
 

LA FOI, FACE AUX IMBRICATIONS  
SI SOUVENT MEURTRIÈRES DU  
POLITIQUE ET DU RELIGIEUX

EN HOMMAGE AU PÈRE MAROUN ATALLAH
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La foi appartient au domaine de l’intime. Elle s’inscrit 
certes dans une religion particulière et se nourrit de sa 
tradition. Or la religion s’incarne quant à elle dans une 
institution humaine et celle-ci peut être préoccupée 
davantage par les moyens de son existence - fondée 
sur une identité parfois exclusive - que par la trans-
mission des messages de la religion… Le for intérieur 
- abritant la foi, l’un des facteurs, entre autres, détermi-
nant les comportements individuels - est donc souvent 
assiégé par les pouvoirs politiques et religieux… voire 
même par la coalition de ces pouvoirs. Où donc puiser 
la force et les ressources de rester fidèle aux messages 
de la religion, en quête, avec d’autres, d’un horizon de 
vérité allant peut-être à l’encontre des interprétations, 
éventuellement plus politiques que spirituelles de l’ins-
titution ?

Départager le politique du religieux - plus ou moins 
imbriqués dès la nuit des temps, en particulier à l’aube 
des religions révélées - n’est certes pas évident… Le recul 
de l’histoire - notamment des prétendues « hérésies » 
ariennes ou nestoriennes décrétées par l’orthodoxie 
byzantine ou du protestantisme émergeant face au 
pouvoir papal - peut permettre de mieux comprendre 
les ressorts de cette imbrication. Mais comment, actuel-
lement, apprendre à résister aux imbrications politi-
co-religieuses, notamment entre l’Ukraine et la Russie, 
ou au sein du Liban, terre d’un pluralisme religieux 
exceptionnel, mais dont les clivages entravent néan-
moins le fonctionnement du politique ? L’exemple de 
Père Maroun, combattant de la première heure contre 
la guerre civile au Liban pourra indiquer un possible 
chemin pour aller au-delà de ces imbrications…
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