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ANTI-RELIGION                                                                                                 

Clément Loranger 
 

 
Un des traits du Québec actuel : l’anti-religion. Cela permet à chacun de se 
dire athée même quand rien ne lui est demandé à propos de religion. Mais 
on tient à sa profession de foi non-croyante ou agnostique, selon le cas. Cela 
permet de parler de sa spiritualité personnelle, parfois bouddhiste. Les 
chrétiens pour la plupart se taisent alors. Ils sont devenus honteux de rester 
attachés au passé national que l’on dit obscurantiste et anti-féminin. Le 
crédo de la Révolution tranquille s’impose et fait courber l’échine. Il y a là un 
problème de rupture avec l’histoire culturelle du peuple québécois. 
Comment admettre que notre glorieuse modernité soit possible étant donné 
que nos ancêtres étaient des tarés ? Comment les Québécois ont-ils pu sortir 
de leurs ornières ? On fait vite le lien avec les musulmans que l’on considère 
enlisés depuis toujours et pour toujours dans de semblables ornières. Le 
sentiment antimusulman est d’autant plus fort qu’il s’alimente de notre 
propre crise identitaire ou bien d’une sorte de honte collective. 
 
La Révolution tranquille a pourtant échoué avec le rejet de l’indépendance 
nationale du Québec. Y font place une hargne et un désabusement fouettés 
par les violences quotidiennes associées à tort ou à raison avec l’essence de 
l’islam. Puis la peur peut justifier le conseil municipal de Shawinigan d’em-
pêcher l’implantation d’une mosquée sur son territoire. Pourtant, l’établis-
sement d’un lieu de culte est conforme aux chartes des droits que les anti-
mosquées veulent protéger ! Il n’y pas si longtemps, le gouvernement de 
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Pauline Marois proposait une « charte des valeurs » dont les plus durs 
défenseurs avouaient en privé que ce qu’ils désiraient était la disparition de 
la religion tout court. Beaucoup confondaient laïcité et absence de religion 
sur la place publique, voire interdiction de parler de religion au cégep et à 
l’université ! Pourtant toute religion a besoin de lieux de rassemblement 
publics. En réalité, un État laïc est celui qui n’impose aucune religion ou 
philosophie et fait en sorte que chacun puisse vivre sa foi dans le respect des 
lois. En démocratie, les gens ont le choix de leurs valeurs en conciliation avec 
l’ordre établi. De ce point de vue, peut-on voter une charte des valeurs ? On 
peut donner des droits par une telle charte, mais les valeurs ne se donnent 
ni ne peuvent s’imposer juridiquement 
 
Pour en revenir à l’anti-religion, examinons l’effort et même l’ascèse que 
peut supposer l’incroyance murie et sérieuse. Le non-croyant engagé et 
intellectuellement honnête doit se purifier des images et des concepts se 
rapportant faussement au Dieu réel. Il doit renoncer aux consolations de la 
prière. Cette dernière impliquant pouvoir tout dire à quelqu’un qui peut 
écouter et tout accueillir. Du moins, c’est le cas pour Jésus vivant par delà sa 
mort. L’incroyant vit alors l’expérience spirituelle d’une grande libération. 
Mais cette libération est exigeante, car elle suppose le courage de la solitude 
cosmique. Elle est positive parce qu’elle impose un engagement envers l’être 
humain dont on peut pourtant presque toujours désespérer. Ou bien l’athée 
accepte l’absurde et le désespoir avec stoïcisme, à la manière d’Albert 
Camus. Cela ne veut pas dire renoncer aux joies de l’existence. Mais cela 
signifie radicalement qu’il n’y a que ces joies comme toute possibilité. Pour 
les vies pénibles ou ratées, il n’y a plus de rédemption. Enfin, un non-croyant 
cohérent ne peut pas se débarrasser des concepts-idoles de Dieu et vénérer 
d’autres idoles aussi impérieuses : l’argent, la jeunesse éternelle, la beauté 
corporelle, le pouvoir, la technoscience, l’art, la philosophie et la nature. 
Enfin, le conatus d’athéisme impose de regarder l’injustice qui broie des 
millions d’êtres sans espérance d’aucune réparation après la mort. Même 
avec le plus grand idéal de justice, l’athée admet que le mal qui est fait est 
fait. L’irréparable l’emporte sur les élans du cœur, sur les commémorations, 
sur la poésie qui célèbre et rend actuels les vies sacrifiées, les courageux 
dévouements, les déterminations indestructibles comme celle de Jean 
Moulin, par exemple.  
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Un combat de substitution au projet national prend place : celui du combat 
des civilisations. En France, le dernier roman de Michel Houellebecq, Sou-
mission, en devient le révélateur. Son héros se convertit à l’islam après avoir 
assumé le déclin de l’Occident, au lieu de se convertir au christianisme, 
comme l’a fait Huysmans, dont la pensée traverse tout ce brillant roman. Il y 
a là un signe des temps. Est-ce un signe de peur de l’autre ou bien un refus 
de soi ou bien une impossibilité d’une révision critique du passé religieux 
pour y puiser un espoir pour l’avenir ? Dans les trois cas, le dogme anti-
religion des Québécois s’en trouve éclairé. Pour éviter la tragédie fictive de 
Houellebecq, soit l’instauration d’un régime islamique enlevant leurs droits 
aux femmes, il faudrait bannir tout discours religieux. Ce discours ne favo-
risant que le sexisme et la violence. Mais peut-on oublier cet immense 
réservoir de symboles, de poésie et de récits à l’origine de toutes les cul-
tures ? Comment délaisser l’amour chrétien inconditionnel qui se manifeste 
aujourd’hui. 
 
