
Dieu. 
 
 
Petite enfance. 
 
La culture ambiante des années 40 est pleine de manifestations visibles de la religion, en 
commençant par les sonneries de cloches et les nombreuses constructions après guerre 
d’églises dites modernes, d’abord pour remplacer celles qui ont été bombardées, puis celles 
qui ont été édifiées sur la lancée d’architectes dynamiques, et surtout les habits des prêtres en 
soutanes et des « réguliers » de divers ordres, reconnaissables à  leur tenue et parfois même à 
leurs chaussures, et des religieuses, que ce soient des sœurs conventuelles ou les ordres 
hospitaliers, à commencer par les belles coiffes amidonnées des sœurs de Saint-Vincent de 
Paul, qu’on croise aux alentours des hôpitaux. 
 
Dans les conversations familiales reviennent des « Pères », celui qui a marié les parents, ceux 
qui sont de leur âge et sont restés amis, etc. L’école préélémentaire où l’on nous envoie, de 
l’autre côté de la rue, l’Institution Jeanne-d’Arc, est contiguë à une communauté de 
religieuses, qui peut-être cogèrent l’école. Leurs robes et leurs voiles font partie du quotidien. 
 
Le catéchisme commence avec la préparation à la première communion, celle que l’on appelle 
aussi communion privée, et qui se fait à l’âge de sept ans. Comme je suis alors entré à l’école 
communale, laïque, cette préparation se fait dans une minuscule communauté du quartier, 
assurée par un prêtre très vieux et chevrotant, dans un tout petit local auquel est jointe une 
chapelle exiguë, qui contient au plus une vingtaine de chaises. Les religieuses vivent en louant 
des chambres à des étudiantes. 
 
La préparation se fait en écoutant des pages de la vie de Jésus et les fondements de la vie du 
catholique, adaptés aux enfants. Le contenu en est essentiellement moral, comportant à la base 
une sorte de comptabilité, où les péchés sont contrebalancés par les sacrifices (qui, je crois, 
sont aussi bien des macérations de la chair, par exemple se priver de friandises, que des 
bonnes actions). Les péchés sont répartis entre véniels, qui se rachètent facilement, et mortels, 
plus graves. Si Jésus est mort sur la croix, c’est à cause de nous, pécheurs, qui serions 
incapables de nous sortir de notre misère si les souffrances de Jésus ne venaient pas nous 
racheter. Nous sommes donc d’emblée indignes du salut, mais pour nous, très jeunes enfants, 
il s’agit de trouver les péchés que nous commettons. Pour ma part, plus ou moins tourmenté 
par les railleries et les coups de poing des copains, je trouve là l’occasion de me stigmatiser, et 
j’écris sur le bout de papier qu’on nous distribue que mon gros défaut est d’être bagarreur. 
Sinon, je ne vois vraiment pas. 
 
Nous avons chacun un petit cahier avec, dessinée à l’intérieur, une petite église dont les 
contours sont formés de traits discontinus. Chaque fois que nous faisons un sacrifice ou une 
bonne action, nous pouvons joindre deux traits, et nous devons arriver au moment de la 
première communion avec une église entourée d’un trait d’un seul tenant. Le jeu se complique 
grâce à une croix à la cime du clocher et d’autres détails tarabiscotés, mais il est amusant, et 
nous arrivons tous à faire un grand nombre de sacrifices.  
 
Mais l’essentiel est dans les gestes du rite. Il ne faut jamais que l’hostie consacrée, qui est le 
corps même de Jésus, entre en contact avec une partie de notre corps, trop impur pour la 
toucher. Mais comme nous devons la consommer, il faut bien que le prêtre nous la dépose sur 
la langue et que nous l’avalions d’un coup, sans la laisser traîner dans la bouche. C’est 



pourquoi aussi elle doit pénétrer dans un corps pur, qui n’a pas absorbé d’aliments depuis la 
veille au soir. 
 
