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1 — ÉTYMOLOGIE

Vous avez sans doute remarqué que le mot foi prend un f minuscule 1. Ceci pour que nous
reconnaissions bien ce qui appartient à la Religion établie en tant que telle, de celle qui ressort du profane et, c’est la route de cette petite foi-là, que j’ai eu envie de refaire.
A) LA FOI MINUSCULE, DONC PROFANE
ce mot foi provient du latin fides et se rattache à une racine indoeuropéenne qui signifie avoir confiance. il n’a aucune connotation
religieuse, il provient du vocabulaire profane. il évoque la confiance que
l’on peut avoir en quelqu’un.
ceci est donc une explication que nous vivons quotidiennement
lorsque nous faisons le choix, d’un ami, ou par le vote, d’un délégué, d’un
maire, d’un président, de son docteur, de sa confession, et de son
association.
Les premières personnes en qui nous ayons foi sont nos parents. ils
assurent nos repas et nous prodiguent soins et confort, et nous en
sommes dépendants. ils ont donc toute notre confiance, et… en échange,
nous leur offrons nos premières risettes ! Viennent ensuite les
personnes à qui nous accordons notre foi et qui sont les médecins, les
professeurs, les instituteurs, et personnages importants de la société…
B) LA FOI RELIGIEUSE, AVEC UN F MAJUSCULE

ce mot est apparu plus tard. c’est un nom propre féminin. ce n’était
initialement pas un prénom. il s’agit du nom de l’une des premières
saintes de l’Église chrétienne qui fut martyr. Riche et gauloise, elle
habitait agen. Elle a été suppliciée à l’âge de 13 ans vers l’an 300. Plus
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tard, l’Église a mis en avant son état de virginité. Rien d’étonnant,
puisqu’à cet âge dit tendre, donc influençable, il n’est pas rare, que la
conviction l’emporte. Elle refusa d’abjurer sa foi chrétienne. On la fit
cuire sur un lit de bronze avant de la décapiter.
Donc, avant le martyre de sainte Foy, nous ne parlerons que de
croyances, car le mot foi avec un f, minuscule comme nous l’avons
compris, à une tout autre signification.
Le mot Foi (F majuscule) tel que nous l’entendons aujourd’hui est
apparu au xiie siècle en concurrence avec Foy pour finir par l’emporter
au xxe siècle. ainsi repris, il devint le reflet de l’Homme qui accepte et
tient pour vraies des réalités invisibles et incontournables. Elle est un
acte pour lequel l’Homme s’en remet à Dieu, le reconnaissant comme
capable de tenir ses promesses.

2 — IL ÉTAIT UNE FOIS, LA FOI

Pourquoi ai-je choisi, la foi comme sujet d’un après-midi récréatif ?
J’avoue que ce mot me fait monter la moutarde au nez, tant il apporte
de souffrances. il est vrai que depuis l’arrivée de notre premier
téléviseur, il y a 60 ans, je suis lasse et révoltée de ne voir que meurtres,
massacres de populations, et guerres. Les Hommes s’entretuent en son
nom ou au nom d’un idéal qu’ils veulent imposer.
J’ai donc lu, beaucoup lu, tous les ouvrages traitant de la religion, de
toutes les religions, tels qu’ils sont écrits par d’éminents théologiens,
ethnologues, philosophes, théosophes, et scientifiques : tous des
chercheurs de vérité. Je n’y ai pas trouvé d’incitation au meurtre et,
pourtant, cette humanité telle que nous la vivons actuellement régresse,
et se barbarise au nom de la Foi avec un grand F.
Voici aussi une petite histoire tirée d’un livre de Frédéric Lenoir,
philosophe et historien des religions, également auteur de La sobriété
heureuse. il anime l’émission Les racines du ciel sur France culture.
Le titre de son ouvrage est l’Âme du monde. Le voici :
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Un jour, un roi, réunit des aveugles de naissance et leur dit :

Connaissez-vous les éléphants ? Non répondirent-ils en commun.

Désirez-vous connaitre leur forme ? En chœur, ils répondirent oui.
Le voici, dit le maitre, vous pouvez le toucher.

L’un tâte la trompe, l’autre l’oreille, un autre les défenses, la tête, le flanc, la queue.
De quelle nature est l’éléphant ? demande alors le roi.
L’un déclara : c’est une grosse liane.

L’autre : c’est une feuille de bananier.

Le troisième dit qu’il est semblable à un pilon.

Le quatrième que c’est sans doute un chaudron.

Le cinquième qu’il est rugueux comme un arbre.

