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Propos	  ouverts	  sur	  la	  politique	  et	  la	  religion	  dans	  l’Europe	  de	  nos	  jours	  
 

Il n’est pas facile de parler de ces deux vastes dimensions incontournables et souvent 
dominantes, dans l’histoire, dans la vie courante, dans la société, dans les esprits. Qu’on les 
aime ou non, elles soulèvent des questions et des critiques. Et pourtant elles ne cessent 
d’attirer tous ceux qui en espèrent des solutions, des avantages ou un avenir radieux. Ici, elles 
se déguisent afin de ne pas être reconnues pour ce qu’elles sont en réalité, là, elles essaient 
tant bien que mal de remplir leurs fonctions premières.  

Dans tout entretien elles sont des sujets à risques et à divergences, car tout y est très vite 
personnel et émotif. En effet, nos conditionnements anciens, convictions ancrées, préjugés 
tenaces –nos « ornières » à tous sont là, profondes, souvent embouées. Mais que savons-nous 
vraiment de la réalité politique chez nous ou de notre propre religion ou irréligion ? Et que 
connaissons-nous des autres politiques et religions ? « On ne nous dit pas tout » entendons-
nous, à juste titre. Essayons justement de voir quel serait aujourd’hui le (bon) sens de la 
religion et du politique, quelle pourrait et devrait être leur place, dans notre société en Europe 
et en général. Il est inutile d’en faire une leçon magistrale, d’en haut; nos propos doivent 
rester« ouverts », demandant inlassablement « pourquoi ? », comme des philosophes ou des 
sociologues à la recherche d’une plus grande clarté sur « leur sens » et sur « leurs fonctions » 
fondamentales. En citoyens européens majeurs et avides de lucidité.  

Mais voici d’abord  quelques questions adressées à tous. Les réponses que chacun y 
apportera n’ont pas besoin d’être connues. Elles lui serviront à préciser ses positions au début 
de cette réflexion. Attention : il convient de donner un peu de temps à chaque question ( - ) et 
à chaque réponse personnelle : 

-lorsque je dis « politique » à quoi pensez-vous ?  

-et lorsque je dis « religion » vous pensez à quoi ?   

-vos réponses vous satisfont-elles ?  

 -aimez-vous le pouvoir, le pouvoir des autres ?  

si oui, pourquoi ?, si non, pourquoi ?   

-à quelle idéologie pouvez-vous vous rallier ?   

-à quelle idéologie ne pouvez-vous pas vous rallier ?  

–connaissez-vous bien la religion de vos proches, de vos amis ?  

et votre propre religion ou absence de religion ?  

 -que savez-vous vraiment des autres religions installées en Europe ?  

–croyez-vous facilement ce que les autorités politiques et/ou les autorités religieuses vous 
demandent de croire ?      

 -avez-vous des préjugés durables en matière politique ou religieuse ?   

- préférez-vous une pensée unique ou une pluralité de vues ?   
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 -pouvez-vous vous faire une idée claire ou une image précise de Dieu ? de la mort ?  

-êtes-vous d’accord avec la devise « L’Europe unie dans la diversité » ?       

-quand avez-vous été, la dernière fois, un ange pour quelqu’un ?                                              

Et voici quelques « propos ouverts ». 

 