La foi, on n’en parle pas : elle est là, Dieu est là, il est en trois personnes, et nous sommes 
catholiques comme tout le monde. Cela dit, la question comptable est fondamentale : d’un 
côté les prières, les privations, les messes, les vêpres, la grâce que dispensent les sacrements, 
la méditation, les pèlerinages, l’offrande à Dieu de nos douleurs, maladies, de nos peines, de 
nos journées, de nos joies aussi, nos bonnes actions, et de l’autre, la paresse, les mauvaises 
lectures, les mensonges, la gourmandise, toutes choses qu’on nous présente comme trop 
agréables ou trop rentables pour ne pas être suspectes. Mais au bout du compte, le prix en est 
la vie éternelle, que personne d’ailleurs n’est en mesure de décrire. Il faut aller se confesser, 
quitte à s’inventer des vilenies, pour mériter la grâce de Dieu. 
 
La vie se complique donc à l’infini. Toujours offrir sa journée à Dieu, penser à Jésus, 
considérer la figure aérienne de la Vierge comme une mère que nous avons dans les cieux, et 
surtout, surtout, ne pas avoir de mauvaises pensées, car nous ne savons jamais bien si la 
satisfaction perverse qu’elles nous apportent ne compterait pas pour un péché qui nous 
rapprocherait du Démon. Et surtout, entre temps, nous apprenons que le pire des péchés, c’est 
l’orgueil : on peut fort bien mener une vie exempte de péchés, pratiquer la charité, prier sans 
arrêt, bref, on ne sera pas pour autant digne du salut, car tout cela n’est que vanité, si on s’en 
contente. Cela comptant pour rien, on peut s’humilier à l’infini, jouer à Job sur son fumier, 
rien n’y fera. Alors ? alors, on y perd son latin. 
 
Au cours d’une promenade, un copain me fait entrer dans une petite grotte amusante 
aménagée au bord du chemin et me fait remarquer un œil de ciment que le rocailleur a 
nettement dessiné à la truelle sur la voûte. C’est l’œil de Dieu, me dit-il, qui voit en toi jour et 
nuit et à qui n’échappe aucune de tes pensées, aucun de tes rêves. Autant dire, pensé-je, que je 
suis damné, car tout rêve comporte une part de perversion. Cela me sera confirmé par des 
phrases du genre de « Dieu sonde les reins et les cœurs » : je ne pourrai plus jamais échapper 
à Dieu, et donc à la punition. 
 
S’il y a des pauvres et des enfants qui meurent de faim, c’est de ma faute. Il faudrait donner ce 
qu’on a pour les soulager. Au sortir d’une messe où l’homélie a été particulièrement 
émouvante, je décide de donner mes deux bâtons de chocolat à un des pauvres au nez rouge 
qui agitent leur quart militaire en fer-blanc au passage des fidèles. « Espèce de petit con, 
qu’est-ce que tu veux que j’en foute, de ton chocolat ! » Cette pédagogie brutale et inattendue 
m’ouvre les yeux sur la misère humaine bien plus que ne le font tous les discours possibles. 
Grâce à cet homme, je saisis en un quart de seconde l’indigence, la stupidité qui y est liée, 
l’alcoolisme, et je vois que ce n’est pas par de bonnes intentions inspirées par la comptabilité 
céleste qu’on arrivera à les soulager. Les pauvres ne sont pas vertueux parce que pauvres, les 
riches ne sont pas des égoïstes qui ont le loisir de se transformer de leur propre volonté en 
personnes charitables et bonnes. Une amorce de chemin vers l’action sociale et politique. 
Merci, ami clochard ! 
 
S’il y a des gens et des enfants qui sont privés de la lumière de la foi catholique – longtemps, 
très longtemps, ils n’existent que comme hypothèses lointaines -, on peut les y conduire grâce 
à la vie exemplaire que l’on mène et surtout par la lumière de la foi qui brille dans nos actes. 
La parabole du boisseau illustre cela. De temps à autre, j’essaie d’être bon – c’est très facile, 
en fait -, mais surtout de briller en dispensant sourires et paroles et dévisageant les gens d’un 



regard lumineux. Mais cela, c’est plus difficile, et j’arrête bien vite pour ne pas ressembler à 
un benêt qui fait des grimaces. 
 
