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GESTES DE PEINDRE 

Clément Loranger 

 

Cet article vise à compléter la conférence que je prononcerai au Cercle Est-

Ouest le 17 septembre 2013 sur l’acte de peindre. Je parlerai du rêve comme 

source de l’activité créatrice et de son caractère non personnel. En somme, 

l’élan pictural provient de la vie intérieure, mais n’est pas une expression de 

soi. Bien qu’elles portent sur la peinture, la plupart des considérations déve-

loppées dans cet article peuvent s’appliquer à tous les domaines de la 

création : poésie, roman, musique, sculpture, cinéma et autres. 

 

Rêve, fresque préhistorique et parole 

 

À l’origine de la peinture pariétale préhistorique, il y a la conscience onirique, 

soit l’expérience de penser par images en rêvant. Dans la nuit de la grotte, 

l’artiste étale sur les parois rocheuses la vision reçue pendant son sommeil. 

Il raconte à la manière d’un témoin oculaire ce qui s’est manifesté à lui en 

essayant de respecter les faits entrevus. Malgré son style propre, il ne veut 

pas exprimer sa subjectivité. Les figures d’animaux, les êtres imaginaires et 

personnages représentés ne racontent pas qui est l’artiste, mais plutôt ce qui 

est réel et surtout plus réel que lui-même et plus réel que ce qui l’entoure 
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dans son existence. Ce n’est pas sa vie quotidienne qui est importante, c’est 

ce qui lui permet d’en sortir pendant son sommeil. Ainsi, il croit que les morts 

ont une vie autonome, non pas parce qu’il les voit pendant sa journée, mais 

parce qu’il les fréquente pendant son sommeil. En conséquence, l’homme 

de la préhistoire pratique le culte des morts et s’adonne à des rites 

funéraires. 

  

Les gestes de peindre sont une activité corporelle qui fait participer au mythe 

en tant que déroulement d’images. Ces images ont précédé le récit de la 

tradition orale et ont même fondé la parole humaine. Comment expliquer le 

surgissement des sons articulés désignant des êtres ? En remontant à l’expé-

rience onirique. Car dans le songe, les sons humains, les vocalises, les onoma-

topées et autres effets de gorge, de bouche, de langue sont associés aux 

images en mouvement. C’est pour sortir du quotidien et garder contact avec 

les personnages des rêves que nos ancêtres ont fait l’effort de prononcer des 

paroles en les accompagnant nécessairement de musique instrumentale, de 

danse et de peinture rupestre. Éclairés par des flammes qui projetaient leurs 

ombres sur les parois peintes, les hommes des cavernes participèrent à 

l’imaginaire mythique. Ils entremêlèrent leurs gestes à ceux des personnages 

mythiques. C’est cela qui a permis la communication verbale. Les éclairages 

en se déplaçant provoquaient une animation à trois dimensions à cause du 

relief des murs souterrains. Les ombres humaines entraient dans le mouve-

ment des bêtes. Danses, vocalises, images animées, sons des tambours et 

des flutes permirent de libérer l’émotion : la parole naissait. Il avait fallu 

atteindre l'apogée de l’unité du corps, de l’âme et de l’esprit dans leurs 

dynamismes extrêmes pour pouvoir parler, ou plutôt chanter. 

 

Ce qui s’est passé durant la préhistoire se passe encore aujourd’hui lorsque 

les adultes peignent et que les bambins font leurs premiers dessins. Ils ne 

copient jamais l’environnement empirique, mais ils inventent du neuf afin de 

rejoindre le vrai monde qui, à l’instar du monde des morts, est celui de 

l’intensité participative et communicative. Les anthropologues et les histo-

riens de l’art rupestre n’ont pas encore exploré suffisamment les rapports 
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entre le culte des morts, l’invention de l’art et l’apparition de la parole. Seul 

celui qui redevient enfant et préhistorique sait peindre. Comme le peintre 

des grottes faisait ressortir les êtres cachés dans les parois rocheuses en 

s’inspirant des êtres entrevus dans ses rêves, le peintre moderne donne 

accès à ce qui n’a pas sa place dans la vie courante, mais qui est nécessaire 

pour vivre de façon humaine. Ainsi, Paul-Émile Borduas écrivait : 

  

« Demain je recommence à peindre. Et j’espère oublier le monde entier 

et ses mesquineries, pour ne penser qu’à meubler l’espace des plus purs 

objets. » (Cité par J.-L. Gauthier dans son livre  Paul-Émile Borduas, dernières années 

à Paris. p. 48) 

 

En effet, le peintre meuble l’espace qui resterait vide sans les gestes 

picturaux. Et l’on devient humain en sortant de la banalité quotidienne. Il en 

est de même pour le théâtre. Les acteurs montrent la vie qui est impossible 

à découvrir en ne faisant que regarder autour de soi. Le dramaturge ne copie 

pas la société, il la révèle à elle-même. 

