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L'INSPIRANT IYANANIO, PRÊTRE DE GUERRE 
Clément Loranger 

 
Ce Congolais est ordonné prêtre en 1996, au moment où éclate une nouvelle 
guerre au pays du roi des Belges, pays qui souffre d'une suridentité : Congo, 
Zaïre, Congo Belge, Congo-Kinshasa, République Démocratique du Congo, 
etc. 
 

Il est le prêtre qui recueille une orpheline et plus tard arrivé au Québec, il 
veut fonder un orphelinat dénommé Saint-Frère-André. Il est donc devenu 
Québécois, ce Noir d'Afrique. Son grand-père a été battu abondamment par 
Missié Blanc. La CIA a fait tuer Patrice Lumumba, le grand libérateur, qui était 
marchand et non communiste. Qui sait que Kinshasa était la plus belle ville 
d'Afrique au début du Congo libre ? Qui sait que le niveau de vie des Con-
golais était des plus enviables aux premiers temps de la décolonisation ? 
L'espoir d'un retour à la prospérité est toujours présent au cœur de Simon-
Pierre Iyananio. Peut-être les gens d’ici ne savent-ils pas que leurs épargnes 
sont investies dans des minières qui dévastent certaines régions du Congo ? 
Mes REER sont-ils teintés de sang congolais, rwandais, burundais, ougan-
dais ? 
 

Après la conférence de l’abbé Iyananio au Cercle Est-Ouest, on pourrait avec 
raison se demander si Dieu n’a pas oublié les Congolais. Et si les esprits des 
ancêtres, qu'invoquent ces Africains, ne sont pas partis en exil vers Monaco 
ou les Iles Malouines. Simon-Pierre, pourtant, nous assure que le dieu 
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d’Abraham a parlé aux gens du Zaïre depuis des millénaires et je suis porté à 
le croire. Et il a discuté avec Simon-Pierre, c'est évident. 
 
Voici le programme pour le Congo de notre abbé, doctorant à l'Université 
Laval : 1. Établir une commission Vérité et Réconciliation ; 2. Instaurer un 
tribunal pénal pour juger les criminels politiques qui refusent de se repentir ; 
3. Établir un plan international de reconstruction sur le modèle du Plan 
Marshall ; 4. Assurer l'intégration régionale, entre autres, par l'assouplis-
sement des échanges frontaliers impliquant les populations laborieuses de 
l'Angola, de l'Ouganda, de la Zambie, de la Tanzanie, du Congo-Brazzaville et 
les autres. Il s'agit d'accueillir des travailleurs sans armes. 
 
Ce programme est ambitieux, mais avec autant de foi qu'en a démontrée 
Simon-Pierre Iyananio au cours de sa conférence, et avec la solidarité inter-
nationale, il pourrait se réaliser en tout ou en partie, ne serait-ce qu’avec la 
construction de l'Orphelinat Saint-Frère-André. Celui-ci bénéficie déjà du 
soutien du Comité de solidarité de Trois-Rivières, du Cégep de Trois-Rivières, 
de la Commission scolaire du Chemin du Roy et de pas mal de bénévoles. 
 
Cela dit, le Cercle Est-Ouest est présent à Trois-Rivières depuis six ans pour 
le dialogue entre les cultures et les civilisations dans un esprit de paix, de jus-
tice et de protection de l'environnement, comme on l'a constaté le 18 février 
dernier au Temps d'une pinte. 
 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (III) 
Yvon Paillé 

 
 

Le pur mystique se retire du monde, il se voue à l’adoration et à la contem-
plation, vit en ermite ou en cénobite, bien que ce dernier soit moins pur que 
le premier, puisqu’il ne fuit pas totalement le monde. Il vit avec d’autres qui 
lui ressemblent et garde dans ce groupe un certain contact avec le 
« monde ». Or, sans condamner les mystiques, les  Églises ne peuvent se 
permettre de recommander à leurs fidèles de « quitter le monde » comme 
ceux-là le font. Comment pourraient-ils aimer leur prochain s’ils quittaient le 
monde ? Comment pourraient-ils aller enseigner toutes les nations, s’ils 
quittaient le monde ? Et comment pourraient-ils travailler à faire advenir le 
Royaume des cieux ? Qu’est-ce donc que le « monde », dans lequel les Églises 
chrétiennes se situent et œuvrent et que les mystiques, les plus parfaits des 
fidèles, fuient ? 
 
