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Le crucifix 

L e Tribunal des droits de 
la persanne a ordonne a la 
Ville de Saguenay de reti

rer Ie crucifix de la salle du 
consei!. A l'Assemblee natio
nale, l'ADQ veille sur le petit 
Jesus. A Montreal. Gerald 
Tremblay et Louise Hare! 
s'entendent pour sauver Ie 
Sauveur. Mais ce nfest qU'une 
question de temps. Les dous 
sur lesquels reposent taus les 
crucifix accroches dans les 
endroits publics du Quebec 
commencent a faiblir. Il suffit 
d'une plainte de citoyen all 
d'un lobby pour qu'ils tom
bent les uns apres les autres 

Cfest correct. NOllS vivons 
dans un etat la'ique OU les 

symboles religieux n'ont pas 
leur place. Pas de croix, pas de 
bouddha, pas de hanoukia. De 
beaux mUIS propres. De beaux 
murs vides. A I'image de notre 
societe qui ne croit en rien. Nos 
mUIS sont converts de rien. 

Dans quelques anne-es, pour 
voir un crucifix, faudra aIler 
voir un spectacle de Madonna. 

Cfest correct, mais e'est dom
mage. Parce que c'est beau, un 
crucifix. Et la, je ne plaide pas 
la valeur artistique ou culturelle 
de la chose. Cest beau, un cru
cifix, parce que c'est tellement 
a contre-courant. Le monde est 
rempli de symboles de puis
sance: l'aigle, I'ours, Ie lion, 
l'etoile ... Arrive un homme it 

moith! nu en train de mourh 
sur une croix. Tellement loset; 
et pourtant tellement puissant. 
C'est bouleversant, un cruci
fix. Et rien n'est plus puissant 
qu'un bouleversement. 

QU'est-ce qu'un crucifix, si 
ce n'est la representation d'un 
homme qui donne sa vie? 

Quand je regarde un cru
cifix, je ne pense pas it I'In
quisition, aux croisades, a Ia 
terreur. Je ne pense pas it taus 
les religieux qui ant commis 
des crimes adieux en bran
dissant cet objet. Je pense a Ia 
douleur de tous les innocents 
qui ant subi ces horreurs. Le 
probleme, ce n'est pas Ie gars 
sur la croix. Ce sont taus les 
marchands du temple qui ont 
recupere ce symbole. Qui l'ont 
detourne de son sens. 

Un crucifix, pour moi, ce 
n'est pas les chretiens, les 
catholiques, Ie pape, ce n'esl 
meme pas Dieu. C'est juste 
un gars. Un gars tout seul, 
au bout du chemin. Un gars 
qui a fait tout ce qu'il a pu. Et 
qui finit la, tout seu!. Comme 
on finira taus: tout seuis. Les 
gars et les filles, un is dans 
notre solitude. 

J'ai vu man pere rendre 
l'ame dans un lit de I'Ho
tel-Dieu et il avait l'air du 

gars sur la croix. On a taus 
I'air du gars sur la croix, 
aux derniers moments. Le 
crucifix, pour moi, c'est la 
condition humaine. C~esl pour 
<;a qu'il ne me derange pas. 
Au contraire. <;a me fait du 
bien, de lemps en temps, de 
me la remettre dans la face. 
t;a replace les valeurs. Cost 
com me l'homme qui apprend 
de son medecin qu'il ne lui en 
reste plus pour long temps : ses 
priorites changent. Le crucifix 
a eet effet-Ia, sur moL Ca me 
ramene it l'essentiel. ' 

Mais je eomprends les argu
ments de ceux qui veulent 
retirer les objets religieux des 
lieu x publics. Je sais que, 
dans une societe juste, on ne 
peut pas imposer un symbole 
plutot qu'un aulre. L'individu 
peut croire en ce qu'il veut. La 
societe doit rester neutre. C 'est 
d'une logique implacable. Et 
en meme temps, c'est un peu 
desesperant. 

Le monde serait peut-etre 
meilleur si, collectivement, on 
arrivait a croire en quelque 
chose aussi. 

Vne societe qui ne croit en 
rien, c'est une societe qui ne 
va nulle part. 

Enlevez les crucifix si vous 
voulez, mais il ne peut rester 
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sur les murs que Ie trou du 
dou retire. L'Etat. ,-a ne peut 
pas juste etre un drapeau. II 
faul quelque chose de plus 
grand. Ouvert sur les aulres. 

Est-ce qu'on peut s'en
tendre sur l'amour? Sans 
deplaire it qui que ce soiL 
la societe quebecoise peut
elle prodamer qU'clle croil 
en I'amour? Pas seulernent 
l'amour de la Saint-Valentin. 
L'amour de taus les jours et 
de taus les humains. <;a ferait 
du bien, collectivement, de 
sentir qu'on ne croit pas 
seulement aux budgets, aux 
taxes et aux impots. Que l'on 
croit en quelque chose de 
plus grand. Et surtout, que 
l'on cherehe a y tendre. A Ie 
pratiquer. 

Faut done trouver un sym
bole qui represente i'amour 
que nous avons les uns env("rs 
les autres el surtout l'amou r 
que nous devrions avoir les 
uns pour les autres. Avez-vous 
des idees? 

Un symbole dont la vue 
nous ramenerait vers nous~ 
memes, nous ramenerait vers 
les autres. 

Parce que, it tout dec rocher 
des murs, j'ai bien peur qu'un 
jour nos cceurs aussi soient 
vides. 