 

Grâce aux gestes de peindre comme pour toutes les activités artistiques, il se 

produit une métamorphose du monde. Sans cette dernière, l’être humain 

n’existe pas. Elle est l’œuvre de l’amour. C’est pourquoi Henry Miller affirme 

que peindre, c’est aimer à nouveau. Les gestes de peindre sont des gestes 

amoureux, et seuls les gestes amoureux sont proprement humains. Tous les 

agirs artistiques sont amoureux du beau et du bien. Ils tendent inéluc-

tablement vers ce qui beau et bon absolument. Les élans du cœur humain 

ne souffrent pas de limitation, comme l’assure Albert Camus. Et Nietzsche 

renchérit en disant que l’artiste ne tolère pas le réel. Ici il faut entendre le 

réel ordinaire de la vie de tous les jours, ce qui est banal et va de soi. 

 

Récapitulons. Dès la découverte du feu, nos ancêtres se sont enfoncés dans 

les cavernes dont ils n’habitaient que les entrées, pouvant enfin y voir clair. 

Éblouis par le spectacle souterrain, saisis par le mystère et en proie à l’effroi 

sacré, ils reprirent contact avec la mémoire de leurs rêves. Des formes 
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rocheuses correspondaient aux images qui les hantaient. Avec les bouts de 

bois calcinés de leurs torches épuisées, ils peignirent la vie à partir des 

contours, des rondeurs et des fissures tracés par l’érosion. La nuit des temps 

rejoignait la nuit des rêves. Les ombres portées et les lignes bougeaient, leur 

permettant de vivre ainsi la magie de l’univers visible et invisible. Par leurs 

actes picturaux ils faisaient naitre l’humanité d’eux-mêmes. De l’intensité 

participative collective allait surgir des murmures et des psalmodies, pre-

mières formes de la parole humaine. Pas de mots sans musique et sans 

peinture. Nous pouvons rapprocher cela de ce que Gauguin disait à propos 

de ses toiles : « elles font voir des symphonies ». L’idéal de l’art total se 

réalisa dès la genèse de l’art. Cet art total que Wagner voulait justement 

mettre en scène (gestes, musique, chants et décors). Cet art total que le 

cinéma tente de réaliser aujourd’hui. 

 

Les actes picturaux des premiers temps ont valeur archétypale et 

paradigmatique parce qu’il s’agit du commencement et de l’émergence de 

l’homme, comme le rappelle Georges Bataille :  

 

« …la véritable naissance de l’art, l’époque où il avait pris le sens d’une 

éclosion miraculeuse de l’être humain. » (Lascaux, p. 7) 

 

Selon Pascal Picq, homme et humain se distinguent. Biologiquement, nous 

naissons hommes, mais il faut beaucoup d’efforts pour acquérir de l’huma-

nité, de sorte à devenir plus humain, soit plus doux, sociable, généreux et 

compréhensif. L’être humain n’est pas donné avec l’espèce homo sapiens 

sapiens. L’être humain est un projet pour l’espèce humaine. (Cf. Qu’est-ce que 

l’humain? En collaboration avec Michel Serres et Jean-Didier Vincent.) 

 

Il aura  fallu peindre pour être capable de parler. La parole fut d’abord 

chantée, plus exactement psalmodiée. Elle  fut de l’ordre de l’incantation. Le 

clan traversé par la transe s’adresse aux personnages des fresques rupestres. 

Enfin, ce que les premiers locuteurs avaient entendu depuis des millénaires 

dans leurs rêves s’extériorisait. Ces cris, ces vocalises, ces chuchotements qui 
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s’adressaient aux images rêvées à l’intérieur des consciences individuelles 

sortaient collectivement dans la nuit éclairée des grottes ornées des figures 

animales, humaines, humano animales et des signes apparentés à des 

symboles cabalistiques d’une géométrie sacrée. La communauté atteignait 

sa maturité, car elle devenait communauté parlante. Les premières sociétés 

se forgèrent en s’adressant aux idoles (icônes) dans un opéra total et parfait. 