Et celui qui a touché la queue dit qu’il est semblable à une corde.

Ils s’accusent alors tous mutuellement d’avoir tort, et leur discussion s’envenime.

Le roi rit, et leur dit que l’éléphant est unique, que seules leurs perceptions divergent.
il en est ainsi de la foi religieuse. chacun pense détenir la vérité, et il
en est ainsi de notre petite foi personnelle, nous pensons détenir la
vérité
ce travail était terminé quand notre pays a été touché en plein cœur
le 6 janvier par l’assassinat d’hommes épris de liberté sans aucune
frontière, et d’autres, des clients paisibles abattus dans une boutique,
parce qu’ils étaient juifs. cette exécution sauvage a été faite au nom de
Mahomet, qui serait le 30e prophète, décédé en 632 après J.-c. !
Nous ne pouvons être insensibles aux persécutions et aux souffrances
des victimes sans essayer de comprendre pourquoi, et comment, cette
route de la foi est devenue un calvaire pour ceux qui subissent les
assauts des fanatiques se revendiquant d’une religion. Oui, nous
sommes charlie. Nous ignorons, je le pense, à quel point nous le
sommes.
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Pour que ces luttes fratricides cessent, nous nous devons de
comprendre le mystère de cette Foi ; cela est notre responsabilité, notre
devoir. Et qu’importe si nous devons mettre à plat nos idées reçues. il
nous appartient de chercher, de savoir, de reconnaitre nos erreurs, de
les admettre, et de les corriger sous peine d’offrir à notre descendance
une humanité chargée de haine, d’incompréhension et de meurtres
pratiqués au nom de la Foi, au nom d’un prophète, qu’il soit religieux ou
partisan, ou épris d’espace vital. Telle est la tâche qui désormais nous
incombe. Depuis cet attentat, je me suis enhardie sur l’explication de
certains rites que j’aurais sans doute passés sous silence pour ne pas
vous choquer.

3 — LA FOI, EST-ELLE INDISPENSABLE ?

Oui ! Elle est la plus importante, puisqu’elle régit toutes nos actions,
et tous nos choix. Elle est notre liberté inviolable de penser.
La petite foi fait partie de notre vie. Elle ne se transmet pas, elle se
recueille discrètement dans notre for intérieur — notre véritable petite
forteresse — et s’y niche. Elle est notre catalogue dans lequel, sans que
nous en ayons pleinement conscience, nous y gravons nos joies, nos
peines, nos impressions, nos expériences, nos lectures, nos regards, nos
complicités, nos adhésions, nos refus, bref, tout ce qui contribue à établir
notre propre vérité, nos convictions.
combien de fois ne sommes-nous pas persuadés d’avoir raison sans
trop nous demander pourquoi l’autre ne partage pas notre point de vue.
avec cette petite foi-là, qui reflète notre confiance en nous-mêmes, nous
ne nous entretuons pas. À la limite, nous nous tournons le dos, mais à
tort puisqu’elle n’a de valeur que si nous progressons et affinons par le
dialogue nos connaissances qu’accompagne un indispensable
discernement. Nous ne pouvons l’imposer. chacun est libre de rester sur
sa position. Mais elle est modifiable dans la mesure où nous savons
écouter l’autre, sans a priori, sans préjugés, sans juger. c’est donc ce que
je vous demande d’essayer de faire, ce qui n’est pas toujours facile, car
cette petite foi est audacieuse, bavarde, combattive et ne se laisse pas
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facilement influencer. Elle se doit de peser, soupeser toutes décisions et
d’en évaluer les conséquences.
c’est de l’insoumission et de l’absence de raisonnement de cette
petite foi que nous viennent tous nos malheurs, nos luttes, nos tueries.
Elle est donc responsable de ce qui est. Elle est responsable de notre
devenir. c’est elle qui transforme l’ardeur, l’exaltation, en fan-club de
vedettes, c’est elle qui choisit sa religion et c’est toujours elle qui pousse
aveuglément sa foi à l’extrême, donnant vie au fanatisme.
Nous sommes charlie, dans notre soif de Liberté, d’Égalité, de
Fraternité.
Nous sommes charlie en tant que victimes.
Nous sommes charlie en tant que tueurs comme les Templiers l’ont
été. N’oublions pas le massacre de la saint Barthélemy, Français contre
Français pour combattre le protestantisme issu du catholicisme. il y a
en chacun de nous un charlie qui sommeille prêt à bondir pour ce qu’il
pense, ce qu’il veut, et qui est, pour lui, une bonne cause. il suffit pour
comprendre de constater à quel point nous aimons nous diviser entre
tous les partis qui nous proposent tous le Pérou, qu’ils soient de droite
ou de gauche.
Eh oui, notre petite foi minuscule, mal gérée, mal dirigée devient une
meurtrière, devient Foi fanatique, Foi religieuse, Foi partisane ou Foi
défensive. Elle est l’aiguillon qui nous fait agir, sous l’impulsion d’un
ressenti, d’une injustice, ou d’un désir de domination.

