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LETTRE AU PAPE FRANÇOIS 
Nicole Hamel (décembre 2014) 

 
Bonjour Pape François, 
 
Votre nomination suscite beaucoup d'espoir dans la communauté catho-
lique ; elle en avait bien besoin. Votre réflexion « Qui suis-je pour juger » 
fut un baume rafraichissant et a enfin suscité une espérance pour les 
personnes gaies.  Récemment vous avez tenu un Synode sur la famille où 
l'on a traité du sujet des unions de même sexe et je sais que la question 
du mariage de ces  couples  est à l'ordre du jour pour produire un 
document d'ici un an. 
   
Si je vous écris c'est que j'ai un livre à vous offrir qui pourrait peut-être 
servir d'outil de réflexion pour alimenter la discussion pendant cette 
année post Synode de la famille. Il s’intitule L'amour entre femmes dans 
l'Église catholique et pourrait apporter aux membres de la commission 
chargée d'étudier le problème un éclairage sur la question (même s'il date 
de 15 ans, il est toujours pertinent et la demande est encore là pour la 
vente) car : 
–   il a été écrit dans le cadre d'une recherche universitaire ; 
– les dix femmes interrogées dans ce livre avaient en commun 
généralement une formation universitaire, et pour toutes une foi person-
nelle importante et une souffrance face à leur place en Église catholique ; 
– un témoignage de douleur et d'interrogation extrême sur ce que le 
discours catholique leur faisait vivre de rejet ; 
– en conclusion évidente de ce livre : un besoin de changement du 
discours de l'Église qui doit aller plus loin que le simple respect, la 
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compassion ou la délicatesse (Catéchisme de l'Église catholique – no  
2357-2358-2359). Le désir profond de chacune d’être reconnues comme 
des chrétiennes à part entière en Église. 
 
J'ai 66 ans, je vis au Québec, Canada. Je suis une chrétienne engagée. 
Mais, après avoir œuvré et occupé diverses fonctions au sein de l'Église 
catholique pendant plus de 30 ans, mon cheminement de foi m'a amenée 
en 2001, à changer officiellement d'appartenance chrétienne en faveur 
de l'Église Unie du Canada. Ce changement m'a occasionné un congédie-
ment par l'institution catholique. Mon engagement avec ma conjointe, 
aussi vrai qu'inconditionnel l'une envers l'autre, a survécu à l'épreuve du 
cancer qui m'a frappée et dont l'éclosion n'était sans doute pas étrangère 
à ces souffrances. Ma conjointe (catholique) et moi avons la joie d'être 
remariées depuis bientôt dix ans. Nous avons vécu un mariage civil et 
chrétien à l'Église Unie St-Pierre, Québec. Je vis avec mon épouse une 
relation harmonieuse et saine. C'est ce que je souhaite à toute personne 
qui s'engage dans le mariage.  
 
Unie à vous par la foi en Dieu ressuscité. 
 



 
 

LETTRE À LAURA SCHLESSINGER SUR DES INTERDITS BIBLIQUES 
 
Laura Schlessinger est une personnalité de la radio américaine qui donne 
son avis aux personnes qui lui téléphonent à son émission radiopho-
nique. Récemment elle a annoncé qu'un Juif Orthodoxe prétendait que 
l'homosexualité était une abomination (comme il est écrit dans Lévitique 
18:22) et sur lequel on ne peut fermer les yeux (condone) dans aucune 
circonstance. 
 
La lettre suivante a été envoyée au Dr Laura par un auditeur des États-
Unis. Traduction libre par Nicole Hamel. 
 
 
Chère Dr Laura, 
 
Merci de faire autant de travail pour éduquer la population sur la loi de 
Dieu. J'ai beaucoup appris de vous et j'essaie de partager cette connais-
sance avec plein de personnes. Quand quelqu'un essaie de défendre le 
style de vie homosexuelle, par exemple, je lui rappelle que dans Lv 18,22 
il est clairement établi que c'est une abomination. Fin de la discussion. 
 
J'ai cependant besoin de votre avis au sujet de lois spécifiques et je me 
demande comment m'y conformer le mieux possible. 
 
1- Quand je brule un taureau sur l'autel du sacrifice, je sais que cela crée 
une agréable odeur à Dieu (Lv 1,9). Le problème est mes voisins. Ils 
prétendent que l'odeur est désagréable pour eux. Comment devrais-je 
agir ? 
 