Après avoir parlé aux œuvres créées par leurs mains, les humains commen-

cèrent à parler entre eux. Il avait fallu peindre pour pouvoir parler. Ainsi la 

parole musicale a été concomitante des gestes de peindre. La parole est un 

geste provoqué par d’autres gestes. Le corps verbalise ce que les manifes-

tations graphiques et chromatiques appellent comme gestuelle langagière. 

Le verbe s’anima à partir des couleurs et des formes en mouvement. Le logos 

qui dormait dans la pierre s’éveilla. 

 

L’acte de peindre dans les époques historiques 

 

Mais après les débuts préhistoriques, l’art total a disparu. Une fois rendue à 

l’âge historique (Égypte, Babylone, Assyrie, etc.), l’humanité procède à la 

séparation des disciplines. Nous passons à une période de production des 

murales politicoreligieuses, des sculptures monumentales, des  temples, des 

pyramides, alors n’y a-t-il pas eu rupture avec les modes primitifs de l’acte 

pictural apparu durant l’enfance de l’art ? Comment soutenir que le geste 

créateur incarné dans les premières civilisations prolonge celui des hommes 

de Cro-Magnon ? Étant donné que les matériaux, les symboliques et les 

croyances ont beaucoup changé au début de l’Histoire, il y a 10,000 ans 

environ, comme les réalisations sont très différentes, il faut concentrer son 

attention sur les gestes, les actes, les attitudes et les visées des peintres pour 

être capable de comprendre l’unité de l’expérience de la création dans le 

domaine plastique. Aux époques des grandes civilisations antiques, chaque 

artiste collabore au culte de la sacralité des pouvoirs politicoreligieux. Les 

artistes peignent des dieux, des déesses et d’autres personnages mytholo-

giques ; les rois sont sacrés, ils sont célébrés en tant que demi-dieux. Les 

gestes de peindre n’accomplissent pas des aspirations subjectives. L’artiste 
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ne cherche pas à s’affirmer, à s’exprimer, à se distinguer. Il agit en serviteur 

du beau, il obéit aux expectatives collectives, il puise dans l’univers symbo-

lique de son peuple. Il se soumet au patrimoine, à l’héritage commun. Ses 

mains tracent ce que la tradition exige de tracer. La plupart du temps, les 

modèles plastiques sont intangibles. Ses efforts consistent à exécuter plutôt 

qu’à commander ou bien à innover. Son corps se remet entre les mains du 

grand corps public. En résumé, le peintre historique à la suite du peintre 

préhistorique agit pour contacter le sacré selon les impératifs de l’imaginaire 

collectif. Les personnages mythologiques proviennent encore de l’onirisme 

comme c’était le cas dans la préhistoire. 

 

Les pratiques des enlumineurs, des lissiers, des ébénistes ou des orfèvres du 

Moyen Âge européen ne sont pas si différentes de celles de leurs prédéces-

seurs de l’antiquité, si on considère le dessein, le désir, la volonté et la 

décision de créer chez les artistes et artisans. 

 

Parfois l’artiste veut représenter le monde tel que Dieu le voit. Les thèmes 

liturgiques, hagiographiques, théologiques notamment, laissent peu de 

place aux choix personnels, aux préférences subjectives. Le créateur s’oublie, 

s’efface devant les réalités surnaturelles et mondaines des autorités et de 

leurs sujets. Cela ne signifie pas pourtant qu’une unanimité béate règne. Une 

diversité de points de vue existe quant aux priorités et aux particularités 

régionales et sociales. Mais le peintre se plie volontiers aux désidératas des 

élites et des foules. Il veut offrir les œuvres que les gens comprennent. Il 

puise dans les trésors spirituels et la vision du monde de son temps. Par l’acte 

de peindre, il s’inscrit dans les représentations collectives pénétrées de 

merveilleux. Son action est transfigurative de la nature et de la société. Il 

poursuit donc l’œuvre des maitres de la grotte Chauvet par exemple. (Cf. Cave 

of forgotten dreams, film de Werner Herzog) Il agit pour métamorphoser le visible 

ordinaire. Il s’affaire à révéler ce qui est occulte. De plus, il opère des 

transmutations qui éblouissent les autres et lui-même. Enfin, celui qui des-

sine, grave et colorie est solidaire des musiciens, des poètes, des moines, des 

serfs et des chevaliers. 
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Y-a-t-il solution de continuité entre les chimères troglodytales et Da Vinci ? 

