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S'AFFRANCHIR DE DIEU, DES RELIGIONS 
ET MÊME DE LA PATRIE 

 
 Je crois avoir, dans d'autres temps, parlé de cette question 

tout au moins pour ce qui est de dieu, des dieux, ou des 
religions. Aujourd'hui je crois pouvoir ajouter à cette liste : la 
Patrie. Oh sacrilège, blasphème, va-t-on sans doute s'écrier ! 

Voire, pourtant, car il convient de voir posément les choses 
pour bien analyser les inconvénients, pour ne pas dire les 
nuisances, qui découlent trop souvent de l'attachement, en 
particulier d'un attachement excessif, "sacré" à ces concepts, ou 
à ces notions.  

Car il s'agit bien sûr de concepts et de notions. Nous nous 
nourrissons de mots ; ceux-ci nous servent à parler, à 
communiquer, à transmettre. 

Derrière les mots, il y a des réalités ; ou quelquefois : pas 
grand chose, que des billevesées, des balivernes. Mais, même à 
ces billevesées, à ces balivernes, on croit et on attache souvent 
de l'importance, dès lors qu'elles ont pris dans notre esprit un 
place importante, parfois prépondérante. 

C'est précisément contre ces excès, cette 
« prépondérance », qu'il importe, je pense, de lutter, dont il faut 
dénoncer la nocivité. 

Tel est mon propos. 
 
Dieu, ou les dieux, d'abord. Qui ne voit combien ce concept 

a été à l'origine de désastres, si l'on se rappelle toutes les 
expéditions, tous les massacres, auxquels a pu donner lieu la 
défense, ou la volonté de faire triompher son « dieu ».  

Croisades, inquisition, sont présents dans toutes les 
mémoires, s'agissant du Dieu chrétien, - pourtant réputé si 
doux et si plein d'amour pour l'humanité ! 

On pourra dire : ce n'est pas dieu, ce sont les religions. 
Eh bien, volontiers : va pour les religions. Mais la 

chrétienne, la catholique, n'est pas la seule en cause. 
Déjà IAHVE, ou JEHOVAH, dès qu'il s'avise d'inviter 

Abraham à quitter Ur pour se rendre en « Palestine », met en 
branle un processus, qui va déterminer de multiples et 
sanglantes batailles ( même si la Bible est relativement discrète 
à ce sujet). Pense-t-on que la conquête du pays de Canaan s'est 
faite pacifiquement ; et il a fallu certainement autre chose 
qu'une simple trompette pour que Josué fasse tomber les 
murailles de Jéricho ! 

Et après, il y eut ALLAH ; les invasions arabes, jusqu'à 
l'Andalousie, et même jusqu'à Poitiers, ne se sont pas 
davantage faites pacifiquement. 

Et du reste, encore aujourd'hui - et nous sommes là en 
pleine actualité - la religion de Mahomet est à l'ordre du jour 
pour ce qui est de la mise à feu et à sang de nombreuses parties 
du monde. 

 
Certes tout le monde, tout l'Islam, n'est pas Ben Laden, ni 

les extrémistes, les radicaux, chiites ou sunnites, Wahabites ou 
 sa1afites, mais il y a en suffisamment, il n'y en a que trop, 
pour que l'on soit convaincus qu'il y a là quelque chose 
d'extrêmement dangereux pour l'humanité, pour la paix dans le 
monde, pour la concorde entre les hommes, entre les peuples. 

Au demeurant, l'illustre Georges Walter Bush n'est pas 
exempt du vice d'extrémisme et de radica1ité ; c'est ce qui l’a 
fait entrer en guerre, guerre d'agression qu'on le veuille ou non, 
contre l'Irak ; contre l'avis de l' ONU. 

Puisse-t-il un jour en être justement puni, s'il existe la 
Justice immanente ou divine à laquelle il est censé croire!!! 

Voilà donc contre quoi, j'en suis intimement convaincu, il 
convient de mettre en garde. 

Et j'ai ajouté : la Patrie ; Eh oui ! 
Certes, aussi, on dira volontiers que la Patrie est un 

attachement tout naturel au pays dans lequel on est né, dans 
lequel on vit ; que cette notion manifeste une certaine solidarité 
entre les gens qui y habitent ; et que par conséquent, lorsqu'elle 
est en danger, il est bien normal que chacun s'unisse aux autres 
et que l'on combatte pour elle. 

Quand elle est en danger : encore faudrait il bien 
déterminer QUAND elle est précisément en danger. Car il est 
facile de crier HOLA, de crier "aux loups " pour que la levée en 
masse soit déclarée et que l'on parte, la fleur au fusil, pour aller 
exterminer les ennemis, ou prétendus tels. 

Il faudrait pourtant y regarder à deux fois ; la Patrie était- 
elle en danger lorsqu’a été déclarée la première guerre du 
Golfe, en 1991 ?  

 
On a alors brandi les règles du droit international, parlé 

d'instituer un nouvel ordre international ; et cela, en fait, a 
abouti - on le voit maintenant, - au plus inextricable désordre 
que le monde ait connu depuis longtemps ; tant il est vrai que 
la guerre actuelle d'Irak ( elle est évidemment loin d'être 
terminée ) est la suite naturelle de la première, Bush junior 
ayant souhaité, ainsi qu'on l'a dit, achever ce que son père avait 
entrepris. 

 
Méfions nous donc d'une Patrie « sacrée » ; le sacre, ou la 

sacralisation, sont toujours dangereux.  
Que la Patrie, la Nation, l’État, la République, soient des 

cadres empiriques commodes, peut être essentiels, pour règ1er 
nombre de problèmes qui se posent pour le gouvernement et 
l’administration des populations, très bien ; tout a fait 
d'accord ! À cet égard, même, je dirai que je suis volontiers 
"souverainiste", car je pense effectivement que c'est dans ce 
cadre là que peuvent le mieux être résolus quantité de ces 
problèmes. 

Cela est une chose ; mais autre chose est, comme nous 
l'avons dit, « sacraliser », que ce soit la Patrie, la Nation, voire 
l'État ou même la République. 

 
Je pense qu'il faut réserver ce terme de " sacré " à autre 

chose, plus élevé encore, à mon sens, que tout cela. 
Sacrée, par exemple, oui : la vie humaine ; la dignité. 
Et que soit sévèrement puni voire banni, quiconque y porte 

atteinte. Sacrées, donc, des valeurs tout à fait supérieures, qui 
visent à considérer chaque homme, chaque femme, comme une 
PERSONNE à laquelle est dû respect, respect de son intégrité en 
particulier, tout au moins tant que cette personne ne se met pas 
elle même en marge, "au ban " de la société en commettant des 
actes inadmissibles, spécialement en semant la violence ou la 
haine. Voilà l'esprit dans lequel ma conviction est faite que la 
plus grande part doit être faite, oui!, à l'individu, à la personne, 
beaucoup plus qu'à des abstractions - aussi séduisantes soient 
elles – qui la plupart du temps conduisent les hommes à des 
aberrations.  

 
L'HUMANISME, voilà - c'est vraiment ce que je crois - qui 

devrait être ce qu'il y a de plus sacré ; c'est la condition SINE 
QUA NON, pour qu'un jour - si c'est possible - puisse régner 
entre les peuples, entre les êtres humains, paix et concorde ; si 
toutefois ce n'est pas là un rêve inaccessible, si ce n'est pas un 
simple utopie. 


