
Dossier
Le religieux : 

humain ? inhumain ?

N° 222
Mars 2016

   
 Le

 re
lig

ieu
x :

 hu
m

ain
 ? 

in
hu

m
ain

 ?  
  

   
   

  
  S

PI
RI

TU
S 

  2
22

  
 I

SS
N

 0
03

8-
76

65

2016

Actualité missionnaire
•  Espoir à Bangui
•  La crise centrafricaine
•  En Chine continentale

Dossier
Le religieux :
humain ? inhumain ?

Chroniques
•  Missionnaires consacrés
•  Au-delà d'Ad Gentes

Prochain dossier
Économie

et « vie bonne »

SPIRITUS : 12 €

Revue
d'expériences

et de recherches
missionnaires

00_Spiritus 222 (12 fév.).indd   1 16/02/2016   11:34:22



 1 

ommaire 
 
 
 

Édito : La religion,  

             un couteau à double tranchant ! 
 
 

Actualité missionnaire 
 

Enjeux de la visite du pape François en Centrafrique  
Les affrontements qu’a connus la République centrafricaine depuis trois 
ans ont gravement affecté la vie des populations, accentué la défiance entre 
les communautés religieuses et la désillusion par rapport aux institutions 
civiles. La récente visite du pape François, avec ses multiples rencontres et 
son message de réconciliation, a soulevé un accueil enthousiaste semblant 
traduire un nouvel espoir qu’il est possible de vivre en paix. 

7 
 

 

Réflexions autour de la crise centrafricaine 
L’ampleur et la violence de la crise qui secoue la République centrafricaine 
soulève diverses questions : Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi une 
telle violence entre communautés vivant jusque-là en assez bonne entente ? 
Quelles en sont les racines ? Quelles voies privilégier pour sortir de cette 
crise ? C’est à de telles questions que l’auteur de cet article s’efforce de 
donner des éléments de réponse. 

12 

 

Un pionnier de l’amitié franco-chinoise  
Vu l’attitude des autorités de Chine populaire à l’égard des chrétiens, il est 
plutôt exceptionnel qu’un religieux étranger puisse y résider de façon 
prolongée. Cela a pourtant été le cas de Jean de Miribel, prêtre au parcours 
atypique, qui vient de s’éteindre là où il a vécu plus de quarante ans. 

21 

 
 

Dossier : Le religieux : humain ? inhumain ? 
 

Faits et méfaits de l’engouement pour le religieux 
en Afrique subsaharienne 
Depuis quelques décennies, une sorte d’effervescence religieuse touche 
pratiquement toutes les traditions religieuses présentes en Afrique Noire. 
Cela prend notamment la forme d’une « religiothérapie » cachant mal, le 
plus souvent, une manipulation et une exploitation des détresses et de la 
crédulité des plus faibles. Pour les responsables religieux se comportant 
davantage en gourous qu’en prophètes authentiques, le décryptage de telles 
stratégies prédatrices constitue une vigoureuse interpellation. 

 
25 

 

 



 2 

À propos des sources religieuses de la violence en islam  
Les multiples violences commises et revendiquées depuis quelque temps 
par Al-Qaïda et Daech soulignent l’actualité de la question : y a-t-il des 
sources religieuses de la violence en islam ? L’analyse oriente surtout vers 
une position idéologique, véhiculée notamment par le courant salafiste et 
wahhabite, qui inspire nombre d’écoles juridiques de l’islam contemporain. 
Peu de penseurs musulmans semblent aujourd’hui prendre la vraie mesure 
du défi qui est posé. 

38 
 

 

Le bouddhisme face aux « dérives religieuses » 
L’histoire montre qu’aucune tradition religieuse n’est à l’abri de dérives 
amenant certains de ses membres à se comporter de manière inhumaine. 
Mais on peut considérer que le bouddhisme offre une sorte d’« antidote » 
contre la « maladie » que sont les dérives religieuses, en particulier contre 
les formes exclusives du fondamentalisme qui constituent une menace pour 
la paix. Certains aspects de la pratique des bouddhistes pourraient inspirer 
d’autres croyants ainsi que des incroyants. 

49 
 

 

L’apport des religions dans une société laïque  
Si, dans les sociétés sécularisées, les religions se voient souvent reprocher 
d’attiser les clivages sociaux et de contrarier la paix, il se trouve toutefois 
des analystes, y compris chez les incroyants ou les agnostiques, pour 
estimer qu’elles peuvent aussi avoir un apport positif. C’est notamment la 
position du philosophe allemand Jürgen Habermas. Sa pensée, qui a connu 
des évolutions, peut contribuer à faire avancer le débat actuel sur les voies 
possibles, dans les sociétés pluralistes, d’une laïcité équilibrée, ouverte à la 
solidarité. 

62 
 

 

Une spiritualité de la paix et du bien-vivre-ensemble : 
l’expérience interreligieuse de la Fondation Adyan 
Chacun sait combien sont grandes les tensions traversant les communautés 
culturelles et religieuses du Moyen-Orient. Dès lors, il est particulièrement 
significatif que, dans ce contexte, des personnes appartenant à des traditions 
religieuses différentes s’efforcent non seulement de cohabiter en paix, mais 
encore de puiser aux sources spirituelles des autres croyants. C’est le projet 
de la Fondation Adyan, au Liban. Celle-ci cherche en outre à promouvoir 
un vivre-ensemble et une citoyenneté tirant le meilleur parti possible des 
apports des diverses traditions religieuses présentes dans le pays. 

 
75 

 

 

« Dieu divinise ce que nous humanisons » 
Ce sont les divers points de vue développés dans les cinq premiers articles 
du dossier qui alimentent la réflexion de cette contribution conclusive. 
Celle-ci relève les principaux apports de ce qui précède et s’attache à définir 
quelques critères de discernement concernant ce que l’on pourrait appeler 
l’« humanité » des différentes religions : la reconnaissance de leur part de 
responsabilité dans les dérives et violences où sont impliqués leurs adeptes, 
la place qu’elles réservent aux personnes qui ont une autre foi ou vision du 
monde, leur engagement réel dans le respect du Dieu unique et dans la lutte 
contre l’idolâtrie. 

86 
 

 
 



 3 

Chroniques 
 

Comment vivre aujourd’hui la mission dans nos instituts ? 
Du XIXe siècle à nos jours, s’est opéré dans la conception et la pratique de 
la mission chrétienne un changement considérable dont le décret Ad gentes 
de Vatican II a été une étape significative. Le nouveau paradigme, dont les 
orientations du pape François aident à préciser les contours, oriente vers 
une recherche d’unité entre les humains qui prenne pleinement en compte 
la diversité de leurs appartenances et enracinements particuliers. 

97 
 

 

Mission au-delà d’Ad Gentes  
Au cours de l’année 2015, plusieurs événements ont été organisés pour 
marquer le cinquantenaire du décret Ad gentes sur « L’activité missionnaire 
de l’Église » promulgué en 1965, à la fin de Vatican II. C’est dans ce cadre 
que s’est tenu en octobre, en Australie, à l’initiative des Missionnaires du 
Verbe Divin (SVD), un colloque s’efforçant de porter plus loin la réflexion 
missiologique en fonction des réalités contemporaines. 

111 
 

 
 

Livres 
 
Recensions 

 

117 
 
Fadi Daou et Nayla Tabbara, L’hospitalité divine. L’autre dans le 

dialogue des théologies chrétienne et musulmane. 
Lazar T. Stanislaus et Martin Ueffing (eds), Intercultural Living (vol. I) ; 

Intercultural Mission (vol. II). 
Yves Raguin, Les déserts de Dieu, suivi de Dans l’attente de la vision. 
Elvis Elengabeka (dir.), Les funérailles chrétiennes en Afrique. Études 

pluridisciplinaires sur la mort dans les sociétés africaines 
contemporaines. 

Carrin Dunne, Quand Bouddha rencontre Jésus. Six conversations. 
François-Xavier Amherdt, Culture et foi en dialogue. 
Frère Roger de Taizé, Dynamique du provisoire. À l’écoute des 

nouvelles générations 1962-1968. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 

 
 

Dieu, pour nous sauver de la violence 
 

La mission chrétienne est […] un moment favorable 
pour la proximité de Dieu en Jésus-Christ. Dans cette 
phase historique, le christianisme est posé – et il est 
exposé – comme un point de référence global, et non 
susceptible d’équivoques, pour la dénonciation de la 
contradiction radicale d’une violence entre les hommes 
exercée au nom de Dieu. En tant que tel, il est appelé à 
purifier et à fortifier son ministère de réconciliation entre 
les hommes, aussi bien religieux que non religieux. […] 
 
Dans l’irréversible congé donné par le christianisme 
aux ambiguïtés de la violence religieuse, […] l’Église 
peut reconnaître la grâce d’un discernement où s’inau-
gure une nouvelle phase de l’histoire du salut qui 
continue : une grâce de purification et de transparence 
de la nouveauté christologique de Dieu […]. L’assi-
milation cohérente de cette grâce comporte par 
nécessité l’humble reconnaissance des nombreuses 
résistances, omissions et contradictions qui ont fait 
obstacle d’une manière coupable à l’accomplissement 
de cette maturation. […] 
 
Un tel congé donné par l’Église à la violence religieuse 
détient la force d’une semence destinée à produire des 
fruits spécifiques en notre époque, menacée par le 
reflux d’une conception archaïque du sacré où s’arme 
la haine ethno-politique. […] Le dépassement de toute 
justification religieuse ambiguë de la violence n’en 
devra pas moins élaborer, et avec la détermination la 
plus grande, la critique de la violence antireligieuse. Le 
soutien culturel et politique que la répression et l’in-
timidation antireligieuses ont reçu, à l’âge de la moder-
nité accomplie, a signé un des points de contradiction 
les plus douloureux de l’époque moderne. Il existe 
aussi des excès destructeurs de la raison sécularisée, 
économique et politique, que les pouvoirs de la domi-
nation financière et la puissance de la technocratie 
médiatique peuvent rendre dévastateurs. 
 

Commission théologique internationale 
Dieu Trinité Unité des hommes (déc. 2013) n° 63-65 
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ditorial 
 

 

 

 
 

 

 

’actualité éditoriale donne à constater que la présence sociale de 

Dieu continue à mobiliser l’intelligence humaine 1. De l’apologie 

passionnée à la réfutation radicale, en passant par une gamme 

bien diversifiée de positions intermédiaires, l’histoire de la pensée connaît 

une multiplicité de traitements rationnels du phénomène religieux. Alors 

que certains relèvent les contributions heureuses des religions au progrès 

des sociétés, d’autres soulignent les méfaits des croyances sur l’épanouis-

sement de l’esprit humain 2. 

 

Quoi qu’il en soit, l’insécurité internationale provoquée, entre autres 

facteurs, par une série de tueries perpétrées au nom d’une appartenance 

religieuse inscrit à nouveau le problème sur la liste des questions 

brûlantes à débattre sans équivoque : les religions sont-elles des réalités 

déshumanisantes ou plutôt des atouts efficaces du bonheur de l’huma-

nité ? Le discernement qui s’impose donne sa raison d’être au dossier de 

la présente parution de Spiritus. 

 

Le projet éditorial de la revue s’oriente vers ce sujet en raison d’un 

ensemble d’enjeux à la fois sociétaux et missionnaires. En effet, au milieu 

des nombreuses interprétations des relations complexes entre les violences 

contre des personnes humaines et la foi en Dieu selon diverses traditions, 

                                                      
1  Comme le montrent Claude DAGENS, Guy COQ et Emmanuel FALQUE 

dans Dieu est Dieu. Quête de l’humanité commune, Paris, Cerf, 2015. 
2  L’œuvre de l’historien René RÉMOND permet d’illustrer le fait qu’une 

même religion se prête à l’un ou l’autre traitement. Voir par exemple : Le 
christianisme en accusation, Paris, Albin Michel, 2005, et Les grandes inventions 
du christianisme, Paris, Bayard / Centurion, 1999. 

L 
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il convient de contribuer à faire entendre les voix de la théologie 

chrétienne dans sa version missiologique. Cette dernière ne se satisfait pas 

de la seule compréhension d’un fait social. Il s’agit de témoigner d’une 

manière de penser qui interroge et interprète l’actualité pour y recueillir 

un message capable de révéler authentiquement le divin. La vie sociale, en 

tant que lieu théologique, représente par le fait même un lieu mission-

naire. Par ailleurs, plus qu’une réalité à évangéliser, elle conditionne 

aussi l’action évangélisatrice en interpellant les acteurs de l’évangéli-

sation sur les conversions à accomplir dans telle ou telle autre dimension 

précise de la vie monde. 

 

Pour nous éclairer sur le caractère humain ou inhumain des religions, les 

contributeurs du présent dossier proposent des réflexions de deux ordres : 

d’abord un ensemble d’analyses, ensuite une reprise de ces présentations 

pouvant ouvrir à de nouvelles pistes d’évangélisation. La première phase 

explore quelques voies religieuses du monde contemporain en y appli-

quant la problématique du dossier. Ainsi Laurent Basanese et Gaston 

Ogui se penchent respectivement sur les exploitations malheureuses de 

l’islam et de la soif religieuse africaine. Sans nier les limites du boud-

dhisme, Dennis Gira en examine surtout les potentialités dans ce do-

maine. Hubert Faes étudie le bénéfice de la religion en contexte de laïcité 

tandis que Fadi Daou se penche sur la contribution d’une association 

interreligieuse à la pacification du vivre-ensemble. 

 

Le second mouvement, plus bref, à la fois récapitulatif et prospectif, se 

résume à l’article de Geneviève Comeau. Cette réflexion rassemble les 

acquis des contributions précédentes et indique les horizons sur lesquels 

pourraient ouvrir nos expériences futures. Ces dernières intègreront 

certainement le souci d’évangéliser la mission évangélisatrice elle-même 

en veillant à ce que la religion reste fidèle à sa vocation originelle. 

 

Les réalités abordées par ceux qui ont fédéré leurs recherches dans ce 

dossier sont incontestablement complexes. Le sens critique du lecteur 

trouvera certainement une manière de compléter, le cas échéant, les 

éléments de réflexion qui lui sont proposés ici. Il pourra nourrir éga-

lement sa pensée des informations offertes par les autres rubriques de ce 

numéro. 
 

Elvis Elengabeka 
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ctualité 
 

 

 

 

 

 

Patrick MBEA 
 

 

 

 

u cœur de l’Afrique, la République centrafricaine est un 

pays enclavé couvrant une superficie de 623 000 km2, 

avec une population estimée à 4 500 000 habitants. Depuis 

son indépendance en 1960, elle connaît une spirale de crises 

militaro-politiques et d’instabilité institutionnelle. Les efforts 

déployés pour lui redonner stabilité et restaurer démocratie et État 

de droit sont constamment mis à mal par des coups d’État. Depuis 

plus de cinquante ans, le pays est plongé dans une culture de vio-

lences politiques avec ses corollaires : régimes autoritaires, triba-

lisme, rébellions armées, coups d’État, insécurité générale, pillages 

et destructions de biens. 
 

Ces trois dernières années, la prise du pouvoir par la coalition de 

groupes armés dénommée Seleka (« alliance ») l’a mené à la ruine. 

Les affrontements intercommunautaires entre Seleka et groupes 

d’auto-défense anti-balaka (« anti-machette ») ont gravement 

affecté les conditions de vie des populations caractérisées par une 

grande pauvreté 1. 

                                                      
1  Sur ces affrontements, on peut relire Nestor Nongo, « Défis missionnaires 

en Centrafrique », dans Spiritus n° 215 (juin 2014), p. 135-150. (N.D.L.R.) 

A 
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Fatiguées de cette crise, les populations ont perdu espoir vis-à-vis 

des dispositifs de l’ONU, des institutions internationales, du gou-

vernement, du Conseil national de transition, des élites qui ne 

réussissent pas à protéger les populations ni à améliorer leur sort. 

Pour les Centrafricains, il n’y a plus rien à attendre ni à espérer de 

ces institutions. Ils vivent au jour le jour, dans la peur permanente. 

La souffrance du peuple atteint les limites du supportable. Il se 

sent abandonné à lui-même. Quand on ne voit pas le bout du tun-

nel, qu’il n’y a pas d’horizon, on désespère : à qui s’en remettre ? 

 

 
La visite du pape en Centrafrique : 
Appel à cesser la violence et à s’unir pour bâtir la paix 
 

Le pape François est venu visiter la République centrafricaine les 

29 et 30 novembre 2015. Qualifiée de voyage à haut risque, cette 

visite résonne comme le signe le plus palpable d’un nouvel espoir 

pour tout le peuple : espoir que s’ouvre un chemin de renouveau 

pour les Églises en Centrafrique, toutes confessions confondues, et 

pour les musulmans. Le pape est venu voir tout le monde, toutes 

les victimes de ces conflits, chaque être humain ayant sa valeur. À 

son arrivée, il affirme : « Je viens en pèlerin de paix et en apôtre de 

l’espérance. » Sa visite et l’accueil chaleureux qu’il a reçu signifient 

espoir de paix en Centrafrique. 

 

Le pape François pose un geste symbolique : il ouvre la porte de la 

cathédrale de Bangui, inaugurant l’Année sainte de la miséricorde. 

Dans la capitale d’un pays où, comme dans beaucoup d’autres, 

conflits, haine, incompréhension et violence sèment la souffrance, 

il invite à implorer la miséricorde du Père, demandant la paix, la 

réconciliation, le pardon et l’amour. Dans ses homélies et discours 

prononcés à Bangui, il appelle à déposer les instruments de mort. 

Au cours de sa rencontre avec les musulmans, à la mosquée cen-

trale de Bangui, il affirme que la religion ne doit pas être instru-

mentalisée à des fins politiques. Chrétiens, musulmans et adeptes 

des religions traditionnelles doivent demeurer unis, mettre fin à 

tout ce qui, au nom d’intérêts particuliers, se réalise au détriment 

du bien commun et vient défigurer le visage de Dieu. Il s’agit de 

s’unir pour rejeter la haine, la vengeance et la violence, surtout 
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lorsque celle-ci est perpétrée au nom d’une religion ou de Dieu. La 

paix (salam) est le nom de Dieu. 

 

À la Faculté de théologie protestante, le pape François demande 

l’unité des chrétiens qui souffrent ensemble. Chrétiens catholiques 

et protestants sont disciples du même Seigneur ressuscité. Ils sont 

envoyés pour annoncer la joie de l’Évangile aux hommes et aux 

femmes de Centrafrique marqués par les épreuves et la violence 

qui occasionnent tant de souffrances. À travers eux, c’est le Christ 

lui-même qui continue de souffrir sa passion. François invite tous 

les chrétiens à vivre un « œcuménisme de sang », à développer 

ensemble le service de la charité comme témoignage rendu au 

Christ : dans le contexte difficile de Centrafrique, il s’agit de 

manifester à tous la tendresse, la compassion et la miséricorde du 

Seigneur. 

 

 
Un grand défi 
 

Comment accueillir le message du pape François en terre centra-

fricaine, en vivre sur le long terme pour faire advenir une paix 

véritable ? Avec cette visite, au début de l’Année sainte de la misé-

ricorde, s’ouvre un nouveau chantier pour la pastorale de l’Église. 

Le message de pardon, de réconciliation et de paix offre l’occasion 

de promouvoir une nouvelle spiritualité, une éthique de la vie et 

de la fraternité. Le rôle de l’Église dans le dialogue et la réconcilia-

tion est capital en Centrafrique. 

 

C’est le moment de faire voir que les malheurs qui s’abattent sur le 

pays ne sont pas une fatalité, mais une conséquence du péché : 

injustices, exploitation, enrichissement illicite d’une minorité 

assoiffée de pouvoir ; mais aussi violences de toute sorte et ven-

geance aveugle. Chaque Centrafricain est invité à opérer une con-

version de mentalité et de vie, à mettre plus d’ardeur à rechercher 

une paix véritable et durable sans laquelle il ne peut y avoir de 

sursaut national pour sortir de la misère et reconstruire le pays. 

 

Le pape François est resté mesuré dans ses diverses interventions. 

Sa visite et son message nous aident cependant à jeter un regard 
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nouveau sur la réalité centrafricaine. L’histoire de ce pays est 

jalonnée de tragédies révélant l’existence de forces négatives 

individuelles et collectives. Pour servir leurs intérêts, certaines per-

sonnes s’octroient un pourvoir absolu, s’attribuent le droit de vie 

et de mort sur l’ensemble du peuple. Ce faisant, elles maintiennent 

le pays dans un état de paupérisation endémique. 

 

 
Des valeurs capitales 
 

Pour éclairer l’horizon, le pape n’a pas hésité à rappeler la devise 

de la République centrafricaine, « Unité – Dignité – Travail », qui 

traduit la vision des pères fondateurs. Pourquoi ne pas revenir 

tout simplement à cette devise pour en faire la matrice du chan-

gement et de la prospérité que tout le monde espère ? Après les 

prochaines élections, les autorités appelées à conduire la destinée 

du pays auront une lourde responsabilité dans la mise en œuvre 

d’un programme porteur de ces valeurs capitales pour la cohésion 

nationale. Le pape François le dit bien dans son discours aux auto-

rités centrafricaines : « l’unité de ce pays est à construire à partir de 

la merveilleuse diversité du monde ambiant, en évitant la tenta-

tion de la peur de l’autre, de ce qui ne nous est pas familier, de ce 

qui n’appartient pas à notre ethnie, à nos options politiques ou à 

notre confession religieuse ». 

 

Invitation donc à prendre conscience de ce qu’exigent avec 

urgence les valeurs d’unité, de dignité et de travail évoquées par la 

devise du pays. Promouvoir l’unité dans le respect des diversités : 

Barthélémy Boganda, père fondateur de la Centrafrique, voulait 

en faire un pays de Zo kwe zo (chaque personne est une personne). 

Comme le pape François le rappelle dans le même discours aux 

autorités, tout doit être fait pour sauvegarder la dignité de la 

personne humaine par les moyens d’une vie décente, à travers le 

développement humain, culturel, économique et social ; respect et 

promotion de la dignité du peuple centrafricain passent par l’accès 

à l’éducation, la santé, la nourriture, le logement. Enfin, c’est par le 

travail que peuvent être améliorées les conditions de vie des 

familles et exploitées judicieusement les nombreuses ressources 

naturelles en vue d’un développement humain. 
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Un enthousiasme révélateur 
 

L’enthousiasme des Centrafricains, toutes religions confondues, à 

accueillir le pape François prouve qu’ils sont capables de trans-

cender haine et divisions pour s’unir autour d’un idéal commun. 

Cette visite vient redonner courage aux hommes et femmes de foi 

dans leur engagement pour faire basculer le cours de l’histoire en 

œuvrant pour l’unité, la dignité humaine et la paix fondée sur la 

justice. À la veille d’élections législatives et présidentielles 2, c’est 

un moment favorable pour tourner le dos à tout ce qui a plongé le 

pays dans les ténèbres de la violence, de la médiocrité politique et 

à la décomposition économique et sociale. 

 

Patrick MBEA 

mi-décembre 2015 
 

___________________________ 
 

2  Le premier tour des élections législatives et présidentielles ont eu lieu le 30 
décembre 2015. Invalidé par la Cour constitutionnelle, le premier tour des 
législatives a été refait le 14 février 2016 ; ce même jour se tenait aussi le se-
cond tour des élections présidentielles opposant les deux candidats arrivés 
en tête lors du premier tour. (N.D.L.R. le 17 février 2016) 
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Jean-Arnold DE CLERMONT 
 

 

 

 

uand on observe la crise qui, depuis plus de trois ans, 

ravage la République centrafricaine (RCA), on ne peut man-

quer de se poser la question : comment en est-on arrivé là ? 

Comment en est-on arrivé à une crise qui a fait des milliers de vic-

times, des centaines de milliers de déplacés, des villages entiers 

détruits, des tensions intercommunautaires qu’il faudra panser 

pendant de longues années, une ruine sociale, économique, poli-

tique sans précédent ? 
 
 

Le poids du passé 
 

La question se pose d’autant plus que la RCA avait connu bien 

d’autres crises 1… 
 

L’histoire de la République Centrafricaine, depuis la mort de 

Boganda le 29 mars 1959 et l’indépendance du pays le 1er dé-

                                                      
1  Les citations en retrait sont extraites du Rapport publié en février 2015 par 

l’Observatoire Pharos du pluralisme des cultures et des religions, disponi-
ble sur le site http://www.observatoirepharos.com/c/afrique/centrafricaine/ 
centrafrique-rapport-pharos-sur-les-dimensions-culturelles-et-religieuses-de- 
la-crise-fr. 

Q 
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cembre 1960, est celle d’une succession d’oppositions pour la con-

quête du pouvoir ayant fortement contraint et finalement bloqué le 

développement du pays à tous niveaux : politique, administratif, 

économique, social, culturel. 
 

Les faits sont parlants : à part le successeur de Boganda, David 

Dacko – qui reviendra néanmoins au pouvoir en 1979 par un coup 

d’État – et Ange-Félix Patassé élu président le 22 octobre 1993, tous 

les présidents centrafricains depuis l’indépendance ont obtenu leur 

première accession au pouvoir à la faveur d’un coup d’État. 
 

C’est Jean-Bedel Bokassa qui inaugure cette triste « tradition » le 31 

décembre 1965 en renversant Dacko. Une décennie plus tard, le 1er 

décembre 1976, il prend le titre d’« empereur », mais il est chassé 

en septembre 1979 par une intervention française (opération « Bar-

racuda ») au profit de son prédécesseur, Dacko. Deux ans plus 

tard, le 1er septembre 1981, André Kolingba prend le pouvoir par la 

force. Patassé sera à son tour renversé, le 15 mars 2003, par 

François Bozizé qui perdra le pouvoir du fait de l’offensive rebelle 

de Michel Djotodia, au début de la crise en cours. 

 

Au risque de caricaturer, je dirais que toutes ces crises avaient cinq 

caractéristiques communes. Il s’agissait, pour un groupe ethnique, 

un parti politique, une personnalité, négligés par le pouvoir en 

place, de prendre la place du « calife ». Pour cela, il fallait s’assurer 

de l’appui d’une partie au moins des Forces armées centrafri-

caines. Il fallait soit l’appui, soit la neutralité de l’ancienne puis-

sance coloniale. L’action devait toujours être très rapide (coup 

d’État), faisant assez peu de victimes, suivie de deux ou trois jours 

de pillages ; puis tout devait rentrer dans l’ordre. Cela ne concer-

nait véritablement que la région de Bangui. 
 

 

Des éléments nouveaux 
 

Alors pourquoi une situation très différente en 2012-2015 ? Là 

encore, pour faire bref je risque de caricaturer. Mais il me semble 

que l’on peut avancer plusieurs facteurs : 
 

 

La dimension régionale de la crise 
 

François Bozizé, président en exercice en RCA, après avoir été 

soutenu par Denis Sassou Nguesso, président de la République du 
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Congo, était le « poulain » d’Idriss Déby, président de la Répu-

blique du Tchad. Michel Njotodia, le challenger, avait à son tour le 

soutien d’Idriss Déby, même si des troupes tchadiennes faisaient 

partie de la FOMAC 2, censée défendre le régime du Président 

Bozizé. C’est encore le même Idriss Déby qui présidera en janvier 

2014 à la destitution de Michel Njotodia, devenu président de la 

transition en RCA. Tout au long de cette crise les intérêts tchadiens, 

congolais et français se sont entrecroisés ou heurtés. 
 

 

Le rôle de la France 
 

Le président François Hollande a clairement fait savoir qu’il 

n’avait pas à soutenir un régime politique centrafricain, en 

l’occurrence celui du Président Bozizé, mais à défendre les intérêts 

français. Cela a été clairement compris comme un feu vert donné 

au renversement du pouvoir en place. Même si François Hollande 

sera contraint, par la gravité des massacres perpétrés sous couvert 

du nouveau régime, de lancer l’opération Sangaris en décembre 

2013 dans le cadre de la résolution 2127 du Conseil de sécurité des 

Nations Unies. 
 

