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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (X) 

Yvon Paillé 

 

Les religions divisent l’humanité, c’est exact. Sont-elles pour cela des 

facteurs de haine et de mésentente ? Les abandonner suffirait-il à rendre 

l’humanité plus pacifique ? L’ONU devrait-elle lancer une vaste opération 

publicitaire contre toutes les religions, en vue de mieux atteindre son 

objectif : instaurer la paix entre les nations. Ou plutôt, entre les États, car 

cette organisation n’a jamais été un regroupement de nations, à moins 

d’identifier la nation à la population pure et simple d’un pays indépendant, 

c’est-à-dire d’un État ? 

 

On tente souvent de faire coïncider la nation avec la société civile. La nation 

est la personne commune, faite de toutes les personnes qui partagent un 

même patrimoine symbolique, autrement dit une culture. Mais on veut la 

ramener au groupe des individus qui occupent un même territoire, utilisent 

les mêmes équipements et les mêmes institutions, et surtout qui acceptent 

de vivre ensemble tout simplement. Dans la mesure où elles sont des 

personnes, les membres des plus petites communautés, religieuses par 

exemple, ne partagent pas un même patrimoine symbolique, et donc ils 

peuvent difficilement vivre sous les mêmes lois, obéissant aux mêmes chefs. 

Il faut qu’ils acceptent de perdre en partie leur spécificité et des éléments de 

plus en plus nombreux de leur patrimoine symbolique pour adhérer autant 
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que possible à celui du groupe dominant. Pour cela il faut quelques 

générations et l’existence d’un groupe dominant qui veut le demeurer et qui 

cherche à assimiler les membres de ces plus petites communautés, sans 

toutefois les contraindre.  

 

Revenons à la religion. Il est vrai que certains religieux cultivent la haine 

contre les membres des autres religions, mais ce sont des extrémistes ou des 

intégristes, qui ne doivent pas être tenus pour des représentants officiels de 

leurs religions. Le plus souvent, les autres membres de ces religions 

aimeraient les exclure, mais ils ne le peuvent pas, sans doute par crainte de 

devenir leurs victimes eux aussi. Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est de les 

dénoncer lorsqu’ils entachent la réputation de toute leur communauté. Or il 

faut un certain courage pour le faire, et ce courage manque très souvent. 

 

Toutes les religions n’ont pas la même doctrine concernant la violence et la 

haine. Certaines l’autorisent dans des conditions particulières. C’est le cas de 

l’Islam qui, à ses débuts et même longtemps après, a conquis une large partie 

de la planète par ses armées, non par ses missionnaires, et a rêvé même de 

conquérir l’Europe de la même façon. Qu’on pense, par exemple, au fameux 

11 septembre – je parle ici du premier des deux, celui de 1683 –, quand les 

armées de Mahomed IV, furent vaincues devant Vienne par une armée 

polonaise nettement inférieure en nombre. (Lire l’annexe I à la fin du texte.) 

Toutefois, on ne peut considérer ce problème propre à l’Islam sans faire état 

de l’union traditionnellement bien établie entre la religion et la politique. 

Partout où la démocratie n’est pas considérée comme un devoir et une fin à 

atteindre le plus rapidement possible, la religion empiète sur la politique et 

mélange ses enseignements avec les « réalités » bien terrestres dont l’autre 

s’occupe. 

 

Cela nous amène à examiner le problème de savoir ce qu’est une vraie 

religion, ou encore une religion authentique, qui n’est pas mêlée à des 

réalités politiques. Car il semble que ce soit de ce côté que l’évolution de la 

pensée humaine demande d’aller : séparer le religieux du politique, chose 

qui n’a jamais été faite nulle part avant l’époque moderne. Les séparer, parce 

que la même évolution nous demande d’aller vers des États démocratiques, 



3 
 

où la base du pouvoir se trouve dans le peuple, et non plus en un Dieu ou 

dans la pensée d’un chef charismatique, toujours uni à un clan de parents, 

d’amis, de partisans, ou de prêtres de sa religion. Installée au pouvoir, cette 

clique le plus souvent ne veut plus le quitter, même si la majorité de la 

population souhaiterait vivement qu’elle le fasse. 

 

L’essence même du religieux, qui se retrouve au cœur de toute religion 

authentique, c’est l’acceptation d’un au-delà de la vie terrestre, d’une 

continuation de la vie des « personnes » après leur mort. On peut parler 

d’une « croyance » si l’on veut, bien que les preuves de cette autre existence 

se multiplient depuis environ un demi-siècle, pour tous ceux qui osent 

s’informer honnêtement des nombreux phénomènes qui en témoignent. 

