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RÉFLEXIONS SUR LA CULTURE POPULAIRE 

Jacques Senécal 
 

 

Quand des intellectuels se donnent la peine de réfléchir sur la culture 
populaire, on entre dans une jungle de malentendus et de divergences et 
c’est ce qui est arrivé à la conférence donnée par Louis Samson au Cercle Est-
Ouest, le 3 avril dernier. J’ai été mobilisé par des réflexions et des interro-
gations plus que je ne l’aurais cru ; je tente, ici maintenant, d’en donner 
quelques indications. 
 

Mon point de vue s’inspire de ce que je vois, de ce que j’écoute, de ce que je 
goute, sens et ressens. Je ne connais pas en spécialiste la culture populaire, 
mais je sais que je la subis bien malgré moi. Le bruit – je devrais dire le 
vacarme – culturel n’est pas une berceuse pour moi : il m’irrite. Je viens 
pourtant d’un milieu urbain modeste où l’asphalte et les ruelles constituaient 
mes terrains de jeux et d’apprentissages. La radio, la télévision, les journaux, 
les magazines, les réseaux et les comportements sociaux, les attroupements 
pour les fêtes, les spectacles, les sports et les sports, les chars et les chars, la 
mode, le suivisme et quoi encore… les étalages de toutes sortes autant 
électroniques, psychologiques qu’alimentaires, les exhibitions de services et 
d’exploits personnels, bref, tout ce qui touche nos sens et notre intelligence 
en tant qu’individu faisant partie d’une collectivité, voilà l’agrégat ou le 
charabia polymorphe qui constitue ce que j’appelle la culture populaire. Or, 
cette culture se crée, se diffuse, se publicise et se consomme dans un 
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marché. Un marché qui prend toute la place. Culture populaire, culture 
publicitaire ! 

 

Tout est désormais évalué en chiffres et en termes de rentabilité écono-
mique : les marchands mènent le monde ! Il n'y a plus que le commerce. Voilà 
le temps du mercantilisme, le véritable conformisme, de plus en plus 
populaire et mondialisé. Les consciences en sont imprégnées. Sans que l'on 
s'en rende compte, la logique du commerce nous gouverne. On la trouve 
simple, efficace, rassurante et universelle et on la laisse nous envahir. La 
culture n'y échappe pas. La musique, l'art... Tout doit être commercial. Tout 
doit se soumettre aux règles du marché. Tout doit être massivement, 
industriellement vendable pour une contribution tangible, effective et 
chiffrable à l'enrichissement matériel, à la croissance du PIB pour le grand 
bonheur des actionnaires. Tout doit être conçu, produit, réalisé en fonction 
d'un seul souci : le profit. Et c'est bien souvent celui d'une poignée de 
milliardaires qui contrôlent de plus en plus l'industrie des médias et le 
business de la culture, une élite gloutonne et corrompue qui voit toute 
réalité à travers la loupe de la rentabilité. En dehors de ce circuit simple et 
dogmatique point de salut ! Sinon, c'est la marginalisation, la dépendance, 
les demandes de subventions, la non-reconnaissance sociale, le discret enfer 
pour un nombre de plus en plus important d’artistes, jeunes et moins jeunes, 
surtout depuis l’ère Harper. Selon ce principe mercantile, la culture, l'art, la 
pensée, la musique, tout doit se faire racoleur afin d'aller chercher le grand 
public, la masse des consommateurs, les cotes d'écoute, le plus grand 
marché : le dénominateur commun. Il faut que tout le monde en parle. C'est 
ce qu'on appelle, maintenant, la culture démocratique. Et derrière l'alibi de 
cette démocratisation, que retrouve-t-on ? Une véritable entreprise de 
décervelage et d'uniformisation qui est à l'œuvre. C'est une opération 
d'abêtissement et d'infantilisation qui s’est généralisée en Occident et au-
delà, sans doute une autre conséquence de la mondialisation. Le grand 
Patron de TF-1, la première chaine de télévision française, n'a-t-il pas déclaré 
à la presse candidement la vérité : « Nous télédiffusons ce qu'il faut pour 
conditionner nos téléspectateurs à mieux consommer la pub. Pour qu'un 
message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit 
disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible : c'est-
à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. 
Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain 
disponible. »  
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Les médias privés décérébralisent. Ne faisons-nous pas partie d’un monde 
qui fait peu de cas des penseurs, mais beaucoup des comptables ? Peu de 
cas des intellectuels, mais beaucoup des marchands et des financiers ? La 
logique de la maximalisation des profits est devenue si coercitive et si 
répandue dans la vie sociale et individuelle que je me demande parfois, si le 
sens de la vie ne serait pas, finalement, d'enrichir les actionnaires. Pourquoi 
vivons-nous ? Pour enrichir nos créanciers… La culture actuelle, et ce à 
travers le monde, est contaminée par cet économisme qui devient le rapport 
fondamental de nos sociétés. Culture populaire, culture financière ! 