 

L’arrière-plan culturel et religieux 
 

On a noté la violence « extrême » qui s’est manifestée durant cette 

crise ; elle s’inscrit dans une véritable culture de la violence. J’en 

relève plusieurs facteurs : 
 

Les alliés de Michel Njotodia constituant la Seleka 

Il s’agit de milices Janjawid du Darfour et Zakawas du Tchad dont 

la cruauté est terrible ; il y a des témoignages concernant des per-

sonnes enterrées vivantes ou jetées au fleuve pieds et poings liés. 
 

Une violence répétitive en RCA 

Armée de résistance du Seigneur (LRA) à l’est du pays ; mutineries 

sous Patassé ; interventions des milices de Jean-Pierre Bemba dans 

la région de Bangui en 2002 ; coupeurs de routes sous Bozizé… 
 

Les frustrations du peuple centrafricain, notamment dans les provinces    

À quelques exceptions près – notamment ce qui a été appelé 

                                                      
2  Force Multinationale de l’Afrique Centrale. 
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l’Opération Bokassa, au tout début de sa présidence, consistant à 

mettre la population au travail dans l’agriculture, permettant la 

construction d’usines de transformation, notamment du coton et 

de l’arachide – tous les efforts de développement ont été concen-

trés sur Bangui. Les jeunes n’ont pratiquement jamais été l’objet de 

projets de formation ; les écoles ont connu de nombreuses « années 

blanches », c’est-à-dire sans cours ! D’où un profond sentiment de 

frustration de la population provinciale par rapport à la capitale. 
 

Le retour du refoulé esclavagiste et colonial 

La crise fait ressortir un passé jamais oublié. La RCA a été sujette à 

une pression esclavagiste principalement orientale, l’espace ou-

banguien étant considéré depuis le XVIe siècle comme un réservoir 

d’esclaves, acheminés vers le Darfour, puis vers l’Égypte, la Tur-

quie ou l’Arabie. Le passé colonial partage en cruauté ce qu’a été le 

passé esclavagiste. Le régime des concessions (de 1900 à 1930) con-

fiant l’administration du territoire à des sociétés d’exploitation du 

caoutchouc, du bois et de l’ivoire, est un régime de tortures, de 

travail forcé, d’esclavage, de violences sans égales, de famines… et 

donc de régression démographique et de déstructuration des so-

ciétés oubanguiennes. 
 

Les intégrismes religieux 3 

Même si tout Centrafricain vous dira qu’avant la crise les religions 

vivaient en bonne intelligence et en paix, la réalité est plus com-

plexe. Trois facteurs viennent en effet troubler le jeu et, une fois la 

crise venue, lui donner un caractère intercommunautaire. L’islam 

centrafricain, longtemps sous l’influence de courants confrériques, 

est travaillé depuis de nombreuses années par des courants sala-

fistes venus du Soudan, d’Égypte ou d’Arabie Saoudite ayant 

donné naissance à un réveil musulman, vite confondu dans la 

crise avec les milices Janjawid aux visées antichrétiennes évi-

dentes. Du côté protestant, majoritairement baptiste mais très 

divisé, on constate le succès depuis les années quatre-vingt-dix 

d’un mouvement de réveil, de guérison et de délivrance qui 

répond aux incertitudes du monde moderne. Les Églises issues de 

ce « réveil » ne sont guère favorables ni au dialogue interconfes-

sionnel ni au dialogue interreligieux. 

                                                      
3  La RCA compterait environ 52 % de protestants, 29 % de catholiques, 15 % 

de musulmans et 4 % d’animistes. 
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Lorsque Michel Njotodia décide de renverser le régime du Prési-

dent Bozizé – celui-ci se disant pasteur du Christianisme Céleste 4 – 

le fait qu’il soit accompagné de milices musulmanes commettant 

des exactions, notamment contre les Églises, provoque une réac-

tion de résistance de populations centrafricaines, par définition 

chrétiennes en majorité. Ces anti-balakas 5, à la veille de l’entrée en 

RCA de la force Sangaris, attaqueront les quartiers musulmans de 

Bangui qui réagiront violemment contre les quartiers chrétiens. La 

presse internationale donnera alors une interprétation prioritaire-

ment intercommunautaire à la crise centrafricaine. 
 

C’était oublier un peu rapidement un autre facteur de l’animosité 

à l’égard des musulmans ; ce sont eux qui possèdent 70 % des 

commerces centrafricains ; ils se sont fait attribuer par les régimes 

politiques successifs des droits d’exploitation des matières pré-

cieuses ; ils font vivre l’économie centrafricaine et sont terrible-

ment jalousés. À Bangui, ils ont été protégés par les militaires 

tchadiens qui ont fermé les yeux lorsque les troupes de la Seleka 

sont venues renverser le président Bozizé, tandis que les quartiers 

chrétiens étaient pillés. Tout était réuni pour qu’une crise politique 

se transforme en crise intercommunautaire. Et cela malgré les trois 

« saints » de Bangui – l’Archevêque, le Pasteur et l’Imam – qui ne 

cessaient de rappeler que la crise ne devait pas tourner à 

l’affrontement entre les religions. 

 

 
Les racines de la violence 
 

Pour conclure cette rapide analyse de la crise centrafricaine je cite 

encore cet extrait du rapport de l’Observatoire Pharos : 
 

Les violences extrêmes constatées lors de la crise de 2013-2014 ne 

sont donc pas une absolue nouveauté. Elles s’inscrivent dans une 

histoire violente et une certaine culture de la violence dont les liens 

mériteraient d'être explorés par l'anthropologie et l'ensemble des 

                                                      
4  L’Église du Christianisme Céleste, dont le siège est à Porto-Novo au Bénin, 

a été fondée en 1947 par le Prophète Pasteur Samuel Biléou. 
5  Le terme signifie plutôt, à l’origine, « anti-machette ». Par la suite, un peu 

sous forme de jeu de mots, l’expression anti-balaka en est venue à évoquer 
les grigris et amulettes censés protéger les combattants contre les balles des 
fusils AK 47. 
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ressources des sciences humaines. Pourtant elles marquent le fran-

chissement d’un seuil en ce qu’elles impliquent une nouvelle géné-

ration, nombreuse du fait de l’accroissement démographique 

important, semblant ne disposer d’aucune capacité de défense 

éducative, sociale, intellectuelle et encore moins politique ou 

mémorielle de nature à lui permettre de résister au déchaînement 

contagieux de la violence. 
 

Tom-Énoch Tompte, psychanalyste centrafricain décrit bien la 

situation : « Les racines de la violence viennent de loin. À partir de 

Dacko, il y en a eu des manifestations. Au fur et à mesure que les 

années passent, les Centrafricains ont accumulé des symptômes 

traumatisants. En 1994, 95 et 96, les mutineries ont été violentes. 

Les enfants nés à cette date ont vécu des moments très délicats. 

Rien n’a été fait pour que ces enfants verbalisent. Tous ces enfants 

se retrouvent aujourd’hui dans les anti-balakas et les sélékas et 

dans le brigandage. Il n’y a pas eu pour eux de recadrage de la 

compréhension de l’âme humaine. La jouissance devient la mon-

naie courante de la violence car l’âme a été touchée. On est passé 

de maux simples à des maux plus complexes 6. » 
 

Zéphirin Mogba, sociologue de l’Université de Bangui, rappelle lui 

aussi que les auteurs des violences d’aujourd’hui « sont nés au 

début des années quatre-vingt-dix. Ils ont grandi dans les coups de 

fusil. Nous avons une société de violence avec des bourreaux am-

nistiés et des cycles de violence tous les dix ans. L’absence de 

vision, de démarche prospective dans la construction d’un État de 

droit est à la base de la situation actuelle. L’industrie du cinéma 

déverse des héros, modèles de personnalités, à partir d‘un imagi-

naire éloigné, déconnecté de la culture locale. Certains s’appellent 

Rambo, Douze puissances… ». 

 

 
Quelles voies d’avenir ? 
 

Mais alors comment en sortir avec l’espoir que, dans quelques 

années, les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets, que 

les enfants d’aujourd’hui ne seront pas les « selekas » ou « anti-

balakas » de demain ? Au terme de notre rapport, nous étions en 

mesure de faire quelques propositions qui me semblent indiquer 

les défis de la reconstruction. 

                                                      
6  Témoignage recueilli lors de la mission Pharos d’octobre 2014. 
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Libérer la parole 
 

Je pense que le premier facteur est à reprendre des propos de 

Tom-Énoch Tompte cité ci-dessus : « verbaliser ». Les Centrafri-

cains ont, auront à parler entre eux. C’est un processus lent et 

nécessaire de thérapie sociale, morale et politique qui doit être 

entrepris. Lors de nos visites de l’Observatoire Pharos en RCA 

nous avons été étonnés, émus parfois, par les capacités d’analyse, 

de réflexion, d’échanges sur la crise centrafricaine. Mais, en même 

temps, nous avons constaté que ceux-là même qui prenaient le 

temps de la réflexion n’étaient pas écoutés. Résonne en nous le cri 

des universitaires rencontrés : « Merci de nous avoir donné la 

parole ! ». Pourtant ce ne sont pas les lieux de réflexion qui man-

quent : outre l’Université, il y a les cercles Justice et Paix, les ONG, 

l’Observatoire des Droits de l’homme. 
 

Mais, probablement, faut-il redonner confiance aux uns et aux 

autres, redonner place à une vraie société civile. La façon dont les 

Centrafricains se sont inscrits sur les listes électorales et se sont 

appropriés les élections en cours en Centrafrique laisse espérer 

que le pouvoir politique ne pourra plus confisquer la parole 

publique. Les intellectuels, les Églises, le milieu associatif, devront 

y veiller. D’autant que le rôle premier de cette libération de la 

parole sera de contribuer à la réconciliation nationale, elle-même 

directement liée à la question de l’impunité. 
 

 

Sortir de l’impunité 
 

Depuis le procès public de Bokassa en 1987, condamné à mort 

puis amnistié en 1993, aucune personnalité centrafricaine n’a été 

jugée pour des crimes commis. L’impunité est comme une situa-

tion naturelle en RCA, amplifiée par la désintégration de la chaîne 

judiciaire et pénale. Elle ouvre au cycle de la vengeance, de la 

justice populaire et de la perte de références morales. C’est un défi 

majeur à relever. 
 

Pour sortir de l’impunité trois démarches sont en cours. D’une 

part une enquête de la Cour pénale internationale qui l’amènerait 

à se saisir des cas des principaux acteurs des exactions commises 

en RCA. S’y ajouterait une Cour spéciale de justice, associant des 
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procureurs internationaux à un procureur centrafricain. Ainsi 

seraient pris en compte ceux que l’on désigne comme les « gros 

poissons », anciens présidents ou ministres, chefs de la Seleka ou 

des anti-balakas, connus pour avoir du sang sur les mains. Une 

troisième démarche consiste à remettre sur pieds une justice de 

proximité. Il faudra beaucoup de temps avant que chaque tribu-

nal, chaque cour d’appel, chaque prison, soient rétablis en RCA. 

Aussi faudra-t-il rapidement imaginer une justice transitionnelle 

permettant aux Centrafricains de reprendre confiance en la justice. 

Aujourd’hui, victimes et criminels vivent mélangés. Ni l’oubli, ni 

la justice populaire ne sont des solutions ; encore moins si l’on 

pense à la nécessaire réconciliation nationale. 
 
 

S’appuyer sur les ressources du corps social 
 

Un autre élément doit être souligné : celui des institutions tradi-

tionnelles. Il y a quelques années, les chefs de village ou de quar-

tier de Centrafrique recevaient une dotation de quelques milliers 

de francs CFA par mois pour traiter des questions de justice de 

proximité touchant aux conflits familiaux, de voisinage ou de 

propriété. Faute de ressources financières, l’État a abandonné cette 

pratique, mettant en péril ces institutions traditionnelles avant 

même qu’elles ne soient balayées par les porteurs de kalach-

nikovs... Nombreux sont ceux qui estiment que la reconstruction 

de l’État centrafricain devra s’appuyer sur les ressources du corps 

social centrafricain, au même titre que les responsables religieux 

s’appuient sur les ressources du dialogue interreligieux. 
 
 

Travailler à la guérison des mémoires 
 

Toutefois, il n’y aura, à mon avis, de réconciliation possible qu’à 

travers un lent processus de guérison des mémoires. Au cours 

d’une conférence qu’elle donnait sur la laïcité en RCA, Mme 

Danielle Darlan, vice-présidente de la Cour constitutionnelle, sou-

lignait que si l’on avait créé l’État centrafricain au lendemain de 

l’indépendance, rien n’avait été fait pour créer la « nation ». Il ne 

suffit effectivement pas d’avoir une langue véhiculaire commune, 

le sango, même si c’est un patrimoine objectif et rare en comparai-

son avec les pays voisins. Il faut d’autres biens communs : une 

connaissance et une appropriation de son histoire, de sa richesse 
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humaine nationale. Or rien n’a été fait dans le domaine scolaire ni 

dans celui des médias ; et l’on se heurte à des simplifications abu-

sives sur le musulman, par exemple, assimilé à l’étranger. C’est 

donc un travail culturel en profondeur qui doit être entrepris, dans 

lequel l’école, les médias et notamment les radios communautaires 

ont un rôle essentiel à jouer. 
 

Mais je serais bien incohérent avec ma propre expérience et mes 

convictions si je ne terminais pas par un mot sur le rôle de la 

France. Elle a fait et défait les « rois » de Centrafrique depuis 

l’indépendance, elle qui, par sa politique coloniale, en avait 

déstructuré les sociétés. Elle y a apporté écoles, services de santé et 

administration, mais s’est régulièrement compromise avec ses 

responsables politiques. Elle garde pourtant un capital de relations 

qui lui permet de jouer un rôle de premier plan. 
 

Elle aussi doit faire œuvre de mémoire. Peut-on espérer qu’un 

président de la République française ira un jour reconnaître publi-

quement ce qu’a été le passé colonial et néocolonial de la France, 

ouvrir à des relations s’inscrivant dans un cadre juridique plus 

clair – je prétends qu’il devrait être européen pour rompre avec la 

dimension « françafricaine » – et s’engager à soutenir sur le long 

terme la reconstruction du pays, notamment en confortant les 

acteurs de la société civile porteurs d’initiatives de dialogue ? 

Peut-on rêver d’un lieu de mémoire où seraient associés 

Savorgnan de Brazza et son rapport sur les méfaits de l’ère des 

concessions, Barthélémy Boganda, le visionnaire de la Centra-

frique indépendante, et la nouvelle République centrafricaine dont 

les institutions seraient désormais en place ? 

 

Jean-Arnold DE CLERMONT 

31 janvier 2016 
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Pierre JEANNE et EDA 
 

 

 

 

e 10 octobre dernier, le P. Jean de Miribel s’est éteint à l’âge 

de quatre-vingt-seize ans. Français, prêtre de l’Église catho-

lique, le P. de Miribel est mort à Xi’an, capitale du Shaanxi, 

où il vivait depuis plus de quarante ans, ce qui faisait de lui non 

seulement le doyen d’âge des Français de Chine mais surtout un 

des étrangers à avoir résidé le plus longtemps de manière conti-

nue en Chine populaire. 
 

Parti en Chine en 1972 avec une lettre de mission du cardinal 

Marty, alors que ce dernier était archevêque de Paris, le père de 

Miribel s’était fixé à Xi’an où il enseignait le français à l’Institut des 

langues étrangères de Xi’an, devenu depuis l’Université des 

études internationales de Xi’an. Professeur dans la Chine d’avant 

les réformes de Deng Xiaoping, il avait, à sa façon, ouvert la voie à 

bien d’autres enseignants étrangers qui, à partir des années 

quatre-vingt, contribuèrent à la formation des étudiants chinois. 

Profondément épris de la culture chinoise, il était l’auteur de plu-

sieurs ouvrages, dont Sagesse chinoise, une autre culture, coécrit avec 

le sinologue Léon Vandermeersch 1. Il avait beaucoup œuvré en 

                                                      
1  Jean DE MIRIBEL et Léon VANDERMEERSCH, Sagesse chinoise, une autre culture, 

Le Pommier, coll. « Pommier-Poche », 2010. http://www.editions-lepommier. 
fr/ouvrage.asp?IDLivre=421. 

L 
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faveur du développement de la coopération franco-chinoise dans 

le domaine de la recherche et de l’enseignement ; puis, une fois à 

la retraite, il était resté vivre à Xi’an, visité par ses nombreux étu-

diants et anciens étudiants. 

 

Signe de son enracinement en terre chinoise, une stèle à son nom 

et à son effigie vient d’être érigée dans les jardins de l’Université 

des études internationales de Xi’an. Un hommage exceptionnel en 

Chine, les stèles dédiées à des étrangers y étant rarissimes. À notre 

connaissance, le seul autre prêtre catholique à connaître pareil 

hommage est le missionnaire jésuite Matteo Ricci (1552-1610), dont 

la tombe et la stèle se trouvent dans le jardin de ce qui est au-

jourd’hui l’École des cadres du Parti communiste chinois, à Pékin. 
 

 

 

C’était un dur à cuire, à la volonté de fer mais à la foi lumineuse. Il 

avait réussi à se faire embaucher comme professeur de français 

vers la fin de la Révolution culturelle (1966-1976). Ce fut un des 

premiers prêtres étrangers à réussir à se faire admettre en Chine 

depuis la prise de pouvoir de Mao Zedong, en 1949. Révolution 

culturelle oblige : les cours de langue ne se faisaient pas dans une 

salle de classe de l’université mais sur des chantiers. Jean a ensei-

gné le français en bâtissant un mur. Les étudiants répétaient ce 

que disait le professeur : « Je prends du ciment avec ma truelle, 

etc. » Il a ainsi vécu ses premières années en Chine, bercé par la 

propagande officielle, au milieu d’étudiants qui revenaient de 

longs stages de rééducation à la campagne, dans le désordre géné-

ral qui régnait à l’époque. 

 

Comment Jean – il se faisait appeler Rang ( 让   ) en chinois – a-t-il 

pu rester sur place, à Xi’an, après avoir pris sa retraite ? Je suppose 

qu’il a bénéficié de la complicité d’anciens étudiants montés dans 

la hiérarchie du Parti communiste. Plusieurs fois renvoyé, ou 

soupçonné d’être un espion américain, il avait fait ses bagages ; 

mais, à chaque fois, il avait été sauvé au dernier moment par un 

« bienfaiteur » inattendu. Il attribuait ces interventions à la divine 

Providence. C’est, à ma connaissance, le seul cas d’enseignant 



 23 

étranger à qui le gouvernement chinois ait permis de prendre sa 

retraite sur place et d’y finir ses jours. Il avait même obtenu, des 

années avant sa mort, un visa permanent de résidence en Chine. 

Là encore, un cas unique ! 
 

 

Une retraite très active 
 

Il m’a fallu du temps pour « apprivoiser » Jean. Arrivé à l’Institut 

des langues étrangères de Xi’an en septembre 1996, j’ai appris qu’il 

y avait sur le campus un professeur de français à la retraite. Je suis 

allé lui rendre visite mais il était craintif et fuyant. Puis, progressi-

vement, la confiance est née entre nous, suivie d’une amitié exi-

geante. Il faisait preuve d’une totale droiture et d’une fidélité sans 

faille, attendant de moi la même attitude. Mais comme il avait été 

privé d’informations pendant des décennies, il avait une vision du 

monde et de l’Église qui ne coïncidait pas du tout avec la mienne ; 

la plupart du temps, nous n’étions pas d’accord quand nous dis-

cutions. Mais il était têtu comme une mule et défendait son point 

de vue avec passion. Parfois, les esprits s’échauffaient durant de 

longs débats ; mais Jean revenait toujours sur des paroles qui 

avaient pu blesser ou aller trop loin, et il rétablissait sans tarder un 

climat d’amitié entre nous. 
 

Bien qu’à la retraite, Jean était très actif. Il cherchait à aider les étu-

diants au chômage à trouver un travail, ou encore à aller à 

l’étranger pour poursuivre leurs études. Quand ceux-ci lui pré-

sentaient un projet sérieux, il se démenait sans ménager sa peine 

pour leur trouver non seulement des bourses d’études, mais aussi 

un point de chute dans le pays concerné – souvent la France – et 

des personnes de bonne volonté pour les accueillir sur place. C’est 

ainsi que, chez lui, il y avait à longueur de journée des étudiants 

qui prenaient soin de lui en échange des services qu’il leur rendait. 

La légèreté avec laquelle certains membres d’ambassades ou de 

consulats lui répondaient le mettait en colère et l’indignait. Mais il 

insistait tant et si bien que, souvent, il parvenait à ses fins malgré 

la mauvaise volonté des fonctionnaires. 

 

Jean ne voulait pas que l’on sache qu’il était prêtre ou même chré-

tien. Sans doute parce qu’il avait souffert, durant les premières 



 24 

années de son séjour en Chine, des soupçons généralisés dont la 

propagande officielle accablait systématiquement les étrangers 

quels qu’ils soient. Le gouvernement chinois craignait qu’ils « con-

taminent » le socialisme chinois. Il les tenait à distance et évitait 

qu’ils soient en contact avec le petit peuple : habitat séparé et 

surveillé en permanence, restaurants spéciaux, transports de luxe 

pour étrangers mais distincts de ceux des Chinois, et même mon-

naies différentes pour les uns et les autres, les étrangers ne 

pouvant pas faire leurs achats en renminbi 2. 
 

 

Opposé à tout prosélytisme 
 

Mais si Jean ne voulait pas que l’on connaisse son identité de 

prêtre, c’est également parce qu’il avait lu de nombreux récits à la 

sauce aigre-douce d’actions de missionnaires. Il considérait que le 

prosélytisme avait déjà fait suffisamment de dégâts dans la Chine 

d’avant Mao Zedong et pensait qu’il ne fallait pas dénaturer 

davantage le message évangélique. Seul comptait, à ses yeux, le 

témoignage de vie chrétienne. Et, effectivement, la sienne était lu-

mineuse. Il évitait de parler de façon négative des hauts dirigeants 

chinois qui l’avaient malmené et humilié. Mais il faisait l’éloge du 

petit peuple de Chine qui, dans la tourmente de la Révolution 

communiste et de la persécution tous azimuts qui avait suivi, 

restait attaché aux valeurs traditionnelles chinoises : générosité, 

entraide, famille, souci des pauvres, amour de la patrie, etc. 

 

Aussi, c’est sans surprise que j’ai appris qu’il avait décidé de 

donner son corps à la médecine. La cérémonie civile d’adieu a eu 

lieu le mercredi 14 octobre 2015. Quant à la célébration eucha-

ristique, elle s’est tenue la veille, dans la plus stricte intimité, dans 

l’appartement même de Jean. Elle a réuni certains de ses parents 

venus de France et quelques amis chrétiens des environs. 

 

Pierre JEANNE 

 

 

                                                      
2  Renminbi (litt. « monnaie du peuple ») : c’est le nom, dans la vie courante, 

de la devise chinoise, appelée aussi yuan dans la finance. (N.D.L.R.) 
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Gaston OGUI COSSI 
 

 

 

 

ntré de gré ou de force dans la mondialisation, le continent 

africain vit, depuis quelques décennies, une sorte d’hyper-

religiosité. On assiste à des mutations fulgurantes marquées 

par une recomposition accélérée du paysage religieux. Les reli-

gions traditionnelles africaines, le christianisme et l’islam qui se 

partageaient la carte religieuse de l’Afrique, se voient renforcées 

par un engouement religieux indescriptible. D’après Benjamin 

Soares, la considération des pratiques ésotériques en vogue dans 

l’islam ouest-africain peut contribuer, de manière significative, à 

comprendre les rapports existant entre religion et modernité dans 

l’Afrique postcoloniale 1. 

                                                      
1  Voir Constant HAMÈS (dir.), Coran et talismans. Textes et pratiques magiques 

en milieu musulman, Paris, Karthala, 2007, p. 209. 

E 
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En effet, l’art talismanique, la géomancie, les amulettes, les re-

traites mystiques, les potions magiques que l’on affectionne dans 

le monde musulman ne manquent pas d’équivalents dans le 

christianisme africain où le syncrétisme et l’ésotérisme ont solide-

ment pris place. « Qu’il soit d’ordre spirituel, social, politique ou 

économique, le pouvoir est toujours lié à la possession de quel-

ques connaissances ou objets secrets, qui l’assume ou en est le 

garant 2. » Si bien que ce qui frappe ici un peu plus qu’ailleurs, 

c’est que le monde religieux africain est aujourd’hui peuplé de 

voyants, de devins, de tradipraticiens et de thaumaturges qui sus-

citent les fantasmes les plus fous parce qu’ils détiendraient le pou-

voir mystérieux de soulager les humains de toutes sortes de maux. 

 

Nous assistons ainsi à un désordre spirituel sans nom qui n’est, en 

fait, que la résultante d’une désorientation spirituelle. C’est le 

règne d’une « spiritualité d’effondrement de l’intelligence », pour 

reprendre ici les termes du théologien congolais Kä Mana. Rien de 

surprenant donc à constater que manipulateurs et manipulés sont, 

à quelques exceptions près, bien souvent logés à la même enseigne 

de l’ignorance et de l’obscurantisme. 

 

Face à ce séisme spirituel, que peut-on et que doit-on faire pour 

parvenir, tant pour les prestidigitateurs que pour leurs victimes, à 

une authentique libération ? Après une rapide radioscopie du 

phénomène, nous en indiquerons les causes structurelles et for-

melles avant d’en proposer des lieux de réappropriation positive. 

 

 

Radioscopie de l’engouement 
de l’Africain pour le religieux 
 

La paupérisation anthropologique dénoncée hier par Engelbert 

Mveng 3 prend aujourd’hui des proportions inquiétantes en 

Afrique. En effet, le continent noir a sécrété en son sein des formes 

de vie qui, en fait, ne sont que des non-vies. Ainsi, par exemple, se 

                                                      
2  Ibid., p. 210. 
3  Voir Engelbert MVENG, « Paupérisation et développement en Afrique », in 

http://www.peuplesawa.com/fr/bnlogik.php?bnid=667&bnk=24&bnrub=1 
- consulté le 12.01.2016. 
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crée dans ce continent une nouvelle forme de religiosité qui oscille 

entre, chez certains, la capitalisation sauvage et, chez d’autres, 

l’espoir d’un gagne-pain élémentaire. Tout se passe comme si 

l’homme était pris en otage par le religieux ou, plus précisément, 

par le magico-sorcier. 

 
 

L’humain sous les auspices du magico-sorcier 
 

« Dans un continent saturé de mauvaises nouvelles 4 », nombreux 

sont les individus qui éprouvent de l’attirance pour les loges ma-

çonniques et s’en servent de manière discrète comme d’un trem-

plin pour la réussite sociale. D’une façon tout aussi significative, le 

pentecôtisme émerge comme la forme de religion qui grandit le 

plus rapidement. En effet, des observateurs bien informés pensent 

que le christianisme, catholique en particulier, est en train de 

prendre un tournant pentecôtiste 5 qui rebat complètement les 

cartes de la pratique religieuse sur le continent en direction d’un 

christianisme à l’africaine. 