Première	  partie:	  les	  deux	  visages	  de	  la	  politique	  et	  de	  la	  religion.	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 Politique et religion : chacune présente deux faces. Découvrons-les. Pour la politique  
suivons par ex. Spinoza, toujours d’actualité. Il distingue un visage positif chez tout pouvoir 
capable d’assurer la vie, la continuité et le développement de telle société, habile à en faire 
une communauté d’échanges, d’intérêts, de droits et de libertés, et créateur ainsi de cohésion, 
de concorde, de solidarité. La classe politique, les acteurs politiques y sont les serviteurs de 
tous,  reconnus et appréciés comme tels. Ce pouvoir politique peut résister à tout ce qui 
menace la paix civile. Il est souverain à l’intérieur et sans subordination à des pouvoirs 
extérieurs. Il a en charge la sécurité, la défense et le maintien de la paix avec ses voisins. Il 
fonde l’Etat de droit qui permet la diversité dans l’union, jouit du monopole de la justice, de 
la contrainte et de la force légale. A un tel pouvoir de raison, de droit, de bon sens –donc bien 
accepté- s’oppose le visage négatif d’un pouvoir -quelquefois même élu-, mais qui s’impose 
vite par d’autres moyens : qui interdit, inquiète, fait pression, intimide, manipule, menace, 
arrête et enferme, exile et déporte, torture, fait disparaître, persécute, élimine, tue. Que jamais 
–en Europe- ne soient oubliés les abus et excès de pouvoir, les exactions des régimes 
fascistes, nazi ou staliniens du XXe siècle sur notre pauvre continent, de Lisbonne à Athènes ; 
de Berlin à Paris, La Haye, Oslo, Copenhague, Varsovie, Prague ou Budapest ; de Tallinn à 
Tirana ; à Auschwitz et tant d’autres lieux de l’inhumanité ! Lorsque le pouvoir n’est plus que 
domination violente, le citoyen ne peut/ne doit plus le reconnaître et l’accepter. Mais 
comment s’y opposer, le rejeter, lui résister ? Les insurrections sont écrasées ; les résistances 
armées trouvent leurs limites. Très vite il est trop tard : sans force armée équivalente ou 
supérieure, quelle chance y a-t-il d’arrêter la violence ? Jeanne d’Arc déjà avait averti : 
« Trop tôt vaut mieux que trop tard » ! Pour nous aussi, au XXI ième siècle, il vaut mieux 
prévoir à temps, savoir que les démocraties sont fortes par leurs principes, mais qu’elles 
peuvent être vite  balayées si, le cas échéant, il leur manque la capacité de se défendre, de 
résister, de riposter et de vaincre. Sans contre-pouvoirs efficaces –et des alliés sûrs et forts- 
pas de liberté, pas de justice. Sans opinion publique informée et consciente, sans partis 
politiques vigilants, sans gouvernements décidés, comment se donner les moyens de 
réchapper ? Prévenir vaut mieux que guérir ! « Caute » conseillait Spinoza, prudence et 
prévoyance ! 

Tournons-nous ensuite vers la religion. Nous retrouvons de même deux visages.  La religion, 
-ce système de croyances et de pratiques, cet ensemble d’affirmations spéculatives sur des 
objets inaccessibles à l’expérience (Kant) telles qu’une réalité transcendante (un principe ou 
pouvoir suprême dont on dépend et auquel on obéit)- propose un discours explicatif sur 
l’homme, sur le monde, sur Dieu. Pour ses « croyants » elle donne ainsi une orientation face 
aux questions existentielles « lourdes » : la vie, la mort, le destin, le mal, la souffrance. Les 
religions offrent toutes un panorama d’hypothèses imaginatives mais répondant au besoin 
humain d’en connaître un peu/ un peu plus sur soi-même, le monde et au-delà…Pour 
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surmonter ses peurs et les limites de sa finitude, l’homme peut alors suivre un sauveur 
« divin » ou adhérer à une « voie » d’élévation. Le monde est créé bon, la vie est bonne, 
pourtant il y a le mal et donc le problème moral du bien et du mal. Quant à « Dieu », 
l’homme dispose d’une gamme d’attitudes : du oui sans réserves au peut-être, à la négation, 
jusqu’à l’admission qu’il y a des choses que l’on ne sait pas, que l’on ne peut pas savoir ; en 
d’autres termes de la confiance absolue au doute positif ou négatif, au refus, au constat 
d’ignorance. Le destin du fini est-il lié à l’infini ? Une providence veille-t-elle sur moi ? 
Suivrai-je un médiateur-sauveur ou plus simplement un chemin spirituel ? Selon son 
expérience de vie, à chacun son choix. A un niveau plus concret les religions disposent en 
général d’un « fonds d’aide et d’assistance » qui leur permet d’offrir, généreusement ou 
sélectivement, ici l’accueil, là le pardon, ou encore la consolation. Ces interventions peuvent 
aider à sortir de l’abandon, à soulager d’un fardeau, à surmonter un deuil ; il y a 
affranchissement et libération, donc une aide à vivre ou à se relever. D’où, pour les 
concernés, l’admission d’une (toute-) puissance bienfaisante, à rechercher, aimer, adorer. 
Sans doute plus que les orientations précitées, c’est cette capacité de secours, d’assistance et 
de recours, c’est cet amour efficace de l’autre (agapè/caritas) qui a donné à travers les âges la 
place que les religions ont souvent prise et conservent à des degrés divers. 