 

La domination du business par le règne des cotes d'écoute et l'obsession 
publicitaire conduit inévitablement, tôt ou tard, à une médiocrité culturelle. 
Ne nous étonnons pas de l'engouement nouveau pour tout ce qui est 
ordurier et misérabiliste autant à la radio qu'à la télé, au cinéma comme au 
théâtre (du reste, à écouter nos humoristes – les artistes les mieux payés de 
la scène – on a l'impression que le mot culture vient du mot cul). La contagion 
de l'esprit du lucre aboutit aussi, obligatoirement, à une indifférenciation 
culturelle, à une désastreuse confusion des genres, à une indifférence vis-à-
vis de tout ce qui est non lucratif comme tant d'inventions esthétiques et de 
langages artistiques nouveaux. Avec cette tyrannie du « profit à tout prix », 
c'est toute une conception non seulement de l'art, mais de la vie humaine 
elle-même qui est en cause. L’humour se dégrade en pitreries, la cuisine en 
fast-food, la croyance en superstitions, la foi en fanatismes, la pensée en 
maximes, la poésie en rap, l’histoire en anecdotes, l’éducation en stan-
dardisation, le discours en capsules, le cinéma en écran maison, l’amour en 
démangeaison, l’analyse en sondages, l’information en promotion, l’agora 
en Facebook, l’amitié en friendling, la communication en texto, la danse en 
frétillement, l’argumentation en sophistique, la politique en démagogie, 
l’émotion en coup de poing, le sentiment d'absolu en sensations fortes, l’art 
en distraction, la musique en bruit de fond, en beat métallique ou en fadeur 
commerciale, sorte de moulée pour les oreilles… Tout converge vers le degré 
zéro de culture. Culture populaire, culture grossière ! 

 

Toutes les subjectivités sont pénétrées de cet économisme dogmatique 
contrôleur de culture. Nous devenons chaque jour, toujours, de plus en plus, 
débiteurs du marché et des entreprises et nous sommes incités et contraints 
à devenir les « entrepreneurs » de nos vies, de notre « capital humain ». 
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Débiteurs donc coupables, nous devenons toujours plus à la merci de ceux 
qui dominent, les créanciers, ceux en qui on a cru et en qui on croit encore 
parce qu’ils s’imposent comme ceux qui sont les seuls à avoir raison. Tout 
notre horizon matériel, mental, affectif et culturel se trouve reconfiguré et 
bouleversé parce qu’obligatoirement mesuré à l’aune du profit en capital. 
Notre égo doit lui aussi s’entreprendre : obtenir par tous les moyens une 
petite créance, une crédibilité personnelle en vue d’une certaine 
domination. La culture populaire baigne dans cette idéologie de l'Ego inc. 
L’égo est sur le marché : on fait du marketing personnel, du branding de ses 
propres avatars. Le on anonyme et grégaire de Heidegger ou l’homme 
superflu d’Arendt est devenu la multitude des égos qui se rue vers la scène 
virtuelle. Être star d’un soir, vedette d’un réseau encensoir, chercheur de 
miroir ou de dressoir, la vie n’est plus qu’une occasion de réussite 
ostentatoire et de sa mise en vue sur présentoir social. On vit dans une 
socioculture qui, s’effondrant devant la séduction de l’utopie de la rentabilité 
possible pour chacun, fait du nivèlement par le vide et par le creux. On vit 
dans une démocratie égocentrique et de plus en plus vulgaire qui ressemble 
à une somme d’égo, une douce foule où l’on s’égosille pour faire entendre le 
troupeau, la populace, comme un seul homme modèle en détresse. Culture 
populaire, culture populacière ! 

