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Le seul Énoncé de ce mot dÉclenche
quasi sy5tématiquemËnt un sourire
niais de lapart des gens de peu de foi ou
canÉment sans foi {ni loi}. C'est p,rur-
qgs\ avant d'aller plus avanq U eit im-
pÉratif de tomberd;acuord surle sensà
dsnner à ee moq il n,est pas superflu
quË nrru5, hrlmmes de bonne vglgntÉ
ounoq ayionsaumoins Ên mmmunun
vocabulaire minimum.

sommÉs par d'àuuË5 communautÉs.

PÊnhrer' corr'ttre u-a oé,,hé f tra'sgrress'.,a de
Ja Jaj djrrjrreJ - ..a-Bguer É u.ae rËgJe .uoraJe,
É ufi derrsir saciaJ.

Tout le msnde admet qu,aunrne sosiÉtÉ,
ausune nvriisatron ne peut fonctronner 5e-
Ion le code msral Frupre de chaque indivi-
du, ce qui indurait inélustablement I'anar-
chie dans tous les 5Ên5 du terme. C'est
pourquCIl" par :ouu d'harmorusaûon" d'or-
dre pubiic et de comprÉhension mutuelle,
ies EsnÉtÉs ÉvsluÉes, souËieu5es de I'urtÉ-
rÊt gènèral et non des égoTsmes particu-
Iiers, ont iuge rpporhn d'adnpter un code
moral colnmun

Far bonheur, la notion dubien et rlu mal est
inrinsèquement cnnnue de tnus, mÊme si,
malheureusenrenl elle ne csnditisnnÊ pâ5
systÉmatiquemeni la conduite dÊ chacun
Fort heureusemenÇ le: hommes s'accor-
dent surle fait que tuÊr, uiolet voler, esr.rr-
quer, faire del faux tÉmnignages, diffamer
:ont des mÈfait= ct qu,à ce titre il: dnivcnt
non seuiement Être proscrits n:ais au.:si
passibles de sansdsns ,rppropriÉes. A un
degré nroindre, selon le ni'Jerù de moralitÉ
des peuples, mentir, insulter, csnvoiter le
bien d'autui, commettre I'arlultère su la
fornicatinq s'adonncr à I'homosexualitÉ,
attenter aux mûeur: su à la pudew seront
cansidÉrÉ5 csinmË rÉprÉhensibles.

qui ont dÉtenu ou qui dÉûenirent I'aurûrirÉ
ont tÊnté de touver de: remèdes, plus au
moins efficaces, aux diffÉrenti naux.

DanE le domaine mÉdical, prur lutter effi-
çacËment conte unc maladie I'idéal con_
:iste à inonrler rJn va[rjn" 'luand celui-*i
existe, plutôt qu'à adminisbdr un mÉdisa-
ment, un traitement atn( effets incertains,

lorsqu'ellÊs sont gravÊs, larssent inÉ-
mÉdiablement des sÉquelles physi-
quËs ou {et} mnrales et, à choisir, ilvaut
nîeux ne iamars contraster un Eancer
que tâEher d'en guÉrir. Il enva de même
a'v'ec le cara[tère, l'Égo: mieuxvaut I'irn-
muniser, le vaccinËr contÊ les tenta-
trons qu'auoir ensuite àréparerles con-
sÉquences de ses e:ffâçagances.

Naus âvons tous, il est wai, pour des
nissns tûutes personnelles, la tenta-
tion de BansgrËsser I'ordre Établi sur-
tout si on n'Ën cûmprend pas ou si on
n'en admet pas le tien fondé. Nêan-
moins, ce n'est pas la tentatisn qur est
en soi réprÉhensible mais le fait d'y
sombrer et d'enfreindre la lni.

Conscients de cet état de fait, ne vaut-il
Fas tout mettre en oeuvre Four Éuiter
t'lute tnntatinn, p Bur c0nuaurcre du bien
fnndÉ dc la loi ct FBur faire prcndre

Four Érnter agx espnts antrciÉricarr,r
pnmzues tout bl0ca,ge prÉjudiciable à
leur ouverture d'espri! il apparart prê-
f Érable de rais onner uniquemen! d-ans
un prerruer temps {primitivement?i,
sur rrn plan Furement ternp ore! non re-
Itgieux {qui ne signifie pas ineligieux
non piu:, rai iurËg-vou:).