Mais voici le visage négatif des religions. La religion établie et institutionnalisée en tant que 
« pouvoir » religieux cherche évidemment à exercer son pouvoir, sur une communauté, voire 
une société, une culture, une civilisation. Visiblement ou discrètement, elle agit, demande 
adhésion, soumission, obéissance à ses doctrines, dogmes, règles, rites et pratiques. Comme 
le totalitarisme elle encadre toute la vie et  dès le premier âge. Elle peut interdire, sanctionner, 
exclure. C’est un accaparement exclusif, une volonté d’intégration totale. D’où certains 
problèmes non-religieux d’ingérence et d’interférences dans les sphères personnelle, 
familiale, politique, médicale, et pour l’exercice de l’ensemble des libertés civiles. Dès lors la 
religion s’est mise à contre-sens. En effet, elle instrumentalise au lieu de libérer.                                                                
Et voici  le danger d’un autre désordre : lorsque la religion se prend elle-même pour la 
« Toute-Puissance »qu’elle prétend servir, se fait prendre pour son représentant exclusif, croit 
pouvoir prendre sa place. D’où en interne les objections justifiées, refus tacites ou publics, 
rejets et sorties, et à l’extérieur les critiques fondées de la part de l’irreligion, l’a-théisme, 
l’agnosticime ainsi que d’autres religions…  Cette contradiction interne, du serviteur qui veut 
prendre la place de son seigneur, porte en elle-même un jugement radical sur cette confusion. 
Comment alors remettre le « pouvoir religieux » à sa place originelle ? Non pas de 
l’extérieur, mais de l’intérieur, par un combat pour arrêter les fautes et les dérives, par le 
rappel du bon ordre et du bon usage. Seuls des consciences, des mouvements et des contre-
pouvoirs internes peuvent rendre à une religion la perception de sa vraie vocation et mission, 
qui est d’aider tout homme à trouver du sens – un sens non figé ou sclérosé- à sa vie, à ses 
problèmes, à son destin. De l’y « aider », pas de le lui « imposer ».  Une religion sincère se 
concentre sur son rôle « pastoral », sa mission d’orientation spirituelle et éthique, sur son aide 
à vivre ; elle refuse toute autre ambition et prétention de pouvoir, de prestige, 
d’embrigadement, d’ingérence. En Europe on y est (déjà/enfin) partiellement mais largement 
arrivé ; souhaitons-en la généralisation. 

 

Seconde	  partie	  :	  Illustrations,	  décryptages,	  relectures	  «	  d’histoires	  qu’on	  nous	  raconte	  ».	  
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Pouvoirs politiques et pouvoirs religieux peuvent donc prendre deux faces : celle de leur 
fonction utile et approuvée, celle de leur usage perverti et à combattre. Il apparut que les deux 
puissances peuvent servir des discours bien rodés, employant des outils performants : 
symboles, mythes, idéologies, utopies, tous chargés de sens, d’histoire, de la volonté 
d’organiser, de contrôler, de décider, de durer. Soit pour  renforcer l’autorité et l’ordre 
imposé, soit pour  encourager la liberté et la responsabilité individuelles et collectives. Il 
incombe  à chacun de déchiffrer ces discours et formules, pour en saisir la signification réelle 
derrière les mots, et donc leur apport juste ou faux. Voyons les décryptages de quelques 
symboles, la dé-mythologisation de certains mythes, le déchiffrement d’utopies et idéologies 
vivantes. 