 

Je ne connais pas beaucoup cette culture qu’on nous impose. Je me tiens loin 
des spectacles sportifs, des engouements à la mode, des radios poubelles, 
radios détentes commerciales et des sonorités à factures rock, des « 
chansons efficaces » à « matériel anglais » et des tounes country hip hop soul 
folk rock progressif blue rodéo minimaliste western funk yé-yé grunge heavy 
metal pop fusion rockabilly… Avec l’âge et l’expérience, j’ai appris à me 
réfugier dans un certain silence, lequel est toujours déchiré par les bruits de 
la culture vroum-vroum de l’homo motor. Le silence pour mieux entendre. 
Pour mieux comprendre et savourer. Les plus profonds plaisirs exigent une 
scène silencieuse. « Ce qu’il y a de merveilleux dans la musique de Mozart, 
c’est que le silence qui la suit est toujours du Mozart », disait Guitry. Ce qui 
reste entaché de silence vient de la beauté et de la vérité. Le tintamarre 
populaire, lui, quand il cesse, laisse place à une douleur qui le perpétue. Le 
silence est grand. Les grandes œuvres sont toujours créées à proximité du 
silence : les sublimes architectures le renferment, les magnifiques toiles qui 
parlent tant nous envoutent de leur silence et quand on les quitte, encore 
vouté par leur beauté, on en reste absorbé. J’aime écouter ceux dont la 
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culture est vaste ; j’aime apprendre de ceux qui se passionnent pour la 
connaissance, qui cherchent pour le plus grand dévoilement des beautés et 
des vérités de la nature. Cette Nature, ce Dieu silencieux qui offre toutes les 
matrices de l’Art et de la Science. J’aime entendre les philosophes, les 
poètes, les savants, tous ceux qui sont au cœur de la culture humaine, celle 
qui civilise. J’aime ces jeunes intellectuels déterminés, ces artistes debout qui 
harmonisent le passé avec le futur et qui nous étonnent de leur audace et de 
leurs jeux sur l’imaginaire. J’aime le peuple allumé, conscient, inattendu et 
créatif. J’aime la culture qui vise des horizons brillants qui nous réveillent, 
nous élèvent et nous pacifient. J’aime toutes les musiques du monde qui 
n’ont pas été perverties et sélectionnées par le beat commercial et le son 
radiophonique de la bêtise et de la médiocrité mur à mur. J’aime ce qui, dans 
la culture, fait de l’homme sa dignité. Ou tout ce qui combat pour son 
respect. 
 

J’aime la philosophie. Le silence est la vérité qui ne veut rien dire. 
 

 

 

www.cercle-est-ouest.com 
 

_____________________________________________________________  
 

LE DÉSIR ET SES MENSONGES 

Yvon Paillé 

 

Est-il vrai que le désir nous trompe ou nous ment en nous faisant courir après 
ce dont nous n’avons pas besoin, ce qui peut même nous faire du tort ? 
Comme le désir se tient du côté de la vie qu’il excite, s’il ment, ne serait-ce 
pas parce que la vie nécessite le mensonge, ou ne peut se déployer sans 
mensonge ? Sans illusions, sans faussetés ? Si oui, cela suppose que la réalité 
est au fond atroce, radicalement mauvaise, non créée par un Dieu bon, mais 
par le Diable, comme le croyaient certains gnostiques et les Albigeois. 
             
La question se pose et elle est de grandes conséquences. On imagine 
aisément que le vrai, le bien et le beau se tiennent ensemble du côté de Dieu, 
de l’Être, de l’Absolu. Pourtant l’art nous a appris que la beauté peut intégrer, 
telles des dissonances en musique, du laid. De plus, à l’instar de Dostoïevski, 
qui avouait préférer être avec le Christ plutôt qu’avec la vérité – si le Christ 
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n’est pas la vérité – nous devrions préférer être avec le désir et ses 
mensonges plutôt qu’avec la vérité. Mais cette vérité serait tout à fait 
paradoxale, car nous ne pourrions pas la proférer. En effet, si nous 
proclamons que nous acceptons désormais le mensonge, qui va prêter 
attention à ce que nous disons ? 