À la dernière rencontre du Cercle Est-Ouest, Lucie Auclair et plusieurs 
personnes présentes ont insisté sur la charité et l’aide aux personnes exclues 
de la société. Les chrétiens sont uniques en leur genre sur la terre. Les 
bouddhistes sont admiratifs de la générosité des chrétiens au Cambodge, 
disait un Cambodgien de religion bouddhiste. Les Québécois d’aujourd’hui 
disent qu’ils aiment les valeurs de Jésus, mais que le clergé leur répugne 
notamment à cause des abus sexuels contre les enfants. Cela est vite dit en 
ce qui concerne la pratique des idées de Jésus. Quels sont les incroyants prêts 
à faire du bien à ceux qui les persécutent, à s’occuper des sidatiques, lépreux, 
handicapés mentaux qui déambulent dans le centre-ville, à pardonner aux 
fanatiques musulmans qui décapitent des innocents ? Là, les valeurs de Jésus 
semblent folles ! 
 
Quoiqu’il en soit des valeurs de Jésus, des témoignages de foi et des raisons 
honnêtes de rejeter cette dernière, la question de Dieu se pose. On ne peut 
pas seulement parler de restriction des manifestations religieuses et du port 
des signes religieux ostentatoires. On ne peut faire comme si la question 
religieuse était dépassée. Il faut parler de Dieu et de l’après-Dieu. Les 
génocides nazis et communistes ont quand même fait plus de morts que les 
intégristes musulmans ! Si la foi en Dieu est dangereuse, il faut l’examiner, 
en déterminer les linéaments et les ressorts profonds. Cet examen person-
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nel et collectif de la foi et de l’incroyance peut contribuer à l’apaisement des 
tensions issues du multiculturalisme. Il peut aussi permettre une plus grande 
réappropriation culturelle du passé collectif au Québec. Enfin, un tel examen 
critique et dialogique pourra permettre de passer de la peur à la rencontre 
des autres et de passer des préjugés à l’ouverture au débat rationnel avec 
ceux qui sont si différents de nous. 
 
Il y a 9 % de musulmans à Montréal. Pas plus de 30 % de ces gens fréquentent 
la mosquée. Et quelqu’un de sérieux peut affirmer que le Québec est menacé 
d’islamisation sans que personne ne rie ! Il y a un problème, de l’ignorance, 
de la désinformation. J’ai un ami dont les yeux sont injectés de haine quand 
il dit le mot « coranique ». Une école coranique serait le mal absolu, le danger 
suprême. Pas moyen d’argumenter avec lui. La colère brouille la commu-
nication. Si je tolère le port d’un foulard islamique, je deviens un ennemi du 
Québec. Je crois que de telles réactions reposent sur le sentiment anti-
religion qui a triomphé avec notre Révolution tranquille. Alors, catholicisme 
égale cléricalisme et clergé égale oppression des corps et des femmes. 
Religion est symptôme de « grande noirceur ». 
 
