
Numéro 144 

 

LA QUINZAINE EST-OUEST 

28 septembre 2015 
 

 

SOMMAIRE 

 

1 –  Clémant LORANGER – La déchristianisation (I)…………………..1 

2 – Yvon PAILLÉ – Billet d’un mort en sursis (XXXIV)……………...14  

___________________________________________________________ 
 

LA DÉCHRISTIANISATION (1) 
Clément Loranger 

 
Troisième section de la peur du Déclin de l’Occident, neuvième partie 
de « Les oreilles de cheval du roi Marc ». 
 

Sans le savoir et sans l’avoir désiré, nous sommes entrés dans un 
système nouveau. Le système du nihilisme et du chaos.  

 (Dominique Venner) 
 

Trouverai-je un jour une de ces routes obscures qui mènent 
aux iles de lumières ?   

(Fernand Leduc, peintre abstrait du Québec, 
1942, qui sera signataire du Refus global, 1948) 

 
 
Leduc exprime une spiritualité sans Dieu comme celle de Paul-Émile 
Borduas. Il est important de noter que cette nouvelle religiosité québé-
coise moderne a recours aux racines culturelles celtes de l’Extrême-Occi-
dent. Ces « iles de lumières » sont issues en droite ligne  de la mythologie 
païenne des Celtes. Je ne veux pas affirmer que la modernité, par la 
déchristianisation depuis l’ère moderne, a permis aux croyances barbares 
de surgir dans la psyché occidentale. Non ! Ces croyances ont toujours 
habité « l’âme faustienne » pour reprendre l’expression d’Oswald Spen-
gler. Dans cet article, j’établirai des rapports problématiques entre  la 
personnalité culturelle occidentale et le christianisme depuis sa nais-
sance, il y a environ 1100 ans dans le contexte historique carolingien au 
sein de l’environnement géo-ethnique germanique (« gothique » pour 
utiliser le langage de Spengler). Dominique Venner reprend le concept de 
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culture faustienne de Spengler pour  déplorer la décrépitude de cette 
culture et l’effacement de sa mémoire (Venner, p. 11-13). Même s’il 
s’égare en trouvant des racines helléniques à l’Europe, il saisit bien les 
traits dominants des racines barbares : « Tant il est vrai qu’une certaine 
idée de la femme et de l’amour a toujours distingué les Européens autant 
que la figure du chevalier ». 
 
Cet article fait suite à quatre autres consacrés à la peur déclin de l’Occi-
dent. Mais pourquoi situer la déchristianisation dans la problématique du 
déclin de la civilisation ? D’aucuns pourraient argüer au contraire que le 
recul du christianisme depuis la Renaissance constitue l’apothéose de 
l’Occident ! Par contre, le rejet du cadre religieux entraine une rupture 
avec la mémoire de l’Europe provoquant une crise d’identité indéniable. 
De plus, pour la première fois, une civilisation se départit de ses croyances 
religieuses, ce qui apporte une problématique unique et nouvelle. Pour 
aborder cette situation critique, il faut répondre à plusieurs questions au 
sujet de l’époque de la naissance de l’Europe occidentale, des carac-
téristiques de sa christianisation et enfin du sens de la déchristianisation 
en question. 
 
On ne peut faire l’économie du religieux, ni pour comprendre la peur du 
déclin de l’Occident, ni pour l’examen de la condition humaine, ni pour ce 
qui relève de l’origine de l’art et de la philosophie. Les sciences ne peuvent  
remplacer la religion, ni la musique, ni les autres arts. La foi et la croyance 
peuvent être abandonnées, mais l’examen des plus grands problèmes 
philosophiques est impossible sans y recourir. Pour avoir émis une telle 
idée, Michel Serres s’est vu refuser la suite sa collaboration au Monde de 
l’Éducation. Textuellement, Serres avait parlé d’un « problème qu’aucun 
savoir ne pose ni, à fortiori ne résout : comment se fait-il que nous vivons, 
parlons, désirons et souffrons, maintenant et là, les uns et les autres, fils 
de père et de mère, d’histoire et de culture, dans le monde ? (…) 
Parfaitement rationnel, le défi que posent aux savoirs les religions, 
toujours donc aussi vivaces, consiste à répondre à cette (…) question. » 
(Serres, Andromaque, veuve noire, p. 15-16).  
 