4 — LA ROUTE DE LA FOI AU COURS DES ÂGES

La route de la foi remonte à la nuit des temps. Vraisemblablement peu
après le big bang. Je vais tenter brièvement de vous tracer comment
j’imagine son parcours. Bien qu’actuellement, depuis charlie, tous les
chercheurs de vérité, les savants, se tournent vers l’origine du monde
et pointent leur index vers Dieu. ce qui n’est pas sans me rappeler un
livre intitulé Les savants et la Foi. chacun disait son étonnement, de
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constater que dans l’infiniment grand, comme dans l’infiniment petit, il
y a un ordre établi. Dieu y était inscrit en filigrane.
A) L’ÈRE DE LA PIERRE

Le big bang éclate dans le cosmos, crachant une multitude de
poussières, et de gigantesques blocs en fusion, dont notre terre. Elle
tourne en rond dans l’immensité, prend sa trajectoire et s’érode peu à
peu. De ce chaos initial, nous dit Hubert Reeves, dans Poussières
d’étoiles, je le cite : « Le jeu subtil des lois de la nature tire une succession
complexe de : Particules, atomes, molécules, cellules, êtres vivants, êtres
pensants. Nous voici donc grain de poussière d’étoiles, en devenir d’être
pensant. »
Nous traversons ainsi :
B) L’ÈRE VÉGÉTALE

La pluie et le vent font germer les herbes, et les arbres, et produisent
une luxuriante toison verte.
C) L’ÈRE ANIMALE

La végétation voit venir, puisqu’elle est abondante, tous ces gros et
effrayants monstres dinosaures que l’on retrouve dans Jurassic Parc.
Bien que nous soyons, comme les singes, des bipèdes rien n’est encore
affirmé qu’ils soient nos ancêtres. chaque espèce se reproduit sans
modification dit-on !
Pour reprendre tous les stades de l’évolution humaine, il faut ouvrir
le catalogue de la bipédie. Des australopithèques, à l’homo erectus, à
l’homo habilis, à l’homo sapiens, et je suis loin d’en avoir les
compétences.
Force est de constater que, parmi les races de bipèdes, se tient la
nôtre, celle qui sait penser et réfléchir. Qu’avaient donc nos ancêtres
7

primitifs pour leur permettre d’évoluer ? Leur force intérieure, mais
surtout leur foi en leur don d’observation, et leur instinct de survie.
D) L’ÈRE DE L’HUMANITÉ