Pour favoriser un contre discours à celui qui avalise le concept de grande 
noirceur, je suggère de cliquer sur Google les mots : Louis Fréchette, Arthur 
Buies, Edmond de Nevers, Chiniquy, Le Nigog, Mon Miroir du Fr. Marie-
Victorin, Athanas David, François Hertel, Jacques Lavigne. Ce sont quelques 
témoins des 19e et 20e siècles qui ont contribué à l’ouverture sur le monde, 
à la pensée scientifique et philosophique, au développement des arts, de la 
musique symphonique, de la littérature moderne et de sciences humaines. 
Nombreux furent les efforts pour favoriser le pluralisme même au sein des 
ordres religieux. Qui, des gens avant 1950, n’a pas connu comme moi, une 
femme, née au 19e siècle et que ne dominait personne, ni homme, ni clergé ? 
 
Pour conclure, la laïcité pour exister n’a pas besoin d’être antireligieuse ou 
antimusulmane. L’incroyance pour être honnête se doit d’être prête au 
dialogue avec la croyance religieuse. L’incroyant doit faire enquête sur la 
culture du Québec d’avant 1960. Il doit tolérer que le dogme scientiste soit 
discuté. Que l’option philosophique physicaliste ou matérialiste ne devien-
ne pas intangible. L’incroyant doit se rappeler que les grandes questions 
apportées par les grandes traditions religieuses n’ont pas encore reçu de 
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réponse. Qu’est-ce que la bonté ? Comment établir la vérité ou bien vivre 
dans la vérité ? Qu’est-ce que la beauté ? Existe-t-il une justice plus grande 
que celle des tribunaux ? Ces questions, les croyants honnêtes essaient de 
leur faire face concrètement et théoriquement à la mesure de leurs capa-
cités. L’expérience religieuse est un cheminement tant qu’elle ne pétrifie pas 
dans le fondamentalisme, le littéralisme, l’intégrisme qui gomment les 
questions et promulguent des réponses simplistes. Le dieu que l’on contrôle 
logiquement, dialectiquement, conceptuellement n’est pas Dieu. Ses liens 
avec nous sont à découvrir. Ses rapports avec la bonté, la beauté, la vérité et 
la justice sont à dévoiler individuellement et collectivement étant donné 
qu’une voie spirituelle n’existe que lorsqu’elle est partagée par d’autres 
chercheurs de vérité. Il est impossible d’avoir sa religion et sa spiritualité. 
C’est une affaire personnelle c’est vrai. Mais cette affaire personnelle et 
intérieure se transmet et s’expérimente dans la coopération et le partage. 
De la même façon, le travail philosophique solitaire hors de toute confron-
tation dialoguale ne vaut rien ! 
 
 
Annexe 1 
 
Il n’y a pas de retour du religieux. La société occidentale (incluant l’Australie, 
la Nouvelle-Zélande et le Japon) est de plus en plus sans Dieu et sans religion. 
L’État a rompu les ponts avec le religieux. Les institutions n’en font plus de 
cas. L’hôpital et l’école, l’administration publique et l’aménagement du 
territoire, de même que la circulation des capitaux ne font aucune référence 
au sacré, au divin. Les questions du salut et l’éveil spirituel ne sont plus 
d’actualité au niveau organisationnel. 
 
Il n’y a pas de retour du religieux. Les études scientifiques démontrent que 
les adhésions religieuses n’augmentent pas, que la fréquentation des lieux 
de culte diminue, sauf en ce qui concerne l’islam et les États-Unis. Il n’y a pas 
d’engouement religieux dans les pays du G20. Les mouvements intégristes 
judaïques, hindous, bouddhistes et chrétiens sont largement minoritaires. Je 
prétends que ces mouvements fondamentalistes rigoristes ne sont pas 
religieux, car le religieux, l’expérience du sacré et les cultes, les cérémonies 
et les activités de piété rassemblent et ne divisent point. L’extrémisme divise, 
il est antireligieux. Les grandes traditions cheminent et renouvèlent leur fond 
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sacré. La littérature bouddhique a toujours évolué comme celle du chris-
tianisme et du judaïsme comme en témoigne le Talmud. Donc, les explosions 
de fanatisme actuel un peu partout sont le contraire du retour à la vie de 
piété, de contemplation et de compassion communautaire caractéristique 
de toutes les tendances religieuses qui ont soudé des peuples, des nations, 
des cultures et des civilisations. 
 