La religion et la politique se présentent sous forme de systèmes complexes proposant des 
réponses aux questions en tous temps récurrentes des hommes en société : les règles et 
objectifs de la vie en commun, la survie du groupe, les droits et les devoirs, les atteintes à la 
dignité, à la liberté, à l’égalité, à la vie, les sanctions des délits et crimes, la violence et la 
sécurité, la fraternité, le pardon, la solidarité, le bien-être, la concorde, la paix, la guerre, 
l’avenir…Les religions évoquent les origines de l’homme, Dieu, les relations entre eux, les 
règles à suivre pour ne pas se perdre et être perdu, individuellement et collectivement… La 
politique se prononce sur l’organisation de la communauté civile, sa durée, son 
développement, son avenir…Ces discours, enseignements, programmes et propagandes se 
font dans un langage souvent daté, convenu, codé, d’un autre âge, pas toujours clair.  

En effet, toutes ces communications se servent d’un langage symbolique  -ce qui ne veut pas 
dire « sans valeur réelle »- : elles s’expriment au moyen de « symboles », apparents ou non.  

Qu’est-ce que le symbole ? Un signe, un mot, visible et matériel, qui renvoie à quelque 
chose/quelqu’un qui nous dépasse largement ou infiniment, à une réalité plus importante ou 
plus complexe qui est plus difficile à saisir, définir, exprimer ou comprendre. C’est un 
raccourci pour diriger vers une notion d’importance, à valeur sociétale ou individuelle. 
Certains symboles sont vivants et limpides : l’eau, qui renvoie à l’eau vive, élément 
indispensable à la vie, mais aussi à l’hospitalité, à la purification, au baptême ; le pain et le 
vin partagés, renvoyant à la convivialité, la communion ; le sang : à la vie, la filiation, la 
parenté, au sang versé pour telle cause. Symbole politique par excellence partout, le drapeau 
national signifiant : le pays, le peuple, l’Etat, la patrie, l’histoire officielle, la place parmi les 
nations, les enjeux sportifs … Symbole religieux par excellence en Europe, la croix des 
chrétiens : tout à la fois la crucifixion de Jésus, le Christ, son Dieu, les Eglises qui s’en 
réclament, leurs croyances et actions bonnes ou contestables…L’étoile de David, le Croissant 
de lune de l’Islam.  Chacun voit et interprète ces symboles selon ses propres idées et ses 
pesanteurs idéologiques. 

Nous l’avons dit : de puissants outils et vecteurs transportent ces symboles et formules symboliques. 
Voici leurs définitions sommaires.                                                                           

Les mythes –innombrables-sont des récits non-historiques, donc légendaires, des origines du cosmos, 
du monde, de l’humanité, des peuples et de leurs traditions, de leurs croyances, aspirations, histoire 
(toujours sacrée !), missions. Sans revendiquer aucune véracité, ils justifient le passé, le présent et 
même le futur; ils peuvent être forts, mobilisateurs, sembler indispensables, puis s’avérer fallacieux.  

Les idéologies expriment la doctrine et la politique des détenteurs du pouvoir, justifiant l’ordre établi 
et ses règles, se basant sur des vérités partielles ou falsifiées mais imposées comme dogmes absolus 
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et refusant toute objection. Voir tous les totalitarismes passés ou actuels, à efficacité plus ou moins 
durable. Certains partis et certaines Eglises ne résistent pas bien à cette tentation…       

Les utopies proposent une évasion du monde réel et mal vécu, une projection dans un monde idéal 
imaginé parfait ; comme elles sont irréalistes, irréalisables ou sources de déception, elles peuvent 
disparaître, mais l’espérance qu’elles ont éveillée -l’esprit de l’utopie- peut survivre, continuer à 
inspirer ou agir comme levier révolutionnaire (Platon, Thomas Morus, Robert Owen, Karl Marx, 
e.a.), ou être contré (Aldous Huxley, George Orwell). Tous ces « vecteurs » ont en commun 
d’exposer des discours croyables ou non, acceptables ou insupportables, toujours tiraillés entre un 
langage traditionnel, convenu, symbolique, et un sens nouveau, étonnant, stimulant. Mais peut-on en 
trouver le bon usage sans nouvelle lecture et sans nouvel effort pour servir la vérité et la franchise ? 
Et qui va nous y aider ? 