 

D’après une étude menée en 2009 par le journaliste et écrivain 

américain John L. Allen Jr. (consultant auprès de la chaîne CNN et 

du Boston Globe pour les questions liées au Vatican et au chris-

tianisme), plus de cent millions de fidèles catholiques romains 

s’abreuvent aujourd’hui à la source de la spiritualité pentecôtiste ; 

et cela, soit directement par le biais de différents mouvements 

charismatiques et de communautés nouvelles, soit indirectement 

par les moyens du télévangélisme 6. De leur côté, les Églises endo-

gènes africaines se multiplient et ont pour nom : christianisme 

céleste, kimbanguisme, harrisme, tokoïstes… 

 

Par ailleurs, des changements fréquents de communauté reli-

gieuse, des vagues de « conversions réversibles 7 » par millions 

                                                      
4  SYNODE DES ÉVÊQUES, Assemblée spéciale pour l’Afrique, Rapport avant la 

discussion (11.04.1994), n° 2, La Documentation catholique 91 (1994), p. 476. 
Repris par Ecclesia in Africa (14 septembre 1995) n° 40. 

5  Voir René LAURENTIN, Pentecôtisme chez les catholiques, Paris, Beauchesne, 1974. 
6  Voir Timothy RADCLIFFE, Faites le plongeon, Paris, Cerf, 2012, p. 293-294. 
7  Katrin LANGEWIESCHE, Mobilité religieuse. Changements religieux au Burkina 

Faso, Münster, LIT Verlag, 2003, p. 21. 
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s’effectuent en faveur des évangéliques et des charismatiques. 

Sans détour, il faut reconnaître que, sous la poussée des mouve-

ments pentecôtistes et charismatiques, on assiste de nos jours à 

une véritable explosion de charismes et parfois de gigantesques 

fonds de commerce où les pauvres s’appauvrissent et où les cons-

ciences faibles sont maintenues dans l’obscurantisme. 
 

Il est certain que, de manière générale, bon nombre de sectes et de 

mouvements ésotériques jettent leur dévolu sur les personnes les 

plus riches et sur les hauts fonctionnaires. Toutefois, ce sont mal-

heureusement les personnes démunies qui sont la cible privilégiée 

de ces mouvements religieux. Les campagnes d’évangélisation 

drainent de nombreuses foules de gens ayant de graves soucis 

existentiels. L’engouement pour le religieux devient, de fait, une 

attirance pour ce qu’il convient d’appeler la « religiothérapie ». 
 

 

La « religiothérapie » entre lueur et leurre 
 

Sous l’influence notamment des mouvements pentecôtistes, se 

développe une « religiothérapie 8 » qui prend de plus en plus 

d’ampleur dans nos villes et nos campagnes. Elle a essentiellement 

pour fonction la cure spirituelle du corps et de l’âme. Etant donné 

que prêtres et pasteurs se livrant à de pareils exercices semblent 

avoir le vent en poupe, les blessés de la vie n’hésitent pas à se 

soumettre à eux sous le sceau de l’exorcisme. 

 

A vrai dire, le ministère ainsi paré du beau nom d’exorcisme n’est 

souvent qu’un masque de manipulation aux conséquences désas-

treuses. Le plus inquiétant est que la perturbation du tissu social 

s’observe désormais non seulement « dans les cultes ʺtradition-

nelsʺ mais aussi au sein des mouvements religieux de type pro-

phétique, ou encore des mouvements qui se veulent strictement 

d’obédience chrétienne tels que les mouvements de Réveil (protes-

tants) ou le Renouveau charismatique (catholique) 9 ». 

                                                      
8  Melchior MBONIMPA, Guérison et religion en Afrique, Paris, L’Harmattan, 

2012, p. 41. 
9  Marc-Éric GRUÉNAIS, F. MOUANDA MBAMBI, J. TONDA, « Messies, fétiches 

et lutte de pouvoirs entre les ʺgrands hommesʺ du Congo Démocratique », 
Cahiers d'Études Africaines, n°137, Vol. 35, 1995, p. 165, note 3. 
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Cette inquiétude ne semble point superflue tant il est vrai que sont 

obvies les compromissions diverses dont cette effervescence 

religieuse se rend complice : fraudes, querelles intestines de 

leadership et scissions permanentes, manipulation et endormis-

sement des consciences, lecture tendancieuse de l’Écriture, 

prestidigitation spirituelle, publicités mensongères et tapageuses 

orchestrées sous le titre de religions de guérison 10. 

 

N’est-ce pas ce que remarquait déjà Joseph Ratzinger lorsqu’il 

écrivait : « On constate à présent que ce qui est bon et tourné vers 

l’avenir, je dirais la dimension de ʺl’aventʺ des anciennes religions, 

s’effondre parce que cela semble incompatible avec la nouvelle 

compréhension du monde et de l’homme, alors que la magie, au 

sens le plus large du terme, tout ce qui promet du pouvoir sur le 

monde, reste intacte et devient pour la première fois déterminante 

pour la vie. Les religions perdent ainsi leur dignité parce que le 

meilleur en elles est éliminé et que seul reste le dangereux 11. » Rien 

d’étonnant alors à ce que ce phénomène engendre une interfé-

rence entre le religieux et le social. 

 
 
Interférence entre le religieux et le social 
 

L’interférence indue entre le religieux et le social ne semble pas de 

nature à former des êtres libres et libérés de toute forme de servi-

tude et d’emprise des forces diaboliques. En ce sens, loin d’être un 

ciment de cohésion sociale, le religieux suscite effroi et amnésie, 

devenant ainsi un frein pour l’épanouissement de l’individu et des 

communautés. La cause d’une telle situation est à situer, d’après J. 

Charmet dans l’enfance même de l’Africain. Selon cet auteur, « les 

mentalités […] ont donné, dès l’enfance, toute une conception de 

l’univers dans lequel les génies, les ancêtres et les ʺfétichesʺ (sic) 

ont leur rôle : il faut donc mettre en place une autre façon de voir 

susceptible de libérer les esprits 12 ». 

                                                      
10  Voir Melchior MBONIMPA, Guérison et religion…, op. cit., p. 8. 
11  Joseph RATZINGER, « Le Christ, la foi et le défi des cultures », conférence à 

Hong Kong (mars 1993), La Documentation catholique, n° 2120 (1995), p. 704. 
12  Jacques CHARMET, « En quête d’une foi adulte et libératrice. Des chrétiens 

africains témoignent » in Telema 65 (1974), p. 76. 
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Ce qui rend la tâche plus ardue est qu’à ce phénomène s’ajoute 

l’activisme exacerbé des leaders des nouveaux mouvements reli-

gieux ; ils prétendent détenir la clé de la vérité et ils ont explication 

à tout. Par ailleurs, soucieux de conserver leur fauteuil ou leur 

poste, nos responsables politiques prétendent recevoir les mobiles 

de leurs actions des « inspirations prophétiques » de leurs gourous 

et n’hésitent pas pour autant à recourir à des pratiques obscuran-

tistes, trahisons à la rationalité et à la vraie religion 13. Il urge donc 

de cerner les causes structurelles et formelles de l’engouement 

pour le religieux afin d’en suggérer des pistes de solution. 

 

 

La phobie, terrain propice 
à l’engouement pour le religieux 
 

Affirmer que bien des Africains sont « enchaînés par la peur » est 

une lapalissade. Mais si les causes structurelles et formelles de 

cette peur sont plurielles, l’une d’elles semble recueillir plus de 

suffrages que toutes les autres : la sorcellerie. 

 

 
Une croyance « phobogène » traversant les religions : 
la sorcellerie 
 

Suite à l’initiative du jésuite camerounais Ludovic Lado, une étude 

menée en 2013 sur le catholicisme en Afrique francophone 14 

montre que, sur 367 personnes interrogées, tous niveaux d’ins-

truction confondus, 307 (soit 83,7%) croient en l’existence de la 

sorcellerie. Curieusement, la sorcellerie semble indissociable non 

seulement des religions traditionnelles mais aussi des groupes 

religieux sectaires ou ésotériques contemporains. Véritables py-

romanes qui passent pour des sapeurs-pompiers, ces groupes 

trouvent un terrain fertile dans les cœurs affligés et désemparés. 

L’engouement pour le religieux peut donc avoir ici une double 

                                                      
13  Sur cette question de l’impact de la religion dans le vivre-ensemble, voir 

Patrick MICHEL (dir.), Religion et démocratie, Paris, Albin Michel, 1997. 
14  Cette étude a été menée sur plus de huit pays de l’Afrique francophone 

subsaharienne. Les résultats des enquêtes ont abouti à la rédaction d’ar-
ticles dont la compilation fera l’objet d’un ouvrage à paraître. 
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fonction : parvenir à capter des énergies mettant à l’abri de toute 

nuisance ou alors se doter soi-même d’une puissance susceptible 

d’accroître ses biens, surtout matériels. D’où la recherche de pro-

tection contre la sorcellerie ou le désir de la posséder pour une 

garantie sans faille de sa sécurité. 

 

Ce qui rend inextricable cet épiphénomène, c’est son lien réel ou 

supposé avec les puissances diaboliques de nuisance. Il s’agit ici 

d’un système clos dans lequel la partie représente le tout. Sa 

parenté avec des groupes à mystère peu saisissables fait de la 

sorcellerie une source de tension, voire de phobie et d’écartèle-

ment. Tout se passe ici en catégorie de représentation : c’est 

précisément à ce niveau que se vérifient les lois de la similitude et 

de la contiguïté. En ce sens, la sorcellerie n’est compréhensible que 

dans une anthropologie donnée. Hormis les actes objectivement 

pernicieux, comme la jalousie et la méchanceté gratuite, elle 

s’exprime à travers des jeux de connivences impliquant des entités 

tant immatérielles que matérielles. Bien que tout semble se 

perpétrer dans l’invisible, c’est en fait dans le visible que les effets 

de la sorcellerie sont manifestes. 

 

Parmi les thèses ou hypothèses d’explication de ce phénomène, il 

en est une qui mérite un peu plus d’attention : celle qui le consi-

dère comme une personnification du mal. Cela se manifeste 

notamment à travers ces réalités qu’il faut bien qualifier de crimes 

rituels. 

 

 
Des crimes rituels aux mobiles complexes 
 

L’engouement pour le religieux se traduit par des crimes rituels 

dont les mobiles sont complexes. Cela s’enracine quelquefois dans 

des stéréotypes culturels soutenant qu’une certaine catégorie 

d’individus sont des « divinités » (des jumeaux, des albinos…) ou 

alors des sorciers (les enfants de femmes qui décèdent en couche, 

ceux dont les dents supérieures poussent avant les dents infé-

rieures…) qu’il convient de bannir de la société. De tels êtres 

infortunés sont, par conséquent, soumis impitoyablement à la 

mort par crainte des représailles des ancêtres et des génies. 
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La peur de la mort apparaît ainsi comme une fibre sensible sur 

laquelle joueront les nouveaux gourous. Telle est également la 

conviction de Martin Aïnadou lorsqu’il écrit : « La mort étant alors 

perçue comme la conséquence d’un suprême châtiment des 

divinités en courroux, plus un culte est entouré de mystère et sur 

lequel plane le spectre de la mort, plus il fait peur et donne 

l’effroi 15. » 
 

De nos jours, l’un des mobiles les plus courants des crimes rituels 

c’est la quête de la fortune à tout prix. Ainsi, il existe des religions 

qui promettent richesses et pouvoir à leurs adeptes en contrepartie 

d’organes humains ou simplement de crimes sur des catégories 

d’individus bien déterminés. Ainsi, sont recherchés le sang d’une 

jeune fille vierge, la bosse d’un bossu ou tel membre d’albinos. 

Dans une enquête sur ce sujet, Jeune Afrique constate : « De la Côte 

d’Ivoire à l’Afrique du Sud, du Togo au Kenya, des enfants, des 

handicapés, des adultes continuent d’être engloutis dans la spirale 

mortifère de la fascination pour les valeurs matérielles et les en-

jeux de pouvoir 16. » 
 

C’est le règne de la superstition, bien souvent pratiquée sans dis-

cernement par des cadres administratifs ou politiques. Il est même 

prouvé que c’est à l’approche d’élections que se multiplient ces 

pratiques macabres. Pour pérenniser impunément ces forfaits, 

tous les moyens sont bons : intimidation, agressivité, panique, 

terrorisme, fanatisme, etc. 
 

 

Incidences dramatiques du fanatisme religieux 
 

Le fanatisme religieux est l’une des armes constamment utilisées, 

en Afrique comme ailleurs, pour asseoir les déviations religieuses 

les plus pernicieuses. Si l’inculture religieuse y est mêlée, le senti-

ment de peur s’accroît et les esprits faibles deviennent la proie 

                                                      
15  Martin AÏNADOU « Affaire Banamè - Sovidji : quelles croyances pour quelle 

foi chrétienne ? » in La Nouvelle Tribune : http://www.lanouvelletribune. 
info/reflexions/opinion/18407-affaire-baname-sovidji-quelles-croyances-pour-
quelle-foi-chretienne - consulté le 04.01.2016. 

16  Résultat d’une enquête réalisée par Jeune Afrique sur les crimes rituels : 
http://www.jeuneafrique.com/52736/politique/crimes-rituels-sur-l-autel-de-
la-puissance-et-de-l-impunit/ - consulté le 12.01.2016. 
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facile des illuminés. Se bornant à des demi-vérités, le fanatisme 

religieux substitue la violence à l’argumentation, « faute d’élé-

ments étrangers solides de comparaison obligeant à relativiser son 

point de vue 17 ». En Afrique subsaharienne, il a pris le visage 

hideux de l’ange de la terreur et de la mort. Sous prétexte de 

« défendre l’honneur de Dieu contre une civilisation sans Dieu », 

de tels fanatiques n’hésitent pas à ravager des humains, créés 

pourtant à l’image et à la ressemblance de Dieu. 
 

Le fanatisme, qui est la cause de milliers de morts en Afrique 

comme dans bien des continents, revêt plusieurs visages ; mais le 

plus connu est l'islamisme. Si le nombre de victimes du fanatisme 

a augmenté de façon exponentielle depuis une quinzaine 

d’années, cela est dû à la montée du terrorisme djihadiste dont le 

plus redoutable en Afrique occidental est le groupe Boko Haram 18. 
 

Bien malin qui pourra trouver une suite logique à ce comporte-

ment désastreux dans lequel le saint nom de Dieu est honteuse-

ment mêlé. C’est ici qu’il convient de se laisser interpeller par les 

réactions extrémistes et athées comme celles des « maîtres du 

soupçon ». En attribuant « le meurtre perpétré contre Dieu à la 

tradition chrétienne 19 », Nietzsche nous fournit une clé de lecture 

non seulement du phénomène de l’athéisme, mais également de 

tout le mal que le fanatisme religieux peut causer à une religion 

qui se veut lieu de communion avec Dieu et avec les hommes. Le 

mobile le plus tenace du fanatisme religieux, c’est le drame de 

l’inculture chez certains et l’abdication de la faculté cognitive chez 

d’autres. 
 

 

Le merveilleux préféré à la connaissance 
 

Les abus, dénoncés plus haut, relatifs à l’engouement des 

Africains pour le religieux ne sont que des conséquences d’un mal 

qui plonge ses racines dans l’annexion de la rationalité par l’irra-

                                                      
17  Martin AÏNADOU, op. cit., ibidem. 
18  Voir Yves BOISVERT, « C'est le fanatisme, pas la religion » dans : 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/yves-boisvert/201501/10/01-4833949-
cest-le-fanatisme-pas-la-religion.php - consulté le 12.01.2016. 

19  Paul VALADIER, Nietzsche et la critique du christianisme, Paris, Cerf, 1974, p. 487. 

http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3AYves+Boisvert&sort=recent
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tionnel. Le recours immodéré aux « prophètes des temps mo-

dernes », au détriment de l’analyse critique, a régulièrement 

conduit bon nombre d’Africains, y compris nos leaders publics, à 

des aberrations sans cohérence. Comme souligné plus haut, le 

recours à des pratiques superstitieuses, obscurantistes et fana-

tiques constitue une grave trahison par rapport non seulement à la 

rationalité mais également à la religion 20. Malheureusement cette 

réversibilité de la raison en déraison semble prégnante en Afrique. 
 

 
Réversibilité de la raison en déraison 
 

Qui peut ignorer le rôle salutaire qu’a joué la rationalité dans la 

libération de l’intelligentsia et des peuples occidentaux de la su-

percherie et de la puissance destructive et punitive des dieux ? Les 

élites africaines semblent faillir à cette noble mission de libération 

de leur peuple de la peur et des manipulations stupides. C’est bien 

ce que reconnaît Thiémélé Boa lorsqu’il écrit : « Dans les sociétés 

occidentales ce sont les élites qui ont poussé la masse à s’instruire ; 

chez nous, ce sont les masses qui poussent les élites à renoncer à la 

connaissance pour l’ignorance et les rumeurs. Renversons la 

tendance 21. » 

 

Lorsque l’on constate l’attirance des cadres africains pour des 

postes de responsabilité dans la hiérarchie des religions tradition-

nelles, des groupes sectaires, schismatiques ou ésotériques, il faut 

craindre que le phénomène ne perdure dans le temps et dans 

l’espace. Renverser la tendance, ce sera alors rejeter les réponses 

désuètes et préconiser une bonne approche de la complexité du 

monde contemporain. 
 

 
Des réponses désuètes  
à la complexité du monde contemporain 
 

Soutenir que la sorcellerie est une science, comme l’estiment 

certains intellectuels africains, n’est-ce pas proposer des réponses 

                                                      
20  Voir note 13 supra. 
21  Thiemélé Ramsès BOA, La sorcellerie n’existe pas, Abidjan, CERAP, 2010, p. 132. 
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désuètes à la complexité du monde de ce temps ? Pour venir à 

bout de ce phénomène et affronter les défis de la mondialisation 

comme il se doit, il est urgent de faire preuve d’honnêteté intel-

lectuelle et d’apprécier ce phénomène à ses fruits. La peur et la 

schizophrénie tissées dans le cœur des Africains par la croyance 

sorcière ne sauraient laisser indifférent un vrai chercheur soucieux 

du devenir de l’Afrique. 

 

Projeter la lumière fulgurante de l’Évangile dans les arcanes de ce 

phénomène pour analyser celui-ci au miroir du ministère public 

de Jésus de Nazareth, puis la convoquer à la barre des guérisons 

opérées hier et aujourd’hui par nos phytothérapeutes, cela ne nous 

semble pas une entreprise ludique. Il en va de la pertinence des 

divers remèdes proposés aux maux africains et de la renaissance 

rêvée du continent. 

 

Cela nécessite sans doute une vraie éducation. Nous partageons le 

point de vue de Jean-Marie Hyacinthe Quenum : « L’Église catho-

lique, par son système éducatif, peut concourir à l’émergence 

d’individualités fortes, libres, autonomes, dotées du sens critique 

et du sens de responsabilité. Ces individus, libres des fantasmes et 

des éléments préjudiciables à la santé psychosomatique, peuvent 

faire face aux épreuves de la vie sans s’anéantir dans la logique de 

la peur et de l’accusation obscurantiste sorcière 22 ». De tels indivi-

dus pourront même contribuer positivement à transformer le reli-

gieux en une chance pour l’Afrique. 

 

 
Pour que le religieux 
devienne une chance pour l’Afrique… 
 

S’il est vrai que, dans toutes les sociétés connues, le religieux a 

toujours eu pour vocation de s’intéresser à la dimension trans-

cendante de l’homme, le commerce de l’humain avec le divin n’est 

pas forcément un désastre pour l’humanité. Ce qui l’est, c’est 

l’engouement immodéré et préjudiciable pour le religieux. Pour 

que le religieux, ou mieux la religion (dans sa double étymologie 

                                                      
22  Jean-Marie Hyacinthe QUENUM, « Sorcellerie et malaise africain » in Revue 
de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest n° 29 (2007), p. 121-122. 
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de religare et de relegere), assume sa vocation première d’alliance et 

d’anamnèse, il lui faut retrouver sa pureté originelle. Retrouver sa 

pureté originelle, c’est assurément redécouvrir les devoirs et les 

droits de la créature par rapport au Créateur. 

 

N’est-ce pas ce que préconisait Joseph Ki-Zerbo lorsqu’il définis-

sait la religion comme « la croyance à un être transcendant auquel 

on est lié par des devoirs, par des droits aussi, auquel on a des 

comptes à rendre, qu’on invoque, auquel on fait des sacrifices, 

qu’on implore pour telle ou telle chose et qu’on remercie 23 » ? Une 

telle approche de la religion s’inscrit en faux contre les diverses 

manipulations et déviances que l’on observe de nos jours sur le sol 

de nos ancêtres. 

 

Vécue selon sa pureté originelle, la religion peut jouer également 

une fonction symbolique où le croyant retrouve un cadre spirituel 

pour recevoir consolation, protection, bénédiction pour sa vie de 

tous les jours. Ce cadre spirituel n’est pas purement conceptuel ou 

symbolique, il a un ancrage communautaire. Comme on le cons-

tate, la religion peut, en plus de sa vocation spirituelle, jouer un 

rôle social de cohésion et d’unification. 

 
 

Moins besoin de prêtres que de prophètes... 
 

Au terme de cette réflexion, nous voudrions nous laisser interpel-

ler par ces mots du magistère ecclésial : « Les pasteurs doivent se 

demander honnêtement s’ils prêtent suffisamment d’attention à la 

soif du cœur humain pour la véritable ʺeau viveʺ que seul le 

Christ, notre Rédempteur, peut lui apporter (cf. Jn 4, 7-13). Ils 

devraient insister sur la dimension spirituelle de la foi, sur 

l’éternelle fraîcheur du message de l’Évangile et sur sa capacité de 

transformer et de renouveler ceux qui l’acceptent 24. » 

                                                      
23  Joseph KI-ZERBO, « Les religions africaines traditionnelles », in Tradition et 

modernisme en Afrique noire, cité par Soter AZOMBO-MENDA & Pierre 
MEYONGO, Précis de philosophie pour l'Afrique, Paris, Nathan, 1981, p. 113. 

24  JEAN-PAUL II, cité par : CONSEIL PONTIFICAL DE LA CULTURE et CONSEIL PON-
TIFICAL POUR LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX, Jésus-Christ le porteur d’eau vive. 
Une réflexion chrétienne sur le "Nouvel Âge" (3 février 2003), avant-propos. 
Dans La Documentation catholique n°2288 (2003), p. 272. 
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Honnêteté ! N’est-ce pas ce qui manque le plus dans nos sociétés 

d’ici comme d’ailleurs ? Que le religieux, dont la vocation est 

d’unir les cœurs, d’instaurer un ordre de justice et de paix, de-

vienne source d’exploitation, d’aliénation et de manipulation, c’est 

une carence d’honnêteté. Le plus tragique, dans le drame de 

l’engouement pour le religieux en contexte africain, est que les 

victimes d’aujourd’hui sont les potentiels bourreaux de demain et 

réciproquement. 

 

Nous ne viendrons à bout des diverses supercheries qui gan-

grènent nos peuples que le jour où l’Afrique aura, toutes religions 

confondues, davantage d’authentiques prophètes que de prêtres et 

de gourous, que le jour où les leaders religieux pourront s’appro-

prier le discours-programme de Jésus de Nazareth aux premières 

heures de son ministère (cf. Luc 4, 18). Si le religieux accomplissait 

sa vraie vocation au sein de nos diverses sociétés, l’Afrique, que 

l’on dit incurablement religieuse, ne serait nullement aujourd’hui 

dans une impasse. 

 

Malheureusement, après un impérialisme politique et écono-

mique, l’Afrique semble se complaire dans une mondialisation 

sans repère dans laquelle les plus rusés transforment les plus frêles 

en proies faciles, en attendant qu’ils ne deviennent aussi, à leur 

tour, une proie facile pour d’autres vendeurs d’illusion. Qu’on le 

veuille ou non, la fuite en avant qui semble caractériser les diffé-

rents faiseurs d’opinions en matière religieuse, dans nos villes et 

nos compagnes, ne tardera pas à révéler les germes de son implo-

sion et les racines de ses impertinences. 

 

Gaston OGUI COSSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://saintebible.com/luke/4-18.htm
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Laurent BASANESE 
 

 

 

 

 

abituellement, lorsqu’est abordé le thème de la violence 

religieuse, nous entendons deux thèses « politiquement 

correctes ». La première, qui existe seulement depuis 

l’époque des Lumières – en référence donc au christianisme et, 

plus précisément, au catholicisme – prétend que la violence est 

une conséquence logique du monothéisme, par nature exclusif et 

intransigeant. À cela s’ajouterait l’idée que, lorsqu’une religion at-

teint une position dominante dans la société, pouvant facilement 

utiliser le « bras séculier », cette religion devient nécessairement 

intolérante et fanatique. Rappelons-nous le mot de Voltaire pour 

qui, si « Constantin commença par donner un édit qui permettait 

toutes les religions, il finit par les persécuter 1 ». La police reli-

gieuse de l’islam saoudien (la fameuse mutâwa’a) et la « Police de 

la Vertu », sa version chiite iranienne, ne seraient que des illustra-

tions contemporaines de cette grille de lecture appliquée à la reli-

gion musulmane. 

                                                      
1  VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, 1764, art. « Tolérance » ; voir aussi sa 

pièce Le fanatisme ou Mahomet le prophète (1743) qui est en fait une attaque à 
peine dissimulée contre le catholicisme, accusé d’obscurantisme. 

H 
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La deuxième thèse, plus répandue de nos jours, soutient que ce ne 

sont pas les religions qui sont en elles-mêmes pacifiques ou vio-

lentes, mais les hommes qui les utilisent pour les transformer en 

instruments de paix ou de guerre. La violence ne serait pas une 

donnée intrinsèque aux systèmes religieux mais liée aux facteurs 

humains : les hommes – pécheurs ou faillibles – sont les vrais cou-

pables de l’« instrumentalisation » des religions à cause des inter-

prétations erronées qu’ils en font. L’islam, en particulier, serait 

innocent des crimes commis notamment par Al-Qaïda ou Daech ; 

et les vraies causes sont à trouver dans la politique, l’histoire, la 

pauvreté, la sociologie et la psychologie, voire la psychiatrie 2. 
 
 

À l’opposé du « politiquement correct » 
 

Il existe pourtant une troisième thèse, peu répandue parmi les 

intellectuels occidentaux et les sociologues. Cette thèse se situe à 

l’opposé du « politiquement ou religieusement correct » car elle 

est, en général, celle des fondamentalistes ou des « intégristes » 

précisément. Elle prétend simplement que, de fait, Dieu, Allah ou 

Shiva oblige son fidèle à tuer des hommes dans certains cas. Les 

textes sont clairs : 
 

Quant aux villes de ces peuples que Yahvé ton Dieu te donne en 

héritage, tu n’en laisseras rien subsister de vivant. Oui, tu les voue-

ras à l’anathème, ces Hittites, ces Amorites, ces Cananéens, ces 

Perizzites, ces Hivvites, ces Jébuséens, ainsi que te l’a commandé 

Yahvé ton Dieu. (Deutéronome 20, 16-17) 
 

Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que 

vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans 

toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la Salat 

[la prière rituelle] et acquittent la Zakat [l’aumône obligatoire], 

alors laissez-leur la voie libre, car Allah est Pardonneur et Miséri-

cordieux. (Coran 9, 5 3) 
 

                                                      
2  Ce discours est répandu chez les chefs religieux, même chrétiens (« ce n’est 

pas le [vrai] islam » ni « l’islam authentique » ; c’est une « instrumentalisa-
tion insensée et malhonnête de la religion »…), ou les journalistes voyant 
souvent dans les terroristes des « loups solitaires » ou des « déséquilibrés ». 

ُهْم  3 ُهْم َواحُْصُرو ُهْم َوُخذُو ُهُر الُْحُرُم فَاقْتُلُوا اْلمُْشرِكِيَن حَْيُث َوَجدْتُُمو فَإِذَا انْسَلََخ اْلَْْش
 َ ُهْم إِنَّ اّللَّ ََلةَ َوآَتَُوا الزََّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَ ُهْم ُكلَّ َمرَْصٍد فَإِْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّ  َواقْعُدُوا لَ

                                                                              حِيمغَفُوٌر رَ 
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Enseigne à l’épouse fidèle quel est son plus haut devoir de femme : 

loyale et pure est celle qui s’immole par le feu avec le cadavre de 

son mari. Si celui-ci décède lors d’un voyage, qu’elle entre dans les 

flammes en tenant sur sa poitrine les sandales du défunt 4. 
 