D'?rFl er dÉj4 si I'on conuient que leqrpe chÈ*ne csnsiste qu'en unmaique-
ment aux règles msrale: ou au:t de-
voirs sociau:ç CIn e5t bien obirgÉ d'ad-
mËttre quË sâ pro:cripfisnrelève alors
d'une qualite tûut à fait exemFlaire et
enl'iable, le civisme.

Ernsctence des rÉpercussione nÉgati-
ves de sa nnn-observaTian? Une prÉ-
uention appropriée n'egt-ellÊ pa5 prÉtÉ-
rable àune attitude lariste suiAei com-
portementE tdimitel* et à une rÉpres-
sionbrutalc des dÉlits qui en dÉcsulcnt
inÉuitablemÊnr {à conrtiiio4 bien enren-
.du, qu'on identifie et qu,on neutali:e
les coupablesi.Nous av0n5 tgus, un.iryt snit peu de NaturellemËnt, çertains rçÉchés*
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I est inrleniable qu'un rnen-
Êst r.a candidat à haut

risque au faux têmoignage, à la diffa-
matiorç à I'escroquÊriÊ, au vol-. Une
j eune fille nÉmancipÉer, dÉlurÉe, im-
pudique, volage (l'habit fait bien le
msine, rnêrne si srr insirrue le con-
traire] arrabeaucoup plus de achan-
ces>r de perdre sa vûginitÉ avant
I'heure, u'Êue victime d'unviol ou de
terminer sw untottoir que celle qui
est pudique, rÉservée et sÉrieuse.

Sil'on vËut ÉvitËrle pire, ilne faut en
aufllil cas nmetle le doigt dans I'en-
grenagen, Cest-à-dire franchir les
frantières de la maralitÉ. On gaspille
des milliard: pour la promotion du
prÉ servatif cens é ÊnrayËr l'ÉpidÉmie
de sida Le seulvaccin uÉritablement
efficace, E'rst de dis suader la p opula-
tisn de s'adonnerà des relations hors
mariage en réduisant la tentation
qu'exercentles femmes dans les so-
çiétés dites modernes. Il faut redon-
ner à la pudeur son urai sens: la pros-
cription dela séductisn Les femmes
Étant g ÉnÉralement plus s É duisante 5
que les hommes, il leur Échoiera de
faire un petit effsrt vestimentaire
supplÉmentaire. Convenons-eq
c'est un petit peu iniuste que, par la
faute de ce s êues inférieurs que sont
les hommes, incapables qu'ils sont
de savoir se tenir en ssciêté, vous
soyiez pénatisées, Mesdames. Si le
fait que ssulcs lcs chose : de valerx
doiuent êue r:uses à l'abri de la con-
voitirc humaine pouvait confibuer à
vous consCIler.-.

u'gn soit autÊur cu victime,
les rÉactions ront lain d'êre
identiques. L'idÉal dans les
ssciÊtÉs ÉvoluÈes, ne Etn-
siste-t-il pas à protÉger lÊs
victimes cËnEe .les. agres-

seurs? C'est aussipourquoi il est thÉori-
quement normal gue les un5 et les au-
Ees ne puissent amÉnager la lsi en fonc-
tion de leurs intentisns,leurs croyanËes
ou lerrrs csdes moraur personnels.

Naturellement, pour que les lois soient
respÊstables etrespectÉes, ilfaut qu el-
les ssient pourle moins iogiques, juster
et conrraincantÊ5, Cest--i-dire qu'elles
fassent appel à des valeurs universelle s
incontestables; Ca ne semble pas Être
tnnimpnt lp naq denc lpc dÉmnfnlr . ref ipc
t a g a a g r a s a u  v $ J  g g a l  a 9 J  $ s a . a u t a a r v r s s u J

modernes où une maioritÉ d'incons-
cients, Égoîstes et intolêrants ont, en
f0nction de la lsi du plus f04 du plus
nombreux, toute latitude pour csntrain-
dre les minoritÉs à se conformer àleurs
facÉties et à ce quq dans I'absah.1 est
nuisible à I'humanitÉ.