2- J'aimerais vendre ma fille en esclavage, comme il est suggéré dans 
Exode 21,7. À notre époque, quel serait un juste prix ? 
 
3- Je sais que je ne peux avoir quelque contact que ce soit avec une femme 
qui est dans une période impure (Lv 15,19-24). Le problème est comment 
lui dire. J'ai essayé de demander, mais la plupart des femmes sont offus-
quées quand je leur demande. 
 
4- Dans Lv 25,44 ont fait état que je peux acheter des esclaves des pays 
autour de moi. Un de mes amis prétend que cela s'applique aux Mexicains 
mais pas aux Canadiens. Pourriez-vous apporter des précisions ? 
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5- J'ai un voisin qui insiste pour travailler le jour du Sabbath. Exode 35,2 
dit clairement qu'on devrait le mettre à mort. Est-ce que je suis morale-
ment obligé de le tuer moi-même ? 
 
6- Un de mes amis a le sentiment que, même manger des fruits de mer 
est une abomination (Lv 11,10) ; c'est une moins grande abomination que 
l'homosexualité. Je ne suis pas d'accord. Quand pensez- vous ? 
 
7- Lévitique 20,20 dit que je ne peux m'approcher de l'autel de Dieu si j'ai 
un problème de vision. Je dois admettre que je porte des lunettes. Est-ce 
que ma vision doit être 20/20 ou est-ce que j'ai une certaine marge de jeu 
ici ? 
 
8- La plupart de mes amis (hommes) coupent leurs cheveux et leur barbe, 
même si c'est formellement défendu par Lv 19,27. Comment devraient-ils 
mourir ? 
 
9- Je sais, par Lv 11,6-8, que de toucher la peau d'un cochon mort me rend 
impur, mais est-ce que je peux continuer à jouer le football, si je porte des 
gants ? 
 
10- Mon oncle a une ferme. Il viole Lv 19,19 en semant deux sortes de 
cultures dans le même champ ; comme sa femme en portant des vête-
ments faits avec deux sortes de fils différents. Il a tendance à sacrer et 
blasphémer souvent. Est-ce vraiment nécessaire de se donner le trouble 
de réunir toute la communauté pour les tuer ? (Lv 24,10-16.) Est-ce qu'on 
ne pourrait pas juste les bruler à mort, comme une affaire de famille 
privée, comme nous faisons avec les personnes qui couchent avec leurs 
parents par alliance [in laws] ? (Lv 20,14) 
 
Je sais que vous avez étudié ces choses en profondeur, alors je pense que 
vous pouvez m'aider. Merci encore de nous rappeler que la parole de Dieu 
est éternelle et immuable. Votre disciple dévoué et admirateur qui vous 
adore. 
 
Jack 



 
 

LA  DÉCHRISTIANISATION (II) 
Clément Loranger 

 
 
Troisième section de la Peur du déclin de l’Occident, dixième et 
dernière partie de Les Oreilles de cheval du roi Marc. 
 

« Le fier Occident est un moribond qui n’a plus les moyens de sa 
tyrannie. » (Bidar, p.29) 

« La ‘sortie de la  religion‘ est pour notre humanité une naissance 
spirituelle » (Bidar, p.32) 

« Que reste-t-il de l’Occident ? » (Debray/Girard) 
« L’Europe était de plus pour moi le lieu de la terre où la femme 

existait. » (Un Chinois cité par Malraux, La Tentation de l’Occident) 
« Faire table rase du passé, au nom de la ‘libération’ des individus, n’est-

ce pas là le projet fou qui anime notre monde ? » (Pichette) 
 
 
Les sources barbares de la civilisation occidentale 
 
Ce qui est important pour la peur du déclin de l’Occident, ce sont les 
sources barbares. Le fond de L’Europe est celte. Durant l’Antiquité, les 
Celtes s’attendaient à un grand cataclysme, Myles Dillon et Nora K. 
Chadwick le soulignent (p. 12). Selon la légende, Tristan et Iseult ont une 
fin tragique. De même la quête du Graal, les chevaliers de la Table ronde 
périssent les uns après les autres (cf. le film « Escalibur »). Dans une 
version de sa mort, le roi Arthur périt des mains de son fils Mordred. Dans 
une autre, il disparait dans un monde mystérieux. Les Celtes et les Saxons 
se racontaient la légende scandinave de Beowulf qui périt en combattant 
les puissances des ténèbres. Un autre héros imaginaire, Ingeld  périt lui 
aussi. Ils devinrent des symboles du Christ pour les nouveaux chrétiens 
d’Occident. 
 
