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POÈME D’AUTOMNE 
 
Pourquoi être si belles, ô feuilles, avant d’aller mourir ? 
 
Pourquoi tant de lumineuse beauté 
Si c’est pour vous en dépouiller ? 
Le soleil effeuille ses reflets 
Sur le terreau de la forêt. 
 
Pourquoi vibrer sur les galets l’eau claire ? 
Pourquoi chanter dans le vent la rivière ? 
Demain ton lit sera glacé 
Et ton corps de froid paralysé. 
 
Pourquoi ces murmures amoureux 
Du vent joyeux dans les branches rouges ? 
Pourquoi sentir si bon les parfums de l’automne 
Si vous aller pourrir sous l’hiver monotone ? 
 
Pourquoi être si belles, ô feuilles, avant d’aller mourir ? 
 
Trois chanterelles orangées 
Dansent autour d’un vieux tronc mort 
La ronde de la vie.  
Mais pourquoi donc dansent-elles ? 

 
 
Claude Lacaille 
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (XI) 
Yvon Paillé 

 
 
Mon précédent billet m’a attiré deux critiques auxquelles je voudrais 
répondre. La première vient de Vinh De Nguyen, qui me dit que ma 
définition de la religion sacrale authentique peut en fait s’appliquer à 
toutes les religions sacrales et donc n’est pas satisfaisante. La seconde 
vient de Jean-Luc Dion, qui me dit que, contrairement à ce que j’affirme 
dans une annexe au texte, ce n’est pas le projet d’une charte de la laïcité 
qui a déplu à la population québécoise et l’a ramenée vers le Parti libéral, 
mais une erreur sur le bon moment pour déclencher l’élection. Selon lui 
la charte sur la laïcité de l’État constituait une avancée importante et 
nécessaire sur le plan politique. 
 
Je réponds d’abord à la première objection en reconnaissant humblement 
que ma définition de la religion sacrale authentique n’était pas assez 
élaborée. Je rappelle les trois caractères déjà présentés : a) la possibilité 
du salut, ou la croyance à la continuation de la vie présente dans l’au-
delà ; b) un sens à la vie actuelle qui la transcende et l’ouvre sur l’éternité ; 
c) l’appartenance à une communauté pour pouvoir se préparer convena-
blement à ce passage dans l’au-delà. Or, poussant la réflexion, je suis 
amené à ajouter trois nouveaux caractères ou critères : a) l’appartenance 
à une longue tradition ; b) une morale exigeante à caractère non natura-
liste ; c) l’assurance d’être la vraie religion. 
 
a) Sur l’appartenance à une longue ou ancienne tradition, disons qu’il 
serait étonnant que l’humanité ait attendu les deux ou trois derniers 
siècles pour découvrir, ou obtenir la révélation, de ce qu’est l’authentique 
religion. Tout mystique ou soi-disant prophète qui, de nos jours, préten-
drait l’avoir découverte et nous la révéler est sans doute un faux mystique 
et un faux prophète. Il faut témoigner de la plus grande méfiance si 
seulement on prête l’oreille à ses discours. 
 
b) Par ailleurs, la foi religieuse authentique conduit nécessairement à une 
vie difficile, car chaque acte d’un croyant a un poids potentiellement 
infini. Cela entraine une morale qui a des exigences élevées. Et il va de soi 
que si l’on parle dans ce cadre-ci du bonheur, c’est plutôt pour l’autre vie 
que pour celle-ci qu’il faut l’envisager. S’ouvrant sur la sphère du sur-
naturel et y conduisant, la religion authentique sera toujours ardue, elle 
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nécessitera un combat sans relâche, et c’est pourquoi la participation à la 
vie d’une communauté religieuse proprement dite s’imposera néces-
sairement à ses adeptes. C’est pourquoi aussi un grand nombre ne voudra 
jamais l’adopter et la pratiquer. Les croyants, eux, devront toujours, sinon 
contrecarrer ou bloquer les tendances naturelles à la jouissance et à la 
puissance, du moins les sublimer autant que possible. 
 
c) Quant au dernier critère, il va de soi que si une authentique religion ne 
croit pas être « la » vraie religion, autrement dit, être celle qui assure le 
salut du fidèle ayant respecté tant bien que mal ses exigences, elle ne 
mérite pas elle-même le respect. Elle manque d’universalité. Elle tombe 
au rang des paganismes, anciens ou modernes, et peut-être à celui des 
religions profanes pures et simples. 
 