 

L’explosion subjective des maitres de la Renaissance signe-t-elle l’arrêt de 

mort de l’art des cavernes ? L’artiste du retour au passé gréco-latin serait-il 

celui qui renouvèle toutes choses ? Les humanistes étaient-ils des fossoyeurs 

du théocentrisme médiéval, constituant une sorte de signataires du « refus 

global » avant l’heure ? Que penser de la sécularisation du travail artistique ? 

Les points de repère de la naissance de l’art (sacralité, recours aux rêves, 

expression non personnelle de la vision communautaire, inséparabilité des 

gestes d’illustration, des chants, des danses) sont-ils totalement oblitérés ? 

Non. En premier lieu, les fresques italiennes sont remplies d’iconographie 

religieuse. En deuxième lieu, l’effroi sacré n’est pas absent de l’exercice 

pictural. En troisième lieu, le peintre demeure une voix pour son peuple, un 

chantre de son temps, un témoin ; il porte l’imagerie de son enfance, celle 

que lui ont léguée ses éducateurs. Enfin, à l’instar des troglodytes, des 

créateurs de l’antiquité et du moyen âge, il pratique une métamorphose de 

la nature et de la société. 

 

Illustrons cela à partir de la Naissance de Vénus de Botticelli. Quelles 

intentions pénètrent l’activité du maitre lorsqu’il fait advenir sa jeune 

déesse ? Par exemple celle de manifester ce qui le dépasse largement, soit 

une perfection inaccessible dans la temporalité existentielle. Botticelli désire 

montrer une forme pure du féminin. Il s’efforce d’atteindre ainsi la jouvence 

intégrale. La main du maitre transforme la matière pour arriver à enchanter 

le monde. L’exécution de cette œuvre est guidée par l’élan vers l’inatteigna-

ble jeunesse. Pousser l’œil et la conscience vers l’inaccessible n’est-il pas 

commun à tous les peintres de tous les temps ? Le maitre s’acharne contre 

le temps qui fait vieillir. Il lance une incantation pour ne pas périr. Son 

attitude est idoine à celle des traceurs de bêtes de la grotte Chauvet, 30,000 

ans auparavant. Eux qui puisaient dans leurs rêves et leurs visions de 

chasseurs, là où les défunts revivaient avec plus de force et d’éclat. Dès 

l’aube de l’art, les peintres étaient en quête de jouvence, de vitalité inextin-

guible, de fécondité inépuisable. 
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Mais que sont devenus danses et chants, inséparables du pouvoir créateur 

des premiers humains, dans La Naissance de Vénus ? Ils sont évoqués sous 

la forme du souffle pour ce qui est du chant sacré, car c’est la divinité éolien-

ne qui souffle sur la divinité vénérienne. Quant à la danse, Botticelli la 

suggère à peine.  Elle subsiste, mais il n’en reste qu’une trace, un vestige. 

Qu’est-ce à dire ? Tout tableau n’est-il pas immobile ? Cependant les gestes 

de peindre transmettent le plus souvent du mouvement aux éléments com-

posant les toiles. Dans la Vénus, ce sont les cheveux de la vierge qui  

suggèrent le mouvement de la danse.  Et les vêtements des autres person-

nages qui flottent dans l’espace entourant la déesse. 

 

La gestuelle du peindre et celle du peintre dans la modernité. Borduas. 

 

Le peindre, c’est la démarche corporelle d’exécution d’une œuvre plastique 

comme le parler de quelqu’un est sa démarche élocutoire. Le peindre des 

17e, 18e et 19e siècles ajoute peu à celui de la Renaissance. Par contre, le 

peindre du 20e siècle nous place dans la perplexité et peut même nous 

choquer. Que fait le peintre qui déforme tout le visuel et même s’en tient à 

des taches et des lignes ? Quel esprit se moule dans ses comportements ? 