Pourtant un certain monde doit être fui par tout chrétien qui se respecte : 
celui où règnent l’argent et le prestige, la vanité, les belles apparences, le 
mensonge, le divertissement, la publicité, la propagande, l’hypocrisie, la 
sensualité, etc.  Celui où Éros se fait triomphant et omniprésent, où il s’af-
fiche avec complaisance et ostentation. Celui où Arès épaule Éros et le 
soutient, car il possède la force, lui, il veut la domination et ne répugne 
nullement à la violence. Ce monde-là, dans lequel nous sommes tous plongés 
sauf les mystiques, appartient manifestement à « Satan », et si un homme 
aussi parfait que Jésus de Nazareth veut y entrer, on l’en sort. Quiconque 
veut lui échapper devra accepter d’en payer le prix : la marginalisation, 
l’itinérance, ou le monastère. Et encore, là où on tolère les monastères ! Car 
l’État ne les aime guère, et l’État est celui qui représente le « monde 
satanique », l’entretient, le dirige, s’en nourrit. 
 
Le chrétien peut-il vivre dans un autre monde que celui-là ? Peut-il être, dans 
ce monde-là, non seulement un chrétien, mais un homme authentique ? 
Pour y arriver il lui faudra pratiquer la demi-présence dont parlait saint Paul : 
être dans le monde, mais non « du monde ». Être dans le monde sans lui 
appartenir, posture difficile, qui confine à la schizophrénie, et c’est ici que 
l’institution ecclésiale devient indispensable. En s’y intégrant, en lui appar-
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tenant véritablement, le chrétien n’appartient plus entièrement à la société 
civile et politique, qui engendre le monde satanique et qui fonctionne 
partout selon Éros et Arès : l’argent, le prestige, la sensualité, la violence, etc. 
L’appartenance à l’Église ouvre un espace pour la liberté. Ici sont possibles 
deux autres principes fondamentaux : Logos et Agapè, la raison et la charité. 
C’est-à-dire un autre système de référence face à celui du dieu État. 
Autrement celui-ci met le grappin sur toute la population et, avec sa machine 
médiatique et ses mythologies (l’olympisme p. ex.), il la plonge et la main-
tient fermement dans le monde satanique. Alors le « chrétien » ne se distin-
gue plus, dans son comportement au moins, des nombreux païens et athées 
qui sont ses voisins et ses compatriotes. 
 
On conçoit que l’État, depuis qu’il s’est séparé d’elle, déteste l’Église, comme 
il déteste aussi toutes les grandes religions, car il aspire lui-même, sans le 
dire, à la divinité ou au statut de « religion » et il perçoit les autres comme 
des concurrentes. L’État voudrait bien toutes les contrôler, et même les 
dévitaliser en les refoulant autant que possible dans la sphère privée, c’est-
à-dire les maisons, voire les chambres à coucher. Comme il ne peut pas les 
attaquer de front, à cause des grandes chartes internationales qui leur 
donnent le droit d’exister, il les attaque dans leurs signes et symboles, qui ne 
doivent pas pouvoir se faire voir en public. On le sait, les apparences pour lui 
sont plus importantes que la réalité, même quand elles sont fausses. En fait, 
l’État veut être la seule autorité sur tout son territoire, afin de pouvoir dicter 
sa morale à toute la population, lui prescrire le bien et le mal en fonction de 
ses critères à lui : l’utilité et l’intérêt, avec le maximum de puissance et de 
richesse pour ses dirigeants et la caste qui les environne.  
 