 
Annexe 2 
 
Le non-sens de la vie et le prestige de la question du sens. Comme il n’y a pas 
de retour du religieux, proposer une quête de sens pour valoriser la foi n’est 
pas si utile qu’on le pense. On nous rebat les oreilles avec la question du sens. 
La religion serait une tentative de dévoiler le sens, particulièrement, le sens 
de l’existence, le sens de notre vie dans la perspective de notre mort. La 
philosophie serait aussi à la recherche du sens. Certains prétendaient par-
venir à une herméneutique de l’Être. Et même, des psychologues se 
mettaient à cette tâche de comprendre la destinée humaine, concluant à 
l’occasion que la vie qui a un sens c’est une vie heureuse. 
 
La question sémantique  
 
Il va de soi que nous pouvons chercher le sens d’un mot, d’une parole, d’un 
texte et d’une œuvre. Les analyses littéraire, philologique, sémiotique, 
exégétique et herméneutique ont leur pertinence. Nous sommes dans le 
domaine de la compréhension d’un objet ou d’un corpus langagier. Cet objet 
et ce corpus sont communicationnels et appelés à donner du sens. Ils met-
tent à la disposition d’un sujet, d’un destinataire, capable de les com-
prendre. Cependant, dans le cas d’une quête de signification de l’Être ou de 
la vie humaine, nous nous devons d’examiner le sens du « sens » recherché. 
 
Quel est le but de ma vie ? 
 
Je peux me donner des buts dans la vie. Ces buts changent durant l’exis-
tence. Mais comment concevoir un but inhérent à mon existence ? Si je dis 
que le but de ma vie, c’est de me poser des questions alors qu’arrive-t-il ? Je 
me retrouve devant une situation indéfinie. En outre, je peux me demander 



7 
 

pourquoi il faudrait me poser des questions. Ce qui revient à dire pourquoi 
être philosophe. Pour devenir plus sage ? Pourquoi le devenir ? Si le but de 
ma vie est devenir heureux, la même question se pose : pourquoi? 
 
Si je dis que ma vie est attirée par une destinée précise, cela ne règle pas la 
question du sens. Dans un univers qui n’est pas un récit cohérent, une his-
toire, il est absurde de poser que je puis être né pour une destinée précise. 
Mon sens personnel est inséparable du devenir des sociétés et du contexte 
naturel. Tout doit concourir à sa réalisation. Comment pouvons-nous con-
sidérer que le monde est un tout signifiant, ordonné, cohérent. Si j’ai recours 
à l’action divine derrière les procès sociaux et naturels qui conditionnent 
mon devenir personnel, le problème s’obscurcit. Pourquoi Dieu existe-t-il ? 
Pourquoi crée-t-il la terre ? Pourquoi intervient-il ? Pourquoi prend-il soin de 
ma destinée ? Pour que je découvre une signification et une intention 
cachée, je dois répondre à ces questions inextricables. 
  
 



BILLET D’UN MORT EN SURSIS (XX) 
Yvon Paillé 

 
 
La foi n’est pas seulement un pur sentiment, ni une pure ouverture du 
cœur sur le Christ et sur Dieu le père accompagnée d’un effort pour sinon 
détruire, du moins diminuer, notre égoïsme vital, instinctif, naturel. Elle 
est tout autant une tentative pour saisir la vérité religieuse et se situer 
dans une bonne tradition de conquête du vrai. Cela signifie qu’il y a en elle 
un besoin de théologie, de plus en plus criant à une époque où le chris-
tianisme est balayé du revers de la main par la majorité des gens et tenu 
pour fadaises et billevesées. Donc le croyant, lui, passe pour un minus 
habens sur le plan intellectuel. On est tenté de dire qu’il en est avec 
l’Église comme avec le marxisme qui, lui, a officiellement fait faillite en 
1989 avec l’effondrement de l’URSS. 
 
On pourrait aussi parler d’un besoin d’ « évangéliser » l’intelligence tout 
en situant la religion chrétienne hors de la sphère de la stricte rationalité. 
À la limite, on pourrait considérer cette religion pour une idéologie, à 
condition de ne pas concevoir celle-ci à la façon marxiste, justement, 
c’est-à-dire comme fausse parce que reflet déformé et inversé d’une 
réalité sociale et économique fondamentalement injuste. L’idéologie est 
aussi, de nos jours, un système de pensée qui permet d’appréhender une 
réalité sociale qu’on ne peut pas expliquer parfaitement par la raison. Par 
exemple, on peut parler de l’idéologie de la « survivance » du peuple 
canadien-français en Amérique, qui s’est effondrée pendant la Révolution 
tranquille en même temps que le catholicisme qui en faisait partie. Mais 
il n’y avait rien de faux en elle, seulement un idéal qui n’a pas été atteint 
et qui a cédé sa place à l’idéologie de la souveraineté du Québec. 
 
