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• “La religion en général et chaque religion en particulier est une voie de communication et de 
médiation, orientée dans ses principes et dans sa pratique vers la perception d’une réalité 
radicalement autre.” 

[Basset et Gisel (1995). “Religion” in Encyclopédie du protestantisme: 1295].

QU’EST-CE QU’UNE RELIGION?



• La rondelle peut échapper aux lois de la physique ou aux joueurs censés la contrôler.

• La rondelle a une vie propre: elle sautille, elle bondit, elle dévie – toujours accidentellement – et 
finit par rouler – ou ne pas rouler – pour l’une ou l’autre équipe.

• La rondelle prend-elle son indépendance, agit-elle de sa propre volonté ou est-elle mue par des 
forces supérieures?

• L’autonomie de la rondelle témoigne de l’existence de forces surnaturelles dans le hockey et dans 
les matchs du Canadien.

Y A-T-IL UNE “RÉALITÉ RADICALEMENT AUTRE” DANS LE 
HOCKEY?

• S’il y a des forces supérieures à l’oeuvre dans 
un match du Canadien, la maîtrise technique 
et tactique ne suffit pas.

• Le Canadien a parfois besoin de l’aide des 
“fantômes du Forum” ou de “les tremper 
dans l’eau bénite”.

• Le même gardien, avec les mêmes talents et 
le même équipement peut tantôt tout 
arrêter, tantôt accorder des buts évitables.

• Le même joueur, avec les mêmes mains et le 
même bâton peut être incapable de marquer 
un but ou compter quoi qu’il tente.

UNE RELIGION POUR SE CONCILIER LES “DIEUX” DU 
HOCKEY



• Cicéron (juriste romain - 2e s.):

• religio vient de relegere – relire.

• Religion = relecture minutieuse, reprise 
scrupuleuse des textes et des rites 
fondateurs. 

• Lactance (rhéteur romain et chrétien - 3e s.):

• religio vient de religare – relier.

• Religion = lien entre les êtres humains et 
leur Dieu et lien entre les êtres humains.

DEUX FONCTIONS DE LA RELIGION

• Une religion du Canadien pour transmettre 
une tradition centenaire

• Mais c’est une relecture parfois stérile: 
radotage, enfermement

• Qui comporte le risque de la “névrose 
obsessionnelle” (Freud)

• Une religion du Canadien pour relier les 
partisans malgré leurs différences.

• Mais les liaisons sont parfois dangereuses: 
temporaires, oppositionnelles, artificielles.

• Qui n’échappe pas toujours au risque de 
devenir l’“opium du peuple” (Marx)

• Même si elle existe indépendamment d’elles, 
la religion s’exprime généralement dans des 
religions particulières, partagées entre 
différentes confessions, incarnées dans des 
institutions religieuses...

• ... qui en définissent, plus ou moins 
strictement, les formes, les dogmes, les 
croyances, l’éthique, les pratiques ou les rites, 
tous ces éléments qui composent n’importe 
quelle religion.

RELIGION INSTITUÉE

• Le Canadien possède les traits d’une religion 
instituée.

• Il est une Église à côté d’autres Églises.

• Il fait partie d’une confession qui coexiste 
avec d’autres confessions!tantôt 
concurrentes, tantôt partenaires.

• Il appartient encore à la grande religion du 
hockey sur glace à distinguer d’autres 
traditions comme le hockey sur gazon, le 
soccer ou le base-ball.



• La religion populaire affranchit, déborde, 
nuance ou contredit la religion des 
institutions.

• “La religion populaire est une religiosité 
vécue – au niveau des représentations, affects 
et coutumes – sur le mode d’une différence 
par rapport à la religion officielle” [Maître 
(2007), religion populaire in Encyclopaedia 
Universalis].

• Elle est populaire parce qu’elle émane du 
peuple et parce qu’elle convient au peuple.

RELIGION POPULAIRE

•Le Canadien convient au peuple. Mais le 
Canadien émane-t-il du peuple!? À cette 
question, nous envisageons deux réponses 
diamétralement opposées.

•Oui! Le Canadien vient du peuple, parce 
qu’il s’inscrit en différence de l’autorité. 

•Non! Le Canadien exerce lui-même le 
rôle de l’autorité religieuse. Il est le gardien 
du temple qui fixe la doctrine et la 
liturgie, de l’équipe et du hockey au 
Québec.

• Une religion implicite est un engagement qui 
englobe “toute une gamme d’expériences 
plus ou moins profondément conscientes, 
réfléchies et délibérées”.

• Une religion implicite fonctionne comme un 
“foyer intégrateur”.