Parents. 
 
Chrétiens fervents, mes parents ne manqueraient pas la messe pour tout l’or du monde, et m’y 
emmènent régulièrement dès la première communion. Ils se sont connus dans leur petite ville 
en vendant la presse chrétienne à la porte de l’église, et leur engagement religieux est durable. 
En même temps, ils représentent une exception sociologique, ou tout au moins une frange 
assez peu fournie du catholicisme, car ils sont éminemment laïques. Il ne faut pas leur parler 
d’enseignement confessionnel et d’école privée. Nous sommes envoyés à l’école communale, 
puis au Lycée public.  
 
Pendant ce temps, mes parents militent dans des groupes d’action catholique indépendante 
(A.C.I.). A ma demande, ils m’expliquent que tous les milieux et tous les âges ont une 
organisation catholique à leur disposition, animée par des aumôniers. Ainsi, les ouvriers ont 
l’A.C.O., et l’A.C.I. concerne les indépendants et la classe bourgeoise. Les jeunes ont, selon 
qu’ils sont agriculteurs, étudiants ou ouvriers, la J.A.C., la J.E.C. ou la J.O.C. Mais les 
explications, étrangement, doivent leur être soutirées et je n’obtiens guère de tableau 
d’ensemble. Il y a là comme une répugnance, un manque de clarté, que je ne m’explique 
toujours pas aujourd’hui, si ce n’est que ceux qui devraient être à même de s’expliquer en sont 
en fait incapables. 
 
Ces années d’après-guerre sont un temps de dynamisme, de confiance dans l’avenir et 
d’engagement dans toutes les directions. Tous les « messianismes » (je ne sais quel autre 
terme employer) ont leurs organisations qui quadrillent la société : catholicisme, 
protestantisme, judaïsme, socialisme, communisme. Ces programmes partagent un même 
enthousiasme, qui à la racine ne les oppose guère entre eux. Ce sont quelques années 
privilégiées, pleines de chants et de rassemblements de jeunes.  
 
S’il y a des massacres effrayants, en particulier en Algérie et à Madagascar, absolument aucun 
écho ne nous en parvient, et il se peut que l’extrême fragilité de ce monde d’enthousiasme, 
qui disparaît passé cinq ou six années, est dû à ce sinistre arrière-plan, renforcé par le manque 
de lumière faite sur le nazisme et ses complices, les crimes du monde « socialiste » et par 
l’essor d’Israël sur le monceau des victimes palestiniennes de 1948. 
 
Le scoutisme et les mouvements apparentés font florès, en particulier dans le domaine 
religieux ou politique. Il y a les Scouts de France, catholiques, les Scouts Unionistes, 
protestants, les Scouts Israélites, les Eclaireurs, laïques, et aussi les Pionniers communistes, 
dans les banlieues ouvrières, où nous ne vivons pas. On y distingue les âges et aussi, la 
plupart du temps, on sépare les deux sexes. C’est une culture à peu près disparue aujourd’hui, 
ou tout au moins fortement transformée, dont je parlerai peut-être dans un autre fragment.  
 
Il règne un certain enthousiasme stimulant, même si le monde est angoissé par le poids de la 
guerre qui vient de se terminer, la naissance de nouveaux conflits, en particulier coloniaux, le 
commencement de la « guerre froide » et la crainte de la destruction par la bombe atomique, 
la pauvreté et la crise du logement, les antagonismes sociaux. La jeunesse, pense-t-on, pourra 
améliorer le monde, et pour beaucoup, la foi, qu’elle soit religieuse ou qu’elle milite pour un 
monde nouveau, est une source de courage. 
 