La naissance de l’Occident et de l’Europe 
 
L’Occident est né en Europe. C’est une question fort discutée de savoir 
quand et où en Europe. Je suis porté à suivre Oswald Spengler à cause de 
sa vision unique, très ample des civilisations, lui qui a été le premier à 
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thématiser le déclin de l’Occident, dont nous traitons dans cet article. Le 
nord de l’Europe échappe à la romanité et se prédispose à la naissance 
d’une nouvelle civilisation qui échappe, en partie à l’influence de l’Empire 
romain. Ainsi, plus de place est laissée pour les sources barbares de notre 
civilisation. De plus, les langues française et allemande sont mises par 
écrit pour la première fois au 9e siècle dans le « Serment de Strasbourg » 
à  cette époque. De plus la langue anglaise (le vieil anglais), au 9e siècle, 
est la première langue européenne à créer une importante œuvre 
littéraire : Beowulf. Ce poème héroïque propose de plus une première 
version barbare de l’image du Christ dans le personnage mythique de 
Beowulf. 
  
La  christianisation occidentale 
 
L’Occident était-il fondamentalement chrétien avant l’avènement de la 
modernité ? Cette question est importante, car le recul de la religion est 
devenu une marque caractéristique de l’Occident moderne. Si nous 
devions répondre oui à la question, la rupture avec le christianisme 
impliquerait une perte de mémoire historique et une crise d’identité. En 
ce sens, nous pourrions parler d’une forme de déclin de l’Occident. 
L’identité d’une civilisation implique nécessairement une continuité de la 
tradition qui est essentielle à sa compréhension par les gens qui vivent 
selon cette civilisation. Comment parler d’une civilisation vigoureuse si 
ceux qui la portent ne comprennent plus son histoire ? La génération 
présente est la dernière à pouvoir comprendre Blaise Pascal, René Des-
cartes et Leibnitz dont les préoccupations théologiques sont déter-
minantes. Les futurs étudiants sans formation chrétienne ignoreront tout 
de Dieu, de son pouvoir créateur absolu, de son omniscience, de la 
prédestination et de l’immortalité de l’âme d’un point de vue chrétien. 
Comment pourront-ils comprendre la grande philosophie moderne, celle 
de Kant, de Hegel et de Kierkegaard notamment, très marquée par les 
concepts théologiques chrétiens ? 
 
Les gens qui ignorent la dimension religieuse de l’histoire de l’Angleterre 
pourront-ils comprendre la réforme anglicane de Henri VIII et l’action 
révolutionnaire protestante de Cromwell ? Comment comprendre la Ré-
volution française sans comprendre le rôle de l’Église catholique, la foi qui 
explique la présence des prêtres réfractaires et la révolte des chouans ? 
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Sans une connaissance certaine de la Bible, de l’histoire des dogmes et 
des sacrements, comment comprendre Bach, Mozart, Dante et Goethe ? 
Comment  saisir le sens philosophique du désenchantement du monde de 
Max Weber et son éthique du protestantisme ? « L’histoire est l’ingré-
dient sans quoi aucune conscience nationale n’est viable. Et sans cette 
conscience, il ne peut y avoir de culture originale, de vraie civilisation… » 
(Braudel, p. 30).     
  
En conséquence, à cause de la perte de la mémoire historique sur le plan 
religieux, il y aurait un déclin de l’Occident. Pourtant, nous l’avons vu, ce 
déclin n’est pas établi. De plus, le christianisme ne fait pas partie des 
racines principales de la psyché européenne bien qu’au Moyen Âge, à la 
Renaissance et plus tard, il colore profondément les institutions, la pensée 
théorique et fonde en bonne part l’éthique des Occidentaux. Sans être 
une source, il devient un médium de transmission des croyances popu-
laires des anciens Celtes, des Germains et des Scandinaves. Les monas-
tères et les évêchés ayant le contrôle de la langue écrite et de la cons-
truction des édifices religieux, le christianisme catholique romain laisse 
partout son empreinte alors que les sources barbares des cultures sont 
occultées et refoulées. Pourtant, lors des invasions, les barbares chris-
tianisés n’étaient pas catholiques, ils étaient ariens pour la plupart, 
hérétiques, ne reconnaissant pas la divinité du Christ de même que l’ont 
fait les musulmans. À ce propos, Jean Damascène, docteur de l’Église, 
considère l’islam comme une hérésie chrétienne. 
 