 

Nous sommes ainsi conduits à l’idée d’un double registre ou niveau de vérité. 
Quelque chose peut être vrai à un niveau et faux à un autre. Par exemple, il 
y a des vérités pour le cœur qui sont sinon des mensonges, du moins des 
paroles totalement incompréhensibles pour l’esprit. Et à l’inverse, des 
vérités pour l’esprit (ou en théorie), qui se révèlent des faussetés dans les 
faits. Cette théorie du double registre nous semble donc utile pour notre 
problème.  
             
Reconnaissons d’abord que l’être humain est essentiellement déchiré entre 
les attentes de sa sensibilité, que le désir rend perceptibles, et les exigences 
de son esprit, que la vérité polarise. Nous appartenons à deux mondes et 
leurs lois constitutives ne sont pas concordantes parfaitement, sans qu’on 
puisse dire qu’elles soient en opposition. Auquel cas nous serions écartelés 
par les contradictions. Concluons donc provisoirement que la pensée est 
dangereuse pour la vie et pour le désir. C’est pourquoi la plupart des hommes 
ne la cultivent guère sous forme de philosophie et, non seulement la 
négligent, mais la craignent. La vérité apparait comme dangereuse. Elle peut 
blesser et conduire à la mort. Mais le désir lui aussi est dangereux : quand il 
allume la passion, il arrive qu’il conduise lui aussi à la mort, ou encore à la 
folie. 
             
À ces considérations se rattache une remarque de Napoléon Bonaparte 
rapportée par Gustave Thibon : « On ne peut rien faire d’un philosophe ». 
Pourquoi cela ? Parce que d’ordinaire c’est un homme (plus rarement une 
femme) qui fait passer sa raison avant son désir et, pourrait-on ajouter, avant 
les vérités vitales. Appelons ainsi ces vérités qui ne sont pas susceptibles de 
démonstration, mais qui s’imposent à celui qui ressent l’honneur vital. De 
quoi s’agit-il ? De l’obligation d’aimer la vie – et l’amour qui en est le contenu 
le plus précieux – sans raison aucune, et cela même dans les pires situations. 
Il y a là obligation morale ou « honneur », puisque le combat à livrer est sans 
raison décisive et pour la beauté de la chose seulement. Possède cet honneur 
vital celui qui met la vie par-dessus la raison, et surtout celui qui ne demande 
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pas à la raison de justifier sa vie pour la vivre, ce qui semble être le cas des 
philosophes tels ceux que Napoléon n’aimait pas. Il arrive en effet que des 
hommes s’imaginent que leur vie n’a de sens que par un grand système 
d’idées qu’ils ont construit ou repris d’un philosophe tendrement aimé. 
             
Par ailleurs, il y a présence de quelque chose de « religieux » dans l’honneur 
vital, ou dans cette « sagesse » qui enseigne à vivre d’abord et à penser 
ensuite, parce que la vie humaine dans ses profondeurs ressent quelque 
chose comme l’amour de Dieu pour tous les hommes. Cet amour nous invite, 
ou mieux nous demande de dire « Oui » à la vie « qui nous est donnée » par 
Lui, telle qu’elle nous est donnée. Au fond de l’honneur vital, il y a 
vraisemblablement le sentiment que la vie humaine est sacrée, ouverte à la 
divinité, en lien avec elle. La rejeter ou exiger des raisons pour l’accepter, 
demander la preuve de sa valeur ou de sa « qualité » (comme on le dit de 
nos jours), c’est en un sens rompre avec Dieu, nier que cette vie humaine lui 
appartienne à lui, son auteur et notre sauveur. 
 

Cela dit, le désir atteint sa manifestation suprême, et la plus exquise, dans 
l’amour humain. Du moins c’est une croyance assez répandue depuis le 
début du romantisme, il y a trois siècles, surtout chez les femmes, qui portent 
la vie et la transmettent. Car il arrive fréquemment, chez les hommes, qu’on 
mette la recherche de la puissance, du pouvoir politique ou de l’argent, par-
dessus l’amour érotique. Ou encore, pour revenir aux philosophes napo-
léoniens : l’amour des beaux systèmes d’idées. 
 

Ainsi l’amour humain, pour un grand nombre qui n’ont plus de religion – 
surtout chez les jeunes, rarement chez les vieux – passe pour donner un sens 
à la vie et pour la justifier, en assurer la valeur absolue. Ce qui revient en 
pratique à s’en faire une petite « religion ». Aide à cela, encore une fois, l’idée 
très répandue partout en Occident, et reprise du christianisme, que Dieu est 
l’amour même. 
             