Dans le domaine religieux, c’est la tâche propre de la théologie. Pas n’importe laquelle : théo-
logie veut dire : discours ou parole de la raison (logos) sur le rapport à Dieu (theos). Ce n’est pas 
le cas d’une théologie politique au service d’un pouvoir politique, simple consécration religieuse 
du politique. Ni même d’une théologie d’Eglise quelle qu’elle soit, simple auto-justification et 
récitation des dogmes, du catéchisme et de la tradition appartenant à cette Eglise. Par contraste la 
théologie bien comprise est à la fois croyante, libre et critique. Elle utilise les méthodes sérieuses 
de l’histoire et de la philosophie religieuses développées au 19ième et 20ième siècles par des 
théologiens clairs et courageux (voir entre autres, A.v.Harnack, Albert Schweitzer, R.Bultmann, 
Paul Tillich, Etienne Trocmé ou le psychologue Carl Gustav Jung) Le nouvel horizon qu’ils ont 
dégagé a permis  -à croyants, sceptiques ou incroyants- d’avoir un regard neuf sur les vingt siècles 
de foi, de pensée, de spiritualité et de piété chrétiennes en Europe. Sortant de l’ère des 
représentations populaires et des doctrines  fossilisées, cette révolution intellectuelle a entraîné un 
vaste réexamen à fond des sources bibliques, de leurs interprétations successives et cumulatives, 
des langues et des langages employés pour les formulations dogmatiques, ainsi que des croyances 
souvent irrationnelles qui ont suivi. Les concepts théologiques chrétiens traditionnels sont 
désormais soumis à deux questions : peut-on aujourd’hui les comprendre, et indiquent-ils des 
vérités qui font vivre ? Cette nouvelle approche culturelle, déjà un peu interconfessionnelle 
(v.Hans Küng) et inter-religions (v.Mircea Eliade), d’un vaste patrimoine spirituel parmi d’autres, 
permet de dire, trop succinctement ici, mais avec conviction, et sans manquer de respect à qui que 
ce soit, ce qui suit. Vous souhaitiez des exemples pratiques, en voici deux : l’homme de Nazareth, 
qui est du domaine public et son Dieu, deux clés pour mieux comprendre les religions d’Europe.  