Qui sont ces barbares ? 
 
J’ai fait plusieurs descriptions de ces peuples, premiers occupants ou 
envahisseurs de ce qui deviendra l’Occident. Au premier titre, les Celtes 
qui ont étendu leur civilisation de l’Oural à l’Irlande. Ils étaient en contact 
avec une autre grande civilisation, celle des Scythes au moment de leur 
apogée. 
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Les barbares sont souvent confondus entre eux par les écrivains de 
l’Antiquité et du haut Moyen Âge. À un moment, on les nomme tous 
« Vandales » ou « germaniques ». Pourtant, à l’instar des Scythes, les 
Alains parlent des langues d’origine iranienne. Quant aux Huns, ils 
viennent de marges de la Chine. Ce qui complique les choses, c’est que les 
incursions, les razzias et les grandes vagues d’invasion se font con-
jointement par plusieurs peuples barbares. Par exemple, pendant un 
temps, les Alains s’allient aux Ostrogots et aux Suèves, puis aux Vandales 
qui finissent par les absorber. Presque tous ont combattu les Huns qui les 
poussaient vers l’ouest. Ces Huns, si craints par les chrétiens, se sont 
quand même associés aux Byzantins pour combattre les Vandales au nord 
de l’Afrique. Pourtant, Alains, Vandales et Visigoths s’étaient déjà liés lors 
de certaines invasions. 
 
L’arianisme des  conquérants germaniques 
 
L’arianisme n’a aucun lien avec le principe aryen des nazis. C’est plutôt 
une hérésie chrétienne développée par le prêtre Arius au 4e siècle à 
Alexandrie. Une hérésie est une divergence majeure au point de vue 
doctrinal. En général, c’est un concile qui décide qu’une doctrine est 
hérétique. Celle d’Arius concerne le Christ et son rapport ontologique 
avec Dieu le Père. La position officielle de l’Église est que le Christ et le 
Père partagent la même substance. Il s’agit de la consubstantialité du Père 
et du Fils (le Christ). Quant à elle, la doctrine arienne ou arianiste concerne 
au premier chef le dogme de l’Incarnation (Dieu se fait homme dans le 
sein de la Vierge Marie) en ne pouvant établir explicitement une égalité 
Père-Fils. Ce problème revint plus tard dans l’islam, incapable d’admettre 
la filiation divine de Jésus fils de Marie. 
 
L’arianisme, condamné par le concile de Nicée en 325, était plus ou moins 
protégé par le clergé byzantin, réticent face à la consubstantialité et à 
l’autoritarisme des défenseurs du concile de Nicée. Le pouvoir impérial à 
Constantinople craignant que le désordre se développe dans l’Empire 
ménageait les évêques ariens. De fait, la Chrétienté orientale était 
déchirée. Les ariens tentèrent des rapprochements avec les défenseurs 
de Nicée. Plusieurs formes modérées d’arianisme se développèrent, 
concédant un engendrement divin du Verbe incarné. Mais la divinité 
accordée au Christ ne changeait pas son statut d’infériorité par rapport à 
Dieu le Père. Cette divinité de Jésus-Christ existait pour les ariens à la 
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manière d’une métaphore. Le rejet de l’arianisme par l’Église universelle 
fut consommé au concile de Constantinople en 381. 
 
La Chrétienté restait divisée. Notons que l’Empereur Constantin lui-même 
fut baptisé par un évêque arianiste. Le Christ arien adopte une attitude 
héroïque en devant se sauver lui-même (Charles Kannengiesser, « Arianis-
me », dans le Dictionnaire critique de théologie, P.U.F., 1998). Les 
Germains et les Scandinaves seront séduits par le thème de l’héroïsme du 
Christ. Vers 350, l’évêque arien Wulfila fut mandaté par Constantinople 
pour évangéliser les peuples païens du nord de l’Europe. Ainsi les Ostro-
gots, Visigoths, Vandales et Burgondes devinrent chrétiens ariens. Ce sont 
ces peuples qui vont dominer l’ancien Empire romain d’Occident, incluant 
le nord de l’Afrique. Cela a peut-être contribué à l’islamisation du nord de 
l’Afrique qui arriva juste après la destruction du royaume vandale arien 
du nord de l’Afrique. 
 