 

Un indispensable mais difficile travail d’intelligence 
 

Pour répondre à l’argumentation des « fondamentalistes », il est 

généralement rétorqué qu’il s’agit d’un problème d’interprétation 

des « Écritures sacrées », c’est-à-dire d’intelligence et de raison, ce 

qui nous ramène indirectement à la seconde thèse précitée. Mais 

on oublie que cet impératif éclairé soulève la délicate question de 

la légitimité de l’autorité qui trancherait les débats d’écoles entres 

les multiples lectures de ces textes encombrants : un magistère de 

clercs choisis ? un corps élitiste d’herméneutes ? un conseil su-

prême d’universitaires ? un vote populaire et démocratique parmi 

les fidèles ? Il faut toutefois convenir que beaucoup souscrivent ou 

veulent souscrire au « bon sens » kantien selon lequel « une reli-

gion qui, de manière irréfléchie, déclare la guerre à la raison serait 

avec le temps incapable de se soutenir contre elle 5 » ou, pour le 

dire avec les Pères de l’Église, « une religion qui renonce à la 

raison et à la recherche de la vérité tombe dans la superstition 6 ». 
 

Mais de quelle raison parlons-nous ? Tous les musulmans, « fon-

damentalistes » compris, estiment par exemple adhérer à ce qu’ils 

croient être « la religion de la raison » par excellence, particulière-

ment lorsqu’ils entrent en polémique contre les chrétiens et leurs 

                                                      
4  « Tell the faithful wife of the greatest duty of woman : she is loyal and pure who 
burns herself with her husband’s corpse. Should the husband die on a journey, 
holding his sandals to her breast let her pass into the flames. » Purâna hindou (cité 
par Steve Clarke, The Justification of Religious Violence, Chichester [U.K.], 
Wiley Blackwell, 2014, p. 16). Ce dernier texte indique d’ailleurs que la 
« violence sacrée » n’est pas le monopole des religions monothéistes. Le 
caractère violent du polythéisme pourrait par ailleurs être développé. On 
peut simplement penser aux persécutions locales ou générales contre les 
chrétiens sous l’empire romain jusqu’en 313, ou encore au sacrifice collectif 
de plus de 20 000 hommes en quatre jours sur l’autel aztèque du dieu soleil 
à Tenochtitlan, l’ancienne capitale du Mexique, en 1487. 

5  Préface de l’édition de 1793, Emmanuel KANT, La religion dans les limites de 
la simple raison, Paris, Éditions Gallimard (La Pléiade, t. 3), 1986, p. 23. 

6  Cf. le poète chrétien PRUDENCE (Ve siècle) rejetant le relativisme de 
Symmaque. Cité par Angelo AMATO, « Dialogue interreligieux in veritate », 
Pro Dialogo, n° 129, 2008 / 3, p. 268. 
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« mystères » surnaturels. Et de quelle foi ou de quelles croyances 

s’agit-il ? Les fameux dogmes religieux ne sont bien sûr pas iden-

tiques dans tous les systèmes, même si beaucoup croient en un 

« Dieu unique ». Si l’on veut véritablement faire œuvre de raison, 

il est nécessaire de peser, évaluer et passer au crible de la critique 

aussi bien le credere Deo que le credere Deum et le credere in Deum, 

pour le dire avec saint Thomas d’Aquin 7. Le philosophe médié-

viste Rémi Brague souligne avec pertinence : 
 

On peut « croire » aux soucoupes volantes ! Il y avait des nazis sin-

cères et des léninistes convaincus. Et les pères carthaginois qui fai-

saient brûler vifs leur fils en sacrifice au dieu Moloch […] devaient 

très fort « y croire ». Pour moi, une croyance vaut ce que vaut son 

objet, ni plus ni moins […]. On ne peut respecter que des per-

sonnes 8. 
 
 

La terreur au service du « bien » ? 
 

Si l’on veut être cohérent, ce devoir d’intelligence doit être mis en 

œuvre pour toutes les « idéologies », y compris les systèmes de 

pensée laïcs, voire athées, qui font usage, avec beaucoup moins de 

scrupules, de la force – et de la violence – pour se faire obéir. Gla-

dius legis custos (Le glaive est le gardien de la loi) : telle est la devise 

de la Conciergerie, le Palais de justice de Paris. Ici, la force est au 

service du « bien », du droit ou de la justice, justice du peuple et de 

la République et non pas celle d’une divinité ; mais la différence 

est-elle si importante ? Rappelons-nous en effet que le terrorisme, 

qui est un fruit amer du fondamentalisme religieux ou laïc, illustre 

une triste période de la Révolution française avec l’un de ses plus 

célèbres artisans : « l’Incorruptible » Maximilien de Robespierre, 

instaurateur justement d’un régime de Terreur autour des années 

1793. C’est ainsi qu’il affirmait : 
 

Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, 

le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la 

                                                      
7  Saint THOMAS distingue trois niveaux du croire : tout d’abord le credere Deo 

(croire Dieu) qui consiste simplement à faire confiance, à croire la parole 
transmise par Dieu ; le credere Deum (croire à Dieu) qui se réfère aux 
contenus ou articles de foi ; et enfin le credere in Deum (croire en Dieu) qui 
est l’adhésion libre de l’intelligence, par la volonté, à Dieu. Voir Somme 
théologique, IIa-IIae, q. 2, art. 2-3. 

8  Rémi BRAGUE, Au moyen du Moyen Âge, Chatou, Les Éditions de La Trans-
parence, 2006, p. 31. 
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vertu et la terreur : la vertu, sans laquelle la terreur est funeste ; la 

terreur, sans laquelle la vertu est impuissante. La terreur n’est autre 

chose que la justice prompte, sévère, inflexible ; elle est donc une 

émanation de la vertu ; elle est moins un principe particulier, 

qu’une conséquence du principe général de la démocratie, 

appliqué aux plus pressants besoins de la patrie 9. 
 

Il serait donc erroné de forcer le trait en présentant la tentation de 

l’intolérance en islam comme découlant du monothéisme, face à 

un pluralisme démocratique éclairé et bienveillant 10. Mais il est 

vrai qu’il existe de fortes analogies entre la terreur voulue par 

Robespierre en vue d’atteindre la « vertu », c’est-à-dire le bien 

pour la société, et celle de certains grands oulémas musulmans, 

maîtres à penser des fondamentalistes contemporains ; on pense 

par exemple au désormais incontournable Ibn Taymiyya (1263-

1328), continuellement cité par les salafistes, wahhabites (majori-

taires en Arabie Saoudite et au Qatar), soldats de Al-Qaïda ou du 

dernier Califat 11. En effet, de manière analogue à Robespierre, 

pour Ibn Taymiyya, « sans la force de la contrainte de l’État, la 

religion périclite ; sans la discipline de la religion, l’État devient 

vite tyrannique 12 ». Doctrine religieuse et État doivent se soutenir 

l’un l’autre – par la morale ou la persuasion et par l’épée – pour 

pouvoir durer et imposer le « bien » désiré sur la société musul-

mane, voire sur le monde entier. 
 
 

Identifier les racines du mal 
 

Les actes de terreur auxquels nous assistons tous les jours, la 

plupart au nom de l’islam, se poursuivront tant que ne sera pas 

                                                      
9  Maximilien DE ROBESPIERRE, dans : Biographie universelle et portative des 

contemporains, A. Rabbe, C. A. Vieilh de Boisjoslin, C. C. Binet de Sainte-
Preuve, éd. E. Dézairs et A. Blois, 1836, t. 5, p. 677. Nous soulignons. 

10  Déjà le Cardinal Ratzinger avertissait : « Il est faux d’opposer globalement 
l’Occident et l’Islam. Certains tendent cependant à creuser plus profondé-
ment l’opposition : la raison éclairée ferait face ici à une forme de religion 
fondamentaliste et fanatique » (Joseph RATZINGER, « À la recherche de la 
paix », dans : Communio, t. 39 / 4, juillet-août, 2004, p. 112). 

11  Pour une étude récente sur Ibn Taymiyya, voir Laurent BASANESE, Ibn 
Taymiyya - Réponse raisonnable aux chrétiens ?, Damas - Beyrouth, Institut 
français du Proche-Orient, 2012. 

12  Henri LAOUST, « Le réformisme d’Ibn Taymiyya », dans : Islamic Studies, 
vol. 1, n° 3, 1962, p. 38. 
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identifiée et acceptée l’origine du mal 13. Il est très insuffisant de ne 

les voir que comme des soubresauts de l’Histoire, dérives sectaires 

aux mains de psychopathes ou fruits d’une politique malheureuse. 

Ces musulmans salafistes – qu’ils soient « quiétistes » (littéralistes), 

« réformistes » (politiques) ou « djihadistes » (révolutionnaires 14) – 

sont les nazis de l’islam 15. Les personnes qui adhèrent à ce nou-

veau totalitarisme conduisant à tant d’injustices – les attentats 

n’étant que la partie visible de l’iceberg – ne sont généralement pas 

déséquilibrées ; ce sont des hommes et des femmes rationnels 

faisant des choix politiques et religieux. Les imams et les intel-

lectuels qui, en connaissance de cause, ne reconnaissent pas que le 

mal se trouve dans l’idéologie politico-religieuse telle qu’elle s’est 

bâtie au long des siècles de l’islam, tiennent en général un double 

discours et se rendent complices des pires criminels. 

                                                      
13  Pour un panorama de la terreur et de l’horreur actuellement en cours 

seulement en Iraq (entre mai et octobre 2015, plus de 18 000 civils tués, 
37 000 blessés, trois millions et demi de réfugiés internes dont un million 
d’enfants en âge scolaire), se référer au dernier rapport de l’ONU pour les 
droits de l’homme, rendu public le 19 janvier 2016 : Report on the Protection of 
Civilians in the armed Conflict in Iraq. 1 May - 31 October 2015 ; site de l’OHCR, 
United Nations – Human Rights – Office of the High Commissioner : 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMIReport1May31 
October2015.pdf  

14  Pour cette distinction opérée par les sociologues, voir par exemple Bernard 
ROUGIER (ed.), Qu’est-ce que le salafisme ?, Paris, PUF, 2008. Voir aussi 
Laurent BASANESE, « Le correnti salafite dell'islàm », Civiltà Cattolica, 
Quaderno n°3899, 01/12/2012 - (Civ. Catt. IV 425-438). 

15  Déjà Naser Khader, ancien membre du parlement danois, d’origine 
syrienne, avait utilisé cette expression après les attentats contre Charlie 
Hebdo en janvier 2015. Quelques mois plus tard, l’ancien directeur de la 
chaîne saoudienne Al-Arabiya TV, Abd Al-Rahman Al-Rashed, a dévelop-
pé cette idée dans un long article affirmant que le terrorisme ne peut pas 
être éradiqué par l’élimination de ses dirigeants, mais en combattant 
l’idéologie qui le nourrit (voir http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/ 
8883.htm#_ednref2). Le président égyptien al-Sissi ne disait pas autre chose 
devant les oulémas de l’université islamique al-Azhar, à la veille de ces 
attentats, en exhortant à une « révolution » à l’intérieur de l’islam 
(https://www.youtube.com/watch?v=NJfnquV7MHM). Pour un aperçu 
du salafisme « quiétiste » tel qu’il est enseigné dans les manuels scolaires 
saoudiens, on peut se référer utilement au rapport du Center for Religious 
Freedom of Freedom House (2006) : Saudi Arabia’s Curriculum of Intolerance: 
With Excerpts from Saudi Ministry of Education Textbooks for Islamic Studies. 
Loin d’être « soft », on verra que le salafisme diffusé par ces livres enseigne 
par exemple que les juifs et les chrétiens sont les ennemis des croyants 
(musulmans) et que ce « clash » durera jusqu’à la fin du monde. 
https://freedomhouse.org/sites/default/files/CurriculumOfIntolerance.pdf. 
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Une courageuse interpellation 
 

Peu de penseurs musulmans, même occidentaux, osent affronter 

le problème sérieusement, surtout par peur d’être « excommu-

niés » d’une manière ou d’une autre. Il en existe, en France, au 

moins un qui a réussi à interpeller ses coreligionnaires quelques 

mois après la proclamation du nouveau califat de Daech : le philo-

sophe Abdennour Bidar, dans sa lettre ouverte au monde musul-

man, désormais largement diffusée : 
 

[Le] problème est celui des racines du mal. D’où viennent les 

crimes de ce soi-disant « État islamique » ? Je vais te le dire, mon 

ami. Et cela ne va pas te faire plaisir, mais c’est mon devoir de 

philosophe. Les racines de ce mal qui te vole aujourd’hui ton 

visage sont en toi-même, le monstre est sorti de ton propre ventre, 

le cancer est dans ton propre corps. Et de ton ventre malade, il 

sortira dans le futur autant de nouveaux monstres – pires encore 

que celui-ci – aussi longtemps que tu refuseras de regarder cette 

vérité en face, aussi longtemps que tu tarderas à l’admettre et à 

attaquer enfin cette racine du mal ! 
 

Même les intellectuels occidentaux, quand je leur dis cela, ont de la 

difficulté à le voir : pour la plupart, ils ont tellement oublié ce 

qu’est la puissance de la religion – en bien et en mal, sur la vie et 

sur la mort – qu’ils me disent : « Non le problème du monde mu-

sulman n’est pas l’islam, pas la religion, mais la politique, l’his-

toire, l’économie, etc. » Ils vivent dans des sociétés si sécularisées 

qu’ils ne se souviennent plus du tout que la religion peut être le 

cœur du réacteur d’une civilisation humaine ! Et que l’avenir de 

l’humanité passera demain non pas seulement par la résolution de 

la crise financière et économique, mais de façon bien plus 

essentielle par la résolution de la crise spirituelle sans précédent 

que traverse notre humanité toute entière ! 
 

Saurons-nous tous nous rassembler, à l’échelle de la planète, pour 

affronter ce défi fondamental ? La nature spirituelle de l’homme a 

horreur du vide, et si elle ne trouve rien de nouveau pour le 

remplir, elle le fera demain avec des religions toujours plus 

inadaptées au présent – et qui comme l’islam actuellement se 

mettront alors à produire des monstres 16. 
 

                                                      
16  Abdennour BIDAR, Lettre ouverte au monde musulman, parue le 15 octobre 

2014 (extrait). 
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Les terroristes ne sont pas des loups solitaires et la lutte armée sur 

les champs de bataille sera de peu d’effets si l’école théologico-

juridique qui nourrit cet islam très diffusé dans le monde n’est pas 

contrecarrée 17. L’idéologie porteuse de cette violence officielle est 

principalement celle de du courant hanbalite-wahhabite-salafiste. 

Celui-ci a connu une grande expansion grâce aux pétrodollars et a 

été revigoré idéologiquement en 1979 par la révolution réussie de 

Khomeiny, laquelle manifestait au grand jour qu’un État isla-

mique – bien que chiite – était toujours possible, même après la 

chute du dernier califat en 1924 ; il a été revigoré aussi par la fin de 

la guerre en Afghanistan, perçue comme une victoire de l’islam 

contre les « athées » soviétiques, et par le refus beaucoup de mu-

sulmans d’entériner les accords de paix de Camp David, en 1978, 

entre Israël et l’Égypte 18. 

                                                      
17  Les statistiques sont éloquentes. Selon un sondage paru sur le journal Al-

Hayat News le 28 juillet 2014, près d’un mois après la proclamation du 
nouveau califat, 92 % des jeunes Saoudiens affirmaient soutenir l’idéologie 
et les activités de l’État Islamique. Il convient de rappeler que la ville de 
Mossoul venait de tomber le 10 juin, qu’environ deux cents Saoudiens se 
trouvaient dans l’armée du calife, mais que les horreurs perpétrées par 
Daech n’étaient pas encore connues du grand public (la décapitation de 
James Foley n’a eu lieu qu’un mois plus tard). Ou encore, un sondage du 
journal turc Todayzaman du 2 février 2015, après les attentats de Charlie 
Hebdo, révèle que 20 % des Turcs approuvent l’usage de la violence au 
nom de l’islam. Pour des statistiques plus récentes, on constate que le 
soutien à Daech ou à Al-Qaïda varie énormément en fonction du pays 
d’origine. La moitié des musulmans koweïtiens ou saoudiens affirment 
désormais (nov. 2015) que ces groupes ont tort, mais soulèvent parfois des 
problématiques avec lesquelles on peut être d’accord ; 15 % des Jordaniens 
et des Palestiniens prétendent qu’ils ne sont en rien une perversion de 
l'islam ; tandis que, pour plus de 90 % des Émiratis et des Marocains, ils en 
sont une complète perversion. Voir le rapport de Zogby Research Services 
http://www.aaiusa.org/muslim_millennial_attitudes_on_religion_and_reli
gious_leadership  

18  L’Arabie saoudite aurait notamment dépensé 87 milliards de dollars au 
cours des deux dernières décennies pour financer l’expansion de l’idéo-
logie wahhabite dans le monde à travers la Ligue islamique mondiale, bras 
prosélyte du Royaume (voir Middle East Monitor, déc. 2015). Pour ne parler 
que du continent européen, l’Arabie saoudite a édifié des Centres 
religieux, pour un coût de cinq millions de dollars, à Madrid (la plus 
grande mosquée d’Europe), Melilla, Lisbonne, Rome, Londres, Vienne, 
Genève ainsi que Mantes-la-Jolie, sans oublier l’acquisition de chaires uni-
versitaires dans des établissements de renommée internationale : la Chaire 
du Roi Fahd pour les Études (Institut des Études Orientales et Africaines à 
l’Université de Londres) et celle pour les études de législation islamique à 
la Faculté de droit de l’Université de Harvard, ou encore la Chaire du Roi 
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Une idéologie qui ne date pas d’hier… 
 

Mais, au-delà de ces facteurs circonstanciels, Daech – qui apparaît 

à beaucoup comme le prototype de l’horreur absolue – ne vient 

pas de nulle part et n’est pas une aberration de l’histoire musul-

mane. Ce groupe, qui contrôle en 2016 une population de huit 

millions d’habitants sur une superficie plus grande que la Grande 

Bretagne, en étendant ses colonies aussi bien en Indonésie qu’en 

Somalie, au Yémen, au Caucase, en Afghanistan et au Nigeria, suit 

l’idéologie salafiste, partagée par beaucoup mais généralement 

non appliquée dans toute sa rigueur. Pour ne prendre qu’un 

exemple, l’État Islamique semble mettre en pratique, et à la lettre, 

l’œuvre théologico-juridique du fondateur du wahhabisme, le 

cheikh Muhammad b. ‘Abd al-Wahhab (1703-1792) – également 

cofondateur du premier État saoudien de 1744 – grand lecteur 

d’Ibn Taymiyya, et auteur d’écrits dignes de Mein Kampf 19. 

 

L’alliance Wahhab-Saud se vérifia d’ailleurs concrètement lors de 

la destruction de sites « profanes », en 1806, quand fut rasé à Mé-

dine le cimetière qui contenait les restes des compagnons du pro-

phète de l’islam, par crainte de polythéisme ; la tombe de 

Mahomet faillit aussi être démolie. Aujourd’hui, on estime que 

95 % des bâtiments de plus de plus mille ans ont disparu du 

Royaume saoudien. La destruction des sites archéologiques de 

Palmyre, en 2015, ou – ce qui est moins connu – du monastère 

Saint-Élie au nord de Mossoul (le plus ancien d’Irak, fondé en 

590), un mois après la création de Daech, en août 2014, n’a rien de 

surprenant. 
 

 

… mais qui, aujourd’hui, continue à inspirer 
 

Il serait possible de citer directement Ibn Taymiyya, sans cesse 

republié par la mouvance salafiste depuis plus d’un siècle, et dont 

                                                                                                                  
Abdel Aziz pour les Études Islamiques à l’Université de Californie. En 
décembre 2014, la mosquée de Madrid a été au cœur d’un scandale de 
recrutement en vue du djihad (voir http://www.elmundo.es/espana/2014/ 
12/11/5489b528268e3ee5298b4587.html). 

19  Une collection complète du canon wahhabite en douze volumes, intitulée 
Al-Durar al-saniyya (Les perles lumineuses), a été rassemblée récemment 
(1995) à Riyad par Abd al-Rahman b. M. b. Qasim, éditeur qui a également 
publié en 1981 les trente-sept volumes de fatwa d’Ibn Taymiyya. 
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les écrits, encore peu traduits, sont accessibles gratuitement sur 

Internet. Ainsi, son livre intitulé Le glaive dégainé contre quiconque 

injurie l’Envoyé ( ita b al-s a rim al-maslu l  ala  s a tim al-rasu l) soutient la 

thèse, appuyée sur le Coran et la Tradition islamique (la sunna), 

que tout homme, musulman ou pas, qui insulte Muhammad ou 

même n’importe quel « prophète » doit être tué, même s’il se 

repent. 

 

Mais, plus originellement, les livres de al-Bukhari ou de Muslim 

rédigés quelques deux cents ans après l’apparition de l’islam dans 

la péninsule arabique et qui constituent le noyau dur de la sunna et 

de la sharia, inspirent sans exception, au-delà du wahhabisme, 

toutes les écoles juridiques de l’islam sunnite ; ils contiennent des 

prescriptions à faire pâlir les plus intransigeants au sujet du dji-

had, de la lapidation, des apostats, des femmes, des musulmans 

négligents, des non-musulmans, ou de l’exécution humiliante de 

l’ennemi pour terroriser le camp adverse 20. On en trouve de sem-

blables dans l’islam chiite qui s’appuie sur d’autres recueils mais 

dont les applications concrètes sont comparables 21. 
 

 

Un redoutable défi 
 

Si vraiment, selon le dogme musulman, « tout ce qui est dans le 

Coran est vérité et tout ce qui est dans un hadith (parole, geste, 

                                                      
20  On se souviendra de l'immolation filmée du pilote jordanien Moaz al-

Kassasbeh, en janvier 2015, ou de la décapitation, un mois plus tard, de 21 
Coptes égyptiens sur une plage libyenne, etc. Tous ces crimes sont justifiés 
ponctuellement par des fatwas en bonne et due forme. Par exemple, pour 
le premier : « Si la mort horrible [...] permet de repousser l'agression [...] il 
s'agit d'un djihad légitime », citant Ibn Taymiyya. Sur plusieurs forums 
djihadistes, des versets du Coran sont aussi relayés pour justifier l'exécu-
tion, comme par exemple : « Et si vous punissez, infligez [à l'agresseur] une 
punition égale au tort qu'il vous a fait » (Coran 16, 126), etc. Voir aussi la 
réaction, le 3 février 2015, du journaliste égyptien Ibrahim Issa à propos de 
la pusillanimité des oulémas à le reconnaître : http://www.memritv.org/ 
clip/en/4773.htm.  

21  Pour plus de détails, on peut se référer à l’article de Mordechai KEDAR et 
David YERUSHALMI, « Sharia Adherence Mosque Survey: Correlations 
between Sharia Adherence and Violent Dogma in U.S. Mosques », dans 
Perspective on Terrorism, vol. 5, Issues 5‐6, Déc. 2011, p. 81-132, particulière-
ment les traductions anglaises des sources traditionnelles bien peu paci-
fiques ou tolérantes transmises dans les mosquées américaines (p. 112-
125) : http://www.terrorismanalysts.com/pt/articles/issues/PTv5i5.pdf.  
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attitude de Mahomet) authentique est inspiré par Dieu 22 », et si 

l’on se souvient que cet énorme corpus forme la base de la sharia 

(loi musulmane) qui se veut universelle puisque divine, alors il ne 

reste aux musulmans désirant sortir de la violence inscrite dans 

ces textes fondateurs que peu de solutions : reconsidérer radicale-

ment la pertinence des hadith-s pour s’en tenir uniquement au 

Coran, comme ont tenté de le faire plusieurs penseurs 23, et rendre 

raison aux autres hommes sur la terre de la valeur pour tous de 

l’imitatio Muhammadi dont ils prétendent vivre 24. Le pourront-ils 

vraiment s’ils n’ont pas le soutien des institutions musulmanes 

officielles ? 

 

Laurent BASANESE 

23 janvier 2016 

 

 

 

 

 

                                                      
22  Open Letter to al-Baghdadi, http://www.lettertobaghdadi.com, le 19 sept. 

2014. Pour une critique de cette Lettre ouverte adressée au calife, voir Ella 
LANDAU-TASSERON, « Delegitimizing ISIS On Islamic Grounds: Criticism 
Of Abu Bakr Al-Baghdadi By Muslim Scholars », November 19, 2015, The 
Middle East Media Research Institute, 2015, http://www.memri.org/public 
docs/MEMRI_IA_1205_Delegitimizing_ISIS_On_Islamic_Grounds-FINAL.pdf. 

23  Mais ces « coranistes », comme semble l’être aussi Abdennour Bidar, ont 
été excommuniés par al-Azhar dans une fatwa (avis juridique) de 2007. Ils 
s’en tiennent en effet uniquement au Coran mais rejettent partiellement ou 
totalement les hadith-s, la sunna de Mahomet, car considérés comme 
fabriqués ou falsifiés. Voir Rainer BRUNNER, « Quelques débats récents 
autour du hadith en islam sunnite », dans Daniel DE SMET et Mohamad Ali 
AMIR-MOEZZI (ed.), Controverses sur les écritures canoniques de l’islam, Paris, 
Les Éditions du Cerf, 2014, p. 373-421. En revanche al-Azhar s’est refusé 
d’exclure Daech de la communauté musulmane en décembre 2014 (voir 
http://www.oasiscenter.eu/fr/articles/revolutions-arabes/2015/02/03/l-islam-
de-al-azhar-entre-extrémistes-et-modernistes). 

24  Cette « imitation de Mahomet » ne s’appuie pas uniquement sur les 
recueils de hadith-s, mais aussi sur la Biographie du prophète écrite par Ibn 
Hicham (m. 834) ou le Livre des razzias de al-Waqidi (m. 822), lequel décrit 
les dizaines d’expéditions militaires de Mahomet (soixante batailles dont 
vingt ont été importantes). 
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Dennis GIRA 
 

 

 

 

’est aujourd’hui très facile de trouver des exemples de 

conflits, souvent très violents et attribués, à tort ou à raison, 

à diverses « dérives religieuses ». L’expression « à tort ou à 

raison » veut attirer l’attention sur le fait que ces « dérives » ne 

sont jamais la seule cause des conflits et du chaos qui les accom-

pagne ; il y a aussi des causes d’ordre économique, politique, 

social… Il faut noter également qu’elles en sont rarement la cause 

principale. Mais elles ont toujours la capacité d’attiser les conflits 

et de neutraliser les efforts de ceux et celles qui promeuvent la 

paix. 

 

Il est donc urgent de s’appliquer à atténuer leur capacité de nuire. 

Que faire? Tout d’abord, chacun devrait réfléchir à cette question, 

en particulier les croyants et les responsables religieux ; car, tout 

en menaçant la société en général, ces dérives religieuses minent la 

C 
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crédibilité des religions qui, aux yeux d’une grande partie du 

public, leur sont associées. Il serait bon aussi que croyants et res-

ponsables se mettent à l’écoute de ce que chaque religion propose 

pour faire face à la menace. 

 

Cet article proposera quelques pistes de réflexion destinées à aider 

les lecteurs de Spiritus à se mettre à l’écoute de la tradition boud-

dhique et à découvrir la nature de l’« antidote » qu’elle propose 

contre la « maladie » des dérives religieuses en général, et tout 

particulièrement contre celle du « fondamentalisme religieux 1 ». 

