation, une 
institution, une ONG, etc. sont des personnes morales. Elles possèdent une 
personnalité juridique, elles peuvent agir dans la société, et les individus qui 
les dirigent peuvent être tenus responsables pour ce qu’elles font. Une 
personne commune, elle, n’a pas de chefs ni de représentants agissant en 
son nom et assumant des responsabilités à son endroit. Par contre, elle a une 
volonté, résultant de toutes les volontés individuelles, et une pensée ou un 
esprit, résultant de l’esprit qui habite chaque personne singulière qui la 
compose. On peut dire également qu’elle a une âme (par ex. l’âme slave), 
dans la mesure où une certaine forme de sensibilité se développe inévita-
blement dans tout groupe qu’une même culture structure et définit. 
 
Si elle n’a pas de chefs et de représentants officiels, la nation en tant que 
personne commune appartient à tous ses membres. Et en sont membres 
tous ceux qui veulent bien s’en reconnaitre membres et qui définissent leur 
identité à partir d’elle. En revanche certains qui, en principe, devraient lui 
appartenir et contribuer à son développement, peuvent s’en distancer, 
l’abandonner, et même travailler à la saper. Comme ils peuvent en sortir en 
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s’incorporant à une autre nation. Certains venus d’ailleurs, possédant une 
culture différente, peuvent aussi décider de s’y intégrer et parvenir à le faire 
en maitrisant sa langue, en adoptant son style de vie et surtout en connais-
sant son histoire et ses mythes, autres éléments fondamentaux à la culture 
de toute nation. 
 
La personne commune qu’est la nation doit être aussi distinguée de la société 
civile, bien qu’elle s’y intègre toujours, éventuellement avec une ou plusieurs 
autres nations. Cette société civile est dominée, organisée, dirigée par un 
État, qui a le devoir de respecter la ou les nations qui sont sous sa juridiction, 
et de favoriser leur développement, tant pour son propre bien que pour celui 
des citoyens. Car c'est par leur culture et en tant que membres de leur nation 
que les personnes deviennent des citoyens responsables, engagés, créatifs, 
productifs. L’ensemble des citoyens d’un pays constitue son « peuple », à 
distinguer aussi de la nation, faite essentiellement de personnes. 
 
Il arrive parfois que, dans un pays donné, il n’y ait qu’une personne commune 
ou nation, quand il n’y a qu’une langue officielle et une seule religion 
acceptée par une vaste majorité de ses membres. Dans ce cas, l’État, en 
gérant et dirigeant la société civile, favorise directement la nation avec sa 
culture, et personne n’y voit objection, sous la réserve que les individus 
étrangers ou appartenant à de petites minorités religieuses (il y en a 
toujours !) puissent y jouir des droits de la personne universels, reconnus 
désor-mais à l’échelle internationale dans de grandes chartes. 
 
Les cas vraiment litigieux se présentent quand deux ou plusieurs nations, 
possédant des langues et des religions différentes, doivent cohabiter dans 
une même société civile. Que l’État adopte la langue de la nation majoritaire 
est quelque chose de naturel, dans les sociétés démocratiques du moins ; 
qu’il autorise l’usage d’une ou de plusieurs autres langues aussi est légitime, 
si l’histoire a créé une situation où cela s’impose. Car l’histoire a un rôle 
important à jouer dans le destin des nations, étant donné que les personnes, 
tant individuelles que communes, sont des êtres historiques et que leur 
passé les accompagne toujours, tout en déterminant en partie du moins leur 
avenir, donc leur destin. Cependant, les personnes restent libres devant cet 
avenir et devant le prolongement qu’elles donneront à leur passé. Il leur 
arrive parfois d’introduire une rupture dans leur histoire et de changer leur 
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identité en abandonnant leur culture, ou des éléments importants de cette 
culture, au profit d’une autre plus forte, plus rayonnante sur la scène 
mondiale. Comme les personnes individuelles, les personnes communes 
peuvent mourir. Aucune n’est éternelle.  
 