Cela suppose que ces personnes ne « croient » pas dur comme fer que la 

mort est la fin absolue pour tous les êtres vivants de notre planète. Même si 

cette dernière « croyance » (car c’en est une aussi) est solidement établie 

dans les hautes sphères de nos sociétés riches et démocratiques, elle 

entérine néanmoins une conception du monde qui laisse pour compte des 

milliards d’êtres humains qui ont connu une existence difficile, parfois 

atroce, dans des conditions d’injustice flagrante.  

 

Or cette conception du monde sera toujours rejetée par tous ceux qui ont 

une conscience morale quelque peu aiguisée, qui considèrent que vivre dans 

la nature, telle qu’on la connait, ne satisfait pas un « désir » très profond 

nous caractérisant comme êtres humains : celui de la justice. On n’éliminera 

donc jamais la croyance en l’au-delà, et en un au-delà devant rétablir une 

justice qui a cruellement fait défaut à une portion imposante des habitants 

de notre terre. Le fondement solide du religieux (ou de la dimension 

religieuse de l’être humain) est là. 

 

Mais il y a plus. Avec l’ouverture sur l’au-delà, toute religion authentique se 

trouve à donner un sens à l’existence actuelle qui est autrement plus dense 

et sérieux que celui de la réussite et de la jouissance maximale pour le temps 

que dure cette vie. L’au-delà que le désir de justice nous contraint d’accepter 

ne peut pas accueillir de la même façon le criminel et l’innocent, le tyran et 

ses victimes torturées et massacrées. Autrement dit, pour celui qui vit dans 
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une religion authentique, tous les actes de cette vie ont des répercussions 

dans l’au-delà, ils acquièrent un sens transcendant, ils façonnent sa destinée 

éternelle. Voilà un deuxième trait de la religion authentique. 

 

Mais ces deux traits ne suffisent pas à la définir. La religion authentique est 

toujours constituée d’un groupe de personnes qui s’unissent pour mieux 

réaliser l’objectif de se préparer convenablement au passage dans l’au-delà. 

Cette morale et cet au-delà lui-même leur ont été proposés ou enseignés par 

un grand personnage mystique, ou alors par une tradition qui se perd dans 

la nuit des temps. On connait quelques-uns de ces grands personnages 

(Mahomet, Jésus, Bouddha, Zoroastre, etc.), et on en connait aussi des plus 

petits qui ont pensé en être de grands et qui ont fondé une religion dont 

l’authenticité est douteuse, quand elle n’est pas carrément fausse. Cela est 

source de problèmes, surtout quand ces personnages se présentent comme 

des réformateurs d’une grande religion solidement établie. 

 

Quoi qu’il en soit, toute religion qui mérite d’être prise au sérieux, soit parce 

que le nombre de ses fidèles est considérable, soit parce que son ancienneté 

témoigne fortement en sa faveur, est toujours vécue dans une communauté 

au sens strict et ses membres acceptent des principes, des règles, des façons 

de vivre qui leur sont propres. Il y aura donc toujours sur terre, dans tous les 

pays, une multiplicité de religions qui diffèreront plus ou moins fortement 

les unes des autres. Or, si plusieurs religions sont appelées à coexister dans 

une même société politique, on peut imaginer qu’il surgira des problèmes 

délicats. Et si le groupe politique est démocratique, il acceptera la mul-

tiplicité des religions sur son territoire, mais il devra faire en sorte qu’il n’y 

ait pas d’affrontements entre ces diverses communautés. 

 

Quel est le fondement du politique maintenant ? Puisque les êtres humains 

sont des « personnes », autrement dit des êtres sociaux, ils vivent en groupes 

et ils ont besoin d’être organisés, dirigés, protégés. Il leur faut des chefs et 

des lois, et une force d’intervention pour les faire respecter. Tous les citoyens 

doivent travailler à rendre leur existence terrestre la meilleure possible et ils 

doivent pouvoir se défendre contre des groupes rivaux qui voudraient s’em-
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parer de leur territoire et des richesses qu’il recèle, voire asservir la popu-

lation purement et simplement. 