La démocratie a ses mÉrites mais aussi
ses limites et il faut admettre qu'on ne
peut raisonner pour tout en termes de
maioritÉ. Quand 0n considère qu'un
homme 5ur quafe dans le monde est
Chinoir et qu'un homme sur cinq est
Musulmarq quel dÉmocrate s erait prêt à
se soumettre à un réfÉrendum interna-
tional prur dÉcider, selon les principes
sacrÉs de lamaioritÈ et de la dÉmocratie,
de l'Élection d'une nationalitÉ et d'une
religion unique?

Tous réfÉrendums et auûes sondages
dÉmagogigues sur le 5taut personnel
(politique, rocial religieux) des minori-
tÉs locales ne reiÈvent-iis pas de ia
même absurditê?

Four s'en persuader, il suffit uniquement d'ou-
urir les yeu:{ et de iuger sbiectivement Une
s s ci É tÉ fut-elle démo cratiquË e st-elle convain-
cantË et peut-elle s'Ériger en modÈle lors-
qu'elle gÉnère et entetientles moeurs disso-
lues, llimmoralitÉ, le sexisme, I'alcoolisme, la
tsrdcomanie, la sriminalitÉ, la dÉlinguance, le
suicide, la dÉpressisn etc...?

La dÉmocratie et ta libenÉ dsivent-elles en-
g endrer le s <dib ertÉ s>, C e stâ-dire I'anarchie?
Unproverbe dit qu ilne fautiarnais lancer des
pienes sur la maison du voisin lorsqu'on ha-
bite loi-mÊme r.me mairon de uene. Si la
m0rguÊ 5e met à danner del.leçonl d'organi-
sation à fhôpital, où allons-nous?

Mais venons-en maintenant au fait. Our, la
n n t i n n  d n  n é n h É  s s t  i c c r r o  d c c  r a l i n i n n c  ê t
rrutJ'ul l  t4tr PtrLl l tr  LrJL lJJi l tr  l l |JJ l tr | . l€rul lJt rr{ '

alors? Combien de décrets bibliques et csrani-
ques ne figurent-ils pas dans les codes civil et
pénal? Et le grand Napoléor1 quia ramenÉ de
la campagne d'Eg1çte le code qui porte son
nrrn" Ë 5t-il bien le seul pirate en la matiÈre? c e
qui nous donne à penser qdil doit y avoir une
grande sagesse dansles llwes salnts prurquË
les sosiétÉs modernes même, quels que
soient leurs principes de fonctionnement,
s'appuient sur ces valeurs morales universel-
les et s'en inspirent dans leurs lÉgislations

Dans tgutes les religions, le péchÉ est la dés-
obÉissance àla loi de DIEU tElevri soit-il]. $i
cËtte loi e:t promulguêe, ce n est cËrte5 pas
dans le but de satisfaire les caprices û'une
divinitÉ qui prendrait un malin plaisir à ordon-
ner ceci ou à interdire cela arbitairament
Quan4 aprÈs une analyse ratisnnelle, 0n
s'aperçoit que cette lsin'a pour seule prÉten-
tion que de rÉvÉler des dangers et d'Éloigner
les êues humains des attitudes et actions no-
eiues qu'ils s' entêtent à vouloir p erp Étrer con-
ffe eux-même ou conte lerr entourage.

Grâces ioient rendues
à un tel LÉgistateur!

De grâees, sûyrns honnÊtes, sÊyûns façon Égoîste ru pârce que <tCest ce qui se
obiectifs et cessons de raisanner de fait'r.

i J'oa esÊræue auû.tui. GF .B'est pas .uatre affaire.
5i oa parujent soi-lére â aàuser gueJgu't a, c'Êst
géaiai. Si Bn ncrus vg.ie, 6'FsÊ abgitina.bJe. €ourtispr
Jes fi-lJes, c'Fst aarraJ. 5i or triu.rae Ëutrtu.r de votre
s.rpur, G'esË tras vos g.ignans. 5j rra càercâe É sédujre
urrt.re rÉne ou rrotre fprre, tra Be rta r:.lus du tout.

LTndex fl'a Fas de prhde vente. ll vous
est oflen gratuitemsnt, grâce eux
ofirandes uolontrires uersées pâr seg
conceFtsurs et les lecteurs convaincus
de I'intérôt de sa publicâtion.
Nous acceptons evec reconnaissance uotre
concours finaneier et uote participation
dôsintÉressée à sa difiusion.