Ici il faut faire une distinction nette entre une authentique religion et une 
vraie religion. Il y a assurément une religion vraie, et même il n’y en a 
qu’une seule, car toutes les façons de se représenter l’au-delà et la vie 
qu’on y mène ne peuvent pas être exactes en même temps. L’une de ces 
façons est forcément la bonne, les autres non. De même pour les 
exigences morales à satisfaire. Mais nous ne connaitrons cette vraie 
religion avec certitude qu’après notre mort. Probablement, ajouterons-
nous, car s’il arrivait qu’il n’y ait aucune existence après la mort, seuls les 
incroyants parfaits auraient eu raison !  
 
Par contre, si notre existence se continue, nous saurons quelle était la 
vraie religion. Non pas en nous voyant écartés du paradis si nous avons 
pratiqué une autre religion, ou aucune, mais en découvrant, par exemple 
– et c’est une pure hypothèse –, le rôle de Jésus-Christ reconnaissant ses 
disciples, ou ne les reconnaissant pas. Disant cela, je ne dis pas que seuls 
ses disciples baptisés auront droit au paradis, car seul Jésus pourra 
reconnaitre parmi l’immense masse des non baptisés qui meurent à 
chaque instant ceux qui furent aussi ses « disciples » sans le savoir. Car le 
Dieu des juifs et des chrétiens est un dieu à la fois d’amour et de justice. 
Par ailleurs, s’il arrivait que le christianisme ne soit pas la vraie religion, 
on peut supposer quand même que le « jugement » qui permettra à 
certains défunts d’être sauvés et à d’autres d’être perdus sera empreint 
lui aussi de justice, puisque, rappelons-le, c’est le désir et le gout de la 
justice qui nous ouvre à la foi religieuse et nous oriente vers ce qui nous 
semble être la seule « vraie » religion. 
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Une parole de ce même Jésus mérite ici la plus grande attention, en 
supposant toujours que le christianisme soit la vraie religion : « Il y a 
plusieurs demeures dans la maison du Père. » Il faut en déduire que tous 
les défunts n’auront pas le même statut dans l’au-delà et il va de soi qu’il 
y aura des degrés dans la qualité de leur existence. Pour éviter qu’une 
immense masse de personnes ne soit vouée à une existence médiocre 
pour l’éternité – ce qui offense gravement notre désir de justice –, il faut 
supposer qu’un processus de transformation intérieure ou de purification 
permettra aux défunts de monter en grade et d’améliorer leur condition. 
Peut-être même d’atteindre le degré auquel les « saints » sont déjà 
parvenus. 
 
Cela dit, il importe d’ajouter ici que la vraie religion peut être connue 
expérimentalement dès ici-bas par la grâce que Dieu – ou une puissance 
transcendante quelconque – fait à certains croyants en se révélant à eux 
directement ou indirectement. Par exemple, par des apparitions, des 
miracles, des extases, des expériences de mort imminente ou d’autres 
prodiges. Il suit de ces expériences, pour ceux qui les reçoivent, une 
conviction généralement inébranlable, mais qui ne se communique pas 
facilement aux autres personnes. À notre époque toutefois, grâce à nos 
formidables moyens de communication et de connaissance, nous avons 
la possibilité de recevoir à la maison des témoignages nombreux et 
souvent bouleversants de ceux qui ont vécu de pareilles expériences. Les 
remettre en doute globalement et unilatéralement est impossible à un 
esprit honnête. Ce qui fait dire au Père François Brune, un spécialiste en 
la matière, que l’existence de l’au-delà est probablement la plus grande 
découverte scientifique du 20e siècle. [Parmi la masse des documents qu’on peut 

trouver sur Internet, en voici un qui présente quelques témoignages ainsi que le point de 
vue de l’Église catholique sur cette question : http://www.ktotv.com/videos-
chretiennes/emissions/les_plus_vues/documentaire-le-commun-des-mortels/00059536 ] 
 

