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Aujourd’hui je suis obligé d’inverser les paroles de René Lévesque, lors de l’élection du P.Q. en 1976…. 

  

Jamais j’aurais pensé qu’un jour, 

 j’aurais aussi honte d’être québécois qu’aujourd’hui… 

 

  Telle est mon indignation, lorsque je constate que l’on est en train de se poser la question, sur le fait qu’il faudrait 

peut-être enlever le crucifix à l’Assemblée Nationale, quitte à le cacher dans un endroit en retrait, un supposément musée 

d’articles du passé. 

 

Malheureusement, l’histoire se répète…, 

 

Autant Jésus-Christ à l’époque a été souillé, martyrisé, abandonné, autant aujourd’hui nous sommes en train de 

recommencer à le renier, le condamner sur la place publique, lui faire un autre procès en vertu des sondages, de ce que 

disent les réseaux sociaux, les hauts penseurs des nouvelles lois de la prétendue charte des valeurs, sur les soi-disant 

façons de se comporter en société… 

 

Comment peut-on parler de charte des valeurs, lorsque l’on agit ainsi, envers Celui qui nous a inculqué les plus 

Grandes et Vraies Valeurs qui puissent exister dans le monde. Comment peut-on être aussi ingrat, injuste et démontrer si 

peu de reconnaissance pour l’Homme qui nous a tout donné et enseigné. 

 



Lorsqu’Il fût présent parmi nous, Il a guéri les infirmes, les lépreux, les malades, les aveugles, Il a fait la 

multiplication des pains pour les affamés, Il a changé l’eau en vin pour les assoiffés de plaisirs, Il a guéri le frère du 

centurion à distance (dit seulement une parole et je serai guéri), Il a permis la pêche miraculeuse pour les pêcheurs en 

manque de poissons, Il a ressuscité Lazare pour ses proches qui pleuraient sa mort, Il a pardonné la femme adultère, et lui 

a évité la lapidation par les hommes imbus de vengeance,  Il nous a donné sa vie, Il a été massacré et mort sur la croix, 

nous démontrant tout l’amour qu’Il avait pour nous, et par surcroît, il a dit: Père pardonne-leurs, ils ne savent pas ce qu’ils 

font… 

 

De plus, Il nous a enseigné les meilleures et les plus grandes valeurs pour vivre en société, dont sa Loi Universelle 

que nous devons tous collectivement appliquer, suivre et respecter : 

 

Ne fait pas à ton prochain, ce que tu ne voudrais pas qu’il te fasse. 

Traite les autres, comme tu aimerais être traité. 

 

 

Jésus-Christ nous a dit et donné l’Essentiel pour être capable de vivre en société. 

 

Si tout le monde  appliquait sa plus grande Loi, nous n’aurions pas besoin de charte, de régime, et de règlements 

qui nous diviseraient. 

 

Au lieu de penser d’enlever le crucifix, nous devrions au contraire, penser à l’afficher sur tous les murs de nos 

établissements, publics comme privés. Avoir Jésus-Christ à la vue de tous, nous rappellerait comment nous devons agir 

devant des situations haineuses et de non-respect. Le crucifix est de loin, non pas un objet, mais un symbole d’amour et 

d’acceptation qui sera toujours actuel, et qui doit faire parti de notre quotidien. Sur la croix, le Christ Divin est le plus 

grand rassembleur de tous les peuples. 

 

On parle de laïcité, et bien tant mieux, car Jésus-Christ est avant tout l’exemple parfait de la neutralité. 

 

Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, ce n’était pas seulement pour les chrétiens, les religieux, les 

orthodoxes, les protestants ou autres membres de sa religion qu’il pratiquait à l’époque. 

Il a vécu pour tous les humains de cette Terre sans aucune appartenance religieuse. Pour Lui, nous sommes tous égaux à 

ses yeux. Son message et sa Loi s’appliquent pour tous les hommes, sans aucune ségrégation et distinction de races, de 

couleurs ou de croyances. Pour Notre Seigneur, pas de parti pris, pas d’allégeance et de séparation. À la base de son 

amour nous sommes tous  semblables, peu importe nos coutumes, nos vêtements, nos symboles religieux, nos traditions. 

Le crucifix est une source d’inspiration sur la tolérance, la force et la capacité à accepter nos différences. 

 

Jésus-Christ sur la croix est notre Bien-aimé Frère à tous, que nous soyons chrétiens, musulmans,  bouddhistes, 

athées, peu importe, Il est neutre et Il n’appartient à aucune association. Utilisons plutôt son exemple sur la façon dont 

nous devrions interagir ensembles. S’il y a quelqu’un qui peut nous faire la leçon sur la manière de se comporter, c’est bel 

et bien Lui, et Lui seul. 

 

Nous n’apprenons rien du passé, nous oublions tout, et répétons les mêmes erreurs… 

 

Certains d’entre nous vont voler et extirper son prochain, corruption, collusion, travail au noir, chantage, 

mensonges à outrance. On utilise toute sorte de moyens pervers, insidieux et hypocrites pour parvenir à nos fins. On 

commet l’irréparable, on agresse et intimide de façon physique et verbale les plus faibles,   exploitation sexuelle, inceste, 

meurtre, viol, sont le lot de nombreux comportements déviants. Manque de compassion, abus, mépris, paroles 

inacceptables et blessantes envers autrui, cynisme envers les autorités, système judiciaire très questionnable, des prisons 

pleines, bref une société avec une absence totale de vraies valeurs… 

 



Oui,  de toute évidence, nous, peuple québécois, sommes très bien placés, suffisamment dignes et hautement 

évolués, pour décider aujourd’hui d’enlever le crucifix à l’Assemblée Nationale. 

 

Comment, penser à instaurer et mettre en place une charte des valeurs, en ayant en tête de cacher et de mettre de 

côté, notre plus grand Ambassadeur de l’Égalité et de l’Amour, de tous les peuples de cette terre. Le moins que je puisse 

dire, vous commettez une grave erreur, ne serait-ce que d’y penser… 

 

Vous avez besoin d’être inspirés par Jésus-Christ et son Crucifix si vous voulez réussir votre projet de société. 

Vos devez changer les fondements et objectifs de votre charte, sinon vous êtes voués à l’échec. 

 

Suivez son exemple et sa Parole. 

 

Il n’y a pas de plus grand Amour que de mourir pour son prochain. 

 

 

Par : Benoit Marquis 

Longueuil 

bmarquis29@hotmail.com 
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