Le lecteur devra garder à l’esprit que le fondamentalisme dont il 

s’agit ici n’est pas un simple retour aux « fondements », démarche 

en soi respectable. Il s’agit plutôt de l’attitude et du comportement 

des personnes qui se réclament d’une religion et qui ont la convic-

tion que, non seulement la vérité ne se trouve nulle part ailleurs 

que dans les « fondements » de cette religion – ou dans l’idée qu’ils 

s’en font – mais aussi qu’ils sont les seuls à les interpréter correc-

tement. 
 

 

La « tolérance » de l’empereur Ashoka 
 

Le point de départ d’une première piste de réflexion est un extrait 

d’un des édits, gravés sur rocher, de l’empereur indien Ashoka, 

qui régna entre 268 et 233 avant notre ère. Selon la légende, il 

aurait été d’une cruauté extrême, prêt à tout, y compris à tuer ses 

quatre-vingt dix-neuf frères, pour accéder au pouvoir et pour 

l’étendre. Saisi par le remords à la suite de terribles massacres 

ayant accompagné ses conquêtes, il cherche un moyen d’apaiser sa 

conscience. Il rencontre un moine bouddhiste qui l’aide à trouver 

une paix intérieure profonde, si bien qu’il se convertit à la Voie du 

Bouddha. On comprend donc la place qu’a cet empereur dans le 

cœur de nombreux bouddhistes, surtout en Asie. C’est le « dou-

zième édit » d’Ashoka qui nous concerne directement : il décrit le 

regard que tous devraient poser sur les « sectes », la leur propre et 

                                                      
1  Le pape François a employé le terme « maladie » dans sa sévère critique du 

fondamentalisme religieux, lors de sa conférence de presse du 30.11.2015, 
dans l’avion qui le ramenait à Rome après sa visite pastorale en Afrique. 
Cf. http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/COP-21-fondamentalisme-
sida-Vatileaks-ce-que-le-pape-a-dit-aux-journalistes-2015-11-30-1387012. 
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celles des autres. Notons qu’ici le terme « secte » n’a pas le sens 

péjoratif qu’il a pour nous ; et il est parfois remplacé par « reli-

gion », « tradition » ou encore « école » (dans le sens d’école de 

pensée). Dans le cadre du dialogue interreligieux entre boud-

dhistes et chrétiens, cet édit est très souvent mis en parallèle avec 

les deux premiers paragraphes de Nostra ætate, la Déclaration du 

concile Vatican II sur les relations de l’Église avec les religions non 

chrétiennes. Même si elle est un peu difficile, nous choisissons ici 

la traduction des Inscriptions d’Asoka parce qu’elle permet une 

lecture plus juste de l’édit : 
 

Le roi, ami des dieux au regard amical, honore toutes les sectes, les 

samanes [moines] et les laïques, tant par des libéralités que par des 

honneurs variés. Mais ni aux libéralités ni aux honneurs l’ami des 

dieux n’attache autant de prix qu’au progrès dans l’essentiel de 

toutes les sectes. Le progrès de l’essentiel est de diverses sortes : 

mais le fond c’est la retenue du langage, de façon qu’on s’abstienne 

d’honorer sa propre secte hors de propos ; et dans telle ou telle 

occasion, que ce soit légèrement. Il faut même rendre honneur aux 

autres sectes à chaque occasion. En faisant ainsi, on grandit sa 

propre secte en même temps qu’on sert l’autre. En faisant autre-

ment, on nuit à sa propre secte en même temps qu’on dessert 

l’autre. 
 

Quiconque, en effet, rend honneur à sa propre secte ou en dénigre 

une autre, toujours par foi à sa propre secte, dans l’idée de la 

mettre en bonne lumière, celui-là au contraire nuit le plus à sa 

propre secte. C’est la réunion qui est bonne, de façon qu’on écoute 

la Loi les uns des autres et qu’on y obéisse. 
 

C’est là, en effet, ce que veut l’ami des dieux, pour que toutes les 

sectes soient instruites et enseignent à bien agir. Partout les dévots 

doivent dire : l’ami des dieux n’attache ni aux libéralités ni aux 

honneurs autant de prix qu’au progrès dans l’essentiel de toutes 

les sectes 2. 
 

 

Un enseignement libérateur 
 

On comprend bien pourquoi ce texte est souvent cité pour confir-

mer l’idée très répandue que le bouddhisme est une religion de 

                                                      
2  Jules BLOCH (traduction et commentaire), Les inscriptions d’Asoka, La Voix 

de l’Inde / Les Belles Lettres, 1950 (nouvelle édition, 2007), p. 121-124. 
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paix, qu’il est et a toujours été, par nature, non violent et tolérant. 

Une autre opinion, moins répandue, mais présente dans l’esprit de 

certains, reste beaucoup moins compréhensible. C’est l’idée, que ni 

l’histoire ni l’actualité ne viennent confirmer, selon laquelle les 

bouddhistes eux-mêmes, ainsi que les institutions bouddhistes, 

seraient à l’abri des dérives religieuses, fondamentalisme inclus. 

Les bouddhistes sont des hommes et des femmes comme nous et 

ils ont autant de difficulté à mettre en pratique les enseignements 

du Bouddha que les chrétiens en ont à mettre en pratique ceux du 

Christ. Cet article n’affirme pas que l’antidote aux dérives reli-

gieuses soit le bouddhisme mais, ce qui n’est pas la même chose, 

qu’il existe un antidote bouddhiste à ces dérives. 

 

Ce qui nous concerne ici ce sont les enseignements du Bouddha 

qui, lorsqu’ils sont réellement mis en pratique, libèrent les indivi-

dus des dispositions nuisibles – l’orgueil, la haine, etc. – et des 

comportements verbalement ou physiquement violents qu’elles 

entraînent. Et cela ne peut qu’avoir un impact positif sur les 

sociétés dans lesquelles vivent ces gens. Dans la rédaction de cet 

édit, Ashoka, ayant fait l’expérience personnelle de l’efficacité de 

la Loi du Bouddha, semble bien s’en inspirer, même si la « Loi » 

mentionnée dans l’édit n’est pas explicitement bouddhique 3. 

 

Mais quelle est cette Loi du Bouddha capable de transformer les 

hommes qui sont prisonniers, comme l’était Ashoka, de leur 

ambition, de leur haine, de leur orgueil, de leur violence… et éven-

tuellement de dérives religieuses, pour devenir des hommes 

paisibles et « pacifiants » au sens le plus profond de ces termes ? Il 

est impossible de résumer la Loi du Bouddha 4. Nous nous limi-

                                                      
3  Dans les édits d’ASHOKA, le mot « Loi » a parfois le sens de la « Loi » 

(dharma), parfois le sens de la « Loi » ou de l’enseignement du Bouddha 
(c’est le cas des inscriptions qui s’adressent directement aux religieux et 
aux religieuses bouddhistes) ; mais le plus souvent, et c’est le cas ici, la 
« Loi » était, selon l’analyse du spécialiste Étienne LAMOTTE, « l’expression, 
sous sa forme la plus universelle, des grands principes de la loi naturelle : il 
apprend à se comporter comme il convient, selon la règle antique – éviter 
le péché, pratiquer la vertu et exercer les devoirs de la solidarité humaine ». 
Voir É. LAMOTTE, Histoire du bouddhisme indien, des origines à l’ère Saka, 
Louvain-la-Neuve, Publications de l’Institut Orientaliste, 1976, p. 249-250. 

4  Loi du Bouddha : terme que les bouddhistes emploient pour parler de 
l’enseignement du Bouddha et qui, malheureusement, est souvent traduit 



 53 

terons ici à quelques remarques sur le cœur de cette « Loi » : les 

« Quatre nobles vérités ». 
 

 

Les Quatre nobles vérités 
 

Peu de temps après son expérience de l’Éveil, le Bouddha (littéra-

lement « l’Éveillé ») a partagé le « contenu » de cette expérience 

avec ceux qui allaient devenir ses cinq premiers disciples. Lors de 

sa première grande prédication, à Sarnath, près de Bénarès (Vara-

nasi), il a aussi expliqué la Voie qu’il fallait suivre pour y parvenir. 

Tout se résume dans les « Quatre nobles vérités » qui en consti-

tuent le cœur. 
 

Dans le contexte de ce dossier, il est significatif de noter que la 

démarche du Bouddha est comparable à celle d’un bon médecin 

qui veut soigner un malade gravement atteint. Ce qui est visé c’est 

la guérison de la maladie ; mais cette guérison ne peut avoir lieu si 

la personne atteinte n’est pas consciente de sa condition car cela 

l’empêchera tout simplement de chercher les moyens de guérir. 
 

Dans un premier temps, le Bouddha met des mots sur la condition 

de tous les individus qui naissent dans ce monde : il affirme que 

leur vie est gâchée par une souffrance qui pèse sur toute existence 

(première vérité). Ensuite, dans son diagnostic, il montre que la 

cause de cette souffrance est le désir, ou plutôt l’ignorance spiri-

tuelle qui pousse chacun à désirer ce qu’il ne pourra jamais avoir 

(deuxième vérité). Puis il envisage l’état de guérison : la cessation 

des désirs, et donc de la souffrance ; car si la cause de la souffrance 

n’existe plus, l’effet disparaît nécessairement (troisième vérité). 

Enfin, il propose le régime qui conduit à la cessation de toute souf-

france : le « Noble chemin octuple » (quatrième vérité). Pour aider 

ceux qui connaissent peu ou pas le bouddhisme, nous allons 

regarder de plus près chacune de ces vérités car elles sont essen-

tielles pour comprendre l’approche bouddhiste face à toute forme 

d’ignorance spirituelle, et donc aux dérives religieuses indisso-

ciables de cette ignorance. 

                                                                                                                  
par le mot « bouddhisme », un concept très occidental. Sur ce point, on lira 
avec grand intérêt : Éric ROMMELUÈRE, Le bouddhisme n’existe pas, Paris, 
Seuil, 2011. 
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La première noble vérité 
 

Ceux qui, pour la première fois, entendent la première vérité 

risquent de penser que le Bouddha a une vision pessimiste de la 

condition humaine, ce qui n’est vraiment pas le cas. Pour éviter ce 

piège, il faut reconnaître d’abord que le Bouddha, n’étant de toute 

évidence pas francophone, n’a jamais prononcé le mot « souf-

france » ! L’importance de ce point sera aisée à saisir pour les mis-

sionnaires travaillant dans des pays où il est quasiment impossible 

de trouver dans la langue de ceux qu’ils côtoient des mots tradui-

sant les termes importants du « vocabulaire chrétien ». 

 

Pour comprendre l’enseignement du Bouddha, le mot essentiel, 

habituellement traduit par « souffrance », est dukkha, un terme 

pâli, la langue du canon le plus ancien des écritures de la tradition 

bouddhique. Tout en englobant le sens que nous donnons habi-

tuellement au mot « souffrance », ce terme comporte bien d’autres 

nuances extrêmement importantes. Dukkha dit, par exemple, 

l’« impermanence » (le caractère transitoire) de tous les phéno-

mènes, y compris de l’homme, et surtout l’insatisfaction ou le mal 

être de tous ceux qui refusent d’accepter cette réalité, de tous ceux 

qui veulent fonder le bonheur permanent tant désiré sur les sables 

mouvants d’un monde éphémère. Selon l’analyse bouddhiste, 

personne – les êtres « éveillés » mis à part – n’est à l’abri de cette 

insatisfaction. 
 

 

La deuxième noble vérité 
 

Toujours en bon médecin, le Bouddha explique ensuite qu’il y a 

une origine au dukkha, à cette insatisfaction, et que cette origine est 

le désir (tanha). Mais ici nous rencontrons le même problème 

qu’avec le mot dukkha ! En effet, le mot tanha est mieux traduit par 

« soif », une soif qui paralyse… comme celle des personnes mou-

rant de soif dans le désert et dont chaque cellule du corps « crie » 

vers l’eau. Cette soif, selon les bouddhistes, découle d’une vision 

fondamentalement erronée de ce que sont l’homme et le monde. 

L’individu sous l’emprise de cette erreur a la conviction qu’il jouit 

d’une existence propre, d’un « soi permanent » lequel échappe aux 

changements qui pourtant frappent tout autre phénomène en ce 
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monde. Autrement dit, il souffre de l’illusion qu’il existe en lui-

même et pour lui-même. 

 

Afin d’épanouir comme il faut ce « soi permanent », c’est-à-dire de 

manière permanente, il pose des actes proprement égocentriques. 

Dans son ignorance, il se prend pour ce qu’il n’est pas et ne sera 

jamais : le centre du monde… et il agit en conséquence. Il devient 

prisonnier de sa soif de posséder, de son attachement à des idées, 

à des choses, à des individus et, pire sans doute, à lui-même. Il 

commence à penser et à dire avec une fréquence inquiétante : « Je 

veux ceci » ; « Ceci est mien » ; « J’ai raison » ; « Vous avez tort »… 

 

Tout cela engendre en même temps une frustration perpétuelle 

car, étant fondé sur une illusion, l’épanouissement qu’il cherche 

désespérément est totalement irréalisable. Pour celui qui, dans son 

ignorance spirituelle, ne pense qu’à s’affirmer (toujours aux 

dépens d’autrui), les choses ne peuvent qu’aller de mal en pis. En 

effet, la loi du karma entre en jeu : chaque acte négatif d’un être 

humain portera, dans cette vie ou dans une vie ultérieure, un fruit 

négatif ; et chaque acte positif portera un fruit positif. Cet être va 

alors tourner en rond, passant d’une existence à une autre dans le 

cycle des naissances et des morts. 

 

En attirant l’attention de tous sur le caractère nuisible de cette soif 

de s’affirmer, d’imposer sa pensée aux autres et de ne rien 

entendre de ce qu’ils pensent ou vivent, le Bouddha se déclare 

résolument contre tout ce qui caractérise les dérives religieuses 

d’aujourd’hui, et surtout le fondamentalisme… mais sans em-

ployer ces expressions, qui sont les nôtres. 
 

 

La troisième noble vérité 
 

En bon médecin, après avoir constaté la nature de la maladie et 

trouvé son origine, le Bouddha envisage la guérison du malade. Il 

explique avec patience à tous ceux qui sont prisonniers de l’idée 

erronée qu’ils ont d’eux-mêmes que cette guérison est possible, à 

condition qu’ils corrigent l’erreur. Une fois cette erreur corrigée, 

les passions qui engendrent tant d’insatisfaction et de frustration 

s’éteindront l’une après l’autre. Chaque malade échappera enfin à 
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la prison qu’il a fabriquée lui-même et atteindra le nirvâna (littéra-

lement « l’extinction » : non pas d’eux-mêmes mais de leur igno-

rance et des passions qui en découlent). L’individu ainsi guéri de 

la maladie diagnostiquée par le Bouddha est totalement à l’abri 

des dérives religieuses puisque totalement libre de l’ignorance 

spirituelle qui est le terrain fertile de toute dérive spirituelle. De 

plus, il n’aura pas peur des individus qui ont cédé aux sirènes des 

dérives religieuses et il s’efforcera de les aider à dissiper l’illusion, 

à voir la pauvreté de l’idée « maladive » qu’ils se font d’eux-

mêmes et de la vérité qu’ils veulent imposer aux autres. 

 

Il est une belle histoire qui illustre bien la différence entre un 

homme ignorant qui se prend pour ce qu’il n’est pas et un homme 

guéri de son ignorance. Dans le Japon médiéval, une armée rebelle 

avait envahi une ville restée fidèle à son seigneur. Tous, paniqués, 

avaient pris la fuite, sauf le vieux maître du temple zen. Il reçut 

avec des paroles glaciales le général rebelle qui lui rendait visite. 

Furieux, le général sortit son sabre en hurlant : « Savez-vous que 

vous avez en face de vous un homme capable de vous pourfendre 

sans même cligner des yeux ? – Et vous, répondit calmement le 

maître, savez-vous que vous avez en face de vous un homme prêt 

à être pourfendu sans même cligner des yeux ? » Le général 

s’inclina et se retira ! Cette histoire parle d’elle-même. Mais une 

chose est claire : guérir de l’ignorance spirituelle n’est pas facile. 

Ce constat ouvre sur la dernière des « Quatre noble vérités ». 
 

 

La quatrième noble vérité 
 

Le Bouddha sait que guérir n’est pas facile. Ayant parcouru ce 

chemin lui-même, il propose un régime, une Voie de guérison qui, 

pour ceux qui la suivent avec assiduité, conduit à l’Éveil. Il s’agit 

du « Noble chemin octuple » que le Bouddha explique dans la 

quatrième noble vérité en indiquant les huit facteurs de cette Voie : 

compréhension juste, pensée juste, parole juste, action juste, 

moyen d’existence juste, effort juste, attention juste et concentra-

tion juste (le mot « juste » a ici le sens de « parfaitement ajusté à la 

réalité telle qu’elle est »). Ces huit facteurs sont regroupés habi-

tuellement en trois entraînements : entraînement à la conduite 

éthique, à la discipline mentale et à la sagesse. C’est l’entraînement 
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à la discipline mentale qui nous intéresse davantage ici parce que 

c’est lui qui aide les pratiquants bouddhistes à voir les choses de 

manière « juste » et à développer la sagesse qui remplacera l’igno-

rance. Cet entraînement sera au centre de notre troisième piste de 

réflexion. 
 

 

La discipline mentale 
 

En Occident, certains critiquent le bouddhisme pour sa passivité 

devant des situations insupportables, celles qui exigent une 

réponse rapide et forte. Tous, pensent-ils, devraient être prêts à in-

tervenir pour protéger les innocents, pour séparer les belligérants 

dans des conflits sans issue, pour lutter contre les terroristes… 
 

Face à cette critique, les bouddhistes pleinement engagés sur la 

Voie du Bouddha diraient sans doute que cette distinction entre 

les personnes prêtes à intervenir rapidement et celles qui sont pas-

sives n’est pas la bonne. Il vaudrait mieux distinguer les personnes 

prêtes à s’attaquer concrètement aux symptômes d’un mal-être 

profond de celles qui pensent qu’il faudrait s’attaquer à sa cause. 

Pour les bouddhistes, il est clair que cette cause est l’ignorance 

spirituelle de l’homme. Et la meilleure arme contre sa propre igno-

rance est l’entraînement à la discipline mentale qui vise finalement 

la purification du mental, laquelle libère l’homme de toute illusion 

sur lui-même et les autres. Une fois cette ignorance vaincue, on 

peut essayer d’aider les autres à se libérer. Pour les bouddhistes, 

aussi longtemps que l’ignorance n’est pas dissipée, les conflits con-

tinueront. Les deux premiers versets du Dhammapada, un recueil 

d’aphorismes de l’ancien canon bouddhique, éclairent ce propos : 
 

En toutes choses, l’élément primordial est le mental ; le mental est 

prédominant, tout provient du mental. Si un homme parle ou agit 

avec un mauvais mental, la souffrance le suit d’aussi près que la 

roue suit le sabot du bœuf tirant le char. 
 

En toutes choses, l’élément primordial est le mental ; le mental est 

prédominant. Tout se fait par le mental. Si un homme parle ou agit 

avec un mental purifié, le bonheur l’accompagne d’aussi près que 

son ombre inséparable 5. 

                                                      
5  Dhammapada, Paris, Les Deux Océans, 1989, p. 9. 
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Ces versets soulignent que le vrai malheur de l’individu réside en 

lui-même car lui seul nourrit ses propres illusions. Il est facile de 

voir comment, dans les cas extrêmes, cela conduit naturellement à 

des dérives, religieuses ou autres. Si quelqu’un se croit le centre du 

monde, s’il pense que sa vérité coïncide avec la vérité, s’il ne voit 

pas que les autres peuvent penser différemment sans forcément 

avoir tort, la souffrance le suivra, comme dit si bien le Dham-

mapada, « d’aussi près que la roue suit le sabot du bœuf tirant le 

char ». 

 

Mais quand, grâce à l’entraînement à la discipline mentale, 

l’individu corrige cette erreur, il voit et accepte le fait qu’il n’a pas 

d’existence indépendante de celle de tous les autres êtres. Il saisit à 

quel point tout comportement égocentrique est de la « folie ». Il est 

à l’abri de la tentation guettant tout individu prisonnier de son 

ignorance : accorder une valeur absolue à ce qui est relatif, ce qui 

finalement est l’illusion ultime. Libre, il fait l’expérience de la vé-

rité exprimée dans le deuxième verset du Dhammapada, et le bon-

heur l’accompagnera « d’aussi près que son ombre inséparable ». 

 

Tout au long du développement du bouddhisme, cette distinction 

entre deux niveaux ou aspects de la vérité – vérité « relative » ou 

« provisoire » et vérité « absolue », « plénière » ou « ultime » – 

prendra une importance capitale. Elle devient une clé pour saisir 

ce qui pourrait être « l’antidote bouddhiste » aux dérives reli-

gieuses, et surtout au fondamentalisme religieux, comme nous le 

verrons dans notre quatrième piste de réflexion. 

 

 
L’antidote bouddhiste aux dérives religieuses : 
vérité « relative » et vérité « plénière » 
 

Cette distinction entre vérité « relative » et vérité « plénière » étant 

complexe, nous allons commencer avec une image. Il faut imagi-

ner un océan très agité et, à la surface, une frêle embarcation dont 

les passagers sont terrorisés par les vagues gigantesques qui ne 

cessent de déferler sur eux. Il faut avouer que leur expliquer que 

ces vagues n’ont pas d’existence propre ne les soulagera pas ! 

Mais, à trente mètres de profondeur, juste sous ce bateau, il y a un 



 59 

sous-marin dont l’équipage fait l’expérience du calme total, de 

l’océan « un » : en tant que marins, ils savent très bien à quel point 

les vagues peuvent être effrayantes ; en tant que sous-mariniers, ils 

savent aussi à quel point ces vagues sont relatives. 

 

La surface de l’océan correspond au niveau de la conscience su-

perficielle, c’est le niveau de la vérité « relative » ou « provisoire ». 

C’est là où nous vivons, là aussi où nous perdons ceux et celles 

que nous aimons. C’est là où nous entrons en conflit avec les 

autres, où les autres nous posent problème. C’est là où les passions 

(haine, jalousie…) et la peur abondent, où nous nous attachons à 

nos idées, etc. C’est là aussi où les dérives religieuses, incluant le 

fondamentalisme, prospèrent et nous menacent. Toutes ces pas-

sions déferlent sur nous comme les vagues gigantesques déferlent 

sur les passagers du bateau. 

 

C’est que, à l’instar des passagers ne voyant que la surface de 

l’océan, nous ne voyons que la surface de la réalité, laquelle nous 

cache ses profondeurs. En fait, quand nous n’avons fait que cette 

expérience, nous risquons fort de lui accorder une valeur absolue 

alors qu’elle est « relative ». Nous restons dans l’ignorance dont 

parle la deuxième noble vérité et nous continuons à souffrir de 

l’insatisfaction mentionnée dans la première. Et, à cause de cette 

ignorance, nous ferons probablement du mal à ceux qui nous 

entourent. 
 

 

Une quête sans fin de la vérité 
 

Nous avons pourtant un grand avantage sur les passagers du 

bateau. Eux, ils ne peuvent descendre dans les profondeurs de 

l’océan et faire l’expérience de la paix. Mais nous, nous avons la 

possibilité de descendre à des niveaux de conscience de plus en 

plus profonds pour voir à quel point notre expérience, faussée par 

l’ignorance spirituelle, est superficielle. Cette descente correspond, 

dans le bouddhisme, à l’entraînement à la discipline mentale qui 

nous aide à entrer peu à peu dans des profondeurs si extraordi-

naires que nous n’avons plus les mots pour en parler. Mais 

personne n’est obligé d’effectuer cette descente, sinon par respect 

pour lui-même. En effet, si l’on est bouddhiste, on sait que c’est à 
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ce niveau-là qu’on fait l’expérience directe de sa nature fonda-

mentale. À ce niveau de la vérité « plénière », « absolue » ou « ul-

time », il n’y a plus de distinction entre sujet et objet, entre sujet et 

sujet : c’est ce qu’on appelle l’expérience de la non-dualité. Le 

silence s’impose alors car toute parole fausserait l’expérience que 

l’on fait de cette vérité. 

 

Mais un bouddhiste expérimenté sait bien qu’il n’est pas 

« appelé » à simplement passer du niveau « relatif » au niveau 

« absolu » de la vérité. Cela ne serait que fuite de la réalité. Il puise 

dans l’expérience de la non-dualité pour remonter au niveau de la 

vérité « relative » et aider les autres à apprendre à mieux vivre 

cette vérité-là – puisque dire que la vérité est relative n’est pas 

affirmer qu’elle n’existe pas – en leur montrant qu’il ne s’agit pas 

de la seule vérité et en les invitant à découvrir, eux aussi, leur 

nature fondamentale. Cette démarche est ce que certaines formes 

du bouddhisme appellent « la Grande compassion »…, celle 

d’aider les gens à avancer vers l’Éveil suprême en suivant la Voie 

du Bouddha. 

 

A ceux qui sont déjà sous l’emprise des dérives religieuses et à 

ceux qui risquent de s’y laisser prendre, le bouddhisme rappelle 

inlassablement les limites de toutes les idées qu’ils se font de la 

vérité, et surtout de la vérité ultime. Il les invite à aller toujours 

plus loin dans leur poursuite de la vérité, et toujours avec l’aide 

d’un maître connaissant tous les pièges qui les attendent sur ce 

chemin. Et surtout, il souligne la nécessité d’une vie intérieure – la 

discipline mentale – permettant de voir au-delà de ce que voient 

nos yeux, de se mettre à l’écoute de ce que n’entendent pas nos 

oreilles… 

 

 
Une discipline salutaire à la portée de tous 
 

Il est évident que si un bouddhiste venait à vivre tout ce que nous 

venons d’évoquer, cela le conduirait à l’Éveil promis par le boud-

dhisme. Mais tous, croyants ou non, moyennant quelques adapta-

tions, pourraient bénéficier de certains aspects de la pratique des 

bouddhistes, notamment de la discipline mentale. Chacun sait, ou 
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devrait savoir, que l’idée qu’il se fait de lui-même ne coïncidera 

jamais parfaitement avec ce qu’il est en profondeur ; que l’idée 

qu’il se fait des autres – de ceux qu’il aime comme de ceux qu’il 

n’aime pas – ne coïncidera jamais avec ce que sont ces personnes ; 

et surtout que l’idée qu’il se fait de Dieu ne coïncidera jamais avec 

ce qu’est Dieu… Le penser, ce serait frôler le blasphème ou 

l’idolâtrie, ou les deux à la fois. 

 

Le bouddhisme n’est évidemment pas la seule religion à proposer 

cela. Mais, plus que les autres, il place au centre de sa pratique la 

lutte contre cette manière erronée de regarder toutes choses ; une 

pratique qui devient alors un puissant « antidote » à toute « dérive 

religieuse ». 

 

Dennis GIRA 
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Hubert FAES 
 

 

 

 

ans les sociétés les plus avancées d’il y a cinquante ans, la 

sécularisation paraissait conduire à la mort des religions. 

Mais, notamment au vu du foisonnement d’un religieux 

sauvage et aussi du regain d’un fanatisme religieux dans le cadre 

de la mondialisation, il fut bientôt question d’un retour du 

religieux. Ce retour se vérifie aussi dans la culture et la réflexion : 

des écrivains, des savants, des penseurs qui, jusque-là, campaient 

souvent sur une position parfaitement a-religieuse, voire anti-

religieuse, s’intéressent au religieux allant jusqu’à afficher de 

nouveau une attitude plus favorable. 

 

Le vent aurait donc tourné. Dans les sociétés qui se veulent 

laïques, on ne subit pas simplement ce retour : on reconnaît parfois 

le besoin qu’a la société des religions. Mais quel peut être alors 

leur apport ? Quel peut être l’incidence d’une reconnaissance de 

cet apport sur la compréhension et la pratique de la laïcité ? 