L’amour humain devenu passion envoutante a donc acquis un caractère 
religieux. Cela se voit dans l’éternité qu’elle fait clairement miroiter, les 
serments, les promesses, etc., toutes choses qui se révèlent assez rapide-
ment illusions et faussetés chez la plupart. Ce qui ne veut pas dire que tous 
les amours échouent, mais comme passions ils sont mortels, non éternels, 
contrairement à ce qu’ils ont prétendu être en leurs débuts. D’où la belle 
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formule de Gustave Thibon : « L’amour est un dieu qui ment. » L’Ignorance 

étoilée, p. 51 S’il n’échoue pas nécessairement, c’est que quelque chose l’a 
sauvé : l’attachement à la progéniture, par exemple, ou le respect des 
serments qu’on peut avoir faits « devant Dieu », ce qui situe cet amour 
devant l’Absolu et lui confère une dimension surnaturelle dont l’effet pourra 
être décisif dans les moments de grande épreuve ou de grande tentation. 
             
Quoi qu’il en soit, la religion de la passion supplante chez plusieurs, tout 
simplement et assez aisément, la religion chrétienne. Or il faut se demander 
pourquoi. Sans doute parce que l’amour érotique est fondé sur le rêve, 
l’image, comme le désir lui-même ; tandis que la foi religieuse est fondée sur 
un raisonnement, à moins qu’une expérience mystique véritable ne se soit 
produite et n’ait transformé ce raisonnement en autre chose de beaucoup 
plus mystérieux et intéressant. Cependant, ceci reste vrai : le rêve et 
l’imagination sont généralement plus forts que les mots, les discours et les 
raisonnements.  
 

Donc la passion triomphe, et cela d’autant plus facilement que, de nos jours, 
l’amour a été libéré entièrement de son ancrage dans le grand processus de 
la reproduction, qui le rendait depuis toujours lourd, dangereux et très 
sérieux. Il est devenu léger, badin, à prendre et à consommer comme du 
champagne, sans mariage ni engagement. Il échappe presque entièrement à 
la morale. Mais la morale elle-même n’est plus respectée, on l’a discréditée ; 
on ne parle plus que d’éthique, mot savant qui fait moins peur et qu’on peut 
contourner plus aisément. 
 

 

www.cercle-est-ouest.com 
 

_____________________________________________________________ 

 

LE DANGER DE L’IVOIRISME 

Yvon Paillé 

 

Un Ivoirien est un habitant de la Côte d’Ivoire. Un « Ivoiriste » est l’habitant 
d’une Tour d’Ivoire. Celle-ci n’a rien à voir avec la Côte d’Ivoire, ni avec la 
fameuse tour de Babel, où travaillaient de nombreuses personnes. Dans 
cette tour-ci, en effet, il n’y a toujours qu’un seul habitant. Mais celui-ci y 
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habite, il y vit et y consacre sinon la totalité, du moins le meilleur de ses 
énergies, à la recherche de la vérité. Montant dans cette tour, une personne 
coupe ses liens avec sa communauté, avec toute communauté, sauf celle dite 
« des scientifiques », composée exclusivement d’Ivoiristes. 
 

Un Ivoiriste est quelqu’un qui généralement a de la chance, puisqu’il est payé 
pour rechercher la vérité. Il n’a donc pas à travailler au milieu des autres, ou 
bien alors assez peu, et dans des conditions exceptionnellement bonnes, 
celles de l’enseignement généralement. Assurément, l’enseignement est le 
plus beau métier, puisqu’on y travaille peu longtemps chaque année et dans 
une atmosphère de liberté très grande. 
 

La vérité qui est cherchée en Tour d’ivoire est une vérité que l’on acquiert 
par un grand effort et que l’on possède ensuite comme un bien très cher, un 
objet rare dont on est fier. Il va sans dire que cette vérité réside dans un 
discours qui, assez souvent, a reçu la grâce de la publication. Ce qui constitue 
un véritable titre de noblesse. De fait l’amour de la vérité est quelque chose 
de noble et les Ivoiristes constituent tous ensemble une aristocratie, celle 
des sociétés modernes. Or un aristocrate est quelqu’un qui se considère 
comme supérieur aux autres, et généralement il l’est, si l’on se restreint pour 
en juger au maniement de l’intelligence et du langage. Mais ce modèle 
d’homme est-il vraiment le meilleur ? L’intelligence, dans sa quête du savoir 
(on l’appelle alors la « raison ») est-elle ce qu’il y a de meilleur dans l’homme 
? Pour la culture moderne, issue du Siècle des Lumières, cela ne fait aucun 
doute. Mais pour un chrétien, cela ne va pas de soi.  
 