La presse pour la jeunesse suit le mouvement. Les bandes dessinées traduites de l’américain 
sont mal vues, elles corrompent les enfants, dit-on, et il faut donc développer des journaux 
hebdomadaires positifs. Ainsi apparaissent Cœur Vaillant, Fripounet et Marisette, qui sont 
catholiques, plus tard Roudoudou et Pif, d’inspiration communiste, puis une série de journaux 
qui s’éloignent peu à peu de l’impératif moral et religieux et trouvent leur renouveau dans la 
bande dessinée franco-belge. Mais je me souviens avec émotion de ces « Cœur Vaillant » 
totalement oubliés, plus connus que le mouvement de jeunesse catholique du même nom, où 
l’art de l’image et du rebondissement était perfectionné pour l’époque, même si – et cela 
faisait partie intégrante du genre – la religion catholique et le conservatisme qu’elle impliquait 
ressortaient souvent. Je me souviens par exemple de tel épisode où Yann, le héros, pénètre 
dans une église de bois à laquelle les Incas païens ont mis le feu, pour en ressortir, noir de suie 
et de fumée, tenant à la main pour le sauver le ciboire qui contient les hosties consacrées. 
Impensable aujourd’hui, mais les vignettes sont uniques ! Où les retrouver aujourd’hui ? 
Toute trace en est perdue, même dans la Toile. 
 
Dans notre entourage, le catholicisme est omniprésent. Très vite, les enfants grandissant, 
l’A.C.I. occupe nos parents, qui vont fréquemment à des rencontres de week-end  - 
récollections, carrefours - et nous confient à des proches, à droite et à gauche, les deux aînés 
se rendant chez « tatan et marraine » à Saint-Genis-Laval, où ils se gavent de ces perverses 
bandes dessinées américaines, « Captain Marvel Junior », ancêtre de Superman, abandonnées 
par un locataire qui a déménagé.  
 
Je n’ai jamais su ni cherché à savoir ce qui se fait dans ces réunions, bruyantes lorsqu’elles se 
tiennent chez nous. Il se fait tard, nous essayons de nous endormir, le devoir de 
mathématiques a été difficile, la mémorisation des formules chimiques aussi, mais les voix 
fortes des hommes et les rires stridents des dames traversent les cloisons. A un moment 
donné, tout se tait : c’est l’aumônier qui tient une petite allocution close par une prière 
commune, mais aussitôt après, tout se déchaîne dans le vestibule d’entrée, avec les adieux 
aussi cordiaux qu’assourdissants qui n’en finissent plus. 
 
 
Les enfants de chœur servent la messe. 
 
La messe, nous dit-on, doit être célébrée quotidiennement par les prêtres, mais elle n’est 
valable que s’il y a au moins une personne qui y assiste. L’enfant de chœur ou le servant joue 
parfois ce rôle. C’est une tâche complexe, qui exige un apprentissage sans faille. C’est ainsi 
que mon frère et moi sommes formés par le vieux curé d’Yzeron, l’abbé Poulat, qui exerce 
son ministère depuis 1929. 
 
Les répons qu’il faut mémoriser sont prononcés dans un latin qui n’existe plus aujourd’hui, et 
qui dérive de la vieille articulation française, remise récemment au goût du jour, dans les 
années 2010, dans les reconstitutions de la musique baroque. Cela ne nous choque pas, tout le 
monde prononce ainsi, et nos professeurs de 6e, formés à cette école, n’y manquent pas. On ne 
dit pas, comme on dirait aujourd’hui, « dominousse vobiscoum », mais « dominusse 
vobiscomme ». On ne dit pas « Ette coum spiritou touo », mais « ette comme spiritü tüo », et 
tout à l’avenant. La prière chrétienne se chante « pater noster qui es in sélis », et non « in 
tchélis ». Ces notes sont à l’intention de ceux qui n’ont pas connu cette normalité, battue en 
brèche dans le latin de messe par la prononciation dite jésuite ou vaticane, et dans le latin 
scolaire par la prononciation dite restituée (qui malgré tout ne restitue guère l’accent tonique 
ou l’accentuation musicale et l’opposition entre longues et brèves – mais n’allons pas 



chicaner). En outre, cette langue est curieuse et ressemble de très loin au latin que nous 
étudions en classe : solécismes, mots au sens bizarre, régime des verbes capricieux, et surtout 
une construction de phrases qui fait penser à du latin parlé par des peuples orientaux qui le 
connaissent mal. Par exemple, ce fameux « dominus vobiscum », qui aurait fait frémir un 
Romain, et qui rappelle davantage « as-salâmu ‘aleikum ». 
 