Que veut-il nous communiquer ? Ne fait-il que barbouiller comme un 

enfant ? Beaucoup de gens en ont l’impression. Pourtant, ce n’est pas le cas, 

bien qu’il faille redevenir enfant pour aimer artistiquement ; c’est-à-dire se 

laisser habiter par la curiosité, l’émerveillement, voire la naïveté.  

 

Afin de mieux saisir ce qui précède, examinons le cas de Borduas. Quelle 

intentionnalité habite le projet de Borduas durant les dernières années de sa 

vie ? À quoi s’applique-t-il avec tant de rigueur ? Pierre Vadeboncoeur met 

l’accent sur sa foi : 

 

« De grands créateurs semblaient dire : ramenez- moi l’univers ! Des 

abstractions l’avaient occulté. Qu’est-ce que Borduas a inventé ? Une 

foi. Qu’a-t-il revalorisé ? Un certain sens, un sens du sens. Contre ceux 

qui, dans la foi même et soi-disant à son service, l’avaient perdue. Le 
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retour à la croyance par l’acte de l’abolir est très paradoxal et, même 

aujourd’hui, c’est un fait que l’on veut ignorer dans cette histoire 

concernant  Borduas. » (Essais sur la croyance et incroyance, p. 43.)  

 

Qu’en est-il au juste ? Comment passe-t-il de la profondeur métaphysique 

aux gestes spontanés ? Borduas veut aller au bout de lui-même en puisant 

dans l’intériorité de sa subjectivité corporelle. La subjectivité corporelle est 

la totalité dynamique d’une personne en autoconstruction. Cette autocons-

truction existentielle a pour finalité l’accomplissement global de soi. Cet 

accomplissement ou réalisation complète se nomme « ultimation » de la 

subjectivité  corporelle. L’ultimation en question est présente dans les tradi-

tions spirituelles sous les appellations de l’éveil bouddhique et de la 

résurrection judaïque, chrétienne et musulmane (dans le cas de l’islam, voir 

la sourate 75 du Coran : « La résurrection »). Le peintre québécois est en 

quête de la pureté, celle qui échappe aux contingences du devenir ; celle qui 

ne se réfère pas aux coordonnées spatiotemporelles qui nous conditionnent 

depuis notre naissance. Cela ne signifie pas que Borduas n’aime pas la vie. 

Au contraire, c’est parce qu’il l’aime trop pour la laisser se déliter dans 

l’insignifiance. Alors il recourt à son intériorité, si importante pour l’artiste 
(Cf.  Regards croisés sur Maurice Zundel, p. 53.) 

 

À la fin de sa vie, Borduas a renoncé aux lignes, à la figuration et à la 

narrativité. Il n’entend pas représenter ce qui l’environne ou raconter une 

histoire. Il ne souhaite pas décrire de façon représentative ou bien figurative 

des paysages ou bien des personnages. À ce stade de son destin, il a même 

oublié les théories sur l’abstractionnisme et sur le spontanéisme manière 

Jackson Pollock. Il ne se propose que d’acquiescer à l’appel de la perfection 

épurative. Sa main, son bras et son corps projettent dans l’espace visible les 

objets de ses méditations. Sa transe est placide, son invocation incantatoire 

est au bout de son pinceau. Il s’introduit avec douleur dans la grotte de 

l’indéfini pour y aménager un monde selon l’amour. Il s’oublie, il renonce à 

lui-même. Il a renoncé au succès professionnel. Borduas connait la misère, le 

dénuement, la maladie, mais il est absorbé par sa quête. On le dit souvent 
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triste.  Pourtant, il n’est pas mort de tristesse, mais d’éblouissement. Il n’est 

pas décédé, il est entré dans son rêve, il parcourt ces champs illustrés par 

Clarence Gagnon dans ses toiles La vallée en décembre et Une ferme, derniers 

rayons de soleil. Dans ces toiles de Clarence Gagnon, les flaques de neige 

alternent avec la terre sombre. À son insu, Borduas est pénétré d’aspects du 

paysage québécois. En effet, dans  ces derniers tableaux en noir et blanc, 

c’est à s’y méprendre, Borduas n’a fait qu’agrandir les taches sombres de la 

terre et les taches claires de la neige  peintes par son prédécesseur. 

