
Numéro 102 

 

 

LA QUINZAINE EST-OUEST 
1 septembre 2013 

 

 

SOMMAIRE 

 

1- Yvon PAILLÉ - Le meilleur des mondes ? 

2- Clément LORANGER – Porter un signe religieux 

_________________________________________________________ 
 

LE MEILLEUR DES MONDES ? 
Yvon Paillé 

 
Ce texte pourrait servir d’introduction à la conférence du mardi 3 septem-
bre prochain.  
 
Au Québec depuis quelque temps déjà on avorte « dans la dignité » ; or on 
va bientôt pouvoir mourir « dans la dignité ». Enfin ! Mais cela conduisait à 
ceci immanquablement. Depuis quelque temps aussi, on choisit librement 
entre le mariage et le concubinage, comme on choisit un conjoint de son sexe 
ou de l’autre. Tout cela se fait dans la dignité, mais conduit certainement à 
pouvoir commercer les activités sexuelles de tous avec tous dans la dignité, 
car la décriminalisation de la prostitution sera certainement accordée par la 
Cour suprême prochainement. Mais ce mot de « prostitution » trop chargé 
d’indignité est maintenant remplacé par le « travail du sexe ». 
 
Nul doute, les Droits de la personne ont donc fait des progrès gigantesques 
depuis cinquante ans et ils se sont ajustés aux nouvelles mœurs de la société.  
 
Or il manque encore une conquête importante à ce noble palmarès, à savoir 
l’accouchement « dans la dignité ». J’entends par là l’accouchement d’un 
beau poupon bien proportionné, exempt de trisomie, cécité, surdité, mal-
formation, tare ou maladie héréditaire de toute sorte. Dans les faits, le dépis-
tage à bon marché du code génétique des fœtus est désormais à portée de 
main, parait-il, et la société parfaite se profile à l’horizon. Le même 
déshonneur qui frappait naguère la travailleuse du sexe frappera bientôt la 
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mère qui osera mener à terme une grossesse « irrégulière », non conforme 
au modèle standard imposé par l’État. Déjà un pays scandinave se vante 
d’avoir banni la trisomie 21 de son territoire. La mère qui osera braver le 
nouvel interdit sera mise au ban de la société, comme une pestiférée. Sem-
blable déshonneur frappera également le vieillard ou le malade qui trainera 
dans son lit d’hôpital une fin de vie non désirée, par le personnel soignant ou 
par sa famille impatiente.  
 
Nul doute, on s’achemine vers le meilleur des mondes, un monde où la 
dignité sera acquise grâce au principe de l’égalité pour tous. Mais ce ne sera 
pas nécessairement un monde de liberté, car les chartes de droits et les juges 
vont contrôler toujours davantage la population, par-dessus la tête des gou-
vernants et créer une confusion mentale extrême en obligeant les gens à 
donner aux mots des sens contraires à ceux qu’ils avaient antérieurement.  
 

* 
 
Dignité, liberté, égalité sont les notions clés des sociétés d’aujourd’hui et de 
demain, car elles sont au fondement même de la démocratie. Mais laquelle 
a priorité sur les deux autres ? Et ces trois-là suffisent-elles à fournir une base 
solide à l’édifice du droit qui régit la vie des sociétés actuelles et futures ?  
 
Contrairement à que plusieurs croient, l’égalité n’est pas première, parce 
qu’elle entre en conflit direct avec la liberté. Plus on l’affirme et la fait tra-
vailler avec son rouleau compresseur, plus la liberté génératrice de différen-
ces se voit entravée ; et plus la liberté s’affirme en l’absence de lois ou de 
règles, plus les inégalités s’accentuent. La dignité, quant à elle, est plus 
universelle. Si on la promeut, les deux autres prennent de la force pour le 
plus grand bien des sociétés. Si on la bafoue, les deux autres se voient com-
pressées ou amputées.  
 