Quand des autorités politiques disent qu’elles ont besoin des 

D 
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religions, elles expriment d’abord une attente à l’égard des auto-

rités religieuses pour maintenir l’ordre et la paix dans la société. Il 

s’agit d’un réalisme politique qui n’attend pas un apport des 

religions en tant que religions, mais seulement une attitude 

politiquement positive des responsables religieux et des croyants 

en vue du respect des règles communes. Quand on parle d’un 

apport des religions, on veut dire autre chose : par ce qu’elles sont 

en tant que religions, elles apportent quelque chose à la vie sociale. 

Une religion en tant que telle peut-elle apporter quelque chose à la 

vie sociale laïque ? 

 

Pour répondre à cette question, nous nous tournons vers un philo-

sophe, Jürgen Habermas, qui, après avoir développé une théorie 

puissante et originale de la société moderne totalement sécularisée 

et parfaitement laïque, s’est plus récemment penché sur la ques-

tion de la place et de l’importance de la religion dans cette société. 

Ses réflexions sont parmi les plus poussées et les plus pertinentes 

sur la question, ce qui ne veut pas dire indiscutables. Elles peuvent 

en tout cas alimenter notre propre réflexion. 

 

 
La légitimité d’un ordre politique autonome 
 

Habermas défend l’idée que les sociétés humaines sont capables 

de s’organiser elles-mêmes de manière rationnelle et autonome. 

L’ordre politique est légitime quand il repose sur un droit et une 

constitution issus d’un processus démocratique et se maintenant 

dans un processus continuellement démocratique. Une société qui 

s’organise de cette façon ne se soumet pas simplement à un ordre 

factuel, trouvé de manière empirique, mais à un ordre vraiment 

rationnel et, par suite, légitime. Son droit n’est pas seulement 

positif mais fondé en raison. Le respect des droits de l’homme et la 

démocratie font partie des conditions requises pour que cet ordre 

soit légitime. Celui-ci est donc justifiable en dehors de toute réfé-

rence à des traditions culturelles ou religieuses. Cela ne veut pas 

dire que ces traditions n’existent pas ni même qu’elles n’ont pas 

contribué à la prise de conscience de certaines conditions requises 

pour que l’ordre soit juste ; cela veut dire que, quelles que soient 

les traditions, l’ordre peut être justifié rationnellement. 
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Habermas a reconnu que cette manière de penser la légitimité de 

l’ordre politique n’est pas la manière forte. La raison humaine 

n’est pas une raison théorique et monologique capable de 

connaître absolument ses principes et d’en déduire de manière 

catégorique l’ordre qui la régit. La raison humaine est pratique et 

communicationnelle. L’ordre ne peut pas être connu déducti-

vement à partir de principes, mais il procède d’un processus 

dialogique de confrontation des connaissances et des intérêts, et de 

jugement. C’est le respect de cette procédure qui légitime l’ordre. 
 

Il va de soi que les sociétés contemporaines, même quand elles 

sont démocratiques, ne réalisent pas parfaitement le concept que 

propose Habermas. Dans la vie politique réelle, les États et les 

administrations publiques tels qu’ils se sont mis en place histo-

riquement ont un fonctionnement automatique et bureaucratique 

qui ne laisse pas prévaloir l’ordre constitutionnel et la procédure 

démocratique dont ils procèdent. Il y a encore une grande marge 

de progression possible vers une démocratie radicale. 
 

Même lorsque, reconnaissant les difficultés des sociétés contempo-

raines, il s’intéresse sur le tard à l’apport des religions, Habermas 

reste toutefois ferme dans son affirmation de la capacité de la 

raison humaine à mettre en place de manière autonome un ordre 

politique dont la stabilité et la légitimité sont assurées indépen-

damment de toute autorité extérieure, transcendante ou non. En 

défendant l’idée d’une telle autonomie, Habermas ne pense pas 

entrer en conflit avec la religion. Il souligne par exemple que le ca-

tholicisme lui-même a reconnu l’autonomie de la raison humaine. 
 

 

Si l’ordre politique est autonome 
pourquoi un apport de la religion ? 
 

Pourquoi se tourner vers les religions et envisager une contribu-

tion de celles-ci si la raison est autosuffisante dans la recherche 

d’un ordre politique légitime ? Habermas est d’abord un socio-

logue qui observe les sociétés réelles. Il propose toute une théorie 

de la société et analyse en particulier les difficultés que rencontre 

le pouvoir politique dans les sociétés contemporaines où le 

politique subit discrédit et désenchantement. 
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Ne pouvant entrer ici dans le détail de ses analyses, j’en souligne-

rai seulement quelques traits principaux. Tout se passe comme si 

le processus de légitimation du politique n’était plus suffisant 

pour maintenir la cohésion de la société. Le problème est d’abord 

dans la société, il ne résulte pas d’une faiblesse propre au système 

constitutionnel démocratique. Autrement dit, la cause du 

problème n’est pas dans le politique, pas même dans le caractère 

encore insuffisamment démocratique du politique. Il est dans la 

fragmentation, dans l’éclatement de la société qui s’explique par 

des causes extérieures au politique. D’une part, celle-ci est en proie 

à un processus de différenciation parce qu’au plan économique se 

développent des systèmes et des organisations de plus en plus 

spécialisés, consacrés à la production de biens ou de services selon 

des procédés techniques de plus en plus lourds et sophistiqués. 

Ces systèmes étendent leur emprise dans le cadre de la mondiali-

sation. Leur intégration à une société et leur soumission à un ordre 

constitutionnel n’ont rien d’évident. Ils mobilisent des hommes 

qui agissent avant tout, à chaque fois, dans l’intérêt du système 

particulier. D’autre part, et bien évidemment en raison même du 

processus dont on vient de parler, les sociétés humaines éclatent 

aussi parce qu’elles deviennent de plus en plus pluralistes au plan 

culturel et religieux. Ce double processus, différenciation tant au 

plan objectif et technique qu’au plan culturel, rend la cohésion et 

l’intégration de la société de plus en plus difficiles. 
 

Si les causes de ce manque de cohésion sont extérieures au poli-

tique, c’est pourtant celui-ci qui paraît incapable de répondre à la 

situation, d’où cette dépolitisation croissante parmi les citoyens. 

Les grands médias de l’intégration sociale que sont l’argent et le 

droit ne parviennent plus à assurer un équilibre et à stabiliser la 

vie sociale. Le politique moderne entend stabiliser et ordonner la 

société tant par la force que par la légitimité du droit. La question 

se pose précisément de savoir si, à lui seul, le droit légitime peut 

assurer la cohésion dans les conditions présentes de la vie sociale. 
 
 

Religion et critique de la raison 
 

Aux yeux de certains, les difficultés sociales et politiques des 

sociétés contemporaines signifient l’échec complet de la raison et 



 66 

de la modernité. La rationalisation serait en fait un processus auto-

destructeur. L’idée même d’autonomie de la raison serait à re-

mettre en question. Habermas examine les théories sociologiques 

du processus culturel des sociétés contemporaines élaborées par 

des auteurs qu’il qualifie de néo-conservateurs. Il est attentif aussi 

à la montée d’intellectuels qui se font les chantres des identités et 

cultures nationales traditionnelles. 

 

Dans la ligne des analyses de Max Weber, l’idée qui domine leurs 

analyses est que la société moderne, en proie à la laïcisation et à la 

rationalisation, connaît une rupture entre culture et société. D’où 

une crise culturelle qui se manifeste par un discrédit de l’autorité, 

la rébellion contre les normes, l’hédonisme. Les difficultés de la 

société contemporaine s’expliqueraient donc en termes de crise 

intellectuelle et morale et le remède serait essentiellement culturel ; 

l’origine de la crise ne serait pas d’ordre économique et social. 

 

La foi au progrès et les grands thèmes de la philosophie des Lu-

mières ne suffisent plus à masquer cette crise culturelle et morale. 

La modernité désenchantée aurait besoin d’un « réenchantement 

par une narration non argumentative, une littérature édifiante, 

une donation de sens et un historicisme pratiquant l’empathie 1 ». 

Sur les traces de Nietzsche et de Heidegger, des intellectuels plus 

radicaux préconisent d’abandonner le logocentrisme et de retrou-

ver une mythologie plus ancienne. Explicitant ce point de vue, 

Habermas écrit : « La modernité culturelle doit être remplacée par 

une conscience saine de la tradition. Dès que la modernité cultu-

relle ferme toutes les écluses ouvertes sur la pratique quotidienne, 

dès que les cultures d’experts sont suffisamment isolées de cette 

pratique, les puissances conservatrices, partisanes du bon sens, de 

la conscience historique, de la religion peuvent reprendre leur 

droit 2. » Se fait donc entendre une critique de la philosophie des 

Lumières se réclamant de références culturelles traditionnelles, 

religieuses entre autres. 

                                                      
1  Jürgen HABERMAS, « La nouvelle intimité entre politique et culture » dans 

Écrits politiques. Culture, droit, histoire, Paris, Flammarion, coll. « Champs 
essais », 1999, p. 75. 

2  Jürgen HABERMAS, « Les néo-conservateurs critiques de la culture » dans 
Écrits politiques…, op. cit. p. 109. 
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La réponse habermassienne à ces tendances est, de manière géné-

rale, que la critique n’est pas opposée à la raison mais le propre de 

la raison. Il est dans la nature de la raison de faire la lumière sur 

elle-même. « Les Lumières se sont depuis toujours appliquées à 

faire leur autocritique 3 ». Habermas cite Adorno soulignant que 

les renaissances religieuses actuelles sont le fait de philosophies de 

la religion plus que de la religion elle-même. Autrement dit, c’est 

par la réflexion rationnelle que les religions critiquent la raison 

moderne. La culture traditionnelle ou la religion suscitent la 

réflexion de la raison sur elle-même, ce qui est tout à fait positif ; 

mais cette critique ne devrait pas se comprendre comme ayant 

pour fin la destruction de la raison et un saut dans de nouvelles 

mythologies. À cette condition, une mobilisation de la culture et 

de la religion dans une critique de la modernité peut être utile. Ce 

n’est cependant pas ainsi que la voient des penseurs que l’on 

qualifie de traditionnalistes ou fondamentalistes. 
 
 

Vers une délimitation de l’apport des religions 
 

On ne peut parler d’un apport des religions à la vie des sociétés 

modernes laïques que si l’on écarte les points de vue traditionna-

listes. Il faut alors situer plus précisément les ressources aux-

quelles il est fait appel. On peut le faire à partir de l’analyse que 

propose Habermas des piliers de l’organisation politique 

moderne : 
 

Je distinguerai […] trois pierres angulaires qui, d’une manière ou 

d’une autre, doivent nécessairement être présentes dans 

l’anatomie de toute entité démocratique commune : 
 

-  la communautarisation des personnes juridiques qui s’allient, 

sur un espace limité, pour former une association de citoyens 

libres et égaux en se ménageant réciproquement des droits qui 

garantissent à chacun la même autonomie privée et civique ; 
 

-  la division des compétences dans le cadre d’une organisation 

assurant, par des moyens administratifs, aux citoyens associés, la 

capacité d’agir collectivement ; 
 

-  et le médium d’intégration d’une solidarité civique, qui peut 

s’inscrire dans un cadre étatique ou supra-étatique, mais est néces-

                                                      
3  Jürgen HABERMAS, « La nouvelle intimité… », id. p. 76. 
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saire à la formation de la volonté politique commune et, par là 

même, à la production communicationnelle d’un pouvoir démo-

cratique et à la légitimation de l’exercice du pouvoir 4. 
 

Dans les sociétés réelles, on trouve bien les deux premières com-

posantes : le droit et la constitution, l’organisation du pouvoir. 

Mais la troisième, la volonté politique assurant une solidarité au 

sein du peuple, est moins évidemment présente et n’est pas direc-

tement assurée par le système juridique et la constitution. Cette 

dernière composante « renvoie à un arrière-plan politico-culturel 

fonctionnellement indispensable à la formation de l’opinion et de 

la volonté ; elle ne peut qu’être présupposée par le droit et, dans le 

meilleur des cas, requise par des mesures politiques 5 ». 
 

 

La composante des motivations 
 

Les religions font partie de l’« arrière-plan politico-culturel », avec 

les cultures. Elles interviennent dans la formation de l’opinion et 

de la volonté du peuple en tant que peuple, avant même la forma-

tion de l’État de ce peuple. Elles n’ont pas de rôle à jouer dans le 

processus d’ensemble de l’organisation politique, mais sont 

présentes dans l’une des composantes requises pour que cette 

organisation existe. 

 

L’apport des religions relève donc essentiellement des sujets et de 

leurs motivations. Elles peuvent contribuer à former dans les indi-

vidus une volonté de participer au processus pratique politique, 

volonté sans laquelle ce processus ne peut pas être véritablement 

démocratique. Sans avoir aucune part à l’autorité et à l’organisa-

tion politique de la société, ainsi que le veut la laïcité, elles peuvent 

participer à la formation de la volonté politique, dans le processus 

de légitimation de l’ordre politique d’une part, dans la solidarité 

qui unit les membres de la société d’autre part. Leur rôle ne 

suppose pas un pouvoir des institutions religieuses relatif aux 

institutions et au pouvoir politiques ; il passe exclusivement par la 

participation des croyants, individuellement ou en associations et 

communautés de toutes sortes, à la vie sociale et politique. 

                                                      
4  J. HABERMAS, La constitution de l’Europe, Paris, Gallimard, 2012, p. 84-85. 
5  Id. p. 86. 
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Cette participation est une réelle contribution à la vie publique et 

non une simple soumission formelle comme si le politique 

n’attendait rien d’autre, comme contribution de la religion, que le 

respect des règles. Elle comporte deux aspects : un apport 

qu’Habermas qualifie de cognitif dans le débat démocratique ; et 

une contribution qui concerne la motivation et la force de 

l’engagement solidaire. Je tente de préciser, autant que possible, la 

teneur de ces deux apports. 

 

 
L’apport cognitif des religions 
 

Parler d’un apport « cognitif » des religions dans les sociétés 

démocratiques laïques n’a rien d’évident 6. Forte et courageuse est 

la position d’Habermas, mais elle est également subtile et doit être 

expliquée avec précision. 

 

Ce qu’il propose est paradoxal parce que la démocratie ne peut 

s’établir que sur la base d’un agnosticisme, en renonçant à toute 

vérité dogmatique 7. Cet agnosticisme est celui de l’autorité 

publique ; il ne signifie pas que les citoyens doivent être chacun 

personnellement agnostiques. Il signifie qu’il n’y a pas de vérité 

absolue qui s’impose à tous ; il y a nécessairement débat quand il 

s’agit d’établir et surtout de justifier des normes. Pour exister et 

participer à la vie sociale et politique, les religions doivent accepter 

de s’inscrire dans ce cadre agnostique, ce qui revient à accepter 

une séparation de la foi et de la raison dans la vie et la pratique 

communes. 

 

Cela ne veut nullement dire que, dans le débat, il ne puisse plus 

être question de vérité. Mais dans une société humaine ouverte à 

tous, le débat ne peut aboutir à la détermination d’une vérité 

absolue qui pourrait s’imposer à tout le monde ; il se poursuit 

                                                      
6  Pour tout ce paragraphe, voir : « Religion et sphère publique. Les présup-

positions cognitives nécessaires aux citoyens laïques et religieux dans 
l’“usage public de la raison” », dans J. HABERMAS, Entre naturalisme et 
religion. Les défis de la démocratie, Paris, Gallimard, 2008, p. 170-211. 

7  Sur la question de l’agnosticisme, voir : Jean-Marc FERRY, La religion ré-
flexive, Paris, Éditions du Cerf, 2010, 2e part., chap. I : Athéisme, fidéisme, 
agnosticisme. 
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donc indéfiniment. La raison humaine en tant que raison partagée, 

n’existant que dans la communication entre les hommes, reconnaît 

ses propres limites. Dans la société, il faut s’en tenir à un sens non 

dogmatique de la raison et de la vérité. Entre les hommes il n’y a 

pas de vérité qui ne puisse être l’objet d’une discussion et, éven-

tuellement, s’avérer fausse. La vérité n’est pas pour autant mise 

aux voix. Elle n’est reconnue vraie qu’au terme (provisoire) d’une 

discussion et au vu des arguments qui sont présentés et elle ne 

l’est que dans le jugement de chacun exercé librement. On ne peut 

pas pratiquement, au cours de la vie humaine, échapper à cette 

condition humaine de la vérité. 
 

 

Des vérités expérimentalement non vérifiables 
 

On n’adopte pas pour autant le point de vue scientiste. Dans les 

sciences, la vérité procède d’un processus d’expérimentation et de 

discussion des résultats qui fait que toute vérité reste faillible. 

Habermas défend une conception multidimensionnelle de la rai-

son : dans la discussion rationnelle, il peut être question de vérités 

qui ne sont pas vérifiables expérimentalement et sont néanmoins 

reconnues comme vérités. C’est le cas de vérités procédant de l’ex-

périence humaine en général ou de vérités concernant la pratique. 
 

Admettant donc que la raison humaine ne peut prétendre à la 

vérité absolue et qu’elle ne se limite pas à la connaissance de 

vérités scientifiques, Habermas estime qu’il peut y avoir une 

contribution des religions non seulement au niveau d’une attitude 

ouverte au débat, mais aussi au niveau du contenu apporté et sou-

mis au débat. L’histoire de la démocratie en Occident atteste qu’un 

tel apport existe. Beaucoup reconnaissent dans la démocratie un 

héritage chrétien que Habermas décline en quatre éléments fonda-

mentaux : le sens du commandement, la dignité de la personne 

individuelle, l’exigence d’égalité de traitement et celle d’inclusion 

complète des personnes. Des valeurs reconnues d’abord dans le 

cadre d’une foi religieuse ont en quelque sorte été traduites dans 

un discours de raison qui n’a plus rien de religieux. Elles ont alors 

été reconnues et admises dans un débat par des hommes qui ne 

partageaient pas la foi qui en fut le berceau. Habermas a égale-

ment montré, en commentant l’évolution de John Rawls, un théo-

ricien contemporain majeur de la société démocratique moderne, 
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comment ce qui relevait chez le jeune Rawls d’une éthique théolo-

gique a été traduit dans une théorie de la Justice qui n’était plus 

liée à aucune foi 8. 
 

 

Un apport émanant du débat 
 

Ce qui fut possible historiquement reste possible dans le débat 

démocratique des sociétés actuelles. Les religions peuvent 

alimenter le débat démocratique et faire valoir leurs arguments. 

Au cours de ce débat, doit s’opérer une traduction de ce qui est 

proposé d’abord d’un point de vue religieux pour le faire passer 

dans un langage universalisable dans le cadre laïc. On ne peut 

demander au croyant d’avoir lui-même déjà opéré la distinction 

entre ce qui relève de sa foi et ce qu’il estime recevable selon un 

point de vue général. Au contraire, il faut admettre que, dans les 

débats démocratiques, les croyants s’expriment en tant que tels, 

dans un langage religieux. Tous les participants au débat doivent 

d’abord pouvoir entendre ce que dit le croyant avec ses raisons à 

lui. Le croyant doit, lui, admettre que ce qu’il propose soit l’objet 

de la libre discussion où tous les points de vue s’expriment. C’est 

donc le débat lui-même qui doit permettre de dégager l’apport des 

religions sous une forme recevable dans le cadre politique neutre. 
 

Il y a bien un contenu de connaissance, susceptible d’être reconnu 

vrai, dans ce que les religions ont à dire à propos des questions 

débattues démocratiquement, par exemple celles de la bioéthique. 

Pour les autres, les raisons de tenir pour vrai ce contenu ne seront 

plus des raisons religieuses ou théologiques, mais des raisons 

propres à la raison humaine. Habermas admet aussi que cet 

apport des religions n’est pas indispensable. Une société dans la-

quelle il n’y aurait pas de croyants est capable, par la raison seule, 

de découvrir et de justifier les normes qui doivent la régir. Mais, 

dans une société où il y a des croyants, au-delà de l’obligation 

d’admettre tous les citoyens comme participants au débat, il n’y a 

pas de raison de ne pas reconnaître la valeur de contenus déjà 

pensés et élaborés dans le cadre de communautés particulières. 

                                                      
8  Jürgen HABERMAS, « La “vie bonne”, une “expression détestable” : La 

signification de l’éthique religieuse du jeune Rawls pour sa théorie poli-
tique », dans : John RAWLS, Le péché et la foi. Écrits sur la religion, Paris, 
Hermann, 2010, p. 351-376. 
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La contribution des religions 
à la solidarité des sociétés démocratiques 
 

Habermas reconnaît, au sein des sociétés modernes, un manque, 

ou une déficience, devenu de plus en plus évident et qui conduit 

parfois à un défaitisme de la raison. Après avoir participé à une 

cérémonie funèbre laïque dans une église de Zurich, il écrit un 

article intitulé « La conscience de ce qui manque 9 ». Comme nous 

l’avons déjà laissé entendre, il estime que la raison est capable de 

vaincre par elle-même son défaitisme quand il s’agit pour elle de 

se justifier théoriquement. Par contre, il estime qu’au plan pratique 

la raison seule n’est pas en mesure d’amener les citoyens à être 

suffisamment solidaires. La démocratie a besoin de la force et de la 

motivation qu’apporte la foi. 
 

Les démocraties modernes reposent d’abord sur un ordre juri-

dique, sur un état de droit. Elles requièrent des individus le res-

pect des droits de chacun et favorisent, de la part de chacun, une 

attitude individualiste. Elles correspondent bien aux idéaux de 

liberté et d’égalité mais ne brillent pas par la fraternité et la solida-

rité de leurs membres. Une autre manière de le dire c’est de noter 

un manque de civisme. Les individus vivent en « destinataires du 

droit », beaucoup moins en auteurs du droit, coresponsables du 

bien commun. Mais cette manière de s’exprimer est encore très 

formelle. Si le civisme manque, c’est souvent parce que, malgré 

l’égalité formelle, la société est très éloignée d’une égalité réelle ; 

dans ces conditions, certaines personnes ne sont pas motivées 

pour la solidarité. La fraternité ne pourrait revenir dans la société 

que dans la mesure où les citoyens se soucieraient de la situation 

des plus pauvres. Or, effectivement, dans l’organisation constitu-

tionnelle et juridique de la démocratie actuelle, rien ne motive les 

citoyens à s’intéresser aux plus pauvres. 
 

 

Pallier les limites pratiques du droit 
 

« La raison pratique, écrit Habermas, fournit des justifications 

destinées aux concepts égalitaires et universalistes du droit et de la 

morale, lesquels définissent la liberté de l’individu et les relations 

                                                      
9  J. HABERMAS, Entre naturalisme et religion…, op. cit., p. 141-151. 
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individuelles de l’un à l’autre, en invoquant une intelligence 

normative. Mais la décision d’agir de manière solidaire face à des 

dangers qui ne peuvent être conjurés que par le recours à des 

contraintes collectives n’est pas qu’une affaire d’intelligence. […] 

La raison pratique manque sa propre destination si elle n’a plus la 

force de faire prendre conscience aux cœurs profanes de ce que la 

solidarité est partout dans le monde offensée, si elle n’a plus la 

force d’éveiller et d’entretenir une conscience de ce qui manque, 

de ce qui scandalise 10 ». 

 

Le droit n’assure donc pas dans la société un lien ni une solidarité 

suffisante ; et la société a besoin, outre la contrainte du droit, de 

vertus politiques qui ont leur source dans des éthiques, des 

cultures, des religions pré-politiques. Considérant l’histoire, 

Habermas estime que les républiques démocratiques modernes 

ont bénéficié d’un arrière-plan culturel et religieux grâce auquel 

elles sont devenues capables de produire, par leur dynamique 

propre, une solidarité civique qui ne repose pas seulement sur le 

droit abstrait mais sur une histoire nationale. Mais il évoque des 

menaces extérieures ou bien la possibilité que la modernisation de 

la société déraille. Ce serait le cas si la mondialisation n’était pas 

maîtrisée politiquement. Dans ces conditions, compte tenu du fait 

que les communautés religieuses persistent et font preuve de vita-

lité, il convient de compter avec la motivation qu’elles apportent 

dans la pratique de la solidarité. 

 
 

Passer de la défiance à une reconnaissance positive 
des différences culturelles et religieuses 
 

Habermas ne croit pas du tout que le système politique mis en 

place par la modernité soit en fin de course, encore moins qu’il soit 

devenu manifestement négatif ou pervers. Les difficultés qu’il 

rencontre proviennent d’un contexte, celui de la mondialisation 

économique et culturelle, qu’il n’est pas assuré de maîtriser et 

révèlent qu’il est encore insuffisamment démocratique. L’État de 

droit, la république ne suffisent pas s’ils ne procèdent pas d’un 

processus effectivement démocratique. Une démocratie seulement 

                                                      
10  J. HABERMAS, Entre naturalisme et religion…, op. cit., p. 145-146. 
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négative, celle du respect du droit et du suffrage universel, ne 

suffit pas non plus ; une démocratie positive est une démocratie de 

participation active de tous les citoyens au débat public. Habermas 

recommande une radicalisation de la démocratie dans ce sens. 

 

Paradoxalement, une telle radicalisation impliquerait la reconnais-

sance d’un rôle positif et d’un apport réel des religions au débat 

démocratique. Une démocratie n’est pas véritable si elle fait abs-

traction des différences de conditions de vie, des différences cultu-

relles et religieuses. Elle exige au contraire une participation des 

citoyens avec leurs différences, une contribution des groupes, des 

associations et des communautés. Elle doit donc être capable de 

passer des réticences et de la défiance à l’égard de ces différences à 

leur reconnaissance et à un engagement positif de celles-ci. Et elle 

ne le peut que par la volonté politique des citoyens eux-mêmes. 

 

Dans cette perspective, Habermas fait une nette distinction entre 

laïcité et laïcisme. La laïcité ne requiert pas une attitude négative à 

l’égard des religions mais seulement la neutralité de l’autorité et 

de l’organisation politiques à l’égard des visions du monde. Le 

laïcisme voudrait que l’État soit antireligieux, repose sur une ex-

clusion du religieux. Habermas estime qu’un État démocratique 

laïc suppose une société dans laquelle les citoyens sont solidaires 

et fraternels avec leurs différences, y compris religieuses, et en 

quelque sorte depuis la culture et la religion de chacun. La sépara-

tion de la foi et de la raison, de la religion et de la politique, qui 

doit être reconnue par tous comme condition du politique, ne doit 

pas signifier moins de lien ni de solidarité entre citoyens croyants 

et incroyants. Il y a sans conteste des progrès à faire dans ce sens 

aussi bien dans les pratiques sociales et politiques, en particulier 

dans le débat démocratique lui-même, que dans les attitudes et les 

discours des institutions religieuses et civiles. Mais il se pourrait 

que, sur ce point, la pratique soit plus avancée que les attitudes et 

les discours. 

 

Hubert FAES 
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Fadi DAOU et 
Nayla TABBARA 

 

 

 

 

ouvons-nous avoir une spiritualité commune lorsque nous 

faisons partie de communautés religieuses différentes ? La 

vie spirituelle n’est-elle pas le résultat d’une pratique reli-

gieuse – au sens large de pratique incluant le cultuel, l’éthique et le 

rapport à la vie intérieure – ancrée dans une tradition particulière 

et nourrie de ses sources scripturaires ? Y aurait-il une spiritualité 

interreligieuse qui préserve la dimension constitutive de chacune 

des traditions religieuses et ne tombe par conséquent pas dans un 

syncrétisme relativiste ? Par ailleurs, ne faut-il pas préserver la 

Paix et le vivre-ensemble des particularismes spirituels et les cir-

conscrire dans la sphère publique où les lois communes et les 

valeurs publiques constituent la référence ? 