 

Conclusion 

 

Ce qu’ont inventé nos ancêtres préhistoriques pour devenir humains a été 
maintenu activement jusqu’à ce jour par la pratique artistique. Le rêve, 
l’imaginaire, la sacralité, la participation communicative et la solidarité s’y 
retrouvent encore. Et tout cela demeure aujourd’hui nécessaire à la réali-
sation du projet humain. L’exercice d’art maintient la mémoire au sein de la 
jouvence. 
 

www.cercle-est-ouest.com 

 

 
L’ISLAM ET LA NOTION DE DIGNITÉ 

Yvon Paillé 
 

Ce texte constitue une réponse à une question qui m’a été posée après ma 
conférence du 3 septembre dernier et dont je n’ai pas saisi toute la portée. 
Le texte remanié et allongé de cette conférence sera publié ultérieurement. 
 
Dans la genèse du concept de dignité, support principal de la Déclaration des 
Droits de l’homme de l’ONU, et donc support aussi de toutes nos sociétés 
démocratiques, pourquoi ne pas inclure l’islam aux côtés du judaïsme et du 
christianisme ? Je vois à cela plusieurs raisons. 
 
D’abord, en tant que religion qui croit à l’existence d’une âme humaine 
immortelle, l’islam a contribué à renforcer la notion de dignité au même titre 

http://www.cercle-est-ouest.com/
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que toutes les autres grandes religions tels l’hindouisme, le bouddhisme, le 
mazdéisme, etc., et toutes les religions traditionnelles, bien qu’à la différen-
ce de la plupart de celles-ci, il prêche l’idée de l’unicité de Dieu, tout comme 
le judaïsme. C’est pourquoi il n’est pas interdit de le considérer comme une 
hérésie du judaïsme.  
 
En effet, le rapport qu’il établit entre son Dieu et les êtres humains est bien 
différent de ce qu’il est dans le judaïsme. Dans ce dernier, Dieu descend vers 
les hommes, il se fait proche d’eux, il fait alliance avec eux. Il leur parle par 
la voix de nombreux prophètes, à différentes époques de leur histoire, il les 
dirige, les guide, les réprimande, les punit, etc. Il leur propose une alliance 
qui n’est pas seulement politique, comme dans l’islam; elle est aussi comme 
celle du mariage. Le Cantique des cantiques, ce beau poème d’amour, dit 
clairement, bien que symboliquement, quels sont les liens de Dieu avec son 
peuple. Il ne se contente pas de leur dicter une loi par la bouche de son 
prophète préféré et de leur demander l’obéissance. Notons en passant que 
l' « islam » veut dire soumission, obéissance. Ce n’est pas ce concept qui 
caractérise principalement le juif ou le chrétien. Pour eux, Dieu veut l’amour 
d’abord de lui-même, et par le biais de cet amour, l’amour de tous les autres 
hommes et de tout ce qu’il a créé. 
 
Si on considère l’islam d’un point de vue chrétien, on voit que toute l’histoire 
du peuple juif, d’Abraham jusqu’à Jésus, n’a été que la préparation de la 
venue de Dieu en personne sur la terre,  pour accomplir le plus grand acte 
d’amour qui se puisse imaginer : la rédemption de l’humanité. Ce qui nous 
contraint à reconnaitre en Jésus, l’incarnation de Dieu, un Fils du Père 
créateur et deuxième personne en la divinité. Or, il s’agit du plus grand 
blasphème que l’on puisse proférer pour un musulman, donner un fils à 
Dieu ! L’opposition des deux religions est cette fois radicale, leurs deux 
noyaux sont aux antipodes. Ce qui devient possible dès lors pour l’humanité, 
ce n’est pas seulement le salut dans un nouveau paradis comparable à celui 
d’Adam et Ève, c’est l’union intime avec Dieu lui-même grâce à Jésus, union 
qui peut de nouveau être comparée à un mariage. Certes, tous les humains 
ne parviendront pas à un tel achèvement, sauf les meilleurs, ceux qu’on 
appelle les saints. C’est pourquoi le christianisme est une religion beaucoup 
plus exigeante que l’islam sur le plan moral. Mais comme il y a « plusieurs 
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demeures » dans la maison du Père, cela ne veut pas dire que le salut soit 
réservé à un petit nombre, une petite élite. 
 