Cependant, il manque à cette constellation une autre étoile, qui permettrait 
d’assurer une plus grande efficacité à la dignité : celle que les révolution-
naires français de 1789 ont bien su nommer, la fraternité, mais pour 
l'envoyer aussitôt après à la guillotine ! Ils avaient quand même vu que la 
liberté et l’égalité entraient facilement en conflit et qu’il fallait une troisième 
valeur pour les équilibrer. Or, ils se sont vite rendu compte que la fraternité 
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avait une dimension religieuse, voire chrétienne, qu’elle faisait une claire 
allusion à un Dieu père, ce qui était devenu inadmissible. L’Église était 
désormais la bête qu’il fallait abattre, le christianisme un ramassis de mythes 
et de superstitions. Donc on exécuta la fraternité. Un peu plus tard néan-
moins, comme la chose s’imposait, on la ressuscita sous un nouveau nom 
totalement neutre idéologiquement : la « solidarité ».  
 
Au nom de quoi maintenant faudrait-il « se tenir » les uns les autres, se 
rendre plus « solides », donc s’entraider, se porter assistance et secours, car 
c’est bien ce que veut dire le mot solidarité ? La démocratie n’est-elle pas le 
régime où le citoyen est roi ? Au nom de quoi faudrait-il que chacun se limite 
dans ses ambitions, ses possibilités d’action, la réalisation de ses projets et 
même tout simplement de ses rêves ? Certes, l’amour du prochain est une 
idée chrétienne, la compassion, une idée bouddhiste, et tous deux se 
cachent dans la solidarité. Mais on peut évoquer aussi le fait que, sociale-
ment parlant, c’est plus utile, profitable, rentable même de s’entraider que 
de se chicaner ou se bouder. C’est pourquoi on n’hésite pas à proclamer haut 
et fort cette valeur dans les manifestations publiques ; de là à l’appliquer 
réellement et à la vivre concrètement, il y a une grande marge.  
 
À l’ère de la postmodernité, non seulement les vieilles religions, mais même 
les nouvelles sont tenues pour dépassées ; plusieurs les croient même 
réfutées. Elles reposeraient toutes selon eux sur de l’imaginaire, des sym-
boles, des rituels qui sont proprement des enfantillages pour la pensée 
adulte, rationnelle et scientifique, qui elle est solide, pour ne pas dire vraie.  
 
Mais les choses ne sont pas si simples, la sphère des activités humaines où la 
pensée rationnelle pure peut s’appliquer avec profit est passablement 
limitée, parce que les humains n’obéissent pas toujours à la raison, loin de 
là. Une grande partie de leurs actions sont motivées par des forces et des 
représentations mentales qui sont totalement étrangères à la raison.  
 
La dignité elle-même, qui est le fondement des chartes de droits dans toutes 
les sociétés démocratiques, relève d’une conception de l’homme comme 
être spirituel, ou être qui a un statut spécial dans la nature. Disons aussi qu’il 
est une personne, c.-à-d. qu’il est capable de penser et d’aimer au sens fort 
du terme, ce que ne peuvent pas faire les autres vivants connus. De plus, il 
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ne peut se tenir comme personne et affirmer sa dignité que s’il est reconnu 
par d’autres personnes, que s’il forme avec elles une communauté. Or les 
liens qui donnent force à une communauté sont ceux de la parenté, ceux des 
frères et des sœurs qui partagent un certain patrimoine, maintiennent une 
certaine tradition, recueillent un certain héritage et vivent de manière à 
durer, sinon à prospérer pacifiquement. Nous retrouvons ici la fraternité, 
alliée de la dignité, dans laquelle liberté et égalité pourront s’équilibrer et 
tempérer les ambitions difficilement conciliables.  
 
Il faut le dire clairement, on ne réfute pas un immense système symbolique 
comme celui formé par la couple judaïsme christianisme, tout simplement 
parce qu’il n’est pas fondé sur une argumentation quelconque, mais sur une 
expérience individuelle et collective s’étalant et se perfectionnant sur quatre 
millénaires. Il s’agit d’un arbre gigantesque dans lequel la civilisation occi-
dentale a poussé.  
 