Les barbares ariens ont donc combattu les catholiques avant d’être 
convertis. Ces catholiques étaient dans les villes et le paganisme restait 
important dans les campagnes. Par contre, les royaumes barbares, le 
royaume carolingien par exemple, installèrent de grands propriétaires 
terriens, les seigneurs féodaux, véritables détenteurs du pouvoir, par-delà 
les rois. Cela pose incidemment les conditions de la naissance d’un 
nouveau christianisme. De plus, les conversions massives en Angleterre et 
sur le continent européen permirent elles aussi une reformulation du 
christianisme typiquement occidentale. La littérature vieille anglaise en 
témoigne. Le moule de la poésie héroïque païenne a forgé la figure du 
Christ, archétype du héros chevaleresque suprême (Poèmes héroïques 
vieil-anglais). À mon avis, la personnalité occidentale était presque à 
maturité avant la fin du passage final du paganisme au christianisme. On 
aurait tort d’ailleurs de ne consulter que les documents ecclésiastiques 
pour comprendre la naissance de l’Europe. La vie des peuples n’est pas 
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celle des cours royales et des abbayes. Les sources barbares de la civilisa-
tion occidentale qui font l’objet de cet article étaient portées par la 
tradition orale principalement. Les sources barbares ont joué un rôle dans 
la formation du christianisme occidental. 
 
La christianisation de l’Europe s’est souvent produite pour des raisons 
politiques et par pragmatisme. Quand les princes se convertissaient, 
entrainant leurs peuples, ils le faisaient plusieurs fois par opportunisme 
politique (Bède II, p. 207 et Grégoire de Tours, p. 119). À l’époque des 
Carolingiens, les baptêmes massifs sous la menace des Saxons de Ger-
manie ont fait partie des nombreuses tentatives de violence chrétienne 
(Rougier, p. 22).  Les Slaves, ce nom même désigne un peuple qui était 
soumis à l’esclavage, choisissaient de se convertir pour ne pas être vendus 
comme esclaves lorsqu’ils devenaient captifs dans les guerres qui les 
opposaient à leurs voisins chrétiens, aux 11e et 12e siècles, à l’époque où 
les Scandinaves s’intégraient aussi à la Chrétienté (Bruley, p. 49). Devant 
les déviations hérétiques des fidèles, les clercs ne manquaient pas de  
dénoncer le caractère superficiel de la formation catéchétique et théo-
logique des laïcs et des ecclésiastiques (Bruley, p. 52). À l’instar de toutes 
grandes traditions religieuses, la formation des adeptes exige des connais-
sances complexes. Même aujourd’hui, l’éducation religieuse n’est jamais 
complète partout dans le monde. 
 
Si on suit Bède le Vénérable, la grande affaire de l’Église d’Angleterre aux 
7e et 8e siècles était de déterminer la date de la célébration de la fête de 
Pâques. Autre grand sujet de préoccupation des clercs : la façon de 
tonsurer les clercs… On peut se demander quelle est la profondeur de ce 
christianisme ? Pour les barbares convertis, le Christ est un nouveau dieu 
qui assure la victoire sur les forces maléfiques qui plongent les popu-
lations dans le malheur. Pour les rois, ce nouveau dieu est gage de 
victoire. Les gens simples substituent aux objets de dévotion païenne les 
reliques des saints. Les choses qui apportent des miracles, les pierres 
tombales et les sources reliées à la vie et à la mort des saints remplacent 
celles des cultes païens, autres pierres, autres sources. 
 