Or, rien ne peut conférer une dignité, à savoir un caractère spécial et unique, 
qui le marque dans son être même, que le fait d’être capable d’une relation 
d'amour avec l’auteur de tout ce qui existe, l’être qui connait tout et qui peut 
tout. Le christianisme seul, préparé par le judaïsme, non seulement l’a 
enseigné, mais le rend possible par l’appartenance à l’Église et la partici-
pation à sa vie, c’est-à-dire la réception des sacrements. En fait, la dignité, 
c’est la présence de Dieu lui-même à l’intérieur d’un être humain. 
 
En islam Dieu ne s’abaisse pas ainsi vers l’humanité. Il ne se donne pas aux 
hommes, allant jusqu’à se faire « manger » et « boire », comme Jésus a dit 
que cela se ferait dans l’Eucharistie. Il ne vient pas non plus souffrir avec les 
affamés, les malades, les prisonniers, les abandonnés, les persécutés, 
relevant du même coup la dignité, la valeur intrinsèque de tous ces « petits », 
de tous ceux que la vie maltraite et accable, portant même cette dignité au 
plus haut niveau qu’il est possible. En islam il se limite à leur donner une loi, 
en arabe d’ailleurs, en la dictant à un seul homme, qui se prétend le dernier 
des prophètes, et forcément le plus grand, bien que sa vie soit loin d’être 
moralement exemplaire. N’oublions pas que ce n’est pas par la conversion 
que l’islam s’est d’abord répandu comme une trainée de poudre en Asie, en 
Afrique et dans une partie de l’Europe ; c’est par la conquête. Le Coran 
enseigne bien qu’il ne doit pas y avoir de contrainte en religion, mais c’est 
par les armes qu’il s’est imposé sur une bonne partie de la planète. En 
comparaison, le judaïsme et le christianisme connaissent des débuts 
extrêmement lents et très pénibles, s’étalant sur plusieurs siècles. 
 
Il est très évident que l’enseignement de Mahomet ne préparait pas l’oumma 
(la communauté musulmane) à la démocratie en mettant sur un même pied 
les « petits » et les « grands », les hommes et les femmes, les croyants et les 
autres (natifs ou « étrangers »), car il n’y a pas un seul pays musulman qui ait 
débouché sur la démocratie en treize ou quatorze siècles d’existence. Et je 
ne parle pas de la Turquie, qui y est arrivée, mais grâce à Atatürk, venu 
l’apprendre en Europe pour la greffer ensuite sur la culture de son pays. 
Cependant, un siècle plus tard, on assiste là-bas à un mouvement de 
réislamisation de la politique. D’ailleurs, la Turquie n’a jamais été une démo-
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cratie ouverte, comme celle des pays occidentaux. Les Arméniens et les 
autres chrétiens, qui l’avaient habitée pendant mille ans, y ont pratiquement 
tous disparu. 
 
L’islam n’est certes pas une religion vouée à disparaitre, du moins à brève ou 
moyenne échéance. Il est fort d’une masse de croyants plus grande que celle 
de l’Église catholique et il fait preuve d’une remarquable vitalité actuel-
lement. Toutefois cette même vitalité a beaucoup à voir avec l’extrême 
richesse de la petite classe de ses dirigeants politiques ; richesse que 
l’Occident principalement lui procure avec les revenus du pétrole. S’il était 
resté pauvre comme il le fut avant l’arrivée de l’automobile, il ne rayonnerait 
guère sur la planète et ses extrémistes ne lanceraient certainement pas des 
avions sur les gratte-ciels de New York. 
 
Quoi qu’il en soit, le fait crucial en ce qui le concerne et qui explique cette 
espèce d’immobilisme politicoreligieux qui dure depuis des siècles, est la 
décision qui fut prise assez tôt au Moyen Âge par ses juristes de sacraliser le 
Coran, d’en faire non pas la parole d’un homme simplement homme, vivant 
des expériences mystiques et recevant des paroles « d’ailleurs », mais la 
parole même d’Allah, le Dieu unique et saint. Donc la parole immuable et 
intouchable, que nul ne pouvait remettre en question sans sacrilège. Grave 
décision qui allait figer non seulement la pensée, l’enseignement, le dogme 
et la morale, mais faire régner désormais sur les sociétés musulmanes un 
conservatisme pesant. Tout l’islam gravite autour de ce texte du Coran 
supposé divin et d’un homme tout humain et rien qu’humain. 
 