Il y a des gestes rituels, des sonneries de cloche (pour indiquer le moment de la consécration 
et inviter les gens de l’extérieur à se signer et à retirer leur chapeau, ce qu’alors personne ne 
fait plus depuis un siècle) et des sonnailles à main, les burettes, eau ou vin, à ne pas 
confondre, les génuflexions et le passage de l’épître à l’évangile et inversement. Nous 
sommes vêtus d’une robe rouge, d’un camail rouge recouvert d’une dentelle blanche et coiffés 
d’une barrette rouge. Tout cela a fière allure, et nous exécutons cette tâche avec sérieux, 
convaincus du rôle important que nous jouons. Mais surtout, nos répons de l’introït se font 
dans le « rite lyonnais », propre à l’archevêché de Lyon, alors que si nous officions chez les 
Jésuites ou dans un lieu éloigné, il faut nous reconvertir en « rite romain ». Nous sommes 
persuadés que ce rite lyonnais remonte à la première évangélisation de Lugdunum, par 
l’évêque Irénée, venu d’Asie Mineure, barrée par le martyre de nos compatriotes en 177, et 
nous en sommes très fiers en le comparant au rite banal du plat pays, évangélisé bien plus 
tard. 
 
Depuis des années, camail, dentelles, barrettes, sonnailles, bannières de processions, croix de 
vermeil, monstrance et burettes sont exposés dans deux vitrines sécurisées de l’église 
d’Yzeron, éclairées par un minutier, et des cartouches en donnent les détails et les dates de 
fabrication. J’éprouve un léger malaise en considérant la présentation muséale de ces objets, 
éloignés pour toujours de la vie qui les animait (et qui était la nôtre) et du rôle qu’ils jouaient. 
Suis-je d’un monde aboli, avec ses beaux rituels stylisés et ses paroles dites dans une langue 
sacrée et mystérieuse, que peu de fidèles comprenaient, mais que tous aimaient ? 
 
 
Harmonium. 
 
Nous sommes musiciens et nous prenons des cours de solfège et de piano depuis l’enfance. 
C’est pour nous un très grand plaisir et une ouverture culturelle, comme on dirait aujourd’hui, 
irremplaçable. La maman, fière de ses enfants, voudrait aussi montrer qu’elle est à la tête 
d’une « grande famille catholique », et dans ce but, elle me demande de tenir l’harmonium 
pour accompagner une messe du dimanche. Les parents suivent des messes partout, pas 
seulement dans l’église paroissiale de Saint-Pothin, mais dans les diverses chapelles qui, à 
cette époque encore, truffent les environs. Ainsi, durant une période, la maman nous emmène 
à la messe « rue Amédée-Bonnet ». Elle rêve d’exposer les talents de ses enfants et me 
demande un jour de m’exercer pour tenir l’harmonium de la chapelle de ce lieu, un monument 
monstrueux avec pédales pour les soufflets, siège surélevé pour l’exécutant, et deux claviers 
superposés. Je peine une semaine durant pour mémoriser la suite des cantiques, le timing, les 
doigtés, et surtout les harmonisations bizarres de « Dieu puissant, / l’univers entier / clame ta 
grandeur ». La mode est alors, dans la musique des offices catholiques, d’introduire des 
harmonisations dissonantes pour accompagner les mélodies euphoniques, en créant des 
contrastes mêlant dodécaphonie, monodie grégorienne et gospel, et c’est un nid d’embûches 
pour un garçon de onze ans, même si l’ensemble n’est pas dénué d’une certaine grandeur, que 
je fais jouer avec plaisir sous mes dix doigts.  
 