Normalement, l’État doit voir au bienêtre de sa société et il a le devoir de 
promouvoir la nation majoritaire de cette société, ainsi que d’assurer sa vie 
et sa survie à long terme. Ce qui veut dire encourager sa culture, sans pour 
autant entraver la vie et la survie des autres nations qui coexistent légitime-
ment sur son territoire, et cela, toujours en tenant compte du contexte 
historique. Par exemple, une nation minoritaire, qui s’est implantée récem-
ment dans un pays par immigration, ne peut pas revendiquer les mêmes 
droits et privilèges, qu’une autre implantée dans le même pays depuis plus 
longtemps. Sa contribution à la vie de l’ensemble social et politique (le pays) 
n’étant pas la même, elle ne peut exiger autant. 
 
Il importe beaucoup de dire ici que la loi, le droit, les chartes et les codes de 
déontologie ne permettent pas de régler avec une parfaite équité tous les 
problèmes qui surgissent dans une société. Il existe quelque chose comme 
des « privilèges », acquis de plein droit, que l’histoire seule permet de com-
prendre et de justifier. Les diverses nations d’une société particulière sont 
comme des individus : elles peuvent mériter, par le fait de leurs actions, 
certains avantages que d’autres ne possèderont pas. Et même des avantages 
qui seront héréditaires. On pense ici à la nation fondatrice, qui a défriché le 
pays, qui jadis l’a porté à bout de bras, qui a versé son sang pour lui, par 
opposition à des nations plus fraichement arrivées. Les traiter de façon 
identique constituerait une injustice. Comme de traiter des anciens 
combattants de la même façon que de simples retraités qui ont vécu toute 
leur vie dans la tranquillité. Évidemment, nul ne peut demander un « 
privilège » pour ses petits-enfants et tous ses descendants. Tout change dans 
la vie des individus comme dans celle des sociétés ; rien n’est éternel, et les 
personnes, individuelles ou communes, doivent pouvoir s’adapter. Éventuel-
lement, laisser la place à d’autres. 
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Une seule culture, une seule nation ? 
 
Certes, toutes les cultures, définissant les nations et les séparant les unes des 
autres, risquent de les isoler, de les diviser et de susciter entre elles des 
haines et des guerres. Ne faudrait-il pas alors travailler à la création d’une 
seule et unique nation, universelle absolument, en ouvrant chacune des 
cultures que l’histoire a produites pour les faire communiquer toutes les 
unes avec les autres ? Théoriquement, dans l’abstrait, cette idée semble 
belle autant que juste, mais elle s’oppose radicalement à l’idée d’une nation 
comme personne commune, qui s’épanouit au sein d’une communauté de 
nations où chacune, dotée d’une âme et d’un esprit particuliers, utilise une 
langue à elle et maintient un ensemble de croyances, de coutumes, de 
systèmes symboliques, etc., qui lui est propre. Après réflexion, donc, il faut 
rejeter cette idée, car elle est très dangereuse.  
 
En effet, tandis que dans la nature, l’extrême diversité des espèces animales 
et végétales apparait comme une richesse à protéger soigneusement, dans 
notre civilisation devenue planétaire, constituée par un vaste ensemble de 
cultures très variées, il faudrait au contraire favoriser l’extinction des nations 
et de leurs cultures ! Il faudrait travailler à les fondre toutes en une seule – 
forcément celle d’une nation hégémonique – qui imposera à toutes les 
autres, avec sa langue et sa culture, son esprit, son âme, sa logique, ses 
institutions, ses croyances, son style de vie et de pensée, etc. ! Il faudrait par 
conséquent consentir à une destruction massive de ces « espèces symbo-
liques » que sont les nations ? Si la mondialisation des économies, de la 
finance, de l’information, du savoir et de la technique, du sport, du tourisme, 
etc., à laquelle nous assistons depuis plus d’un siècle, doit culminer dans la 
destruction des nations elles-mêmes et de leurs cultures enracinées dans le 
passé, il faut se rebeller. L’idée d’une « citoyenneté du monde », que l’on 
brandit généralement pour justifier cette fusion, favorise en fait l’extension 
de la nation dominante de nos jours sur la planète et conduit à une sorte 
d’anglo-saxonisation de toutes les nations, ainsi qu’à une nouvelle 
colonisation, globale autant qu’unitaire, par le biais de la langue et de la 
culture qui s’y cache.  
 