Dans ces sociétés, les non-musulmans furent tolérés plus ou moins bien 
selon les époques et les régions, mais pas tenus pour des égaux des 
musulmans en dignité. Une taxe spéciale leur était imposée. Quant aux chefs 
politiques en place, ils étaient aussi des chefs religieux et à ce titre non 
contestés. Aussi la démocratie n’est manifestement pas une valeur islamique 
et on ne peut pas mettre sur un pied d’égalité Allah, Yahvé et Jésus parmi ses 
grands ancêtres. Or, la démocratie moderne, on le sait, a absolument besoin 
de l’égalité parfaite entre tous les citoyens, une égalité comme celle que 
décrit saint Paul quand il dit que dans le Christ, il n’y a plus de différence 
entre les juifs et Grecs (les païens), les hommes et les femmes, les esclaves 
et les hommes libres.  
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Pensons aussi à la polygamie pratiquée sans vergogne par Mahomet et 
autorisée jusqu’au nombre de quatre épouses pour le commun des 
croyants ; pour les chefs politiques et religieux, cette règle même ne 
s’applique pas, ils peuvent en avoir des centaines. La polygamie place très 
évidemment les femmes en position d’infériorité par rapport aux hommes. 
On n’imagine pas la phrase de saint Paul figurant dans le Coran : « Le corps 
de la femme appartient à son mari, et le corps du mari appartient à sa 
femme. »  
 
Ajoutons que dans le Nouveau Testament, base scripturaire du 
christianisme, il y a une multiplicité de textes de plusieurs auteurs, et leur 
confrontation prête depuis toujours à discussion, bien que les grandes lignes 
du message soient assez claires. Je dis « assez », car la rupture avec l’ortho-
doxie en Orient et celle avec le protestantisme en Europe témoigne de la 
possibilité de lectures différentes. L’esprit critique a donc pu s’exercer dans 
le christianisme, et cela dès les premières années après la mort et la résur-
rection de Jésus où les hérésies commencent à foisonner. 
 
On objectera que pendant les mille ans de la chrétienté médiévale, la 
démocratie n’est apparue nulle part non plus. Il a fallu attendre le 18e siècle 
et la philosophie moderne pour qu’elle surgisse. Cependant les quatre 
principes fondateurs : liberté, égalité, dignité et fraternité, nécessaires pour 
qu’elle naisse se trouvaient donnés déjà, de même que l’esprit critique qui 
autorisait à juger les rois et les princes sinon à les remplacer. De plus, la 
pratique de la philosophie n’a jamais été entravée par la foi chrétienne. Au 
contraire, la philosophie a été cultivée intensément pendant tout le Moyen 
Âge et, à partir de saint Thomas au moins, les deux champs de la philosophie 
et de la théologie furent soigneusement séparés. 
 
Il importe encore de dire que le christianisme est une religion qui a 
constamment évolué, y compris dans la découverte et l’approfondissement 
de son contenu dogmatique. Si pendant environ un millénaire il a connu une 
période d’union étroite avec la politique, qu’il ne nous appartient pas ici de 
juger, mais que nous pouvons comprendre si nous avons suffisamment le 
sens de l’histoire. Il est évident qu’à cette époque, remettre en cause son 
appartenance à l’Église revenait à menacer la société elle-même de mort. Le 
prix à payer en fut souvent la mort. (On peut dire la même chose de la société 
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québécoise du 19e siècle et de la première demie du 20e.) Mais cette période a laissé 
place à une phase de séparation de l’Église et de l’État, quand celui-ci fut 
devenu démocratique. Or l’islam, lui, n’a jamais pu effectuer un tel 
développement. Et même de nos jours, à celui qui veut seulement le quitter, 
le principe de la sunna (tradition issue de paroles du Prophète) s’applique 
encore : Tuez-le ! Et jusque dans le Coran on peut lire une parole comme 
celle-ci : « Quant à celui qui se sépare du Prophète (Mahomet) après avoir 
clairement connu la vraie Direction et qui suit un chemin différent de celui 
des croyants : nous nous détournerons de lui, comme lui-même s’est 
détourné : nous le jetterons dans la Géhenne. Quelle détestable fin ! » 
(Sourate 4, 115.) Il n’est même pas demandé de lui faire un procès, comme 
le faisait jadis l’Inquisition chrétienne. 
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