L’État représente le monde satanique, où l’on peut et même doit mentir, si 
l’on veut y faire son chemin. Il s’est fait de l’homme une représentation tota-
lement abstraite, qui s’applique aux individus, mais non aux personnes. Il se 
dresse ensuite au-dessus de cette masse anonyme et il forme, avec la Nature 
et la Science, une nouvelle Trinité sainte.  
 
Toujours, depuis l’origine de l’humanité, religion et politique ont été asso-
ciées et elles le seraient encore si, en Occident, sous l’influence de la philo-
sophie, les chrétiens n’avaient finalement accepté de reconnaitre que le 
christianisme lui-même, dès sa fondation, exigeait cette séparation. « Mon 
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Royaume n’est pas de ce monde », a dit Jésus à Pilate, et si son Église doit 
bel et bien œuvrer dans le monde satanique, ce n’est pas pour y réaliser le 
Royaume promis, mais pour le préparer seulement. Pour cela il faut qu’elle 
ait ses coudées franches, que l’État lui laisse une place, qu’il la respecte au 
moins, car elle a pour mission non pas de dominer toutes les nations, mais 
de les enseigner et autant que possible de les christianiser, ce qui revient à 
les faire agir selon la grande loi de l’amour, celle qui a présidé à l’apparition 
de l’univers. 
 
Or, les démocraties occidentales, qui se sont pourtant constituées sur la base 
de ces mêmes enseignements, renient maintenant l’Église, la renvoient dans 
le paquet des autres religions pour mieux noyer son enseignement  restrei-
gnant le déploiement d’Éros et d’Arès et exigeant que Logos et Agapè les 
pénètrent, les redressent, les subliment même. Par Logos nous entendons 
ici, bien sûr, la vérité morale, à laquelle le Christ s’est identifié quand il a dit : 
« Je suis la voie, la vérité et la vie ». Cette vérité n’est évidemment pas celle 
de la science expérimentale, mais celle dont le premier précepte, après 
« Aime Dieu », est « Tu ne tueras pas ». Autrement dit, pas de violence, 
jamais, nulle part ! Et, afin d’éviter tout de même d’être acculé à la violence, 
une série d’autres préceptes bien connus s’ensuit : pas de mensonges, pas 
de vols, pas d’adultères, pas de sensualité, du respect pour les parents, etc. 
Or l’État démocratique bafoue allègrement cette morale-là, et il rejoint le 
groupe de toutes les autres nations qui, écoutant Machiavel, l’ont toujours 
plus ou moins ignorée, et cela en toute bonne conscience. 
 
Revenons aux mystiques. Il va de soi qu’ils ne se marient pas. En se donnant 
à Dieu entièrement, ils l’épousent en quelque sorte. Un mariage humain 
devient donc impossible : ils tomberaient aussitôt dans le monde satanique. 
Non parce qu’ils sont des mystiques, mais parce que le mariage incorpore 
fermement dans la société civile que l’État dirige et organise à sa façon. Mais 
sont-ils pour autant des chrétiens inutiles ? Peut-on imaginer que Dieu ignore 
complètement leur « mariage » avec lui ? ou qu’il lui reste insensible ? Peut-
on imaginer que cet acte sublime demeure sans retombées aucunes pour 
l’ensemble des humains de la planète ? Certes, le sacrifice de Jésus a suffi 
pour ouvrir à tous les portes du Ciel, mais cet autre « sacrifice » d’un tout 
petit groupe ne contribue-t-il pas à faire entrer au Ciel un certain nombre de 
pécheurs qui autrement n’oseraient jamais y pénétrer ? Aimer Dieu pour 
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tous est extrêmement difficile ; pour un très grand nombre, de seulement 
concevoir qu’il existe est presque impossible, surtout s’ils sont de grands 
pécheurs. Il est certain que les prières quotidiennes de ces très éminents 
chrétiens, situés vraiment à l’avant-garde de l’Église, valent à de nombreuses 
personnes dans l’au-delà une récompense qu’elles n’ont pas méritée. 
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