La foi médiévale est intense, mais elle se mêle au surnaturel et au 
merveilleux plus ou moins païens. On pourrait affirmer que la religion 
chrétienne du Moyen Âge ou du haut Moyen Âge est une forme de 
syncrétisme particulièrement chez les Alains et les Ossètes au 10e siècle 
(Kouznetsov, p. 6 et 29).  
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L’échec de la christianisation de l’Occident  
 
Aux 13e et 14e siècles, les Occidentaux sont devenus chrétiens. Ici, une 
question très difficile se pose : qu’est-ce qu’être chrétien ? Qu’est-ce 
qu’une vie chrétienne ? Plusieurs réponses sont possibles et elles furent 
reformulées pendant des siècles. On a vu, à cause des ariens que la place 
prédominante du Christ est problématique. Tous les chrétiens recon-
naissent le Christ comme sauveur et envoyé privilégié de Dieu pour 
apporter l’Évangile du salut. Mais la nature divine de Jésus-Christ a 
souvent posé problème chez les croyants, ariens, romains, monophysites 
et nestoriens, entre autres. Il me semble qu’au départ, un chrétien choisit 
le Christ ressuscité comme Seigneur. C’est sa vie qu’il reçoit par le Saint-
Esprit au moment du baptême. Il reconnait le témoignage des premiers 
chrétiens à ce sujet et cela se vit en Église. Le chrétien est celui qui fait 
passer Dieu et Jésus en premier dans sa vie personnelle et dans la 
communauté ecclésiale dont il ne peut se séparer. Enfin, la vie du chrétien 
doit réaliser concrètement l’amour des autres. Cela implique, dans un 
esprit de fraternité, pardonner, partager, prier pour ses ennemis, et  leur 
vouloir du bien. N’est-ce pas trop exiger ? Quoi qu’il en soit, je le répète, 
il y a d’autres façons de décrire la vie chrétienne. Mais, je m’appuierai sur 
ma description, très large pour y comprendre les hérétiques, pour parler 
de l’échec de la christianisation. 
 
La christianisation de L’Europe me semble un échec à cause de son 
institutionnalisation victorieuse aux dépens de son intériorisation. Malgré 
les nombreuses réformes, luthérienne, calviniste, anglicane et tridentine, 
le christianisme n’a pu échapper à son recul à partir du 18e et 19e siècle. 
L’hypothèse de Marcel Gauchet est que le christianisme est la religion de 
la sortie de la religion. La modernité et la démocratie seraient les héri-
tières de la chrétienté. Mais je pense qu’il faut examiner la possibilité que 
la personne de Jésus en tant que voie, vérité et vie n’ait pas été implantée 
dans les cœurs et que son éthique ait été perdue de vue malgré et à cause 
de la domination de L’Église-hiérarchie. Je ne veux pas dire que Jésus ne 
voulait pas d’assemblée fraternelle. Cette assemblée se nomme « ecclesia 
» en grec et église en français. Il a souhaité une communauté de foi, de 
culte, de partage et de prière.  
 
Jésus, ce prophète incompris, mort, puis ayant triomphé de la mort ne 
voulait pas d’un État clérical politicoreligieux. L’Histoire en a décidé autre-
ment, mais son message et sa personne sont encore offerts à tous 
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aujourd’hui. La christianisation/institutionnalisation a produit des aber-
rations dont je donnerai un exemple qui vient de Bède le Vénérable dans 
son Histoire ecclésiastique du peuple anglais rédigée au début du 8e  
siècle. Une règle ecclésiale, inspirée de celles de L’Ancien Testament, 
interdisait aux femmes ayant accouché de participer à la messe pour 
cause d’impureté ! Un religieux perspicace, qui trouvait cela aberrant, 
puisa dans la vie de Jésus un argument pour contredire ladite règle. Jésus 
s’étant laissé toucher par la femme qui perdait du sang et qui était impure 
selon les rites juifs de pureté, a bien accueilli cette femme et l’a même 
guérie. 
 