Jésus le Christ demande à ses proches : « que dites-vous qui je suis ?». Pour y répondre 
aujourd’hui, chacun rassemble les images, conceptions, interprétations qu’il a reçues, 
apprises, ou s’est faites par lui-même. Cette réponse est alors à confronter avec ce que l’on 
sait ou ne sait pas aujourd’hui. Jésus (en grec Ièsous ; en araméen/hébreu Iéshoua, (cf. La 
Bible, trad. André  Chouraqui) est le prénom de ce jeune Juif, fils de Iosseph et de Mirjiâm, 
de Nasèret en Galilée. L’appellation « Jésus-Christ » se compose ainsi de ce prénom et d’un 
titre plus tard donné par ceux qui l’ont suivi : Christos (en grec, trad. de Messie, de 
l’araméen/hébreu : mashiah) honorant celui qui, distingué par une onction d’en haut (cf. 
baptême de Jésus par Jean le Baptiste) est attendu (comme Roi ou Prêtre) par son peuple pour 
annoncer et introduire un nouveau temps de l’histoire, un monde nouveau, déjà présent dans 
l’esprit de chaque croyant, mais qui s’accomplira en plénitude avec le Règne de Dieu. Le 
« Christ » que l’on a vu/reconnu en Jésus est ainsi devenu le symbole vivant d’un 
renouvellement à la fois spirituel et concret : il suffit de  suivre son activité attestée par 
l’action/l’amour efficace de celui qui guérit (Heiland), relève, sauve (Retter), pardonne et 
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libère (Erlöser).  Seigneur et Maître (kurios et rabbi, Herr und Meister) pour son premier 
cercle, il est fin connaisseur et exégète de l’Ancien Testament, proche du peuple, un 
enseignant, un prédicateur, un critique dénonciateur de l’hypocrisie religieuse et des abus. 
Dès lors pour ses adversaires : un provocateur, un trublion anarchiste ou même 
révolutionnaire, un blasphémateur, un hérétique dangereux pour le pouvoir religieux de son 
pays. Il n’a pas fondé une autre « Eglise »-concept inconcevable pour la religiosité de son 
peuple et de son temps. Trahi, condamné, exécuté ; un martyr, un martyrisé, un sacrifié, un 
suicidé ? Mais curieusement, pour ceux qui l’avaient côtoyé, certains de ceux qui l’ont 
entendu, puis pour ceux qui ont reçu son message, il est toujours présent et vivant. La force 
de son esprit et enseignement est telle qu’elle continue d’inspirer et de renouveler, de 
génération en génération depuis deux mille ans, même au-delà de ceux qui portent 
l’appellation de chrétiens - et qui de loin ne sont pas tous bien « fidèles » à son enseignement. 
Voilà le profil sans fards et sans ajouts hagio- graphiques ou titre métaphoriques, accumulés 
au fil du temps, tels que Agneau de Dieu, nouvel Adam, Fils d’Abraham, nouveau Moïse ou 
Elie. (A partir de la possibilité d’une lignée davidique par Joseph, Fils de David pourrait avoir 
un sens). Reste la désignation « Fils de Dieu »(en grec du Nouveau Testament). Concernant 
ce titre dominant dans le vocabulaire chrétien, l’historien des religions Michel Meslin montre 
bien que cette métaphore (de l’araméen en grec) ne veut pas dire « divinisé » (comme dans 
l’ancienne religion gréco-romaine) mais a désigné  -une ou deux générations après la mort de 
Jésus-  tout homme considéré comme « un enfant de Dieu » (v. Le Monde des Religions, 20 
clés pour comprendre Dieu ; Hors série n°11).  Jésus lui-même ne s’est nulle part dit « dieu » 
ou »divin » : il a justement résisté à cette tentation démoniaque où l’homme mortel s’arroge 
un statut « infini », « comme Dieu ». Au contraire il se désignait normalement comme « le 
fils de l’homme », tournure araméenne/sémitique utilisée pour ne pas parler de soi-même en 
disant « moi » ou « je ». Dès lors, pour vous lecteur : qui est-il ? un demi-dieu mythique, un 
phénomène surnaturel inexplicable, la deuxième personne de la Trinité, ou plutôt, selon les 
témoins de sa vie, un homme d’origine modeste, un sage, un prophète sans doute, plein de 
talents, une personnalité exceptionnelle par la conscience de sa mission, l’autorité qu’il en 
tire, son ascendant, sa compassion, son humanité, étant tout à tous, mais jamais la chose, la 
propriété ou le monopole de personne. Sa « bonne nouvelle » (en grec : évangile) ne dit rien 
d’autre. Elle tient en deux recommandations: « aimer de toute sa force Dieu, qui est amour et 
infini ; aimer chaque prochain comme on s’aime soi-même ». Ses paraboles les plus connues, 
images fortes, déclinent cet amour : le Bon Berger et son dévouement sans limites ; le Fils 
Prodigue recevant de son père un pardon sans conditions ; le Bon Samaritain, un étranger, 
compatissant, portant un secours efficace à une victime abandonnée par ses propres 
coreligionnaires. Voilà trois personnages, et leur amour humain, concret, altruiste et 
exemplaire, qui peut sans difficulté être estimé d’inspiration « supérieure », qu’on l’appelle 
d’en-haut, sainte, divine ou humaniste. Ne sont-ils pas tous trois des « fils de l’homme »et des 
«enfants de Dieu » ? 