Une autre question se pose aussi maintenant : la foi en un seul Dieu 
transcendant au monde ne serait-elle pas un septième critère de l’authen-
tique religion ? Je réponds non, afin ne pas exclure de cette catégorie le 
bouddhisme, par exemple. Autrement, il faudrait consentir à reléguer 
celui-ci au rang des religions sacrales inauthentiques, ce qui ne m’apparait 
pas judicieux. 
 
Mais quelles sont maintenant les religions sacrales inauthentiques ? En 
existent-ils une seulement ? Ce sont principalement les religions du paga-
nisme ancien, avec leur multitude de dieux et leurs mythologies, qui 

http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/les_plus_vues/documentaire-le-commun-des-mortels/00059536
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/les_plus_vues/documentaire-le-commun-des-mortels/00059536
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n’étaient pas des textes (ou des récits transmis oralement) « inspirés » 
tenus pour sacrés. Ces religions furent nombreuses dans le passé et il en 
subsiste encore de nos jours sur la terre, dans les pays où la philosophie 
n’a toujours pas fait son travail critique à l’endroit des mythes. Pour les 
anciennes, la preuve de leur inauthenticité est qu’elles sont mortes en 
rencontrant d’authentiques religions sacrales, comme sont le judaïsme, le 
christianisme et l’islam. Pour celles qui subsistent encore, on peut penser 
qu’elles ne résisteront pas très longtemps à la mondialisation d’une 
certaine civilisation technique issue de l’Occident jadis chrétien et 
désormais athée. 
 

* 
 
Devant la deuxième objection, il est évident que je ne peux pas prouver 
que c’est le projet d’une charte de la laïcité du Parti québécois qui lui a 
fait perdre la dernière élection. Mais il est certain que ce projet a forte-
ment indisposé la population immigrante et une bonne partie de la 
population de souche encore attachée au catholicisme. Il ne s'agit pas 
pour moi de remettre en cause la laïcité de l’État, ou la séparation nette 
du politique et du religieux. Il s’agit de savoir quelles doivent être leurs 
relations après cette séparation. Il peut y avoir animosité du politique 
contre le religieux, ce qui entraine une animosité comparable du côté 
religieux ; comme il peut y avoir une relation d’acceptation et d’estime 
réciproque. Or, le projet dont nous parlons témoignait, à mon avis, d’une 
animosité évidente envers le religieux, qui ne devait pas même se faire 
voir dans l’État. Or l’État, dans une social-démocratie comme la nôtre, est 
omniprésent dans l’espace public. Il étend partout ses tentacules et 
chasse ainsi les religions sacrales dans les maisons privées. 
 
L’argumentaire voulant que porter un signe religieux revienne à faire la 
promotion de sa religion et suppose une incapacité à accomplir sa tâche 
avec impartialité ne tient pas. Un fonctionnaire en costume de ville sans 
insigne distinctif peut être un fanatique musulman, protestant, ou un 
athée militant, sans que les apparences le laissent deviner. Contre les 
dangers que l’interprétation des apparences peut soulever, il était facile 
de se prémunir en exigeant un serment de neutralité des fonctionnaires 
et en instituant un « protecteur du citoyen » pour recevoir les plaintes et 
leur donner suite immédiate. 
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Tout cela est bien connu et clair comme de l’eau de roche. Mais il y avait 
beaucoup mieux à faire, en tenant compte de la situation très particulière 
du Québec, qui a un besoin absolu de l’immigration francophone musul-
mane pour se maintenir en vie et, si possible, réaliser son indépendance 
politique un jour*. On aurait pu proposer la création d’un organisme 
comme un Conseil œcuménique des cultes du Québec. Et dire ainsi à la 
population attachée à la religion, tant celle venue d’ailleurs que 
l’indigène, qu’elle est bienvenue au pays du Québec, qu’elle y est 
acceptée et respectée. Qu’elle a même droit de faire entendre sa voix et 
de participer au débat public des idées. Mais à une condition expresse : 
accepter d’être « œcuménique », c’est-à-dire de reconnaitre le droit des 
autres cultes à exister pleinement. Ce qui entraine comme conséquence 
de ne pas chercher à s’agrandir à leurs dépens, renoncer au prosélytisme 
et accepter plutôt la franche collaboration avec eux. * [Je rappelle que, selon 