Pourquoi parler de la christianisation ? Parce que la racine chrétienne de 
L’Occident est toujours affirmée par ceux qui font une synthèse de notre 
civilisation. Parce que je pense que cette source judéo-biblico-chrétienne 
n’a pas été si prégnante qu’on l’affirme à l’unisson. Parce que cela 
entraine l’importance déterminante d’autres foyers d’imaginaire pour 
l’Europe. En parcourant des témoins catholiques de la civilisation 
médiévale, tel Grégoire de Tours, il est presque impossible de repérer la 
présence active du modèle Jésus, de ses actes et dits livrés par les 
Évangiles canoniques. De son Histoire des Francs, nous retenons l’obses-
sion de la chasteté et les violences au sujet des dogmes relatifs à de la 
trinité divine et les actes guerriers des chrétiens autant romains qu’ariens. 
Où est le Christ Jésus dans tout ça ? Où sont l’amour des ennemis, le 
partage des richesses et la bienveillance envers les femmes ?  Il en est de 
même dans Eusèbe de Césarée et Théodoret de Cyr. Par contre, nous 
découvrons la méchanceté de plusieurs des chrétiens des premiers 
siècles, les martyres et l’exaltation des phénomènes supranaturels. 
D’autre part, Jésus a-t-il prôné le monachisme ? Pourtant le modèle du 
moine pauvre, pieux et chaste est devenu le modèle pour les baptisés. 
 
Un bilan de l’échec de la christianisation se présente ainsi : il n’y a pas eu 
de christianisation, mais une certaine cléricalisation. Qu’est-ce à dire? 
Que les nouvelles autorités de L’Europe ont imposé quelques points forts 
du judaïsme antique. Lesquels ?  Entre autres : 1- La royauté de droit divin 
sur le modèle de David et de Salomon ; 2- Les guerres saintes sur le 
modèle de la conquête de la terre promise, soit le pays de Canaan ; 3- Le 
gouvernement par la caste des prêtres et des lévites sur le modèle de la 
théocratie du Temple de Jérusalem ; 4- le patriarcat machiste. En fait, tout 
ce que Jésus et les premiers chrétiens ont combattu ! 
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Gauchet : Le Désenchantement du monde 
 
Pour Gauchet, le désenchantement du monde n’est pas l’effet de la 
modernité, mais bien plutôt sa cause. Paradoxalement, le moteur du 
désenchantement fut théologique. En quelque sorte, il fallait que le 
champ terrestre échappe au contrôle divin pour que la pensée humaine 
s’y déploie. Et cela s’est produit en Europe à cause de la tournure par-
ticulière prise par le christianisme, « religion de la sortie de la religion ». 
La séparation du divin et du monde est un long processus complexe. Un 
des éléments déterminants de cette dynamique est l’élévation ultime de 
la transcendance divine. En conséquence, la vie humaine ici- bas a eu la 
possibilité de conquérir sa validité propre. En conséquence, le monde 
profane pouvait subir, par l’action technique des humains, toutes les 
transformations utiles à l’humanité. Cela parce que l’ancienne proximité 
mythique de la nature avec le divin procurait un caractère quasi sacré à la 
terre la rendant intangible ou inviolable. Progressivement, le chris-
tianisme a désacralisé le monde. 
 
Pour Gauchet, le sujet spirituel a acquis son autonomie progressivement 
depuis l’apparition de l’État à la sortie de la préhistoire. L’absolutisme de 
l’État correspondait en fait à l’absolutisation du divin. L’État développait 
en tout domaine ses initiatives et malgré sa domination sur les humains 
employés à la domination de la nature, il montrait à l’être humain une 
voie d’accomplissement relativement indépendante de l’intervention 
divine. La pensée religieuse se détournait du retour rituel obligé à un 
commencement sacré mythique paralysant en bonne part l’initiative 
profane des hommes sur le plan de l’aménagement du domaine terrestre. 
En dépassant ce stade mythique grâce à l’éloignement théologique de 
Dieu au profit de l’État, le présent et le futur obtenaient une consistance 
et l’espace était libéré au profit des humains. Beaucoup plus tard, le 
pouvoir sans borne des États, en abolissant les hiérarchies sociales et les 
castes, a enfin conduit à l’apparition de l’individu, acteur politique, 
constituant essentiel de la modernité. 
 