  

Revenons vers les religions. Il n’y a pas que des religions authentiques ou à 

caractère sacral, comme celles décrites plus haut. Leur caractère sacral tient 

au fait qu’elles se définissent par rapport à un au-delà surnaturel ou sacré. Il 

y a aussi des religions profanes et idéologiques, et même des religions à 

caractère franchement politique. Faut-il parler d’elles comme d’authen-

tiques religions? La chose est discutable. Mais il est évident que pour cer-

taines d’entre elles, c’est possible. Lorsque par exemple, elles cherchent à 

transformer la cité terrestre en une sorte de Royaume des cieux en 

formation, ce qui est impossible, même avec une extrême violence. Ou 

encore lorsqu’elles conduisent au culte d’un chef tout- puissant, avatar de 

Dieu, ou lorsqu’elles imposent un corps de doctrine comme un dogme, ou 

lorsqu’elles véhiculent des mythes empruntés aux religions sacrales, mais 

déguisés, etc. Authentiques donc, mais aussi perverses, car incompatibles 

avec les religions sacrales authentiques. Ces religions profanes sont aussi des 

facteurs puissants de discorde et de conflits, qui remplacent, et automa-

tiquement, les religions sacrales qu’elles perçoivent comme des concur-

rentes. D’où leur volonté de les abolir à tout prix. Le communisme athée issu 

du marxisme et le nazisme sont de beaux exemples d’authentiques religions 

profanes politiques. 

  

Cela dit, la division des personnes en groupes particuliers, ou en commu-

nautés, est l’objet d’un droit fondamental, celui d’association, et une 

nécessité chez des êtres libres, comme le sont les personnes. Il y a et il y aura 

toujours des divisions dans l’humanité et dans les sociétés, parce que les 

hommes pensent différemment sur tous les problèmes qu’ils doivent 

affronter dans leur existence et ils ont le droit d’agir et de vivre con-

formément à leurs idées et à leurs valeurs, dans la mesure où ils respectent 

ce même droit chez les autres. Mais ceci rend leur cohabitation dans une 

même société extrêmement difficile. 

 

La multiplicité des religions, tant sacrales que profanes, est ainsi une massive 

réalité de fait. Et dans toute religion, il y a des croyances qui contiennent des 
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valeurs, lesquelles engendrent des conduites individuelles et collectives fort 

différentes. La sphère des pensées ne se limite pas à celles qui sont 

susceptibles d’être jugées par la raison comme vraies ou fausses. Il y a toutes 

les pensées qui sont seulement probables, sur lesquelles il est impossible de 

porter un jugement de vérité rationnellement sûr. On ne peut pas exiger que 

les gens se refusent à croire en toutes ces idées dont la validité n’est pas 

reconnue unanimement. Ce serait une atteinte grave à leur liberté de 

penser, qui impliquerait que l’on fasse plus ou moins officiellement la 

promotion d’une religion profane maquillée, voire déguisée, appelée cou-

ramment de nos jours « laïcisme ». En fait, la guerre aux religions sacrales est 

toujours le fait d’une anti religion, qui est aussi une religion. On ne se 

débarrasse d’une religion qu’en en créant une autre, parce que la dimension 

religieuse est présente chez tous les êtres humains. 

 

Pour éclaircir un peu ce genre de problème, disons que les valeurs qui se 

tiennent au cœur des croyances et qui entrainent des comportements 

différents sont objets d’intuition, et non d’un raisonnement quelconque. La 

chose est particulièrement évidente dans le cas de la beauté. Le jugement 

qu’on porte sur les beaux objets ou les belles actions varie tellement qu’il n’y 

a personne qui puisse trancher ce problème en vérité. Et même si quelqu’un 

prétendait pouvoir le faire, il ne pourrait jamais se faire reconnaitre 

unanimement sa qualité de juge impartial.  

 

Il en va de même pour le bien, le vrai et l’un, les trois autres grandes valeurs 

universelles, qu’on appelle aussi transcendantales, et qui se trouvent sous-

jacentes à toutes les valeurs particulières. Mais ces hautes valeurs peuvent 

être négligées, ignorées ou même niées, et dans ce cas, on crée du désordre 

et de la discorde dans le groupe des personnes qui sont impliquées dans les 

actes qui en découlent. 

 

On ne peut vouloir éliminer la multiplicité des valeurs préconisées par les 

diverses religions coexistant dans une même société politique que pour 

instaurer, avec une religion profane, une « pensée unique », qui fera régner 

une puissante oppression sur cette société. (Voir l’annexe II.) Il est beaucoup 

plus intelligent de faire la promotion de l’œcuménisme, qui est la recon-



7 
 

naissance du droit de pratiquer librement sa religion, dans le respect des 

autres croyants, mais pas nécessairement de leurs croyances elles-mêmes, 

lesquelles peuvent être à l’opposé des nôtres. Un esprit sain n’accepte pas 

comme valable une opinion et son contraire. Par la vertu de tolérance 

cependant il peut accepter de vivre à côté de personnes qui ne pensent ni 

n’agissent comme lui. Il peut même développer avec elles des liens d’amitié. 