On peut supputer que l’arianisme nordique, qui a duré environ sept 
siècles, a contribué au succès de la réforme de Luther au 16e siècle. Il y 
avait une faille idéologique entre le nord et le sud de la Chrétienté. En fait, 
l’Église évangélique luthérienne prédomine dans le nord de l’Europe. Il est 
fort probable que le luthérianisme, le calvinisme, l’anglicanisme et les 
guerres de religion qui vinrent à leur suite en plus de la multiplication des 
sectes protestantes ont favorisé la déchristianisation. Tout cela a dû 
provoquer un désarroi moral et religieux. 
 
La naissance de l’Occident 
 
Selon Lucien Febvre, l’Europe (donc l’Occident) est née de la conjonction 
de l’univers culturel méditerranéen et de celui du Nord européen. Il 
déclare : « Car si l’Europe est née (et bien née en effet) de la réunion et 
de la lente fusion d’éléments nordiques et d’éléments méditerranéens, 
car si c’est le champ qu’ont traversé, à partir des origines, les cons-
tructeurs européens, s’est bien constitué aux dépens de deux mondes, un 
méditerranéen, un monde nordique (…) aucun pays ne peut la dire sienne 
autant que la France » (p. 40-41). Pour sa part, Laurent Théis affirme que 
l’Occident est né au 9e siècle. Au moment où il est « réputé » christianisé, 
il subit les raids des envahisseurs normands païens. Ce qui implique que 
la psyché européenne préexistait à la christianisation totale. Quant à 
Jean-Baptiste Duroselle, l’Occident a pris forme entre le 9e et le 11e siècle 
où les nouveaux peuples subissaient quatre influences communes : 
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celtique, germanique, romaine et judéo-chrétienne (p. 25). Pour Christian 
Biet et Jean-Paul Briguelli, « la première Europe » vint des Carolingiens. 
Les premières littératures puisèrent abondamment dans les légendes et 
les épopées des héros barbares : Perceval, Sigfrid, Kriemhild, Gunnar et 
N’Jall, notamment (p. 61).  
 
Pour sa part, Philippe Muray souligne l’importance de l’arianisme des 
Germains dans la naissance de la psyché occidentale. Pour lui, l’arianisme 
sert de masque religieux à l’esprit barbare germanique. Cela explique « les 
grands déchirements occidentaux ultérieurs, guerres de religion massa-
cres en tout sens, schismes, unification allemande à répétition » (Préface 
du livre de Procope La Guerre contre les Vandales, p. XIV-XV). Selon ma 
thèse, et Muray y contribue, les sources culturelles barbares alimentent 
la civilisation occidentale depuis sa naissance. Les Ostrogots et les 
Visigoths qui fondèrent de grands royaumes sur les ruines de l’Empire 
romain, en Italie, en Gaule et en Espagne, ne se sont pas intégrés aux 
restes de la société romaine. À tel point que lorsqu’ils sont renversés par 
les Romains (byzantins), ces derniers se demandaient où il fallait les 
déporter (Jordanès, p. 36-37). 
 
« En réalité, le monde médiéval prolongeait le monde celtique, enrichi des 
apports romains, germaniques et chrétiens, conclut Venner (p. 45). Même 
le christianisme fut « barbarisé » en Occident. À preuve, le bestiaire 
magique représenté dans les églises et les cathédrales. Les influences 
germano-celtes ont été relevées par Régine Pernoud. Pour Venner, il faut 
« reconnaitre dans le christianisme une part bien réelle de la tradition 
européenne (préhistorique et antique, NDLR), tout en sachant qu’il n’en 
est pas la source » (p. 46). Toujours selon Venner, une œuvre de fiction 
telle Hieland joua un rôle plus important que les Évangiles pour la 
conversion des barbares. Dans cette œuvre, le Christ est un prince 
germanique et ses disciples sont ses vassaux. Le prince germanique après 
avoir longtemps vaincu ses ennemis, trouva la mort de façon héroïque (p. 
182). Cet exemple illustre la compénétration des thèmes barbares et 
chrétiens dans l’idéal chevaleresque si important pour les sources 
barbares de la civilisation occidentale. 
 