Pourquoi une idéologie ? Parce que la foi chrétienne possède, comme 
toute idéologie, une composante mythique indéniable, celle du Royaume 
des cieux, par exemple, qui s’articule au mythe du péché originel et du 
Paradis terrestre. Il va de soi que ces mythes n’ont rien de faux, mais que 
leur vérité ne peut pas être « démontrée » rationnellement. La vérité 
qu’ils rendent accessible maintenant sera éventuellement évidente dans 
l’au-delà. Le fidèle croit néanmoins à ces mythes sur la parole du Christ 
que les Évangiles nous ont fait connaitre. La foi chrétienne repose donc 
aussi sur la crédibilité des évangélistes et de Paul, lequel, notamment, 
présente Jésus comme un nouvel Adam. 
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Par conséquent, le chrétien n’est pas intéressé par la foi essentiellement 
parce qu’il voudrait donner un sens à sa vie, bien que ce soit une de ses 
retombées principales. Le fait est que la foi impose des charges au fidèle ; 
nul n’est vraiment quitte de son salut avec la seule assistance aux cérémo-
nies liturgiques et la réception des sacrements. Il lui est fait obligation de 
se dévouer pour les « pauvres », les démunis, les souffrants, et aussi de 
répandre la foi chez ceux qui ne la connaissent pas. « Allez enseigner 
toutes les nations », dit Jésus avant de quitter notre monde, à la fin de 
l’Évangile de Matthieu. Depuis Vatican II cette tâche incombe à tous les 
fidèles et non seulement à une petite catégorie d’entre eux, qu’on 
appelait autrefois les « missionnaires ».  
 
Par ailleurs, le chrétien n’est pas chrétien tout seul, comme il peut être – 
et l’est probablement toujours – philosophe tout seul. Il fait partie, par 
son baptême, d’une communauté mystique et participe déjà à la vie 
divine qui l’attend éventuellement après sa mort, s’il en est digne. Or, 
l’esprit qui règne dans cette Église – c’est l’Esprit Saint lui-même, la 
troisième personne de la Trinité – n’est pas en accord avec l’esprit qui 
règne dans le Monde, bien que le Monde ait été vaincu par le Christ ; c’est 
lui qui l’a affirmé. Il voulait dire par là qu’il a vaincu celui que saint Jean a 
appelé le « Prince de ce monde », Satan, autre personnage mythique, qui 
a pris la forme d’un serpent dans le Paradis terrestre. Les croyants voient 
en lui l’auteur de la haine et du mensonge qui provoquent une certaine 
forme de mal que les humains sont capables de commettre quand ils 
rejettent le commandement fondamental de l’amour du prochain. Ou 
encore, quand ils ont perdu complètement la raison, ce qui revient 
souvent à vouloir vivre selon leur propre raison dont ils se sont fait une 
idole. 
 

* 
 
La question du sens de la vie n’est pas un faux problème, parce que nous 
sommes des êtres raisonnables et que, sauf exception, nous ne nous 
engageons jamais dans une entreprise individuelle ou collective qui n’a 
pas de sens. Fût-ce un sens mauvais, comme chez les bandits. Avoir un 
sens, c’est avoir au départ un but et des moyens apparemment appro-
priés pour l’atteindre. Le vrai problème ici est de savoir si le christianis-
me, ou plus précisément le catholicisme apporte ou non un sens à la vie 
du fidèle. Or d’après certains « philosophes », Dieu et Jésus nous oblige-
raient à vivre dans l’absurde, parce que le problème du mal est insoluble. 
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Si c’est le cas, ou bien nous devons rejeter la foi carrément, ce que font la 
plupart de nos jours, ou bien nous devons accepter de vivre avec une foi 
parasitée par le doute, qui demeurera faible, tiède, chancelante. L’idéal 
serait apparemment que notre raison soit partout, toujours et complète-
ment satisfaite dans un grand système d’idées (c’est-à-dire une philo-
sophie) ; mais dans ce cas-là, évidemment, il n’y aurait plus de risque dans 
la foi et la religion chrétienne rayonnerait dans le monde sur un pied 
d’égalité avec la Philosophie et la Science. Mais cela n’a jamais été le cas, 
même au Moyen-Âge, et cela ne le sera jamais. La preuve en est que le 
Christ lui-même a douté que la foi puisse exister encore sur la terre, quand 
il y reviendra à la fin du monde.  
 
