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Vie religieùSe et/myt:holog'ïe, 
T. OUTES les religions repo 

sent sur la suppositio n 
· d'une · réalité s-uprasensi

ble », remarq ue · Alain :oai1iélou 
(1). Et il a,joute : « 'C1Tt!"' rel t~ 
gion réduite à une fot ce·ntrée au
tour de dogmes, et refûsant de 
comparer ses données à celles d'au 
tres · r.e/.igtons. est -similaire .à, l'a.rt 
du médecin magicien primitif q1û 
utilise , pour ass11;rer son .. pouvoir 
per-sonnet; plutôt que pour cher 
cher vraiment à guérir, :des élé
ments cLe science rassemblée au 

hunière, nQus se111b)~-t-it · 1:itmbi- · Et 1,1ème, ~.l la isse entendre , dan ·~ 
guïté d'une cer t a..ine conscience le pa.,:;sag~-que nous avon,s cité, que 
religieuse e11 Occident : · $ • 1a: .,phis . dangereuse f9iç.on de se 

' . . (( La ' question ' : . Croy ez- kœnpe( ·:est ,'cêll( dès .gens) ' quJ 
vous en D/-e-Ù i°>r ést dt celles '·aux- ' ci'ojê'nt sàvoi1' .. '.: ce· qu'Alain ' I>a,!)ié
quelles on croi~ ·~ocnùn.iiné'r1Ïent loi nè, pém~f\l;ir'i~Jr cerjjes '.ftâs_:-, ' 
pouvoir répondre oui ou ·non . 1 , . · , << 'Le : ,fqv'oir reste · -tettre 
Maïs nne -analyse .'Plus · pr:_ofond.e· m·oit e ... &·cms · tiné; cèrtai'ne · manièl:'e 
permetti:ait d,e décelèr.: lé. 'carac 0 inUheuré di savoir : cètte 1m<iniè~ 
tère presqué:-' inyar.iableme1.1t ' mu - 'ré, ·t êllé. une 'grd.ce impré _vue, ·nct.i.s 

, hasard . . » 

· soire de ces réponses . . ll y ., à, cër- dessille ·les· yeux tout à coup J· cetc. 
ta.inem ent une ],Oule de gè.ns . qui ti .1'11,anïêt ·è 'n'est pai, li proprement' 
s'imagi .nent croire. en Difm ,",. alo rs parlè:i· l'acquisition cVtme 'co1J,nàis-· 
qu:i ls se bornent à .. -~.erv.ir,, , une- s'tnce no1i veUe .. d' ti n ensefgneménJ 
idole . à . laquelle ,.une tho,ogi e, dé- in,édit, .. ou ·. d'wh · ,dét-aib · ignoré; · non 
cente quelle .qu'elle .soit, , refuserait . Cette. ·maniê1·e e.st· plntôt' la;, déco1i -· ' ., .. Cette réflexion, venai1t sûrement .le . nom. de, Di.Mt .; - ·.~t; vèfte ' A~n,é 'cUmensidn · . ',iouvetli 

d'un llomine d'éducation ch.reti- inversement, . .il y-, en., a: èett.uoo1i,p, '.da1.J( Jlne;. ?1'.~:s,· ar;cipine v_ë,:i:t-é'.:: » · 
enne et converti a ·l'bindoufsme, d'autres qu.i se croien .t athées -1us-1·r/J. ·. , · .. , · ..... · •: 
mérite qu ·on s'y · a..rrête : car non tement _ pa1:,ce q1i'.ü~ •. ne .c.01wo.ife?it · . ' · : . Y'.:' , · · . . ._·, · '· ' · , ; 
seulement elle eicprime l'essenlie l· un D ieu q1J,e comme une icU>le qu'i!s :.· .: .. ya.1d11~xlr Jan}.l.ev!tc11, .. SP<;-. 
<ie ce qui oppose 'le polythéisme refu.sent èt qid., en réalité, révè7#nt. Cl,ll'i~st_e e~tre.-tou~_d.u._« Je: 11;~. s,a.i.s 
l1indou au monoth ëisme chrétien d(!nS leu,r~ ac'tes, par-de lii le.s: .pPi-: cr1,101 »,_et dt! ,« presquea;~en », .ol~e;·· . 
mais. plus lai-.gement. elile éc:a.ire nions qu'tls ,professent, une croy- cheur m!!l't1gable·<\~ .. « l-lnet!abfE: », 
le.; dif1érences de regar d et de penc ance rel igietise en't.ièrenùnt inar- abor? e~- .. a.vec '-<< .~e~te,,; ,noµy~lle '.. 
sée qu f ont traditionnellement op - ttçu_Zée. En sorte qiie la .i;éponse au m.a!11ère de savo!r ce q~·.q11~,s~v;i,1t 
posé l"Orient et l'Occident. referend.um : « croyez-vol!& ~n g.eJa .» -:-:;,. ~- _qtl1 peut , ;i.ppa1ait_!1e 