Pour ce croyant Jésus est le modèle à imiter, et il ne fut d’aucune façon un 
Ivoiriste. Il a vécu au ras du sol, au milieu des autres, du moins pendant sa 
vie publique, et il a fondé une société qui est aussi une communauté, laquelle 
se débat au milieu de toutes les autres. De plus les liens entre ses membres 
sont tellement forts qu’on l’a comparée dès le début à un corps vivant. Ce 
n’est pas tout : Jésus a aussi prescrit impérativement à ceux qui veulent 
entrer dans sa société d’aller vers les pauvres, les enfants, les étrangers, les 
prisonniers, les malades, les marginaux, bref toutes les personnes qui, 
socialement, se situent à l’opposé des Ivoiristes. Il a même dit à propos de 
ces gens qu’il a appelés les « petits », qu’ils étaient favorisés d’une révélation 
divine et exclusive leur conférant un « savoir » très précieux. 
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On peut toujours argumenter et dire que Dieu étant la Vérité, l’Ivoiriste aime 
Dieu, comme n’importe quel chrétien peut le faire, et qu’il forme aussi une 
sorte de communauté avec les autres Ivoiristes. Celle-ci ne ressemble-t-elle 
pas un peu à l’Église, en marche vers le Royaume des Cieux, un Royaume 
qu’elle porte déjà en germe dans son cœur ? Eh bien, non, le Royaume que 
préparent les Ivoiristes en est un de richesses, de consommation, de 
satisfaction de tous les désirs, lesquels nous attachent solidement aux 
« biens de ce monde ». Or ces biens ne seront jamais assez nombreux pour 
que tous les habitants de la planète en jouissent également, et il y aura 
toujours, inévitablement, des conflits pour en conquérir ou garder la 
possession. 
 

Et puis, l’amour de la vérité est certes sur la voie qui mène au Royaume de 
Dieu, mais à la condition que cette vérité soit vécue, qu’elle conduise à 
l’action finalisée par le bien de tous les hommes et même de toutes les 
créatures terrestres, ce qui n’est pas le cas de la vérité scientifique cultivée 
par les Ivoiristes. La vérité, d’un point de vue chrétien, ne reste pas dans le 
langage, et elle ne consiste pas à proférer des paroles de plus en plus 
efficaces, de plus en plus parfaites. Elle doit émigrer dans des actes, des 
gestes, des engagements concrets pour réaliser une société idéale où 
règneraient l’amour et la justice, deux autres caractères de Dieu qui se 
mettent à côté de la Vérité, ou plutôt qui s’insèrent en elle.  
 

De plus, ces actes conduisent à se lier, non avec les membres d’une petite 
aristocratie, mais avec ceux qui, au contraire, forment la grosse masse 
souffrante de l’humanité, assez souvent victime de l’aristocratie ivoiriste, 
laquelle est toujours étroitement liée avec les pouvoirs dominants de 
l’économie et de la politique. 
 

Cette grosse masse n’est pas toujours de religion chrétienne, loin de là, mais 
en un sens plus vaste elle est quand même « chrétienne », car Jésus s’est 
identifié explicitement avec tous ceux qui souffrent et qui peinent dans ce 
monde, et non seulement avec ceux d’entre eux qui ont reçu le baptême. 
Certes, on ne peut pas affirmer que ces hommes et ces femmes constituent 
une Église du seul fait qu’ils souffrent, mais ils sont nécessairement plus 
proches de Dieu et de son Église que les Ivoiristes. C’est plutôt aux pharisiens 
et aux scribes satisfaits d’eux-mêmes, dont parle l’Évangile, que ressemblent 
ces derniers. On peut être sûr qu’un jour, s’il est donné aux « petits » d’entrer 
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malgré tout dans le Royaume des Cieux, en compagnie des prostituées et des 
« publicains », c’est-à-dire des voleurs, ils y précèderont certainement les 
Ivoiristes. 
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