un récent article paru dans Le Devoir, le taux de fécondité des femmes québécoises est 
actuellement de 1,7 enfant, alors qu’il faut 2,1 pour maintenir une population au niveau où 
elle est, sans augmentation aucune.] 

 
Il existe des Chambres de commerce, des Syndicats, des Ordres profes-
sionnels, des ONG et de nombreux autres organismes membres de la 
société civile avec lesquels l’État est en constante interaction. Pourquoi 
ne pas vouloir y intégrer une instance représentant toutes les religions 
sacrales authentiques, qui de toute façon ne disparaitront jamais du 
paysage national et mondial, parce que le religieux est une dimension 
fondamentale de l’être humain. À la laïcité belliqueuse, sectaire et 
fermée, qu’on sentait à l’œuvre derrière la fameuse charte du gouver-
nement péquiste, il conviendrait de substituer une laïcité ouverte, 
respectueuse des valeurs religieuses authentiques qui toutes poussent les 
croyants à une participation honnête, active et même généreuse à la vie 
publique.  
 
En fait, il est très facile de le voir : la meilleure frange des citoyens dans 
tous les pays, est celle des croyants et des pratiquants sincères, qui sont 
en principe et souvent en pratique aussi, respectueux des lois et des 
autorités en place, quand ces dernières sont honnêtes et compétentes. 
Ces croyants ne peuvent être ni menteurs, ni voleurs, ni criminels, ni 
prévaricateurs. La pire erreur pour un régime politique est de s’aliéner ces 
meilleurs éléments de sa population en leur demandant de garder leur 
religion pour la maison, sinon la chambre à coucher, ce qui revient à 
l’assimiler à un petit paquet de « croyances » dont les esprits libres et 
éclairés n’ont que faire. Or, c’est ce que le Parti québécois a essayé 
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malhabilement de faire accepter à la population, pendant des mois et des 
mois de discussions oiseuses avant l’élection. Cela ne pouvait être sans 
conséquence. 
 
Le Québec aurait intérêt à s’inspirer d’un petit pays européen qui a connu 
pendant des décennies une des pires dictatures fanatiquement anti-
religieuse. Je veux parler de l’Albanie, à majorité musulmane avec 15 % 
seulement de catholiques. Or, tout récemment, ce pays a reçu le pape 
François à bras ouvert. Son président, athée déclaré, l’a accueilli comme 
un personnage de la plus haute importance. En fait, d’une façon qu’aucun 
autre grand dignitaire de la planète n’aurait pu obtenir. On a pu voir, 
massée sur la « Place Mère Teresa » (qui, soit dit en passant, était 
Albanaise avant de devenir aussi Indienne), au cœur de la capitale Tirana, 
une foule immense, sous la pluie ou les parapluies, émue, assistant à la 
messe et écoutant ensuite religieusement le discours du pape en 
l’interrompant de ses applaudissements. Voilà ce qu’est la laïcité ouverte 
et l’œcuménisme en acte. Le Gouvernement d’Albanie n’était pas sans 
savoir que les meilleurs éléments de sa population étaient là présents, 
avec parmi eux sans doute de nombreux musulmans. 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
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