Que reste-t-il du Québec ? 
 
Après la déchristianisation, dans un contexte de peur de l’islam au sein 
d’une peur plus grande du déclin de l’Occident, que reste-t-il du Québec ? 
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C’est l’essai de Régis Debray et Renaud Girard, Que reste-il de l’Occident 
qui vient de paraître et dont je traiterai plus bas, qui m’incite à poser cette 
question. À mon sens, avec l’expérience de voyages à l’étranger, ce qui 
reste en premier lieu c’est un fort sentiment d’appartenance à la 
communauté de langue française telle que parlée au Québec et à celle de 
traditions communes, telles celles de Noël, des séries éliminatoires du 
hockey et de la nourriture typiquement québécois. Du christianisme 
catholique d’ici, il reste l’élan de solidarité et l’attachement à la social-
démocratie, forme laïque de la charité chrétienne. Dans cette lignée, il y 
a aussi une curiosité et une bienveillance envers les étrangers. On l’a 
constaté dans le cas des boat people vietnamiens et des Haïtiens frappés 
par le terrible tremblement de terre des années 2000. Nous le constatons 
aujourd’hui par le désir d’accueillir les réfugiés en provenance de la Syrie 
et de l’Irak. L’attachement à la social-démocratie, pour sa part a été 
confirmé par l’élection d’une majorité de députés néodémocrates au 
Québec aux élections fédérales de 2011, cas unique et historique au 
Canada de la  volonté d’une province d’établir à Ottawa un gouvernement 
N.P.D. 
 
Du passé catholique, il reste la mémoire de Jeanne Mance et de Marie de 
l’Incarnation, du Frère André et du frère Marie-Victorin. Dans son roman 
Que reste-t-il de moi ? Monique Proulx est très éloquente quant aux 
femmes mystiques fondatrices de Montréal. À propos de Jeanne Mance, 
elle écrit : 

« Ce qu’elle est irradie néanmoins plus que de l’énergie solaire. Le 
feu s’est allumé dans sa petite enfance, lui révélant qu’elle ne serait 
jamais asservie ni au mariage, ni à la vie religieuse, et depuis elle 
brule de liberté totale. Elle vient de larguer toutes ses attaches, 
patrie, passé, famille, elle s’est jusque départie d’elle-même. 
Maintenant le courant peut passer directement entre ses restes 
solaires et Dieu sans intermédiaire pour atténuer le voltage. (…) 
« Elle s’en vient apporter l’éternité à des êtres qui ne la connaissent 
pas. Accessoirement, elle s’en vient soigner les corps, puisqu’elle est 
infirmière et chargée de fonder un hôpital (…) Mais c’est d’être 
passeur d’éternité, surtout, qui la fait vibrer. 
« Elle porte en elle la démesure mystique de la France, qui renoue 
en ce moment avec le Dieu exigeant des chrétiens primitifs. (…) 
« Paul de Chomedey et Jeanne Mance se sont engagés pour 
concrétiser là-bas, au cœur de la sauvagerie informe, la cité 
idéale. » (Proulx, p. 9-10) : 
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Pour le poète Gilbert Langevin, 1938-1995 : 
 
  « Tout est en pann’ dans ce pays 
  qui se défait qui se défrance 
 le pire des faits de la souffrance 
  c’est d’avoir mal, de vivre ici. »  
 
(Chanson « Marie-France », citée dans Le Devoir, p. A10, 2 octobre 2015) 
Au soir de sa vie de sociologue et de chrétien, Jacques Grand’Maison 
conclut : « Ce qui me scandalise le plus du monde d’ici au Québec, c’est la 
superficialité et son vide spirituel » (cité par Louis Cornelier dans « Jacques 
Grand’Maison, un prophète du Québec moderne », Le Devoir, p. F7, 3 -4 
octobre 2015.  
 
Que reste-t-il de nous les Québécois ? Des relents d’aventure, pour nous 
descendants des coureurs des bois et des grands explorateurs de 
l’Amérique du Nord. Le gout des lacs sauvages et des rivières non harna-
chées par les barrages. L’amour du fleuve Saint-Laurent, de ses glaces et 
de ses « batures » couvertes de « pitounes » perdues et d’oies blanches 
libres. La mémoire de vieilles chansons qui sont de plus en plus oubliées. 
Un amour du français de moins en moins partagé par les plus jeunes. Une 
âme marquée par le trauma de la défaite des Plaines d’Abraham. 
 