Nous n’avons pas assez de reconnaissance envers ces hommes
primitifs. Nous avons oublié l’âpreté de leur vie, leur combat pour
échapper aux cataclysmes que connait à leur époque la Terre. Tornade,
cyclone, tremblements de terre, éruption volcanique, période de pluie
avec une végétation intensive, période de sècheresse les poussant à la
recherche de points d’eau. ils ont su s’adapter par l’intelligence qu’ils
ont développée pour survivre. L’instinct de survie, la peur, l’insécurité
sont à la base de leur foi et les contraints à avoir un esprit
communautaire que nous, européens, avons perdu.
Qu’avaient-ils pour guider leurs croyances ? Leur intelligence, leur
imagination, et surtout les luminaires célestes ; soleil et lune, étoiles. ils
leur étaient redevables du jour, de la chaleur, de la nuit, de l’eau, des
récoltes, de leur vie. Les premiers rituels, les premiers cultes leur furent
adressés. il en fut ainsi pour tous les peuples, sur toute la surface de la
Terre. c’est la raison pour laquelle tous les rituels se ressemblent. Les
bintjes dans le nord de la France, lors de leur carnaval du Mardi gras,
tapent des pieds pour remuer la terre, et la réveiller de son sommeil
hivernal pour qu’elle soit fertile. aujourd’hui M. le Maire lance à la foule
des harengs, mais à l’origine c’étaient des oranges, comme des petits
soleils.
Nous trouvons encore des traces de ces rituels dans les rituels
religieux, sous une forme plus discrète. Les déambulations, les danses
se font par exemple toujours dans le sens des aiguilles d’une montre.
Donc, selon la course du soleil. Les édifices religieux sont construits,
chœur à l’Est, vers le lever du soleil. Les coqs qui ornent nos églises ne
sont pas sans rappeler, que le coq est solaire du fait de la rondeur et la
couleur rousse de sa queue, et qu’il chante pour honorer l’arrivée du
soleil, Dieu de la lumière que les Égyptiens nommèrent et honorèrent :
Râ.
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Notre religion judéo-chrétienne fait également appel à la nature pour
ses manifestations. ainsi, aux solstices de juin : le soleil décroit, et l’on
fête la saint Jean Baptiste : « Il faut que je meure pour qu’il croit » (du
verbe croitre, accent circonflexe, grandir) nous apprend-on.
Les solstices d’hiver correspondent aux fêtes saturnales en l’honneur
de la naissance du soleil « invictus ». Les jours rallongent. La sève dans
la nature remonte, offrant aux hommes la promesse de bonnes récoltes.
Jésus nait à minuit, à l’heure où le soleil se lève et le jour lentement
efface l’obscurité. Nous passons des ténèbres à la lumière. On fête la
saint Jean l’Évangéliste qui apporte la naissance de la nature, la montée
de la nouvelle sève, et le Père Noël qui, dans sa hotte, apportait dans le
temps où nous étions moins riches, ou encore païens, des petits soleils
sous forme d’oranges. Tout cela se trouve dans le livre de Henry
Blanquart Les mystères de la Nativité christique où j’ai puisé entre autres
choses ces informations.
Tout cela nous fait comprendre que L’Homme, quelle que soit son
origine et sa religion, n’a que la voute céleste et le mouvement de ces
deux astres pour scander sa vie et calquer ses rituels. c’est donc envers
eux, vers le cosmos, que se tournent les premières croyances et que se
tournent les premières religions qui naissent par l’intermédiaire des
sages, des saints, des prophètes. Jésus serait un avatar qui vient du
sanskrit qui à l’origine désignait chacune des réincarnations du dieu
Vishnou. (Mot qui, on ne sait pourquoi ni comment, est devenu son
contraire, un synonyme de malchance.)
ci et là, sur le globe, s’établissent des cités. Des hommes de bonne
volonté guident ces communautés éparses, inculquent des concepts, des
lois, des valeurs, et assurent la sécurité en n’hésitant pas à guerroyer
soit devant la menace, soit par désir de conquête. ils n’ont qu’un désir ;
faire régner l’union et l’harmonie dans leur cité, mais aussi la faire
prospérer. La culture prend son essor puis suit le commerce et les
échanges de toutes sortes : denrées alimentaires, soie, épices, or, savoirfaire, et connaissance — entendez foi. chaque cité ayant opté pour ses
propres croyances, croyances qui, à l’origine, étaient polythéistes. Dieux
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et Déesses fleurirent dans tous les coins du monde. Mais tous sont
d’origine céleste.
Nous ne pouvons tracer, sans perdre le souffle, les 5 000 ans qui
précèdent l’avènement de Jésus-christ. Nous retiendrons seulement
quelques dates pour comprendre que l’Homme possède en lui, ce besoin
de croyances, ce besoin d’être rassuré, ce besoin de croire en des jours
meilleurs, ce besoin de croire que la mort n’est pas une fin, mais un
passage, une autre rive, ce besoin d’éternité.
EN 2 500 AVANT J.-C.

si vous avez eu le bonheur de voir les 7 épisodes de la série télévisée
intitulée de l’Orient à l’Occident, vous avez appris que les archéologues
travaillent sur une cité nommée Mari, entre le Tigre et l’Euphrate —
mais, leurs travaux pourront-ils faire apparaitre, ce qui était — de 5 000
siècles avant, dans l’ancienne Mésopotamie ? Ou bien, ce qui a été, dans
l’Égypte ancienne des premières dynasties des périodes de haute
spiritualité ? Les hommes vivaient bons et pacifiques. Puis vinrent des
périodes de grande violence ; le règne des rois qui, forts de leur
puissance, se firent adorer comme des dieux. commencèrent alors des
luttes pour le pouvoir politique ou confessionnel.
EN 2 000 AVANT J.-C.