Lorsque nous arrivons dans la chapelle, grimpé sur mon siège élevé, j’ai le sentiment terrifiant 
que tous les gamins me regardent d’un œil narquois. Ma foi, l’office démarre, je tiens bon. 
Arrivée la consécration, tout le monde s’agenouille et pique du nez, et moi, gauche et ne 
sachant que faire, je reste juché sur mon trône, d’autant qu’une envie se fait de plus en plus 
pressante. Il n’y a jamais de commodités dans les lieux de culte, et lorsque la souffrance 
devient trop forte, je profite d’une minute entre deux cantiques pour me glisser dans la cour et 
arroser le sable d’un recoin, en toute hâte, crainte d’être surpris. Arrivé à la maison, c’est la 
tempête : Quelle honte, mais quelle honte, lorsque tu ne t’es pas agenouillé à la consécration ! 
Qu’est-ce que les gens ont pensé ? etc. Bref, à la demande suivante, je réponds simplement 
non, et la maman n’insiste pas. Pourtant, le mythe de la révolte adolescente ne s’est pas 
encore fait réalité dans les mœurs, et je suis encore bien éloigné de cette période de la vie. 
Mais sans doute, grâce à la maman, je commence à percevoir le rôle important que joue la 
vanité sociale dans la pratique religieuse. 
 
Heureusement, ces petits détails, ainsi que beaucoup d’autres, concernant le quotidien de la 
vie religieuse, souvent étranges ou superfétatoires, n’entachent en rien le trésor infini que 
représentent les Ecritures, la littérature religieuse et mystique, et surtout, dirais-je, la richesse 
inouïe que représente le développement des arts plastiques, de la musique, de l’architecture, 
tout ce qui fait en somme la beauté de notre vie et de notre monde.  
 
 
Martyrs. 
 
Revenons à l’instruction religieuse. Le catholicisme, à la différence des religions fortement 
ritualisées, comme le judaïsme, les différentes sortes d’islam, et nombre d’autres, où l’on peut 
accomplir ses devoirs sans aller chercher plus loin, est toujours extrêmement déstabilisant. 
Quand on croit en être arrivé au salut, il faut tout recommencer comme si on n’avait rien fait. 
Les paroles de Jésus sont omniprésentes dans les lectures de l’évangile qu’on nous tient en 
public, où les pharisiens lui posent des questions sur les rites à accomplir, que Jésus balaie 
d’un revers de main en donnant des explications décalées et évanescentes, un brin moqueuses, 
un brin irritées, en y ajoutant son père, qu’on ne voit jamais. Petit, on méprise ces hypocrites 
qui misent tout sur l’apparence – mais plus tard, on se demande peu à peu si Jésus, 
finalement, ne se gausserait pas d’eux pour voir leur air dépité, et on a envie de leur taper sur 
l’épaule en leur disant de laisser tomber… 
 
Donc, contrairement au travail scolaire ou aux tâches familiales, on ne sait jamais où on en 
est. Le péché veille, et il vous guette sans cesse au tournant des bonnes actions accomplies. 
Mais le pire, de loin, ce sont les martyres. Il faudrait en effet, bien au-delà de toute cette vie 
de vertu et de charité, être capable de dépasser la quantité correspondante de vanité 
pharisaïque qu’elle implique et d’aller jusqu’au sacrifice de soi et à la mort. A chaque jour 
correspond un saint ou une sainte martyrs, souvent très jeunes, massacrés dans des tortures 
indescriptibles sans jamais renier leur foi, et que sans le dire on nous pose en modèles, par 
leur exposition même : nous espérons bien que flagellé à mort, grillé sur un siège rougi au feu, 
tenaillé et étripé, tu n’aurais pas non plus renié le Christ !  
 