Le second exemple, si on peut dire, est « Dieu », ici le Dieu de Jésus, Celui qu’il appelle 
Abba, Père. Il n’est jamais aisé de « parler de » Dieu, que ce soit en bien ou en mal. D’abord 
parce que « Dieu » est une désignation, une façon de nommer, un mot (masculin (;-), et que 
Dieu est toujours « au-delà de toute appellation » (Grégoire de Naziance, 4ième s.) ; le mot 
dieu/ou Dieu est bien une « expression symbolique » de Dieu. Est-il indéfinissable parce 
qu’invisible et infini ? mystère à jamais et phénomène non objectivable ? Disons 
inconcevable et inconnaissable « en tant que tel ». Puissance indescriptible et indicible, in-
compréhensible (Montaigne, Gide) car in-commensurable, insondable (Jung), inégalable 
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(Buber), incomparable, inimitable, indépassable, inépuisable, irremplaçable car 
incontournable : on peut l’attaquer, le rejeter, le nier, on n’est pas arrivé à l’éliminer. Il est 
transcendant, y compris par rapport à tout ce qu’on dit de lui. Les croyants parlent de leur 
Dieu, disons : croient pouvoir parler de lui, mais : le peuvent-ils vraiment ? L’objection 
agnostique est recevable. Il n’est pas tangible et mortel comme les dieux des temps anciens. 
Pour un croyant cependant il n’est pas une pure abstraction philosophique. Il n’est pas « un 
être parmi d’autres », étant la « puissance d’être », unique, le/la « tout autre ». Il n’est même 
pas/ surtout pas  surnaturel  et n’a que faire des superstitions, même s’il est difficile pour 
beaucoup de « renoncer à la parole magique » (Olivier Abel). Pour le « Dieu » de Jésus 
restent des images et des affirmations : de sa confiance absolue en son Dieu, de son amour et 
respect pour celui qu’il nomme « son »Père ou « notre Père »(comme dans l’Oraison 
Dominicale/ le Notre Père), de ce Dieu à qui il reste uni sans la moindre rupture depuis sa 
petite jeunesse jusqu’à sa mort, dont l’esprit l’a inspiré et animé tout au long de sa vie, qu’il 
demande à tous d’aimer de toute leur force. S’il l’invoque souvent, c’est si rarement pour lui-
même ; il n’aime pas les requêtes égoïstes et les paroles « en vain ». S’il annonce le Royaume 
de Dieu « déjà présent ici et là, mais encore à venir »dans sa plénitude, il demande surtout 
qu’on s’engage et comme lui travaille à sa venue, et conseille d’être attentif aux signes des 
temps. Il préfère une dévotion à Dieu toute simple, mais « en esprit et en vérité ». Il distingue 
sans problèmes Dieu et César et établit ainsi un sain principe de laïcité privée et publique. 
Chacun peut apprécier lui-même et mesurer à quel point tout ce qui l’a suivi a été fidèle ou 
non au sens de ce qu’il a voulu, proposé et demandé. 

Ces deux exemples détaillés de déchiffrage dans le domaine religieux nous laissent ici peu de 
place pour gratter de même la surface des choses dans le domaine politique. Prenons juste 
quelques termes forts du riche vocabulaire politique : le peuple, la nation, les races, tous à la 
fois mythes politiques et d’emploi courant. Ces mots, aux définitions toujours incomplètes 
mais souvent utilisés sans retenue, peuvent aboutir à des idéologies trop connues et 
pernicieuses : populisme, nationalisme, racisme. On part de blagues stupides, fait du racolage 
électoral, en arrive à des divisions et des défis allant jusqu’au conflit meurtrier et humiliant. 
Ces mythes d’origine ainsi pervertis alimentent ici une fierté imbécile, là une arrogance 
malveillante, enfin la haine et la violence à outrance. Caute, prenons- y garde, combattons ces 
dérives, nous rappelle Spinoza !                                                                                                          
On retrouve le peuple dans le mythe de la volonté populaire, comprise comme la volonté 
générale et sous-entendue « de tous». Or, si une élection ou un vote se gagne à 50,1%, que 
ressentent et que valent la volonté des 49,9% qui ont perdu ? s’il n’y a pas une 
proportionnalité comparable/certaine dans la politique alors décidée, s’agit-il  de volonté 
« générale »ou de volonté du « plus fort » ? La loi ou la Constitution veille      -en principe- à 
faire respecter l’opinion de toutes les minorités quelles qu’elles soient. Mais peut-on dire que 
ces droits garantis à l’opposition parlementaire ou aux minorités politiques, religieuses ou 
ethniques soient partout suffisants et partout respectés ? Les vainqueurs sont-ils capables de 
tenir compte du vote différencié qui s’est réellement exprimé ? Le pouvoir établi ne justifie-t-
il pas un peu facilement toute sa politique par la (courte) majorité obtenue, et tant pis pour la 
(grande) minorité ? Où se trouve alors la démocratie ? Et qu’est-ce que la démocratie ?  