Les pouvoirs illimités des grands rois de l’Antiquité, la divinisation de ces 
derniers, leur association avec des castes de prêtes plus ou moins à leur 
solde ont favorisé l’autonomie des sujets face à Dieu. Par contre, pour 
comprendre le parcours de la Chrétienté européenne vers la modernité, 
il faut, selon Gauchet recourir à de subtiles analyses de la métaphysique 
des dogmes, du pouvoir de médiation incontournable du clergé et de la 
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papauté, et de la discipline des moines d’Occident. Même si Gauchet ne 
leur attribue pas une causalité stricte, les doctrines religieuses sont forte-
ment sollicitées par sa démarche pour comprendre le surgissement de la 
modernité aux 15e et 16e siècles en Europe. 
  
Le thème théologique de l’Incarnation de la Parole de Dieu (le Logos divin) 
en Marie de Nazareth joue un rôle déterminant dans le processus qui 
conduira au désenchantement du monde. Par Jésus, c’est Dieu lui-même, 
devenu si éloigné à cause de sa transcendance, qui se fait intermédiaire 
entre le divin et le terrestre. L’humanisation de Dieu implique une 
valorisation du monde matériel et du travail des hommes, particulière-
ment celui des moines. Le travail reconnu comme une valeur joue un rôle 
prééminent au plan symbolique dans l’accès à la modernité. D’une façon 
paradoxale, pour Gauchet, l’Incarnation divine accorde une « dignité » à 
la vie terrestre, mais au même moment elle signe l’éloignement de Dieu. 
Gauchet répète à maintes reprises qu’il a fallu une dualité ciel-terre pour 
que le désenchantement du monde advienne. Quoi qu’il en soit, la dis-
cipline cistercienne du travail physique favorisa la positivité de la transfor-
mation du monde. L’activité de production devint une voie pour la 
réalisation spirituelle.  
 
Sur le plan métaphysique, le christianisme contribua à l’autonomie 
humaine par l’adoption des dogmes par le biais d’âpres débats durant les 
conciles au moment de leur adoption. Qui dit débats dit désaccords, 
argumentation et doutes. Si les dogmes ont été discutés, pourquoi ne le 
seraient-ils pas encore ? La raison s’en trouve magnifiée, l’autonomie 
personnelle sur le plan intellectuel assurée, tout cela concourt à la 
modernité. Le pouvoir papal y contribuera aussi malgré un long combat 
contre elle. Le pouvoir temporel et spirituel de Rome au Moyen Âge laisse 
croire à la capacité des hommes de gouverner le monde avec efficacité.  
 
L’erreur de Marcel Gauchet 
 
En 2008, au tout début de La Quinzaine Est-Ouest, j’ai commencé à 
réfléchir sur la déchristianisation de l’Occident (voir les numéros 1, 3, 13-
14). J’ai alors pris conscience que ce n’était pas en Europe, mais en Orient 
que la déchristianisation avait commencé. L’Islam s’était rapidement 
implanté dans les terres les plus riches de la foi chrétienne au 7e siècle : 
dans la partie orientale de l’Empire Romain (Moyen Orient et  nord de 
l’Afrique). La majorité des chrétiens d’alors y étaient. Rapidement ces 
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disciples du Christ, choyés par une culture théologique catholique 
surpassant à tous égards celle de l’Europe, ont adhéré à l’Islam et réo-
rienté leur foi. Il s’agit bien de conversion aux conceptions coraniques et 
la  violence des Arabes conquérants n’y a joué qu’un rôle mineur. Le 
djihad d’expansion et de conversion islamique est plus ou moins une 
légende. Jacqueline Chabbi parle « de conversions de plus en plus 
massives des populations locales », non arabes, des pays conquis par les 
Arabes. (p. 14).  
 
L’échec de la christianisation a commencé brutalement dans les contrées 
de Jésus, de Paul de Tarse, d’Eusèbe de Césarée, d’Augustin, d’Antoine, le 
père de tous les moines, de Clément et d’Origène d’Alexandrie, d’Évagre 
le Scholastique et de tant d’autres. Ma première hypothèse était que 
l’oppression byzantine et les tribulations christologiques grecques qui 
semaient la discorde et la violence dans l’Église avaient jeté les baptisés 
désemparés dans les bras des disciples de Mahomet. Cette hypothèse 
reste à confirmer. Je n’ai pu m’y consacrer, car je fus accaparé par l’étude 
des racines du christianisme pour assoir ma compréhension de la déchris-
tianisation avant de parvenir à éclairer la déchristianisation. Je  concentrai 
donc mes recherches sur le Jésus de l’histoire simultanément à l’étude du 
Coran. 
 