Actuellement, on est en train de le remplacer par un autre système 
symbolique où le monde (le cosmos) est Dieu et où la Nature est sa déesse. 
Ce couple a trois enfants : la Raison, le Corps et l’État. J’appelle ce système 
« cosmicisme ». Et je n’oublie pas qu’il possède lui aussi en la personne du 
Hasard son Satan, dont le rôle est non moins important que celui de l’ancien. 
Mais ce système symbolique a deux faiblesses insignes. Sous le vocable 
« amour », il ne trouve que l’Éros, et sous le vocable « connaissance », il ne 
trouve que la science, laquelle est toute-puissante pour explorer le monde, 
mais ne modifie, ne perfectionne en rien le sujet qui s’y livre. Très souvent, 
le scientifique est un homme tout à fait ordinaire, souvent banal, bien qu’il 
soit généralement plus intelligent que la moyenne. Cela pour une raison 
simple : sa méthode interdit qu’il s’implique personnellement dans sa con-
naissance. Nulle sagesse donc ne découle de sa science, nul accroissement 
ou raffinement de l’âme. D’ailleurs, rares sont ceux parmi les scientifiques 
qui croient en posséder une. Quant à la philosophie, pour avoir perdu l’Être, 
pendant que la religion perdait Dieu, elle éclate dans toutes les directions et 
sombre dans le relativisme. Chacun choisit son philosophe comme il choisit 
sa marque de voiture. Et s’il se laisse influencer par les modes de l’heure, il 
n’est nullement sûr d’en avoir un éminent.  
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On ne peut savoir si ce cosmicisme durera et si notre planète pourra con-
tinuer de supporter encore longtemps la civilisation de luxe et de gaspillage 
qu’il engendre. Car actuellement l’avenir de l’espèce humaine sur la Terre se 
présente sous des couleurs sombres, c’est le moins qu’on puisse dire. 
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PORTER UN SIGNE RELIGIEUX 
Clément Loranger 

 
 
Un signe est ce qui renvoie à autre chose que lui-même. Un signe met en 
relation des éléments de l’univers humain, des significations. Relation et 
signification sont de l’ordre de l’échange, du message. Un signe visuel est 
une image qui attire le regard dans le but de susciter un état de conscience 
particulier. Un signe visible attire et oriente le regard dans le champ visuel et 
surtout à l’intérieur de l’esprit. Le signe que l’on voit fait penser. Si je porte 
un signe, j’annonce quelque chose pour faire penser les autres. Si je porte un 
signe religieux, c’est pour entrer en contact sur le plan du sacré. Ce sacré est 
toujours plus important que moi et déborde vers tous les humains. Le signe 
religieux est créé par une communauté et cimente les membres de cette 
communauté. 
 
Lorsque je porte un signe religieux ostentatoire, une kippa par exemple, je 
veux dire aux autres que je suis fidèle à la tradition judaïque. Ainsi je 
manifeste mon appartenance à un groupe culturel particulier. J’arbore un 
signe pour montrer qui je suis, d’où je viens et à quel groupe j’appartiens. 
Alors, je dis : je suis ainsi et vous, vous êtes comment ? En portant mon signe 
sacré, j’expérimente une situation paradoxale. Je tends à me fondre dans 
une communauté religieuse et je me distingue des autres. Il y a donc appar-
tenance et rupture quand les autres ne reconnaissent pas la valeur de mon 
signe. La question implicite : et toi es-tu comme moi ? peut rendre les autres 
anxieux, perplexes, mal à l’aise. C’est ce qui se passe au Québec aujourd’hui. 
Ma kippa indispose les non-juifs et les juifs non religieux. En même temps se 
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manifestent le renforcement des liens humains et leur affaiblissement. 
Simultanément adviennent un surcroit d’identité collective et son contraire. 
 
Je dois reconnaitre que je crée de la tension en portant mon signe religieux. 
Une tension propre aux sociétés pluralistes traversées par des conflits de 
valeurs, malgré la nécessité de cohabiter et de coopérer à une activité com-
mune avec des gens différents. Alors, comment rester soi-même sans trop 
indisposer les gens autour de moi ? Comment favoriser l’apaisement ? Car 
les signes religieux en général relèvent d’idéaux de paix et ma volonté d’en 
arborer ne  doit pas alimenter agressivité et suspicion. 
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