                                                      
1  Adyan est une ONG fondée au Liban en 2006 par cinq membres chrétiens et 

musulmans. Aujourd’hui elle est devenue l’une des grandes organisations 
au Moyen-Orient qui œuvre dans le domaine des études interreligieuses et 
de la solidarité spirituelle, avec des programmes sur les plans local, régio-
nal et international. Voir : www.adyanvillage.net. 

P 
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Nous répondrons à ces questions à partir de l’exemple de la Fon-

dation Adyan et de notre expérience personnelle dans ce cadre 

d’engagement commun. Adyan envisage, en effet, un monde dans 

lequel la diversité entre les individus et les communautés est 

vécue comme un enrichissement, source de compréhension 

mutuelle, de citoyenneté interculturelle, de développement créatif, 

de paix durable et de solidarité spirituelle. C’est pourquoi la 

Fondation se donne comme mission d’œuvrer pour la valorisation 

de la diversité culturelle et religieuse dans ses dimensions théo-

riques et pratiques et pour la promotion du vivre-ensemble et de 

la gestion de la diversité entre les individus et les communautés, 

au niveau social, politique, éducatif et spirituel. 

 

Nous croyons que la mission de la Fondation est soutenue par un 

« éthos spirituel » commun, structuré autour de quatre groupes de 

valeurs de base, partagées par les membres et les acteurs de la 

Fondation. Après avoir précisé notre vision de la spiritualité 

commune, avec ses spécificités et ses limites, nous présenterons les 

valeurs de la Fondation, en illustrant leur dimension pratique à 

travers l’exemple des projets que nous menons. Nous conclurons 

avec une réflexion sur l’impact de ce type d’engagement sur nous-

mêmes, sur nos communautés et sur la société en général. 

 

 
L’éthos spirituel d’Adyan 
 

Dans la mission d’Adyan, le domaine spirituel n’est pas considéré 

comme séparé du champ de l’action. Certains praticiens de l’inter-

religieux préfèrent, par exemple, l’expression « fois multiples, ac-

tion commune », ce qui se justifie pleinement. Adyan apporte ce-

pendant une nuance que l’on peut exprimer ainsi : « fois multiples, 

solidarité spirituelle, action commune ». Cette approche permet de 

percevoir la diversité et les différences irréductibles au niveau des 

croyances non pas comme freins à la possibilité d’un engagement 

commun, mais comme sources de cet engagement dans la mesure 

où l’on croit que les différents crédos jaillissent d’une même 

source ou se croisent dans un même éthos spirituel, ou les deux à 

la fois. Pour Adyan, la spiritualité de la paix et du vivre-ensemble 

est donc en même temps un acte de foi et une action sur le terrain. 
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Pour la fondation Adyan, une spiritualité interreligieuse com-

mune est donc possible, permettant à chacun de vivre d’une 

manière encore plus authentique, mais aussi plus libre, son 

engagement dans sa propre tradition. Parler de spiritualité 

commune signifie que nous allons plus loin que la conscience 

d’avoir en partage certaines valeurs spirituelles. En effet, tous ceux 

qui œuvrent pour la justice et la paix dans le monde se recon-

naissent facilement dans une proximité avec des témoins comme 

Ghandi, Abdel Ghaffar Khan ou Oscar Romero, indépendamment 

de leur affiliation religieuse. De plus, un musulman peut recon-

naître, voire adopter sans problème, l’enseignement du Christ sur 

l’amour ; tout comme un chrétien peut s’inspirer de versets 

coraniques sur la miséricorde et en nourrir sa vie spirituelle. Pour 

nous, la question va plus loin. Partager une même spiritualité 

induit la reconnaissance d’un lien, d’une communion ou d’une 

solidarité spirituelle interreligieuse. 
 
 

Ni communauté religieuse, ni association étroitement laïque 
 

Afin de dissiper toute ambiguïté, il faut toutefois rappeler 

qu’Adyan n’est pas une communauté religieuse ; pas non plus une 

association de type laïque, au sens où elle refuserait d’intégrer la 

religion comme expérience croyante dans son identité. Elle est 

néanmoins une communauté interreligieuse avec une spiritualité 

partagée par ses membres qui ont par ailleurs différentes options 

religieuses ou philosophiques. Un non croyant peut faire partie 

d’Adyan dans la mesure où il partage sa spiritualité, sans pour 

autant adhérer à une forme religieuse particulière. Ainsi, si la visée 

finale est bien la paix et le bien-vivre-ensemble, qui peuvent être 

considérés comme des réalités sociopolitiques et profanes, Adyan 

propose un chemin spirituel pour y parvenir. Il faut néanmoins 

entendre ici le spirituel non pas comme opposé au matériel et au 

concret mais, au contraire, dans le sens d’une orientation de la vie 

dans toutes ses dimensions, y compris pratiques et politiques, 

selon l’éthos que nous allons maintenant présenter. 

 

En définitive, nous pouvons dire qu’Adyan propose à tous ses 

membres un socle commun de convictions constituant un éthos 

spirituel et une dynamique d’engagement et de transformation. Ce 
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socle consiste en un ensemble de quatre valeurs fondamentales, 

source pour la vie intérieure, guide pour l’engagement social 

commun et, sans doute, dynamique de transformation personnelle 

ainsi que catalyseur de transformation à l’intérieur de chaque 

communauté religieuse. 

 

 
La diversité culturelle et religieuse 
 

La diversité peut être considérée comme l’un des faits les plus 

flagrants et indéniables de la vie. L’opposer à l’unité, surtout 

quand il s’agit des différences culturelles et religieuses, conduit à 

des situations de malentendu, d’appauvrissement et de conflit. Il 

est ainsi devenu presque conventionnel ou universel de parler de 

l’unité dans la diversité pour exprimer le souci œcuménique entre 

les différentes confessions d’une même religion ou pour parler, 

sur le plan sociopolitique, d’un multiculturalisme intégré dans 

l’unité d’une communauté nationale ou globale. 

 

À travers ses fondateurs, ses membres, ses volontaires et son 

personnel, ainsi qu’à travers les partenaires et bénéficiaires de ses 

projets, Adyan reflète en effet cette diversité inhérente tant à son 

identité qu’à sa mission. Elle considère la diversité comme un 

enrichissement et estime que la pluralité culturelle et religieuse 

constitue une valeur ajoutée pour les sociétés. Adyan perçoit le 

rapport entre l’unité et la diversité non dans une logique de coha-

bitation à caractère provisoire ou contingent, mais plutôt dans un 

rapport intrinsèque où la diversité devient facteur de construction 

plutôt que contradiction avec l’unité. C’est ce qu’exprime la devise 

de la Fondation : « la diversité construit l’unité ». 

 

Sur le plan théologique, cette valeur a conduit Adyan à dévelop-

per une méthodologie de recherche en commun appelée « théolo-

gies en dialogue ». À la différence d’un dialogue théologique 

classique, cette méthodologie théologique a moins pour but 

d’élaborer un discours pour l’autre que de chercher davantage 

d’intelligibilité, de cohérence et d’élargissement de la réflexion en 

fonction de l’autre et de ses questions. Le résultat de cette 

recherche est donc une construction théologique systématique 
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s’adressant avant tout au croyant lui-même pour lui présenter le 

sens de l’altérité religieuse dans le cadre de sa propre foi, ainsi 

enrichie par le regard et les questions de l’autre. Les auteurs de cet 

article ont mené une recherche commune qui a abouti à la publi-

cation d’un ouvrage intitulé L’Hospitalité divine. L’autre dans le 

dialogue des théologies chrétienne et musulmane 2. 
 

 

Une nouvelle Charte nationale pour l’éducation 
 

Un autre exemple de concrétisation de cette valeur est le change-

ment paradigmatique qu’Adyan a opéré avec le Ministère de 

l’Éducation au Liban dans les politiques et les programmes d’édu-

cation de philosophie et d’éducation civique. Lors de sa dernière 

réforme, en 1997, le curriculum libanais se basait en effet sur une 

approche de la citoyenneté et du vivre-ensemble fondée sur deux 

principes : l’assimilation et la tolérance. Or, Adyan a estimé que 

l’assimilation nie la diversité et annihile son potentiel d’enri-

chissement social, et que la tolérance invite à une reconnaissance 

plutôt passive, sinon indifférente, de la diversité ; ce qui ne 

favorise pas de manière constructive et créative les rapports inter-

culturels et transcommunautaires. 
 

Les nouvelles politiques éducatives ont été présentées dans une 

Charte nationale pour l’éducation au vivre-ensemble dans le cadre 

de la citoyenneté inclusive de la diversité culturelle et religieuse. 

Dans cette charte, résultat d’une consultation et d’un consensus au 

niveau national, on lit que l’éducation a la mission de déplacer les 

mentalités et attitudes du communautarisme vers une citoyenneté 

inclusive, celles de la tolérance vers le partenariat. Les nouveaux 

programmes de « philosophie et civilisations » et d’éducation 

civique sont actuellement en cours d’élaboration sur cette nouvelle 

base. Pour la transmission de cette expérience, Adyan collabore 

avec des partenaires dans d’autres pays arabes, par exemple en 

Iraq. 

                                                      
2  Fadi DAOU et Nayla TABBARA, L'hospitalité divine. L'autre dans le dialogue des 

théologies chrétienne et musulmane. Collection « Colloquium salutis ». LIT 
Verlag, 2013 (une recension de ce livre est présentée en page 117-119 de ce cahier. 
N.D.L.R.). L’ouvrage est également publié en arabe (éditions Paulistes, 
Liban) ; il est en voie de publication (2016) en anglais par le Conseil Œcu-
ménique des Églises à Genève ainsi qu’en allemand par LIT Verlag. 
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La dignité humaine et la singularité individuelle 
 

Accepter la diversité religieuse et culturelle peut parfois conduire 

à une impasse : réduire les personnes à leur identité religieuse et 

spirituelle ou, pire, générer des stéréotypes qu’on applique à tous 

les membres d’une même communauté. En effet, garder l’équi-

libre entre la reconnaissance de la diversité et la singularité 

individuelle signifie être très attentif à ne pas enfermer les indivi-

dus dans l’une de leurs appartenances religieuse, sociale ou autre, 

mais plutôt à considérer chaque personne humaine comme une 

valeur en elle-même, ayant une dignité originelle, une individua-

lité et une expérience personnelle enrichissante à la fois pour les 

groupes auxquels elle appartient et pour la société en général. 
 

Cette valeur signifie également le refus de faire endosser à une 

personne la responsabilité de représenter toute une religion ou 

communauté, oubliant par là que les différences internes à chaque 

groupe sont souvent la source de sa richesse propre en même 

temps que des défis pour son harmonie et unité encore plus 

grands que les facteurs externes de diversité. Adyan encourage 

donc la valorisation de la diversité interne dans chaque groupe ou 

communauté, notamment en aidant les jeunes responsables à 

développer leurs capacités leur permettant d’apporter leur contri-

bution spécifique tant à leur communauté qu’à la société. 
 

En cohérence avec cette valeur, Adyan a choisi d’offrir aux parti-

cipants, dans les cours et les formations qu’elle propose, à la fois 

une capacité à construire leur propre réponse et approche et une 

ouverture à diverses autres réponses possibles, tout en dévelop-

pant, pour certaines questions, des approches propres à la Fonda-

tion. Cela a abouti à ce que les objectifs de ces formations soient de 

donner aux participants outils cognitifs et compétences méthodo-

logiques pour qu’eux-mêmes choisissent ou développent de 

nouveaux modèles, interprétations et analyses. 
 

Ainsi, dans un programme académique intitulé Islam, diversité et 

construction de paix, destiné à de jeunes leaders musulmans de dif-

férentes nationalités, les questions de la théologie de l’autre et de 

la relation religion - État sont traitées selon cette méthodologie, 

bien que les options de la Fondation sur ces questions soient 
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clairement en faveur de la diversité et de la laïcité. Le but du cours 

est de donner aux participants une méthodologie, mais aussi de 

soulever avec eux les problématiques et de les inciter à y faire face 

de telle sorte que chacun d’eux, selon son propre itinéraire, puisse 

développer ses positions théologiques et philosophiques en cohé-

rence avec sa pensée et son expérience de vie. 
 

Une participante à un de ces projets venue d’Algérie nous écrit à 

son retour au pays : 
 

Le fait de réfléchir d’une manière plus profonde à votre identité et 

à vous-même […], le fait de vous tenir au bord même des limites 

illusoires de vos droits et responsabilités et, à partir de là, 

d’atteindre le monde entier : c’est à ce moment-là que vous décou-

vrez votre liberté fondamentale. La véritable compréhension que 

vous avez des profondeurs de votre être n’est atteinte que lorsque 

vous découvrez la différence avec l’autre et le fait de vivre 

ensemble : une existence belle qui donne un goût nouveau à la vie 

en tant que citoyens acceptant les autres. 
 
 

Le partenariat et la solidarité spirituelle 
 

La conviction d’Adyan est que la foi n’emprisonne pas l’être 

humain dans une sphère confessionnelle spécifique mais qu’elle 

l’élève vers la fraternité, l’empathie et la solidarité avec les autres 

en vue d’œuvrer ensemble pour le bien commun et de construire 

la paix sur les bases du partenariat, de l’interaction, de la réconci-

liation et de la mise en partage des biens spirituels. À travers ce 

choix, Adyan souhaite proposer une troisième voie, différente de 

deux autres catégories d’organisations, celle de la société civile et 

celle des institutions religieuses. Dans ces dernières, l’approche est 

souvent soit humaniste sécularisée – elle refuse de prendre en 

compte la dimension croyante des personnes et leur expérience 

spirituelle – soit confessionnelle : l’action est menée à partir d’une 

source unique de foi, même si elle est ouverte pour le service de 

toutes les personnes. L’idée est donc de présenter un exemple de 

partenariat interconfessionnel œuvrant pour la solidarité sociale et 

spirituelle. 
 

Cette option est en effet fondée sur la conviction que les valeurs – 

auxquelles les religions viennent donner une dimension particu-
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lière ou une interprétation spécifique – sont humaines et donc 

universelles. Partant de ce socle de valeurs partagées, les croyants 

de différentes religions peuvent s’enrichir en approfondissant sur 

le plan interreligieux la compréhension qu’ils en ont, mais surtout 

à travers leur mise en pratique en commun. 
 
 

« La voix de Dieu dans notre vie » 
 

Dans leur troisième lettre pastorale de 1994, les Patriarches catho-

liques d’Orient estiment ainsi que la solidarité spirituelle « consiste 

à assumer ensemble la même responsabilité devant Dieu, surtout 

celle de la coexistence ». Ils ajoutent : 
 

C’est Dieu qui nous a appelés et qui a voulu que nous soyons 

ensemble et que nous construisions ensemble une seule patrie. Et, 

dans cette construction commune, il nous a rendus responsables 

les uns des autres. C’est pourquoi, la présence d’autrui est la voix 

de Dieu dans notre vie 3. 
 

Conscients de cette responsabilité commune réciproque et sou-

cieux de célébrer l’autre comme la voix de Dieu ou de l’indicible 

dans notre vie, nous avons désigné Adyan comme Fondation 

Libanaise pour les études interreligieuses et la solidarité spiri-

tuelle. Une personne vivant la solidarité spirituelle est, selon 

Adyan, une personne qui porte en elle toutes les autres commu-

nautés, au sens où elle défend les droits des autres et porte avec 

empathie leurs peurs et leurs espoirs. Les personnes imprégnées 

de cet esprit œuvrent pour la paix, la réconciliation, l’égalité et la 

justice sociale, ayant à cœur toutes les composantes de la société. 

 

Depuis 2007, Adyan organise une journée nationale interreligieuse 

selon le paradigme et l’esprit d’Assise 4. L’objectif est de dévelop-

per et promouvoir une compréhension partagée des valeurs 

éthiques et spirituelles entre les différentes communautés reli-

                                                      
3  CONSEIL DES PATRIARCHES CATHOLIQUES D’ORIENT, Ensemble devant Dieu 

pour le bien de la personne et de la société. La coexistence entre musulmans et 
chrétiens dans le monde arabe, Bkerké (Liban), 1994, n° 44. 

4  Cf. la rencontre de prière interreligieuse pour la paix à l’initiative du pape 
Jean-Paul II en 1986. Voir : JEAN-PAUL II, « La situation du monde et l’esprit 
d’Assise » (Discours aux cardinaux et à la Curie du 22 décembre 1986), DC 
1933 (1er février 1987), p. 133-136. 
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gieuses ainsi que de renforcer la solidarité spirituelle entre les 

représentants de ces communautés et entre les croyants. 
 

Lancée en 2013, une autre initiative rassemble un groupe d’experts 

chrétiens et musulmans, religieux et laïcs, mandatés par les 

principales institutions religieuses libanaises, en vue de mettre au 

point une nouvelle approche permettant d’aborder dans le cadre 

de l’éducation religieuse les valeurs de la vie publique et de 

l’engagement citoyen. Un premier manuel a ainsi été publié. Il 

s’intitule Le rôle du Christianisme et de l’Islam dans la promotion de la 

citoyenneté et du vivre-ensemble. Il comporte des leçons d’éducation 

religieuse chrétienne et musulmane sur les valeurs de la diversité, 

de la justice et du respect des lois, ainsi que des orientations plus 

théoriques qui peuvent aider les personnes en charge à aborder 

ces thèmes dans leurs prédications. 
 

 

La paix et la justice sociale 
 

Adyan croit que l’authenticité de la foi se vérifie dans l’enga-

gement pour la paix et la justice sociale pour tous. Cela inclut le 

respect de la dignité de tout être humain et du droit de chaque 

individu, ainsi que la reconnaissance du droit à la différence. Une 

citoyenneté inclusive de la diversité représente le cadre pouvant 

englober ces principes et protéger de la tyrannie d’un groupe vis-

à-vis des autres, ou à l’encontre des individus. 
 

Ainsi, face au drame de la guerre syrienne, des Syriens refugiés au 

Liban ou déplacés à l’intérieur de la Syrie, Adyan a développé un 

programme d’éducation à la paix et à la résilience, joint à un 

travail de formation d’éducateurs syriens qui accompagnent à leur 

tour les enfants dans cette formation. Malgré l’ampleur du drame, 

ce travail fait apparaître une petite lueur d’espoir. Un enfant qui 

suit ce programme dit : « Sans l’accompagnement de mon éduca-

teur dans ce programme, j’aurais rejoint Daesh. » Un imam-

éducateur affirme qu’avant ce projet il ne pensait qu’à venger son 

frère ; mais, après avoir reçu cette formation pour accompagner les 

enfants, il dit avoir compris que la violence n’engendre que 

violence et souhaiter désormais pouvoir rejoindre son village en 

Syrie pour œuvrer à la réconciliation et à la paix. 
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Adyan travaille en outre à la création d’une alliance interreligieuse 

internationale pour contrer l’expansion de l’extrémisme. Un autre 

projet promeut un dialogue entre civil et religieux pour la liberté 

religieuse. La visée est surtout d’accompagner et d’encourager le 

clergé musulman à développer peu à peu son discours en la ma-

tière, en s’appuyant notamment sur les récentes déclarations à ce 

sujet d’Al Azhar (Égypte), de Makassed (Liban) et de Marrakech. 
 

 

Un combat à contre-courant 
 

Ces quelques exemples montrent que, selon Adyan, celui qui veut 

la paix cherche à la construire avec les autres au lieu de se conten-

ter de les montrer du doigt pour leur manque d’engagement ou de 

courage. Ni la paix ni la justice sociale ne peuvent se construire 

durablement contre l’autre, mais seulement avec lui, y compris 

avec celui qui peut être perçu comme faisant partie du « camp 

adverse ». Cruciale, dans ce domaine, est la collaboration inter-

religieuse car elle contrecarre les arguments des conflits confes-

sionnels et la manipulation des sentiments religieux à des fins 

idéologiques ou pour des intérêts égoïstes. 
 

Un tel engagement n’est pas toujours facile et peut être mal com-

pris, surtout par les membres de sa propre communauté s’esti-

mant victimes de l’attitude de ces autres avec qui on collabore. 

Souvent de telles entreprises conduisent les protagonistes à mener 

un combat à contre-courant, devant aider à la fois les membres de 

leur communauté et ceux des autres à accepter de passer de la 

victimisation à la responsabilité collective, de la suspicion au 

partenariat, en mettant la main dans celle de l’autre. Dans ce 

domaine, la plus grande victoire serait non pas de vaincre « l’enne-

mi » mais de le transformer en partenaire pour la justice et la paix. 
 

 

Experts, témoins ou réformateurs ? 
 

Présentée à travers ses valeurs fondamentales, la feuille de route 

d’Adyan peut paraître utopique. Beaucoup de difficultés accom-

pagnent ce type d’engagement. Sa réussite exige souvent de nom-

breux sacrifices et parfois du courage pour ne pas se résigner face 

aux difficultés, à la dureté des cœurs, à la violence. 
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La technicité de beaucoup de sujets et de projets nécessite assez 

souvent, de la part des acteurs, expertise et connaissance profes-

sionnelles. Toutefois, leur activité engageant leur foi, ces acteurs 

peuvent rarement rester dans le rôle d’experts sans devenir en 

même temps les témoins des valeurs pour lesquelles ils travaillent. 

La richesse de cette expérience vient du fait que c’est une activité 

collective, avec des collègues et compagnons de différentes 

appartenances religieuses. Ainsi, l’engagement de chacun est 

nourri par sa propre expérience spirituelle ; le sens qu’il lui donne 

est relu à la lumière de sa foi particulière ; il se nourrit aussi de 

l’éthos spirituel commun au groupe, de la spiritualité d’Adyan. 

 

Dans cette expérience, les acteurs deviennent donc témoins vis-à-

vis de ceux pour qui ils travaillent et témoins les uns vis-à-vis des 

autres en travaillant ensemble. C’est peut-être l’aspect le plus fort 

de cette expérience interreligieuse : on n’apprend pas seulement 

avec l’autre, mais on apprend de l’autre à mieux vivre sa foi. 

 

Enfin, dans l’ouverture de l’espace croyant de chacun à cette 

dimension interreligieuse, le changement qui s’opère rejaillit non 

seulement sur la foi personnelle de chaque personne, mais aussi 

sur la communauté où celle-ci retrouve ses coreligionnaires. 

L’expérience interreligieuse se traduit ainsi en questions et défis 

pour la foi elle-même. Peuvent en découler des difficultés pour 

l’harmonie et l’intégration dans la communauté lorsque cette 

dernière n’est pas prête à entendre ces défis. Mais cela peut aussi 

contribuer à faire bouger la communauté dans ses attitudes et son 

discours théologique, l’ouvrant à plus d’universalité, à une quête 

du mystère de Dieu qui la dépasse. Dans ce cas, et sans que cela en 

soit l’objectif premier, les acteurs interreligieux pourraient devenir 

réformateurs au sein de leur propre communauté. Dans un monde 

pétri de diversité, l’interreligieux est et sera, de plus en plus, la 

voie du religieux vers sa propre vérité. 

 

Fadi DAOU 

Nayla TABBARA 
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Geneviève COMEAU 
 

 

 

 

’expression « Dieu divinise ce que nous humanisons 1 » peut 

paraître paradoxale. Elle dit en fait le cœur de la foi chré-

tienne : le désir de Dieu est que nous devenions davantage 

humains, ou moins inhumains. Dieu nous rejoint sur ce chemin 

d’humanisation et nous conduit jusqu’au cœur de Sa vie divine. 

C’est ce qu’il nous révèle en son Fils, Parole faite chair, faite plei-

nement homme, pour nous donner part à l’amitié de Dieu. Voilà 

donc l’éclairage que la foi chrétienne propose sur les phénomènes 

religieux : sont-ils « humanisants » ? 

 

Or nous vivons dans un monde complexe et globalisé, multi-

culturel et multi-religieux : quels sens le mot « humanisation » 

peut-il y prendre ? Les phénomènes religieux sont soumis à 

diverses interprétations, d’ordre sociologique et philosophique : 

comment les chrétiens peuvent-ils se situer par rapport à cette 

pluralité de regards ? Dans un premier temps, je parcourrai les ar-

ticles qui composent le dossier pour y repérer des problématiques, 

                                                      
1  François VARILLON, Joie de croire, joie de vivre, Paris, Centurion, 1981, p. 46. 

L 
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communes ou divergentes. Elles nous conduiront peu à peu, dans 

un deuxième temps, vers des critères de discernement : qu’est-ce 

qui est vraiment humain et humanisant, donc divin ? 

 

 

Un regard sur le dossier 
 

Les articles de ce dossier sont fort divers, par l’origine culturelle de 

leurs auteurs, par la religion qu’ils étudient et par le point de vue 

qu’ils adoptent. Gaston Ogui Cossi décrit avec verve l’hyper-

religiosité qui règne aujourd’hui sur le continent africain et qui est 

le signe d’une grande désorientation spirituelle. « Manipulateurs 

et manipulés sont, à quelques exceptions près, bien souvent logés, 

à la même enseigne de l’ignorance et de l’obscurantisme », dit-il au 

début de son article. Après avoir dénoncé le fond de commerce 

que constitue cette hyper-religiosité, qui table sur la pauvreté, la 

peur et la superstition, il en arrive, à la fin de l’article, à demander 

une « vraie éducation », pour lutter contre l’irrationnel. Ignorance 

et obscurantisme, donc, versus éducation, sens critique et sens de 

la responsabilité. 

 

Mais est-ce suffisant ? La vocation première de la religion est 

alliance et anamnèse, mais elle peut devenir aussi désastre, fana-

tisme et terreur, quand l’interférence entre le religieux et le social 

est malsaine, dit-il. La nécessaire éducation ne pourra se passer 

d’une réflexion sociopolitique, ainsi que d’un authentique renou-

veau spirituel. 
 

 

Un défi pour les intellectuels religieux 
 

Le point de vue de Laurent Basanese est différent. Il prend posi-

tion dans le concert dissonant des voix qui cherchent à expliquer 

la violence actuelle d’une partie du monde musulman. Il récuse les 

deux explications les plus répandues en Occident : celle d’une 

violence intrinsèque à tout monothéisme, et celle qui ne met en 

avant que les facteurs socio-économico-politiques : la misère 

sociale ferait le lit du terrorisme islamique. Ces deux explications 

ont en commun d’ignorer la puissance de la religion qui peut être 

« le cœur du réacteur d’une civilisation humaine », comme l’écrit 
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Abdennour Bidar, cité par l’auteur. L’origine de la violence se 

trouve bel et bien dans la religion, non pas à cause du mono-

théisme en général, mais à cause de l’idéologie wahhabite-salafiste 

qui prospère depuis quelque temps grâce aux pétro-dollars. 

 

Quel remède appliquer ? L’article l’évoque rapidement à la fin : 

que les musulmans s’en tiennent essentiellement au Coran, et 

revisitent de manière critique les corpus de hadith-s (paroles, faits 

et gestes attribués au Prophète) ; en effet plusieurs d’entre eux 

peuvent encourager à la violence. 

 

Néanmoins, le Coran lui-même est traversé de tensions ; et il faut 

bien l’interpréter ! Cela pose certes la question des autorités qui 

interprètent ; je remarque qu’aujourd’hui la plupart des intel-

lectuels musulmans dénoncent Daech comme étant un produit 

(monstrueux) de l’islam. Ils ont un gros travail à faire pour que ne 

triomphe pas la version salafiste de l’islam. Il ne s’agit pas de 

proposer un islam « modéré », mais une « radicalité spirituelle 2 » 

qui puisse résoudre « la crise spirituelle sans précédent que 

traverse notre humanité », comme le dit Abdennour Bidar. 
 

 

Remèdes aux dérives et apports positifs 
 

Dennis Gira nous entraîne dans un autre univers, celui du boud-

dhisme. Il décrit l’antidote que le bouddhisme propose face aux 

dérives et violences religieuses : un chemin de libération intérieure 

pour sortir de « l’ignorance spirituelle » qui incite l’individu à af-

firmer et poser son ego au centre du monde. La guérison de cha-

cun peut alors avoir un impact sur la société. Je reviendrai plus 

loin sur l’analyse très riche de cette « maladie » et de ses remèdes. 