On peut se demander également si, pour chapeauter cette entreprise, et 
atteindre plus facilement le but visé, il n’y aurait pas lieu de favoriser la 
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création d’un futur État mondial, dont l’actuelle Organisation des Nations 
Unies serait l’ébauche. Mais, à nouveau, nous croyons qu’il faut s’opposer 
vigoureusement à cette idée. Parce que la naissance d’un super État impli-
querait forcément un véritable carnage des nations et des États existant 
présentement. Il faut se souvenir toujours que les personnes de chair et de 
sang ne peuvent pas s’épanouir en dehors du cadre d’une communauté 
nationale, dont les dimensions soient plutôt restreintes, pour que les indivi-
dus puissent la contrôler démocratiquement, et à laquelle ils puissent 
s’identifier sans devenir des « anonymes ». Si ce n’est pas le cas, cette com-
munauté cessera d’être une « personne », pour devenir une organisation 
bureaucratique quelconque, où il n’y aura plus que des citoyens-fonction-
naires, que surveilleront des citoyens-policiers, sous l’œil suspicieux de 
citoyens-militaires.  
 
Une langue particulière peut certes devenir « internationale » – la chose s’est 
toujours produite dans le passé – mais ce sera à l’avenir, et en devenant pour 
l’immense majorité des gens, qui auront une autre langue maternelle, un 
charabia impropre à exprimer les plus hautes, les plus précieuses et les plus 
importantes vérités que les humains découvrent d’ordinaire au sein de leurs 
milieux de vie particuliers, avec ses traditions religieuses et philoso-phiques. 
Aussi en cette époque, où nous sommes appelés à communiquer avec la 
totalité des nations de la planète, il s’imposerait de donner à toutes les 
nations une langue artificielle, n’appartenant en propre à aucune nation et 
ne procurant à cette dernière aucun avantage indu. Une langue qui serait 
beaucoup plus facile à acquérir et à maitriser que n’importe quelle langue 
nationale, toujours bourrée d’exceptions et de difficultés particulières, 
inextricables pour pratiquement tous ceux dont elle n’est pas la langue 
maternelle. Une telle langue existe déjà, mais fait l’objet d’un puissant tabou 
dans tous les organismes internationaux, pour des raisons qui sont par trop 
évidentes : la langue est le moyen de la nouvelle colonisation globale 
évoquée ci-dessus, dont les bénéfices économiques sont astronomiques. 
Précisons, cette langue artificielle est l’espéranto, langue dont il faudrait 
faire la promotion à l’échelle planétaire et demander l’enseignement comme 
langue seconde dans toutes les écoles primaires et secondaires de la planète, 
pour qu’elle devienne, aussi rapidement que possible, la seule et unique 
langue de la communication internationale, mettant ainsi toutes les nations 
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sur un pied d’égalité et réalisant, à l’échelle mondiale, une véritable « démo-
cratie » culturelle. 
 
Cela dit, il est bien évident que tous les États ne méritent pas le respect dû 
aux personnes communes, car ils ne sont que des « personnes morales ». 
Quand ils se révèlent être des États dominateurs, colonisateurs, ou pire, 
tyranniques – il en existe encore de nombreux dans le monde – ils ne 
méritent absolument aucun respect. Par contre les nations, elles, méritent 
toujours le respect, mais pas forcément tous les éléments de la culture qui 
les structurent. Il arrive que des coutumes, des pratiques, des traditions, etc. 
doivent être sévèrement critiquées et abandonnées. Et cela fait comprendre 
que les nations ne sont pas des « absolus » ; elles ne doivent jamais faire 
l’objet d’une adhésion farouche, aveugle, fanatique, bien qu’un amour 
fervent pour « sa » nation et « son » pays, sous le nom de patriotisme, doive 
être enseigné et cultivé comme une valeur très précieuse. Cet amour-là ne 
prolonge-t-il pas celui qu’on doit à ses parents ? Et dans une communauté 
nationale, tous ne sont-ils pas en quelque manière des « parents » ? 
 