De prime abord, je serais tenté de résumer la christianisation comme une 
suite de rapports de pouvoir entre des peuples et des groupes d’intérêt 
défendant des thèses christologiques opposées qui paraissent très 
similaires pour les profanes. Ce qui a fait dire au très catholique Évagre 
qu’il s’agissait de querelles de mots agitant des moines fanatisés de part 
et d’autre (p. 10, 14, 17, 60-62).  
 
Et puis, préoccupé par le thème du désenchantement du monde, un rêve  
m’a rappelé à l’ordre. Le voici. Je  suis  avec l’écrivaine Gabrielle Roy. De 
nature, elle a un visage basané. Mais, là, ce qui me frappe c’est son visage 
sombre. Elle parle de l’écriture de mon frère Philippe, mais pas de la 
mienne. J’essaie d’écrire sur une feuille déjà remplie de mots. Et je me 
cache pour écrire. J’attends que Gabrielle Roy me dise « Clément », mais 
elle reste silencieuse. Elle est tournée face au fleuve Saint-Laurent. Elle a 
dit précédemment que mon frère a peut-être fait œuvre d’écriture et qu’il 
devrait continuer. Après le rêve, quelqu’un me fait penser à son livre 
testament : La détresse et l’enchantement. Me serais-je fourvoyé ? J’étais 
revenu au Désenchantement du monde de Marcel Gauchet pour élucider 
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la peur du déclin de l’Occident par la déchristianisation. Ou bien, ce rêve 
me révèle que je suis sur la bonne piste et qu’il y a eu un réenchantement 
du monde par les sources scythiques, celtiques, nordiques et « hunes » 
(des Huns) au Moyen Âge. Comment savoir ? 
 
L’anthropocentrisme, l’humanité infinie et l’infinité de l’univers. 
 
Pour Schleiermacher, le sage et même toute personne portent un instinct 
ou une intuition de l’Infini. Le sage, le poète, le génie tendent vers 
l’humanité infinie en l’homme. D’autre part, la question de l’infinité du 
cosmos reconnue par de nombreux philosophes et savants depuis Gior-
dano Bruno pose un nouveau défi. Si l’univers est infini, Dieu devient 
secondaire et l’anthropocentrisme est renforcé. 
 
La rupture québécoise avec le catholicisme 
 
Au Québec, depuis 1960, s’est effectué un rejet brutal et catégorique de 
la religion et du clergé catholiques. Outre les explications sociologiques 
de ce phénomène culturel aux conséquences considérables pour l’avenir 
de la mémoire québécoise, il faudrait considérer les influences mécon-
nues de facteurs culturels relevant de la mentalité amérindienne couplée 
avec celle des voyageurs et découvreurs de l’Extrême Occident. Ici, au 
bout du monde, se serait produit un retour aux sources hyperarchaïques 
dont nous avons parlé dans la deuxième partie de cet article. 
 
La religion selon Schleiermacher, le romantisme et les sources barbares 
  
Pour autant que « ce qu’il y a de plus créateur dans le romantisme a jailli 
d’une herméneutique des légendes scandinaves et celtiques ainsi que des 
contes populaires » (Venner, p.43), l’éclairage romantique sur la religion, 
provenant de Schleiermacher, sera utile pour développer la probléma-
tique de la déchristianisation. 
 
Nous avons déjà établi un lien entre les sources barbares des cultures 
occidentales et le concept moderne d’infini. Or, pour Schleiermacher, le 
sage et même toute personne portent un instinct ou une intuition de 
l’Infini comme je l’ai dit plus haut. Avec cela et l’esprit du romantisme 
dans son ensemble, nous sommes loin du désenchantement du monde 
dont  nous parlons dans la quatrième partie de cet article : « La peur du 
déclin de l’occident ».   
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (XXXIV) 
Yvon Paillé 

 
 