Chez les Québécois d’aujourd’hui, jeunes et vieux,  il reste surtout une 
rancune contre le clergé, alimentée dernièrement par les scandales de 
pédophilie. Pour la majorité, cela implique une indifférence envers la foi 
et la tradition chrétienne, la bible et le culte religieux. Mais pour 
beaucoup, persiste le gout pour la spiritualité, dans une forme laïque, 
voire athée du bouddhisme. L’ignorance de l’histoire et de la culture 
chrétienne favorise une crise de la mémoire et de l’identité, particu-
lièrement chez les jeunes.  
 
Malgré l’incroyance généralisée, il est possible de vivre une expérience 
intérieure très forte. Je peux en témoigner, ce fut mon expérience 
personnelle, bien avant ma conversion au Christ. Chacun a sa voie parce 
que le cadre moral et dogmatique catholique est disparu. Il existe parfois 
une naissance spirituelle selon Abdennour Bidar, soufi, grâce à la sortie 
de la religion. Il existe une « spiritualité laïque » selon formule d’Andréa 
Richard, qui n’est pas une athée. Elle me l’a confirmé de vive voix. 
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Que reste-t-il de L’Occident ? 
 
Pour Bidar, il reste un semblant plus ou moins hypocrite de respect de la 
dignité humaine. Il reste une possibilité de naissance spirituelle après et 
grâce à la sortie de la religion thématisée par Marcel Gauchet. Cependant, 
les Occidentaux ont perdu le sens du sacré et l’aspiration à l’infini. En 
même temps, Bidar reproche à ses coreligionnaires musulmans leur 
égarement qui consiste à cultiver la soumission contrairement au 
message du Coran qui devrait rendre créateur et autonome l’être humain. 
Le malheur du monde oriental et du monde occidental, c’est l’oubli de la 
quête de l’infini. J’ai des hésitations sur ce dernier point, malgré le 
caractère mystique très lumineux de son essai Lettre ouverte au monde 
musulman. 
 
Je suis d’accord avec Renaud Girard pour pourfendre la thèse du déclin de 
l’Occident. En premier lieu, seule sur terre, l’Union européenne offre une 
telle cohésion économique, culturelle et politique. L’OTAN pour sa part 
est la puissance militaire indépassable de notre époque. Elle représente 
la démocratie sur terre (Que reste-t-il de l’Occident ? p. 10-25).  
 
Conclusions 
 
Depuis des mois, en ces pages, j’analyse les  sources inconnues ou 
négligées ou refoulées de la civilisation occidentale. Cette 10e partie de 
l’article « Les Oreilles de cheval du roi Marc » est la dernière directement 
consacrée à ce sujet. Les thèmes des racines celtes et scythes de notre 
sensibilité occidentale doivent nous ouvrir à cette approche qui contredit 
la tendance historique, narcissique qui consiste à affirmer que nous 
sommes les héritiers privilégiés des héritages prestigieux des traditions 
grecque et judéo-chrétienne. J’ai suggéré que le conte qui parle du roi 
Marc portant des oreilles de cheval devrait éveiller notre attention à ce 
que notre littérature exprime d’étranges images cadrant mal avec les 
symboles chrétiens et la littérature gréco-romaine dont nous nous 
revendiquons. Ces oreilles cachées par le personnage légendaire nous 
révèlent justement quelque chose que nous ne voulons pas admettre et 
qui est actif dans notre psyché collective. 
 
J’ai établi plus ou moins heureusement que de grands traits de notre 
culture littéraire et scientifique avaient quelque chose à voir avec des 
références antiques occultées. J’ai établi des rapports insolites entre la 
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découverte de l’Amérique et l’imaginaire celtique du bout du monde 
européen, l’Extrême Occident. J’ai fait de même avec les spéculations sur 
le concept d’infini moderne. Puis j’ai interrogé le problème de la peur du 
déclin de l’Occident sous l’éclairage génial d’Oswald Spengler. Je conclus 
qu’il n y a pas de déclin de la civilisation occidentale. Les idéaux d’amour, 
l’idéalisation de femme, la quête de l’infini et l’esprit chevaleresque sont 
toujours présents. La part d’inconnu en nous, les images oniriques et 
littéraires des Celtes, des Germains, des Scythes et des Alains, sinon des 
Vikings survivent en nous. Tristan et Iseult, Lancelôt et Perceval nous 
fascinent toujours. Les représentations abondantes de chevaux dans la 
peinture classique occidentale nous interpellent et ne nous déroutent 
pas, même s’ils nous laissent songeurs et reviennent dans nos rêves 
nocturnes. Nous nous réjouissons des carnavals et des fêtes des morts 
directement surgis des mémoires barbares. 
 