 

En conclusion, le principe de division est fondamental à l’identité des 

personnes. Par ailleurs, le principe opposé de solidarité, ou de liaison des 

personnes, est aussi fondamental à cette identité. Il faut être « comme les 

autres », avec eux, unis, rattachés ; mais il importe tout autant de se dis-

tinguer les uns des autres, d’affirmer son originalité, son génie propre, sa 

particularité. C’est un défi que tout un chacun doit apprendre à surmonter, 

sans jamais espérer pouvoir y réussir. Mais s’il arrivait qu’un jour toutes les 

religions sacrales aient disparu de la terre, parce que la preuve de l’inexis-

tence de l’au-delà aurait été faite et acceptée par tous, ce n’est pas la paix 

qui règnerait enfin sur terre, mais, on peut l’imaginer, une guerre atroce de 

tous contre tous pour conquérir le plus de jouissance et de puissance 

possible. 

 

_________________ 

 

Annexe I 
 
Plus d’un siècle après la défaite de Lépante (1571), en 1683, les Turcs 
tentèrent de passer en Europe occidentale par voie de terre. Mahomet IV 
avait remis l’étendard de Mahomet à Kara Mustapha, au début de l’année, 
en lui faisant jurer de le défendre au prix de sa vie si nécessaire. Le grand 
Vizir était fort de 150 000 ou 300 000 hommes, selon les estimations, et il se 
promettait de prendre Belgrade, Buda, Vienne, de déboucher en Italie et 
d’arriver à Rome, « à l’autel de saint Pierre ». On imagine le déchainement 
de violence inouïe qu’un tel projet impliquait. 
 
En aout 1683, un capucin italien et grand mystique, Marco d’Aviano – 
béatifié par Jean-Paul II ! –, était nommé grand aumônier de toutes les 
armées d’Europe. La petite histoire voit en lui l’inventeur du « capucino » ou 
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« café viennois », mais la grande histoire retient qu’il sut redonner courage 
à Vienne et qu’il réussit à convaincre le roi de Pologne, Jan Sobieski, de venir 
au secours de la capitale, alors qu’il ne disposait que de 40 000 hommes. La 
ville était assiégée depuis le 14 juillet et sa reddition était une question 
d’heures. Le rapport de force n’était pas en faveur des troupes européennes. 
Cependant, Vienne se confiait à l’intercession de la Vierge et l’image de la 
Vierge était sur tous les étendards. 
 
Le 11 septembre 1683, sur le Kahlenberg qui domine la ville, au nord, le P. 
Marco célébra la messe, servie par le roi polonais devant l’armée disposée 
en demi-cercle. Le capucin prédit une victoire inouïe. Et au lieu de terminer 
la célébration par les paroles liturgiques : « Ite missa est », il cria : « Ioannes 
vinces ! » « Jean vaincra » ! 
 
Les troupes conduites par Jean III Sobieski et le duc Charles de Lorraine 
attaquèrent les Ottomans à l’aube du 11 septembre. Le soleil brillait sur les 
deux armées dont dépendait le sort de l’Europe. Les cloches de la ville 
sonnaient depuis le matin. Les femmes et les enfants priaient dans les 
églises, implorant l’aide de la Vierge Marie. Et voilà que le soir de ce 11 
septembre, l’étendard du grand vizir était tombé aux mains de Sobieski : le 
danger de la marche sur Rome était conjuré. 
 
(Extrait d’un article signé Anita Bourdin, paru dans le journal Zenit du 11 septembre, sous 

le titre : « Le 11 septembre, Jean-Paul II, la Vierge Marie, et un roi polonais ».)  

 

________________ 

 

Annexe II 

 

C’est parce que le gouvernement du Parti québécois a voulu chasser toutes 

les religions (mais principalement la musulmane) de l’espace public, 

autrement dit de la société civile, cela au nom du laïcisme de l’État, qu’il a 

perdu l’élection du printemps dernier. Dans le cadre d’une social-démo-

cratie, où le rôle de l’État est toujours plus puissant, ainsi que son emprise 

sur tous les citoyens, son laïcisme avait l’allure d’un athéisme militant, c’est-

à-dire d’une religion profane authentique à caractère politique. On ne sait 

quel sursaut du peuple québécois majoritaire (francophone et anciennement 
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catholique) explique sa réaction singulière : remettre au pouvoir un parti 

corrompu jusqu’à la moelle. Sans doute, cette future charte entrait-elle mal 

dans ce qui reste à la nation d’ici de son patrimoine symbolique. 
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