Autre  mythe politique, également quasi-sacré, la démocratie, le gouvernement du peuple 
citoyen. Contrairement à ce que l’on croit ou comprend-  elle n’est pas un « pouvoir », ni 
même un constitutif du pouvoir. Tout « pouvoir » en effet provient de la force : force du 
nombre et/ou d’élections, ou force des armes et de la répression. La démocratie, elle, a un 
statut plus modeste, mais ô combien déterminant. Elle est en fait le correctif du pouvoir, pour 
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que le pouvoir soit/reste juste, équitable, accepté. Elle est/doit être la puissance rectificative 
de tout pouvoir abusif. Elle s’impose par une révolution populaire, civile ou indépendantiste, 
ou par une pression citoyenne directe ou indirecte (représentative/parlementaire), par la 
constitution et les lois. Elle est par définition le « gouvernement du peuple, par le peuple, 
pour le peuple » comme le disait superbement Abraham Lincoln, en écho aux fiers premiers 
mots de la Constitution américaine de 1787, « We, the people of the United States…», 
ajoutant que cette démocratie ne devait « jamais disparaître de notre Terre ». Mais même là, 
pas-de-mythologie-sans-décryptage : la « démocratie » reste à jamais fragile, exposée, 
vulnérable, toujours à défendre, rétablir et développer. C’est certainement le meilleur des 
régimes « après avoir fait l’expérience (désastreuse) de tous les autres ». Mais elle  dépend 
directement de la vigilance sans relâche et de la prévoyance des citoyens conscients et 
organisés, ces « abeilles diligentes de la liberté » (Lord Acton) Elle demeure une exigence 
absolue, un devoir politique permanent et indispensable. 

 Dernier exemple, qui nous sollicite tous : l’Europe, … utopie, idéal, sans doute, notre mythe, 
aussi,  pour les idéologies un enjeu de taille… ? Elle est tout cela et d’autant de manières que 
de peuples, pays et citoyens européens ! Autant d’Européens, autant d’Europe(s). On voit le 
problème. Il faut tenir compte de ses antécédents historiques et donner du temps...du temps. 
Depuis le début de la construction de la Communauté puis Union européenne, on oscille entre 
une Europe fédérative de type nouveau et l’Europe héritée des patries et des nations. La 
mystique nationale dans tous les pays membres est forte. A chaque nouvelle étape 
constitutionnelle « réapparaît la statue du Commandeur de l’Etat-Nation » (Paul Sabourin, 
Les nationalismes européens.QSJ 3085) Vaclac Havel a beau rappeler que « notre calendrier 
UE » ne devrait pas oublier « un calendrier infiniment plus complexe, celui que le monde 
s’impose » et qui nous oblige ! Le mythe de la souveraineté nationale n’est pas encore épuisé 
en Europe. Mais s’il fait croire que nos Etats européens sont individuellement vraiment 
autonomes à l’intérieur et indépendants par rapport à l’extérieur, ne voit-on pas son illusion ? 
Alors à quand cette Union Européenne« politique » des Etats-nations européens ? A quand 
cette « Europe unie dans la diversité » où chacun se sent plus libre, mieux et plus fier d’être 
citoyen européen ? Utopie géniale et visionnaire pour Victor Hugo, l’Europe  n’a-t-elle pas 
déjà fait de grands pas du rêve au réel, avec la CECA, l’UE, l’euro, le droit de l’UE, 
etc...,etc… Lui manque t il encore une éthique commune, une nouvelle vision cohérente, un 
grand projet solidaire ? Et pourquoi n’en serait-elle pas capable ? Le mythe de l’Europe des 
Européens, unie, démocratique, solidaire, internationaliste n’est pas un leurre ou une 
illusion : il a un pied déjà dans la réalité, il est sain et restera mobilisateur. Les traités et le 
projet de Constitution européenne ont dessiné les contours, les institutions et les politiques de 
l’UE y travaillent, les jeunes Européens d’aujourd’hui reprendront le flambeau et construiront 
la prochaine étape. Mais toujours le décryptage devra continuer et continuera…en référence 
et hommage à Spinoza et son « Caute ! » : ne sois pas naïf, sois sur tes gardes, sois le citoyen 
avisé et décidé, et fais à temps ce que tu dois faire !       

 

                        

Théo Junker, texte édité en février 2011  

 