La crise des valeurs et celle du sens sont beaucoup moins profondes qu’on 
nous le dit. Une valeur n’est pas une sinécure et un appui stable et 
sécurisant. La valeur est déchirement et combat contre nous-mêmes et 
contre le traintrain des choses quotidiennes Elle est création. Les valeurs 
refuges sont des miroirs aux alouettes. Quant au sens, il est ce qui change, 
ce que l’on réinvente, ce que l’on poursuit et qui s’enfuit.  
 
La problématique de la peur du déclin de l’Occident inclut la peur de 
l’islamisation. Le penseur le plus riche à la perspective la plus vaste sur les 
rapports Islam-Occident est l’Américain Marshall G. S. Hodgson, auteur de 
L’Islam dans l’histoire mondiale. Il déconstruit nombre de préjugés sur les 
musulmans et nous aide à comprendre qu’il n’existe pas de menace 
d’islamisation. Il est d’accord avec Emmanuel Todd et Samuel Huntington 
pour insister sur des faits importants tels la scolarisation croissante des 
femmes musulmanes dans le monde et le nombre d’enfants des mères 
musulmanes qui égale celui de femmes non musulmanes. Plusieurs 
historiens et politologues arrivent à la conclusion que la crise de la 
radicalisation djihadiste est le symptôme d’une transition du monde 
musulman vers une adaptation à la mondialisation moderne et que le 
djihadisme n’aura pas d’avenir. 
 
Je crois avoir bien établi qu’il n’y a pas de menace d’islamisation sur 
l’Occident. Une argumentation imparable est présentée dans l’essai 
d’Olivier Roy : La peur de l’Islam, pour qui aurait besoin d’être bien 
informé. Par contre, ma contribution à cet égard est de fournir une 
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explication possible à cette frayeur. Elle repose sur les sources barbares, 
notamment celtes, de la psyché occidentale. Indéniablement, depuis plus 
1000 ans, depuis  Geoffroy de Monmouth, pour ce qui est de l’écrit, il 
existe un culte de l’amour et de la femme en Occident. Telle est la+ source 
de la peur de l’Islam.  
 
Par ailleurs, je n’ai pas pu établir de liens forts entre les sources barbares 
et le génocide des juifs commis par les nazis. Ce vaste nettoyage ethnique 
occidental a suivi de peu celui opéré par les Ottomans à l’encontre des 
Arméniens. Haines séculaires des juifs et des chrétiens, certes, mais les 
ressorts symboliques de ces phénomènes collectifs m’échappent. Les 
imaginaires des régions concernées gardent leur secret. Ni les Germains, 
ni les Turcs, ni les musulmans, sur le plan des symboliques de leurs 
imaginaires, ne semblent avoir nourri des ressentiments génocidaires 
précis. 
 
La dernière partie de mon article concernant la peur du déclin de 
l’Occident examine la déchristianisation. Marcel Gauchet fournit un 
apport considérable à la compréhension de l’accès occidental à la 
modernité grâce à une interprétation originale de la pensée chrétienne. 
Cependant, Gauchet n’accorde aucune importance aux sources barbares 
de la psyché européenne à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance. De 
plus, il confond déclin du pouvoir du clergé et la séparation de l’Église et 
de l’État avec la déchristianisation. Pour moi, il n’y a pas eu de 
christianisation au sens spirituel du terme. La vie en Jésus, pour Jésus et 
selon Jésus a été bien fragmentaire et secondaire en Europe. Comme 
chrétien, je crois qu’elle a un long avenir devant elle. 
 
Je pense avoir exploré un soubassement peu connu de notre sensibilité, 
de notre imaginaire et de notre symbolique onirique. Le travail a à peine 
été abordé dans ma série d’articles et le chantier reste ouvert pour ceux 
et celles qui veulent en savoir plus sur nos appartenances collectives 
vivantes qui forment ensemble la tradition. 
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