C'est · ici la notion m ême Dieu ? » devrait ·ët re, d~ns'ld 'grt1,n- 00~11;:ie. la fm ,sup1:~e , d~ t(!u~e· ,",'.}e 
de vér ité qu, est en cause, faisa nt de ma?orité des ca:s· : « J~'· ne ,sais' re).lgI~us,.e,: non i;~uleme1~t d9tn~: ,~ 
ap.pel ~ des l1abitUdés menta les si pris si te crois en--Dièti. oii ·,nôn __ perspé!::t1ve; du·_qu. ~lythe1sme fün
anclennes ch ez· les uns et les a utr es et te: .n~· ~ùîs '.âi:aJl~èurs. iti~fri,e. pa"; ,d~% _m,a..i.:5_ .ll)~l~! pl}~z l~ ·boudd:h_1_s-. · 
et si bien d·evenues · · ,ph'.éno111èn es du toiit · sûr (le savoir ce que c'e.~t, . te§, ~~}~~ ,.~P.~~1~~.J <;11.1. vieux tao~_s-_ 
de cultures qu·e :ùes se ·distinguent qu,e croire en·Dîe.ii. »Notons-b ien m~ çllll_lotsJ a }ex,_cept1çm du tll,')lS-· 
difficilement , ici et là, des · struc- la différe ncç enûé . ces, formu 1.e3 r:q.e JOCH\.l • tej que · le comprena it 
tures mêmes de l'esprit humain. et ceties de fl)agnotici sme ·courant . Mo Tseu). . . . 

\ Ar.istote a ex,primè admi- au XIXè,m~ lsièc-Lè . : « Je ne s.ais .· . . , Ohez -tous ; , les doc~rmes / 
ra.bleme nt cette exigence occiden• pas si Diei, e!pisle ou non, ». les leg~des, . les .. l"téros, les. 1nytheS< 
~3•le de 11011-contra ctiction : sa. 10- f , . • . . . et les :cit,es,.ne sont ·nu" des moyans · 
gique est ce qu l l!OUS don ne à ja- Ce que i,011 cr~1t s~~ou . interchangeables ·vers une fin âont 
mals la plus grande confiance et -.,t!' , Gabr iel Marcel ' inet lei on ·.ne. pe_ut rien • dire. Ill,t~ina.-
plus pr ofon d senti ment cle sécurité l'accen t sui· çette- .virité bie.n e011- Uon. ?. D,él)vr11,11qe. ? Pair.-? Sa!ut 1 
: A n 'est pas non A, voilà qui est nue des, sages de l' Inde ~ ce que · · Aiucune .de ,ces icfées n'estila der
olair. Hors de •là, tout n'est que l'qn sad.~, œ " q~te TÔI} e,r9tt · sa.voir_ n~~·'ti 9\/,ê;je sii;nb?,l~ hymai if:ct:une 
« paradoxe >>, et nous hàï ~sons les est moins - fmportant que :Ja, ma-- ver;1te~ppn ,. h uma.me et . toujours 
paradoxes. ni!lre <font on' st ~t, do~~ on 'ci'oitr. ath~èlà. ·,, . . . :. ~ -< ; · , ,··· :, /. _'' 

Ce qui · est vrai 1cg1que- "t :• , , .. - . 
men~. ce qm est vrai r ati onn elle- ~~ =.,;,..=,.....,,,. ,....--. ... '" ' ,--- -~ 
ment, ctms la pensée occ:dcnta !e 
est vrai (en ·-soi, vra.i o[?jecti vement, 
pour tous les esprits, tous · 1es oli 
servateurs . C'est dire que la. vérit é, 
ai!Jsi conçue, échap,pe entière
ment à ce « p.sychologisme » don 
noUS-llous déf.ion.,~Quesb.i:e .. q,1.l'.ui1e. 
vérité qui serait bonne pour cer- f 
tains ~t mauvaise pour d'autres,' s4 
fondant sur un rapport mystér icù~ 
entre celu i qui cherche et ce .Qul 
est cherché ? La vraie vér ité est 
unique et elle est bonne pour 
tous . 

La vérité-même qu i ne 
peut être rupprébendée que par la 
foi , cette vérité suprasensib le à 
quoi se réfère toute religion, nous 
en fa isons éga lement une vé1ité 
objective à quoi s'applique la 101 
de non- cont ra <liction « nat urelle » 
(c 'est à dire habituelle) de penser. 

Un code de symboles · 
Mais tout au tre est la 

réflexion hind oue, Et Alain Da- . 
niel peut écrire. 

« 'l 'ouc à fai t comme nous 
disons : « Les Anglais appeUent 
une cuiller ' spoon », l 'hindo u di
ra : « Les chrétiens vénèrent u,n 
aspect de Vishmi qu 'ils appellent 
Christ », parce qne, pour .u i, 
Vishnu n 'est pas 1in dieu personnel 
appartenant à une religion part i-
culière. mais il est une réalité, un 
principe 1iniversel aussi inévitable
ment représente dans ·t01/.te thélo -
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. gie, .tout code de symboles cosmo: 
logiques Ott religieux que sont' re
présentés dans tout langaqe des 
mots inéi.iquant des objets (noms), 
des actions (verbes) ou des quatt 
tés ( adjectif!>) ». 
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Une te~le attitude r eii
gieuse consiste, on le voit, à ne 
considérer a,ucune miy.tiholog,ie 
comme définitive, arrêtéé, et seule 
vraie : attitude extrêmement ctù-
féren te en profonde ur <le ce que 
nous ap pelons chez nous la tolé-
_ra.n??: et qui est uri.e « coexistence 