Mes précédentes réflexions sur les liens entre la politique et la religion 
m’amènent à parler de la rébellion des Patriotes au Québec en 1837, qui 
serait, au dire de Jean-François Veilleux, notre Révolution française. Par 
Révolution française il faut entendre une grande rupture avec un passé 
monarchique et chrétien, et l’entrée dans l’ère moderne de la politique, 
c’est-à-dire la démocratie. Désormais la politique ne se fera plus en union 
avec la pensée de l’Église, même si les révolutionnaires n’ont pas cru 
possible de faire fonctionner une société sans religion aucune. Ils en ont 
inventé une autre. Mais tous se sont vite rendu compte qu’une religion 
inventée de la sorte ne valait rien. On est donc revenu au catholicisme, 
mais une distance était prise qui ne serait plus comblée. Ajoutons que la 
monarchie est revenue elle aussi, mais pour assez peu de temps. 
 
Vue sous cet angle, la Révolution française a à peu près réussi, bien qu’elle 
ait fait payer à la population un prix très fort, en têtes coupées notam-
ment, tandis que la révolte de nos Patriotes a échoué et ne couta 
finalement que quelques douzaines de vies. De plus, dans notre cas, il en 
est résulté cent-cinquante ans environ d’une étroite collaboration entre 
l’Église et l’État. Ou plutôt, dans une première période du moins, ce fut 
moins une collaboration qu’un laisser-faire des autorités toutes heu-
reuses d’avoir vu l’Église essayer d’empêcher la rébellion et demander à 
la population la fidélité à la Couronne britannique. L’Église donc put 
s’agrandir et s’installer solidement dans la société civile. Elle put aussi y 
propulser l’idéologie de la survivance du fait catholique et français en 
Amérique, qui finalement a donné naissance à la nation québécoise que 
nous voyons disparaitre sous nos yeux présentement, faute d’avoir 
obtenu le cadre politique nécessaire à sa pérennité. 
 
Mais avant de dire pourquoi elle disparait, constatons que si jamais cette 
rébellion avait réussi, elle n’aurait pas pu chasser le pouvoir britannique 
sans demander l’aide du peuple américain, qui était alors en pleine 
expansion. Celui-ci nous aurait ensuite dévorés littéralement. Car nous 
n’avions pas une population suffisamment grande pour nous imposer 
devant eux d’abord, et parmi eux ensuite. En ce sens-là, l’Église a eu raison 
de ne pas encourager les rebelles et elle nous a rendu service. 
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Pourquoi notre nation disparait-elle maintenant ? Parce qu’une autre 
révolution, dite tranquille, est venue autour des années 1960 et à l’idéal 
d’une nation catholique et française, elle substitua celui d’un État du 
Québec francophone indépendant. Sauf que pour pouvoir l’atteindre, il 
aurait été préférable de rester fidèle à notre passé catholique. Notre 
culture aurait gardé une certaine cohésion. Or le choix d’abandonner le 
catholicisme fut fait sans la moindre hésitation par une forte majorité de 
la population. 
 
L’une des conséquences fut que, au deuxième référendum, en 1995, les 
quelques milliers de voix qui manquaient pour le gagner auraient été 
facilement obtenues si la minorité restée fidèle à l’Église avait voté Oui. 
Mais elle a voté Non massivement. Et le rêve du pays prit son envol 
doucement, tel un oiseau dont la cage vient de s’ouvrir. La fameuse 
déclaration de Jacques Parizeau le soir du scrutin sur l’argent et le vote 
ethnique aurait dû comporter un troisième volet : le vote catholique. 
 
Autre raison à notre disparition : les femmes, qui avaient été fortement 
encouragées par le clergé – plusieurs diront forcées – d’élever des familles 
nombreuses, en rompant avec l’Église diminuèrent brutalement leur 
fécondité, à un point tel qu’il fallut recourir à l’immigration pour combler 
un déficit démographique énorme. Cela signa l’arrêt de mort du projet 
indépendantiste, et le début de la déliquescence de notre petite nation 
en terre d’Amérique. 
 
Je ne croirai à une possible renaissance du projet souverainiste que le jour 
où je verrai une portion non négligeable de la population revenir vers la 
pratique religieuse et une portion non négligeable des élites développer 
un véritable amour pour la langue française et exiger son respect dans les 
médias et la vie publique. 
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