Que le problème du mal, dans la foi, ne soit pas réglé de façon satisfai-
sante pour la raison n’implique pas que le fidèle doive vivre dans l’absurde 
et ne faire aucune confiance à l’Église fondée par Jésus-Christ. Cette 
position ressemble à celle de quelqu’un qui ne voudrait pas devenir un 
scientifique, parce que le hasard existe et que les lois de la nature ne nous 
permettent pas de prédire exactement ce qui va se produire hors du 
laboratoire. Non, un vrai scientifique, dans ces conditions, fait de la 
science quand même et, par exemple, il ose faire aussi de la médecine. 
Quelqu’un peut aussi pratiquer la religion chrétienne pour la raison que, 
même si tout n’est pas parfaitement clair, net, vrai dans une conception 
chrétienne du monde, il y a suffisamment de sens pour faire confiance au 
Christ et à l’Église pour s’y risquer. 
 
La foi chrétienne n’élimine pas le mal ni ne l’explique parfaitement, mais 
elle ne le laisse pas triompher en s’évanouissant devant lui. Depuis qu’elle 
n’est plus politiquement épaulée par l’État dans nos contrées, il y a une 
lutte en chacun entre le « philosophe » qui se cache en lui et le croyant 
qu’il aspire assez souvent encore à être. S’il est mauvais que l’un des deux 
écrase l’autre et se proclame vainqueur, il est aussi mauvais que les deux 
ne cessent de se battre pour savoir qui l’emportera. Il vaut mieux signer 
un armistice et les faire coexister pacifiquement, en se souvenant de 
Pascal et de la distinction si précieuse qu’apporte sa théorie du « cœur», 
dont les raisons, affirme-t-il, méritent autant de respect que les raisons 
de la raison. 
 

* 
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La foi en Dieu, qui est le noyau de la religion chrétienne, est comme la foi 
en une personne, et non comme la « foi » qu’on peut avoir dans un sys-
tème d’idées, une philosophie ou une idéologie politique quelconque. Car 
il est possible d’avoir foi en des idées, c’est-à-dire de les croire « bonnes » 
et de s’engager à leur endroit. Mais la foi en Jésus et en son Père est une 
foi personnelle, comme celle dont on témoigne envers un conjoint que 
l’on épouse. Ce n’est évidemment pas seulement l’amour qui motive un 
vrai mariage, mais une foi qui se trouve cachée dans l’amour, avec aussi 
une espérance que cet engagement va apporter un certain bonheur. La 
foi chrétienne ouvre donc, comme le mariage, à une « vie avec » compor-
tant de l’espérance et de l’amour. Or, dans l’espérance il y a perception 
d’un « sens ». Et là où il y a un sens, il y a un ordre, des lois, une logique 
où la raison a son mot à dire. Ça ne veut pas dire que le hasard et le 
désordre n’existent plus, et donc le mal, qui est aussi un désordre. Mais 
la foi opte pour le sens et l’ordre qui autorisent l’espérance et ouvrent la 
porte au bien qu’il est nécessaire alors d’accomplir, même s’il est proba-
ble qu’on ne pourra pas l’accomplir parfaitement. Car le mal ne pourra 
pas être vaincu définitivement. 
 
La foi chrétienne permet d’agir quand même à cause de l’espérance et de 
l’amour qu’elle engendre, sur la base d’un certain ordre qui existe malgré 
tout dans le monde et qui peut être sans cesse agrandi. On ne sait pas 
pourquoi Dieu laisse le mal se produire et on ne le comprendra jamais, 
sinon peut-être après la mort. Mais il est permis de penser que notre vie 
en ce monde constitue un temps d’épreuves visant à révéler notre valeur. 
Sommes-nous capables, malgré l’incertitude où nous nous trouvons 
concernant le sens de notre vie et la valeur de nos actions, de lutter pour 
faire triompher le respect des personnes, l’amour et la justice, en union 
avec le Christ ? Lui savait très bien que ses disciples devraient lutter contre 
le Prince de ce monde, puisqu’il a dit qu’il les envoyait comme des brebis 
au milieu des loups. 
 
Certes, tous n’ont pas à supporter les mêmes épreuves dans la vie et il y 
a là une profonde injustice de la nature. La foi et les paroles de Jésus dites 
les Béatitudes peuvent nous aider à surmonter l’épreuve de l’incom-
préhension, du doute qui se tient dans la foi et qu’il faut parvenir à 
neutraliser. 
 

 