• Une religion implicite correspond à des 
“préoccupations intensives aux effets 
extensifs”. Affectant l’ensemble d’une 
existence. [Bailey 1996!: 16-18]

RELIGION IMPLICITE

• Le Canadien est sans aucun doute un 
engagement pour beaucoup, un engagement 
dont ils témoignent publiquement en portant 
une casquette, un bonnet ou un maillot 
frappé du CH – ils peuvent même préciser à 
quel joueur va leur fidélité… –, en accrochant 
un drapeau du Canadien à la fenêtre de leur 
voiture ou au balcon de leur appartement.

• Le Canadien sert probablement de foyer 
intégrateur pour certains et exerce 
éventuellement des effets dans d’autres 
moments de l’existence de quelques-uns

• Mais, y a-t-il des gens qui ne vivraient que 
pour le Canadien, qui organiseraient toute 
leur existence en fonction du seul Canadien?



• Formulé par Jean-Jacques Rousseau au 18e s., 
le concept de religion civile exprime “les 
dimensions à la fois religieuse et politique du 
lien social” [Campiche 1995!: 1318].

• Aux États-Unis: «!De manière très générale, 
la religion civile décrit comment les 
américains, tout au long de l’histoire de leur 
nation, ont créé une identité collective 
nationale en chargeant d’une valeur sacré une 
variété des symboles, de rites et d’institutions 
séculiers!» [Evans 2002!: 14].

• Elle exprime deux convictions fondamentales 
des Etasuniens!: Dieu bénit l’Amérique; ils 
sont responsables de réaliser la volonté de 
Dieu sur la Terre [Bellah 1967].

• Aboutissement logique ou perversion 
démoniaque la religion civile états-unienne a 
tendance à passer “d’une promesse à 
l’Amérique (par une divinité transcendante) à 
une promesse de l’Amérique (en tant 
qu’auto-transcendance nationale)” [Evans 
2002!: 27].

RELIGION CIVILE

• Le Canadien témoigne de la bénédiction 
divine sur le Québec. Les succès inégalés du 
Canadien ont longtemps été le signe que 
Dieu ne l’avait pas abandonné.

• Mais y a-t-il vraiment des gens pour croire 
que le Canadien est le cadeau du Québec au 
monde!? Nous restons sceptique

• Cependant, le hockey représente l’une des 
trois valeurs québécoises  à côté de la langue 
française et de la religion catholique. Mais les 
deux dernières, ne lui appartiennent pas.

• Des trois, seul le hockey appartient donc 
vraiment au Québec, et plus spécifiquement 
à Montréal.

• Le hockey serait donc bel et bien un cadeau 
que le Québec fait au monde. 

QUASI RELIGION

• Vers 1930, Paul Tillich qualifie l’humanisme 
libéral, le fascisme et le communisme sont 
des “religions séculières, qui ne se réfèrent 
pas à un principe ou à un être transcendant, 
mais qui proposent une réponse à la question 
du sens de l’existence.” [Gounelle et 
Reymond 2005: 90-91].

• Une quasi-religion se distingue d’une religion 
parce qu’elle ne renvoie pas explicitement à 
une transcendance.

• Mais une quasi-religion fonctionne comme 
une religion: elle est fondée sur des dogmes 
et des croyances, se réfère à des textes 
fondateurs, implique des autorités qui gèrent 
une forme de sacré, est rythmée par des rites 
célébrés dans des lieux symboliques, etc.

• Faire du Canadien une quasi-religion évite de 
se poser la question de la transcendance à 
laquelle il renvoie.

• Mais, il faut encore qu’il apporte une réponse 
particulière à la question du sens de 
l’existence.

• Or le Canadien ne revendique pas ce rôle. Il 
se présente comme un club de hockey ou 
comme une entreprise qui vend du 
divertissement sportif.

• Mais ce faisant, il promeut des valeurs.
• Et le goût de la victoire? Les dernières saisons 

du Canadien montrent qu’il doit surtout 
apprendre à gérer la défaite. Ce qui n’est pas 
inutile.

• Et le goût de la victoire? Les dernières saisons 
du Canadien montrent qu’il doit surtout 
apprendre à gérer la défaite. Mais c’est une 
valeur dont on sait l’utilité, en sport comme 
en société…



• Attention à ne pas distinguer “à l’intérieur du phénomène religieux, entre des réalités qui seraient 
plus ‘visiblement’ ou plus ‘explicitement’ religieuses que d’autres qui, l’étant moins, risquent toujours 
de finir par être considérées comme ‘moins religieuses’ que les premières” [Ménard 2006!: 24].

• Le Canadien est une religion parce que les partisans et les médias en font leur religion!
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Ailleurs, dans le monde...