Eh bien non, je ne supporterais pas ces tourments et j’aurais tôt fait de préférer la damnation à 
ces ignominies. Je suis douillet, je n’aime pas souffrir, je suis lâche… Mais pire encore sont 
les biographies de saints martyrs plus proches de nous, tel Jean-Pierre Néel, qui est allé 
sciemment chercher le martyre en Chine vers 1850, sachant pertinemment comment devait se 
clore sa tentative d’évangélisation. Ceux de l’Antiquité, baste ! ils sont quand même plus ou 



moins mythiques, dans le style de la Légende Dorée, et d’ailleurs, on voit mal des Empereurs 
massacrer à satiété des gens d’une religion parmi des dizaines d’autres : l’administration de 
l’Empire a d’autres chats à fouetter. Mais les autres, les martyrs récents, ceux de la campagne 
proche, on nous les cite, certes avec prudence, mais à quelques dizaines d’années près, nous 
pourrions être des leurs, et donc tenus d’une certaine manière de suivre ces exemples 
héroïques. 
 
Le comble, bien sûr, ce sont les souffrances indicibles de Jésus, qu’on nous représente à 
satiété, le visage sanglant et pitoyable, dans les processions villageoises, sur les chemins de 
croix, sur les tombes, dans la moindre chapelle, dans la moindre chambre à coucher, dans les 
marque-pages des missels, au carrefour des sentiers les plus banals, et qui nous font honte de 
notre vilenie et de notre faiblesse humaine. Comment supporter cela ? Il faudra bien trouver 
une solution, en fin de compte, si l’on veut préserver sa foi et obtenir ce salut éternel dont on 
nous parle sans cesse. Il faudra bien, en fin de compte, laisser tomber tout ce poids des siècles, 
des sacrements, des dogmes et des conciles, des tiares, mitres et barrettes, et s’en libérer 
enfin ! Mais l’enfant est encore incapable d’imaginer un acte si simple. 
 
 
Libération : merci, Jésus ! 
 
A la réflexion, le sursaut de l’adolescent ou de l’adulte est facilité par deux choses. La 
première, c’est que chez nous, depuis des siècles peut-être, il existe la faculté, la possibilité 
individuelle, d’abandonner toute religion ou croyance. Depuis le 18e, voire le 17e siècle, peut-
être même depuis les humanistes du 16e siècle, l’appartenance religieuse et l’obligation de la 
foi ont commencé à être relativisées. Luther, un des hommes les plus géniaux de son siècle, 
était obsédé par l’Enfer et même par les sorcières. De son temps, pauvre de moi, j’y aurais 
cru. Mais la législation et la culture d’aujourd’hui offrent à l’individu la faculté libératoire de 
ne pas y adhérer, et ma libération personnelle, la libération personnelle de millions de mes 
pairs, suit l’évolution de la société contemporaine. Il n’y a donc nul sursaut surhumain en 
cela.  
 
La deuxième, c’est que le catholicisme autorise par son fondement même à s’en dégager. En 
effet, les paroles de Jésus aux pharisiens en témoignent, comme je l’évoquais à l’instant. Les 
religions ritualisées (judaïsme, islam, etc.) ne permettent pas par elles-mêmes aux fidèles de 
s’en libérer, car les rites doivent être accomplis sous peine de damnation, alors que l’absence 
totale d’obligation rituelle, prêchée par Jésus, dégage le fidèle de toute contrainte, en dépit 
(c’est moi qui l’ajoute) de ce que la mutation autoritaire et administrative de la religion, 
édictée longtemps après Jésus (on peut supposer qu’il ne l’aurait pas supportée), il y a 1500 
ans, par les évêques (επισκοποι, « surveillants »), les Empereurs, par la kyrielle de conciles, 
de règles, de dogmes et de sacrements qui se succèdent de l’Antiquité à nos jours, veut nous 
imposer, une fois Jésus monté au cieux. La foi, de son côté, se libère totalement, et le chemin 
vers l’affranchissement de tout écrasement par un Dieu punissant ou toute autre divinité en est 
tracé par le fondateur lui-même. Mon Royaume n’est pas de ce monde, cela peut prêter à deux 
interprétations (qui sont peut-être les deux faces d’un même sens profond), dont la seconde, 
que je suis peut-être un des rares à formuler, signifie : il n’est de nulle part, ne cherche pas, et 
vis ! Vis en humain, vis en amour. Quelle libération, en fin de compte, pour celui qui « vient » 
du capharnaüm des pratiques religieuses…  