La place de la religion  
 
Chaque nation doit aussi savoir coexister avec toutes les autres qui 
l’environnent, dans sa société le plus souvent, ainsi que dans les pays voisins 
et sur la planète entière. Nous pouvons désormais connaitre ces autres 
nations assez facilement et tirer un profit considérable de leur « rencontre », 
toujours dans le but de mieux nous humaniser. Le patriotisme n’implique 
d’aucune façon la haine des patries voisines ou lointaines. Dans les faits, ce 
ne sont pas les nations qui entrent en conflit les unes avec les autres, ce sont 
plutôt les États, et pour toutes sortes de raisons qui ont généralement à voir 
avec l’économie, le territoire, les richesses naturelles, le désir de domination 
ou de conquête de leurs dirigeants. C’est pourquoi les États doivent être 
supervisés, contrôlés, et à la limite contraints par la force. Mais il faut qu’une 
instance supranationale en décide. C’est ce que fait avec plus ou moins de 
succès l’actuelle Organisation des Nations Unies (qui regroupe en fait des 
« États » et non des « Nations »), et dont les préoccupations sont principale-
ment, sinon essentiellement politiques. Cependant il manque une instance 
authentiquement supranationale, ou mieux encore transnationale, qui 
traverserait toutes les nations pour les aider à éviter l’« ethnicisme » qui les 



9 
 

menace, le repliement sur soi qu’accompagnent la xénophobie, le racisme, 
le sexisme, les préjugés de toutes sortes, tout en favorisant une réelle 
universalisation des personnes par leur ouverture sur l’humanité, non 
seulement telle qu’elle existe, mais aussi telle qu’elle est appelée à exister 
idéalement.  
 
Or cette tâche est celle qui incombe aux grandes religions, lesquelles, dans 
la mesure où elles supposent l’adhésion à une communauté particulière de 
fidèles, sont elles aussi des personnes de personnes ou des personnes com-
munes. Il va de soi qu’il serait grandement souhaitable qu’une Organisation 
des Religions Unies se constitue et joue, par rapport aux diverses confessions 
religieuses, un rôle analogue à l’ONU par rapport aux États. Voire, qu’elle 
constitue pour l’ONU une sorte de sénat. [À remarquer que l’actuel Conseil 

Œcuménique des Églises pourrait constituer l’embryon d’une pareille organisation, qui 
s’ouvrirait alors aux religions non chrétiennes.]  
 
De même que les États doivent se regrouper dans un organisme mondial 
visant à les surveiller, critiquer, orienter, juger, éventuellement réprimer, il 
faut que les nations elles aussi soient amenées à s’humaniser toujours 
davantage, en critiquant ce qui en elles mérite d’être rejeté et en favorisant 
ce qui est particulièrement valable, sans jamais devoir renoncer à ce qui les 
caractérise en propre. Mais aussi elles doivent apprendre à s’ouvrir et à 
s’intégrer dans une communauté plus vaste, non économique, non politique, 
non étatique, vraiment mondiale ou universelle. Autrement dit, dans une 
communauté proprement religieuse, parce que l’homme est doté d’une 
transcendantalité qui s’épanouit pleinement et ultimement dans une 
relation au sacré ou à l’Être. Il faut bien dire aussi que, sans une religion 
transnationale, toute nation risque de tomber sous l’emprise de son État 
tutélaire qui, en principe, la protège, la développe, la dirige, la commande, 
mais a souvent l’envie irrépressible de l’utiliser, de l’asservir, de la faire 
marcher au pas pour accroitre sa force, sa richesse et sa domination sur 
d’autres États, au profit de ses chefs, bien sûr.  
 
Il est absolument certain que l’État et l’Église, ou toute autre communauté 
de foi doivent être séparés. L’histoire montre avec évidence que l’hybrida-
tion des deux engendre des monstres. Mais la religion néanmoins doit être 
reconnue par l’État, afin que ce dernier ne parvienne pas à se positionner 
facilement en instance suprême, c’est-à-dire ne se transforme pas en État 
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totalitaire, comme on a vu la chose se produire dans les sociétés 
communistes et fascistes du siècle dernier. Mais également, afin que la 
société civile puisse profiter des vertus particulièrement humanisantes de la 
religion. En effet, en l’absence d’une ou de plusieurs religions reconnues 
dans la société civile, l’État lui-même tend à se transformer en divinité et à 
domestiquer, voire à asservir ensuite, plus ou moins, la population. L’État se 
déploie toujours sous la bannière d’Arès, le dieu de la guerre. Il n’agit 
toujours que par intérêt, dans le cadre d’un système de rapports de force. 
Certes, il peut et doit cultiver le droit et la justice, mais ce sont les rapports 
d’amitié et d’amour, enseignés et cultivés non exclusivement, mais très 
fortement, par les religions, qui favorisent le plus l’humanisation des 
personnes et la paix entre les États. 
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