c’est en -2 000 avant J.-c. qu’aurait vécu Abraham, père des trois
grandes religions actuelles : judaïsme, christianisme, islam. il est
reconnu comme l’un des cinq grands prophètes de l’islam avec Noé,
Moïse, Jésus, Mahomet.
il est présenté comme l’ancêtre des peuples hébreux et serait né à ur
en chaldée (Mésopotamie) et aurait traversé à pied le désert pour
arriver à canaan, une ville située entre la Méditerranée et les rives du
Jourdain (Palestine).
il est considéré comme étant le père du monothéisme.
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On constate ainsi comme toutes les religions sont imbriquées les unes
dans les autres et que toutes partent de la naissance de la vie et qu’elles
se tournent vers un Dieu.
Bien qu’éphémères, ces anciennes croyances ont laissé des traces de
leur passage sur ce que l’on peut appeler la mémoire ou la conscience
universelle dans laquelle nous piochons pour étayer nos connaissances.
En voici la preuve.

savez-vous que le nom de Zorro, le sauveur, le défenseur des faibles
est emprunté au zoroastrisme, une croyance perse ? il a aussi pour force
la ruse du renard.
EN 660 AVANT J.-C.

En 660 ans av. J.-c., Zoroastre ou Zarathoustra était un prophète dont
les idées remontent au védisme. Zoroastre a donné la notion du bien.
comme tous les prophètes, il eut, lui aussi une révélation du Dieu ahura
Mazda.
il fonda le zoroastrisme qui fut la première religion monothéiste qui
promit à tous les hommes, l’immortalité de l’âme. À ce titre, il est
précurseur de la religion hébraïque, du christianisme et par là même de
l’islam. il serait né 660 ans avant Jésus-christ en afghanistan. cette
croyance fut suivie du Mazdéisme, nom dont les lampes Mazda ont su
tirer profit.
ceci permet simplement de vous prouver que nous sommes toujours
sous l’influence des croyances anciennes.
EN 590 AVANT J.-C.

Puis, en 590 av. J.-c., nait en chine Lao Tseu. il apporte le
confucianisme, et ouvre le Tao Te King qui est le livre de la Voie et de la
Vertu, donnant ainsi naissance au Taoïsme…
Nous pourrions faire un cercle et y inscrire toutes les religions
établies, toutes les croyances, et mouvements de tous ordres qui en
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découlent, nous serions fiers et admiratifs de tout ce que contenait ce
petit grain de poussières d’étoiles, comme énergie intelligente.
citons-en quelques-uns : védisme, brahmanisme, hindouisme
judaïsme, taoïsme, christianisme, protestantisme, manichéisme,
bouddhisme, mazdéisme, confucianisme, druidisme, soufisme,
athéisme, théosophie, anthroposophie, orthodoxie… et, je vais vous
surprendre, tout dernièrement le nazisme qui n’est pas religion.
son prophète, Hitler, s’identifiait à la race aryenne, une race indoeuropéenne existant en -1 700 av. J.-c. Le symbole choisi par Hitler, la
croix gammée, le svastika, remonte à cette époque indo-européenne
dont les branches étaient tournées dans le sens des aiguilles d’une
montre. Hitler décide de faire tourner les branches à l’inverse des
aiguilles d’une montre. ce qui en modifie la symbolique et témoigne, si
besoin est, de sa volonté de faire de son peuple, quel qu’en soit le prix à
payer, le peuple le plus beau, le plus fort, le plus puissant. Nous en
connaissons l’horrible suite.
ce dernier point met l’accent sur la responsabilité que nous avons à
discerner le vrai du faux.
Garder sa liberté, éviter de l’assujettir à une religion, à un parti, sans
s’être assuré des conséquences. La loi karmique, issue de l’hindouisme,
met en évidence la loi universelle de cause à effet. c’est un boomerang.
cette puissance intérieure que j’appelle « for intérieur » est peut-être
notre conscience, notre âme ?
Est-elle immortelle ? Répond-elle à cette interrogation ? Y a-t-il une
vie après la mort ?
Je ne sais pas répondre à ce questionnement. cela fait partie du grand
mystère de la Foi dont on ne peut soulever le voile. Pourtant, je pense,
pour conclure, que le grain de poussière que j’étais, un agglomérat de
particules en a fait Marie-Louise.
Et, lorsque le big bang mettra à ma vie terrestre, quand la chair
quittera mes os, ce grain de poussière libéré des particules reprendra
sa liberté. Poussière j’étais, poussière je resterai que le vent emportera.
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Je crois en la maxime d’antoine Lavoisier « Rien ne se perd, rien ne se
crée, tout se transforme. » alors ?
(Mouloudji)
« Un jour tu verras, on se retrouvera,
Quelque part n’importe où,
Guidés par le hasard,
Nous nous regarderons
Et nous nous sourirons
Et la main dans la main
La la la la la la »
Tel est mon espoir, telle est la route de ma foi.
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À Roby