 

L’article d’Hubert Faes n’étudie pas une religion en particulier, 

mais ce que les religions peuvent apporter dans une société laïque 

et démocratique. Il nous situe dans un horizon large, celui de la 

« crise intellectuelle et morale » de notre temps, qui déborde la 

question des dérives religieuses. Dans sa perspective, différente de 

                                                      
2  Voir la conférence du frère Adrien CANDIARD op, « Comprendre l’islam, 

ou plutôt : pourquoi on n’y comprend rien… », 20 novembre 2015, Urbi et 
Orbi. La Documentation catholique n° 2521-M. 
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celle de l’article de Laurent Basanese, la religion ne participe pas à 

l’organisation politique, mais elle contribue au débat démocra-

tique en donnant à la fois des arguments et des motivations, 

particulièrement appréciables en ce qui concerne la fraternité et le 

souci des plus pauvres. La dérive se situe alors du côté du 

laïcisme : c’est ce qui se passe quand l’autorité publique devient 

antireligieuse ! 

 

La présentation d’Adyan par ses deux fondateurs, Fadi Daou et 

Nayla Tabbara, nous tourne vers l’espérance d’une solidarité inter-

religieuse possible, et nous propose un véritable « éthos spirituel 

et une dynamique d’engagement et de transformation ». Voir la 

diversité comme un enrichissement, considérer la valeur de 

chaque être humain singulier, vivre le partenariat et la solidarité, 

construire la paix et la justice sociale en travaillant avec les autres, 

ce sont là non seulement des convictions et des attitudes mais 

aussi des actions : à chaque fois sont donnés des exemples concrets 

de réalisation. Des transformations personnelles, communautaires 

et sociétales sont donc possibles, sans que soient niées les difficul-

tés d’une telle entreprise… 

 

 

Quelques questions et quelques pistes 
 

Après ce parcours dans les articles de notre dossier, nous pouvons 

recueillir quelques questions et quelques pistes. 
 
 

La responsabilité des religions 
 

La première question est celle de la responsabilité des religions 

dans les dérives et les violences. Sont-elles la source première des 

conflits ? Ou en sont-elles la caisse de résonance ? Les articles du 

dossier nous apportent sur ce point des réponses nuancées. 

 

Gaston Ogui Cossi dénonce les multiples compromissions en tous 

domaines, dont l’effervescence religieuse en Afrique se rend com-

plice. Pour Dennis Gira, les religions ont la capacité d’attiser les 

conflits, mais elles en sont rarement la cause principale ; les 

facteurs économiques et sociaux ne doivent pas être négligés. 
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Laurent Basanese, quant à lui, veut prendre au sérieux le discours 

des fondamentalistes ou « intégristes » : c’est bien Dieu Lui-même 

qui commande de tuer ; des idéologies politico-religieuses se sont 

bâties au fil des siècles. C’est l’idéologie islamique-salafiste qu’il 

dénonce particulièrement. Cela pose la question de la lecture des 

« versets douloureux », ces versets des textes fondateurs qui inci-

tent à une forme de violence. Dans un ouvrage commun, un juif, 

un chrétien et un musulman se sont penchés sur la question et ont 

proposé des lectures très novatrices 3. De toute façon, prendre ces 

versets « au pied de la lettre », sans tenir compte au minimum de 

leur contexte, c’est déjà en un sens les interpréter ! On n’échappe 

pas à la question de l’interprétation. 

 

Je retiens ensuite l’idée formulée par Abdennour Bidar et évoquée 

par Hubert Faes : plusieurs intellectuels occidentaux sont 

aujourd’hui dans l’incapacité de penser la puissance de motivation 

que donne la religion. Trop souvent, selon eux, la religion appar-

tient au passé, à une étape révolue de l’humanité. D’où leur préfé-

rence pour des explications d’ordre sociologique, économique ou 

politique, et leur aveuglement devant la crise spirituelle actuelle 

de l’humanité. Or les facteurs religieux ne doivent pas être sous-

estimés, sinon on fait une lecture tronquée de la réalité et de 

l’actualité. C’est ce qui a été reproché à Olivier Roy : à la fin de 

l’année 2015, en parlant d’« islamisation de la radicalité » plutôt 

que de « radicalisation de l’islam », il sous-estimait la dimension 

religieuse des attentats terroristes. Le point faible des démocraties 

laïques est donc cet « impensé » religieux. 
 

 

Une incontournable « traduction » 
 

Mais comment le penser ? La réflexion d’Hubert Faes, appuyée 

sur celle de Habermas, ouvre une piste : les religions peuvent 

fournir un apport positif dans la mesure où elles pourront traduire 

leurs propositions « dans un langage universalisable dans le cadre 

laïc », ou du moins dans la mesure où elles accepteront que leurs 

interlocuteurs fassent cette traduction. La foi chrétienne devrait en 

                                                      
3  David MEYER, Yves SIMOENS, Soheib BENCHEIKH, Les Versets douloureux. 

Bible, Évangile et Coran entre conflit et dialogue, Bruxelles, Lessius, 2007. 
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principe bien s’accommoder de cette opération, elle dont la 

traduction a été la marque de naissance… En effet, Jésus parlait 

araméen, mais c’est en grec que les évangiles nous sont parvenus ! 

Et l’effort de traduction s’est toujours poursuivi, sous la forme de 

l’inculturation de la foi. 

 

Quand cette traduction « dans un langage universalisable dans le 

cadre laïc » est refusée par une religion, ou plutôt par un courant à 

l’intérieur d’une religion, on peut alors légitimement s’interroger 

sur le type d’universel que propose cette religion. Peut-être ne 

souhaite-t-elle pas avoir une dimension universelle ? Ou bien 

s’agirait-il d’un universel qui veut s’imposer, qui prétend uni-

formiser le monde et n’aurait donc pas besoin de traduction ? Il 

suffirait que tous deviennent « comme nous » ? 
 

 

Oubli du Dieu Créateur 
 

À l’encontre de cela, j’évoque ce que disait le rabbin Gilles 

Bernheim : « La grandeur d’une religion réside en ce qu’elle donne 

à penser aux autres. » Quand un courant religieux verse dans la 

violence et dénie le droit d’exister à ceux qui appartiennent à un 

autre courant ou à une autre religion – ou qui sont sans religion – 

c’est l’humanité entière, dans sa solidarité, qui est touchée. Tout 

être humain est créature de Dieu et, à ce titre, mérite le respect. 

C’est pour cela que la Fondation Adyan refuse de réduire les gens 

à leur appartenance religieuse et considère d’abord la valeur de 

chaque personne singulière. 

 

Rencontrer quelqu’un, c’est d’abord rencontrer un être humain, 

avant de rencontrer un chrétien, un musulman, un bouddhiste… 

Oublier cette dimension « créationnelle », qui fonde le respect dû à 

chacun, c’est prendre le risque de sombrer dans la violence. Or 

certaines idéologies religieuses peuvent faire courir ce risque. Mais 

on ne peut pas non plus passer sous silence toutes les voix – 

qu’elles soient chrétiennes, musulmanes ou autres – qui s’élèvent 

pour dénoncer les violences commises « au nom de Dieu ». On 

sent là comme un refus spontané d’oublier que Dieu est le Créa-

teur de la vie, le Créateur de toutes choses, et que le Créateur ne 

peut vouloir la destruction de son œuvre. 
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La reconnaissance de l’autre 
 

La question suivante, qui découle de ce respect « créationnel », est 

celle de la reconnaissance de l’autre. Un rabbin anglais, Jonathan 

Sacks, dans son livre intitulé La dignité de la différence 4, estime 

qu’aujourd’hui la question cruciale est de 
 

[…] savoir si les religions sont capables de devenir une force de 

paix plutôt qu’une source de conflits. Et la réponse à cette question 

dépend étroitement de la place que les différentes croyances et 

cultures accordent à « l’autre », à celui qui ne nous ressemble pas, à 

celui dont l’appartenance, la couleur ou le credo diffèrent des 

nôtres. Que voyons-nous en cet autre ? Une menace pour nos 

croyances et notre mode de vie, ou bien un enrichissement pour 

l’héritage collectif de l’humanité ? 
 

La question est bien posée : quelle place chaque religion fait-elle à 

l’autre, à l’autre différent ? Est-elle capable de reconnaître pleine-

ment l’humanité de l’autre ? Qu’est-ce que ce regard sur l’autre 

génère comme manière de vivre ensemble ? La Fondation Adyan 

apporte ici sa réflexion et son savoir-faire pour que la pluralité soit 

reconnue comme un enrichissement, une « valeur ajoutée ». Con-

crètement, dans le travail de construction de la paix et de la justice, 

il s’agit de considérer l’autre non comme un ennemi à abattre, 

mais comme quelqu’un qui peut devenir un partenaire. Certes, ce 

chemin de reconnaissance de l’autre comme partenaire peut aller 

jusqu’à se mettre soi-même en danger dans sa propre commu-

nauté ; il y a là comme un chemin pascal à vivre… 
 

L’article sur le bouddhisme nous fournit aussi une piste très 

intéressante avec l’édit d’Ashoka. Nous avons là une réflexion sur 

le langage, sur la manière dont nous parlons de l’autre et dont 

nous le considérons : 
 

Le fond, c’est la retenue du langage, de façon qu’on s’abstienne 

d’honorer sa propre secte hors de propos ; et dans telle ou telle 

occasion, que ce soit légèrement. Il faut même rendre honneur aux 

autres sectes à chaque occasion. En faisant ainsi, on grandit sa pro-

pre secte en même temps qu’on sert l’autre. En faisant autrement, 

on nuit à sa propre secte en même temps qu’on dessert l’autre. 

                                                      
4  Jonathan SACKS, La dignité de la différence, Bayard, 2004, p. 8 (original : The 

Dignity of Difference, Bloomsbury, 2003). 
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Quiconque, en effet, rend honneur à sa propre secte ou en dénigre 

une autre, toujours par foi à sa propre secte, dans l’idée de la 

mettre en bonne lumière, celui-là au contraire nuit le plus à sa 

propre secte. 
 

Remarquable sens de la solidarité de l’humanité : on ne peut 

grandir sa propre « secte » qu’en grandissant l’autre ; de même, 

dénigrer l’autre, c’est se dénigrer soi-même. 
 
 

Faire une place à d’autres visions du monde 
 

Or l’autre est différent de nous, il a une autre vision du monde. 

Lui « rendre honneur », ce n’est pas nécessairement faire sienne 

cette autre vision du monde, mais c’est lui faire une place. Aujour-

d’hui, plusieurs siècles après l’empereur Ashoka, cela s’appelle le 

pluralisme… Accepter de vivre dans une société plurielle, parti-

ciper avec d’autres à la construction d’un vivre-ensemble dans la 

justice et la paix, c’est ce que font beaucoup de chrétiens, dans 

l’esprit du dialogue interreligieux ainsi défini par le pape 

François : 
 

Une attitude d’ouverture en vérité et dans l’amour doit caractériser 

le dialogue avec les croyants des religions non chrétiennes, malgré 

les divers obstacles et les difficultés, en particulier les fondamenta-

lismes des deux parties. Ce dialogue interreligieux est une condi-

tion nécessaire pour la paix dans le monde, et par conséquent est 

un devoir pour les chrétiens, comme pour les autres communautés 

religieuses. Ce dialogue est, en premier lieu, une conversation sur 

la vie humaine, ou simplement, comme le proposent les évêques 

de l’Inde, une « attitude d’ouverture envers eux, partageant leurs 

joies et leurs peines ». Ainsi, nous apprenons à accepter les autres 

dans leur manière différente d’être, de penser et de s’exprimer. De 

cette manière, nous pourrons assumer ensemble le devoir de servir 

la justice et la paix, qui devra devenir un critère de base de tous les 

échanges 5. 

 

Ce dialogue est d’autant plus nécessaire, disait Pierre Claverie, 

évêque d’Oran, que « nous habitons maintenant les uns chez les 

autres, et il nous revient de créer les conditions d’une coexistence 

positive sous peine de voir se multiplier les conflits 6 ». Son expé-

                                                      
5  Pape FRANÇOIS, La Joie de l’Évangile, 2013, n° 250. 
6  Pierre CLAVERIE, Humanité plurielle, Paris, Cerf, 2008, p. 56. 
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rience de vie en Algérie lui faisait dire que « la vision totalisante de 

l’islam ne conçoit le pluralisme que sous la forme de tolérance des 

minorités 7 ». 

 

Mais, dans les sociétés laïques et démocratiques dont parle Hubert 

Faes, on peut espérer que les musulmans vont s’insérer comme 

des croyants ouverts à la reconnaissance de l’autre. Il faut pour 

cela deux conditions : que l’emprise du courant salafiste diminue 

au bénéfice d’autres courants de l’islam ; que les musulmans 

rencontrent d’autres croyants qui sachent dire leur foi et l’inscrire 

de manière lisible dans le tissu sociétal. C’est ce que demande le 

philosophe Pierre Manent : 
 

La question musulmane oblige les catholiques à reprendre cons-

cience d’eux-mêmes, à poser à nouveau les questions oubliées, 

celle de leur place dans le corps politique, celle du sens de leur 

participation à la chose commune, celle de leur attention aux « fins 

dernières » et de leur confiance dans la Providence 8. 
 

Ce qui ne veut pas dire s’enfermer dans une contre-culture, mais 

savoir se positionner clairement, dans une identité à la fois enraci-

née, et ouverte à la rencontre. 

 

 
Le respect du Dieu unique, ou la lutte contre l’idolâtrie 
 

Chaque mot de ce titre, pour la troisième piste, peut être compris 

de plusieurs façons. Je vais donc préciser ce que j’entends par 

« respect du Dieu unique » et par « lutte contre l’idolâtrie ». Com-

mençons par reprendre le dossier. L’enseignement libérateur que 

dispense le Bouddha aide à prendre conscience des illusions dans 

lesquelles nous vivons et du « caractère nuisible de cette soif de 

s’affirmer, d’imposer sa pensée aux autres et de ne rien entendre 

de ce qu’ils pensent ou vivent ». L’illusion fondamentale, telle que 

l’exprime Dennis Gira, est de se prendre pour le centre du monde, 

de penser que « sa vérité coïncide avec la vérité » et de ne pas consi-

dérer que « les autres peuvent penser différemment sans forcé-

ment avoir tort ». Une telle « ignorance spirituelle » est universelle, 

                                                      
7  Idem, p. 54. 
8  Pierre MANENT, Situation de la France, Paris, Desclée de Brouwer, 2015, p. 154. 
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et peut avoir des effets désastreux dans le domaine des croyances 

et pratiques religieuses. L’antidote que propose le bouddhisme 

consiste alors à distinguer entre vérité « relative », et vérité « plé-

nière » ou « absolue ». Il s’agit de ne pas enfermer « LA vérité » 

dans les idées ou représentations que nous en avons. La pratique 

d’une vie intérieure authentique permet d’éviter ce piège et de 

continuer à avancer sur le chemin de la recherche de la vérité. 

 

Je perçois beaucoup de résonances entre cet antidote et ce que 

propose la foi chrétienne : Jésus n’a-t-il pas dit qu’il est « le 

chemin, la vérité et la vie 9 » ? La vérité n’est pas une chose que l’on 

possède, mais une personne avec qui l’on est en relation ; cela 

devrait prémunir les chrétiens contre toute absolutisation d’une 

manière de voir. 

 

Hubert Faes, de son côté, met en valeur le débat démocratique, 

auquel les croyants de diverses traditions peuvent et doivent par-

ticiper. « Le croyant doit admettre que ce qu’il propose soit l’objet 

de la libre discussion où tous les points de vue s’expriment ». Il ne 

peut donc pas absolutiser sa position, mais l’argumenter. Il s’agit 

de chercher la meilleure manière de vivre au sein d’« une société 

dans laquelle les citoyens sont solidaires et fraternels, avec leurs 

différences, y compris religieuses. » 
 

 

Distinguer entre Dieu et ce que j’en ai compris 
 

Le respect de Dieu passe donc par le respect de l’autre, différent 

de moi. Respecter Dieu, c’est respecter l’humanité de l’autre. Cela 

suppose d’accepter que Dieu est toujours plus grand que les 

représentations que je m’en fais, que la vérité dans laquelle je 

cherche à l’enfermer. Ce n’est pas du relativisme, mais c’est le 

refus de l’idolâtrie, inscrit au cœur de la foi juive comme de la foi 

chrétienne. Tuer quelqu’un au nom de Dieu, c’est au fond 

confondre Dieu avec ce qu’on en a compris, idolâtrer une certaine 

lecture des textes fondateurs. C’est associer à Dieu, qui est toujours 

plus grand, autre chose que Dieu : une idéologie. En islam, c’est là 

le péché par excellence : l’associationnisme (associer quelque chose 

                                                      
9  JEAN 14, 6. 
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ou quelqu’un à l’Unique, au Tout-Autre). C’est pourquoi les asso-

ciationnistes ce ne sont pas ceux que les salafistes désignent 

habituellement comme tels, mais ce sont… eux-mêmes ! 

 

La troisième piste consiste donc à discerner, au cœur de ce que 

nous vivons, les germes d’illusion qui nous font enfermer Dieu, Sa 

Parole, Sa Volonté, dans des compréhensions étroites et bornées. 

Une vie spirituelle authentique peut ainsi conduire à vivre de 

manière plus humaine et « humanisante » nos relations avec les 

autres ; au plan interpersonnel, comme au plan sociétal. Avec ses 

programmes d’éducation à la paix et ses efforts pour promouvoir 

un partenariat interconfessionnel, la Fondation Adyan ouvre ici 

des chemins d’espérance. 

 

En effet, l’amour du prochain, qui est très lié à l’amour de Dieu, 

passe par la voie courte de la rencontre de l’autre, mais aussi par la 

voie longue des institutions, des médiations sociales et poli-

tiques 10. Une réflexion sur les dérives religieuses ne peut faire 

l’économie d’aucune de ces deux voies. 

 

Geneviève COMEAU 
 

__________________________ 
 

10  Voir Paul RICOEUR, « Le socius et le prochain », dans Histoire et Vérité, Paris, 
Seuil, 1964, p. 99-111. 
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hroniques 
 

 

 

 

 
 

Agnes KIM Mi-Jeung 
 

 

ʺ ʺ

 

 

propos de la question « comment vivre aujourd’hui la 

mission dans nos instituts ? », j’évoquerai tout d’abord le 

changement de modèle missionnaire que Mère Teresa de 

Calcutta a opéré au cours de sa vie apostolique. Dans ses écrits 

intimes, elle indique la raison de son départ de sa première 

congrégation, où pourtant elle vivait heureuse : c’est pour être 

libre de mener sa vie comme « indienne », pour s’occuper des 

innombrables pauvres des bidonvilles, des malades, des mourants 

et des mendiants. Elle se sent fortement appelée par Dieu à cette 

nouvelle mission demandant un profond changement de style de 

vie missionnaire. 
 

Dans une lettre adressée en 1947 à l’archevêque de Calcutta pour 

expliquer son projet, elle pose elle-même la question : « Ne serait-il 

pas possible d’atteindre cet objectif avec les congrégations déjà 

existantes ? » Et elle donne sa réponse : 

À 
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Non. D’abord parce qu’elles sont européennes. Quand nos filles 

indiennes entrent dans ces ordres, elles doivent adopter leur mode 

de vie : manger, dormir, s’habiller en conséquence. En un mot, 

comme disent les gens, elles deviennent des Mems (des grandes 

dames). Elles n’ont aucune chance de ressentir la sainte pauvreté. 
 

Deuxièmement, quels que soient les efforts de ces sœurs pour 

s’adapter au pays, elles restent pour les gens des étrangères […]. 

Elles ont leurs grandes écoles et leurs grands hôpitaux ; dans tout 

cela les âmes doivent venir à elles ou bien leur être amenées. Tan-

dis que les Missionnaires de la Charité partiront à la recherche des 

âmes, passeront leurs journées dans les bidonvilles et dans les rues 

[…], jusque dans les trous sales et obscurs des mendiants 1. 
 

Ces quelques lignes nous font saisir son étonnante démarche 

missionnaire avant le concile Vatican II : rupture d’avec le style 

des œuvres organisées selon le paradigme précédent et adoption 

d’un style nouveau en allant vers les gens et en vivant comme les 

indiens pauvres. C’est seulement en 1953 que le néologisme « in-

culturation » sera proposé par le P. Charles sj pour désigner le 

processus par lequel le missionnaire est invité à s’adapter à la 

discipline du groupe ; la démarche de Mère Teresa est donc 

annonciatrice de ce paradigme qui, après quelques décennies, 

deviendra une notion clé de l’Église catholique. 

 

 

Changement du paradigme de la mission 
au cours des XXe et XXIe siècles 
 

Quand des éléments nouveaux apparaissent à l’horizon social, au 

point de changer le paradigme global de la société, celui de la 

transmission de la foi doit être en correspondance avec la société 

ambiante et avec la quête des hommes et des femmes qui la com-

posent. Sinon, le style missionnaire généré par le paradigme pré-

cédent aura du mal à porter ses fruits. La validité d’un paradigme 

missionnaire dépend donc de sa capacité à correspondre à la vie 

des individus et des sociétés. Avant de présenter quelques lignes 

d’orientation pour aujourd’hui, il est bon d’examiner la trame 

                                                      
1  MÈRE TERESA, Viens, Sois ma lumière. Les écrits intimes de la ʺsainte de 

Calcuttaʺ, Livre de Poche / Buchet - Chastel, 2009, p. 125-126. 
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historique pour repérer comment, au cours des XIXe et XXe siècles, 

s’est effectué le changement de paradigme sous l’effet d’une 

extraordinaire complexité de facteurs sociaux, politiques, ecclé-

siaux et théologiques 2. 
 

Au XIXe siècle, la perspective d’une mission universelle accom-

pagne les grandes entreprises de colonisation considérées comme 

providentielles pour la mission. Les nouvelles congrégations mis-

sionnaires et les œuvres d’aide aux missions, fondées et grande-

ment développées à cette époque, partaient dans les pays éloignés 

pour œuvrer au salut des âmes des infidèles vouées à l’enfer et 

aussi pour améliorer leurs conditions de vie par des œuvres cari-

tatives et éducatives. Cet objectif missionnaire était fondé, d’une 

part, sur une distinction claire entre « le dehors et le dedans » de 

l’Église – distinction entre « baptisés et non-baptisés » – et, d’autre 

part, sur une distinction entre « civilisés et primitifs ». Or, au cours 

du XXe siècle, cette vision missionnaire subit une profonde muta-

tion sous le coup d’événements mondiaux mettant fin à 

l’absolutisme impérial et rendant possible la pluralité ; on pense 

notamment aux deux guerres mondiales, aux indépendances des 

pays colonisés, aux changements politiques ayant accéléré la 

sécularisation en Europe, avec aussi une évolution des sciences 

humaines et une phénoménologie défendant et valorisant le temps 

face à un universalisme totalisant. 
 

 

Apparition d’un nouvel horizon missionnaire 
 

À cause de cette profonde mutation sociale, l’Église a dû, lors du 

concile Vatican II, repenser ses relations avec la société civile, avec 

les États, avec les autres dénominations chrétiennes et avec les 

religions non chrétiennes, pour entrer en dialogue. Le Concile a 

pris le temps de présenter Ad gentes, « Décret sur l’activité mis-

sionnaire de l’Église », comme point de départ du renouvellement 

de la théologie de la mission. Avec la transformation profonde de 

la société, la conscience que l’Église a d’elle-même et de sa mission 

dans le monde a changé : même si Ad gentes est encore imprégné 

d’une conception géographique de la mission – la conversion des 

peuples qui ne croient pas encore en Christ et l’implantation de 

                                                      
2  Hans KÜNG, Une théologie pour le troisième millénaire, Paris, Seuil, 1989, p. 241. 
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l’Église, tout en tenant compte de la situation postcoloniale, post-

missionnaire avec l’établissement des jeunes Églises – elle se com-

bine de façon complexe à de nouvelles données : témoignage, 

adaptation, dialogue et service. 

 

Avec la fin d’un christianisme conçu comme religion exclusive, le 

style missionnaire qui imposait la vérité de l’extérieur s’avère 

inadéquat. Il s’agit davantage maintenant d’aider les gens – en qui 

l’Esprit Saint est déjà présent, avant la venue des missionnaires – à 

découvrir Dieu plus clairement et à se diriger vers Lui. Le leitmo-

tiv du paradigme précédent perd de sa force et le nouvel horizon 

missionnaire – découvrir l’autre et travailler à l’inculturation 

comme signe de respect de l’altérité – s’affirme progressivement. 

Certes, ce changement provoque incertitude et crise. Et des 

questions sur le sens, la finalité et les formes de la mission sont 

posées : qu’en est-il de la réalité du salut ? Quels sont les objectifs 

missionnaires ? En ces temps d’incertitude, Paul VI publie Evan-

gelii nuntiandi et Jean-Paul II Redemptoris missio pour réaffirmer la 

nature missionnaire de l’Église, tout en faisant une place au 

nouvel horizon missionnaire. 

 

Etant donné qu’aujourd’hui, dans notre société, la mutation est 

encore plus importante, on ne peut rester sans réaction : il faut un 

autre style de mission pour correspondre à la culture où s’insère 

l’Église. Repenser de façon créative le nouveau style missionnaire 

et pastoral de nos instituts est l’exigence même de Vatican II. Exa-

minons d’abord succinctement notre contexte social et ecclésial. 

 

 

Le contexte du monde actuel 
 

Dans notre monde contemporain, la mobilité croissante des gens à 

l’échelle mondiale et le développement de la technologie de 

l’information, qui libère l’espace et le temps, mettent en question 

les systèmes culturels, économiques, politiques ainsi que les 

valeurs et conceptions de la vie qui portaient jadis la société. La 

forte pénétration d’éléments culturels transnationaux dans les 

sociétés locales, en ébranlant la structure même de la culture, rend 

la pluralité culturelle familière tout en entraînant une relativisation 
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des valeurs. Or, ce phénomène en induit un autre : une homogé-

néisation qui vient niveler la richesse de la différence. Apparaît 

ainsi un homme d’un nouveau type, enfermé dans une recherche 

obsessionnelle d’accumulation de biens matériels, au sein d’un 

monde où s’effondrent les repères éthiques, spirituels et diverses 

formes de savoir sapientiel. 
 

Ce phénomène d’homogénéisation provoque à son tour une réac-

tion d’« hétérogénéisation », sous l’effet d’une prise de conscience 

de la nécessité de préserver et d’affirmer l’identité locale. L’Occi-

dent n’a pas attendu que l’identité, jadis ignorée et marginalisée, 

revendique son droit ; et le fondamentalisme religieux et culturel 

surgit un peu partout dans le monde. D’où la question : Que faire 

pour que la légitime quête d’identité n’entraîne pas l’homme vers 

une absolutisation de la différence, celle-ci devenant une frontière 

symbolique que nul n’est autorisé à franchir, et ne mette fin à 

l’idée même d’une humanité et d’une fraternité communes 3 ? 
 
 

Ambiguïté de l’inculturation 
 

Là apparaît l’ambiguïté du paradigme de l’inculturation. Certes, 

dans l’Église, la tâche d’inculturation est vitale en tout temps et en 

tous lieux puisqu’il s’agit d’actualiser la foi. Il faut aussi recon-

naître que ce néologisme, à l’époque postconciliaire, a débloqué la 

situation de l’Église catholique en y promouvant la pluralité. Mais 

c’est sur fond de confusion postcoloniale que ce travail d’incul-

turation était souvent mené, parfois de façon ambiguë, en confon-

dant inculturation et « ethnicisation », en présentant l’emblème 

culturel comme valeur indispensable 4. Certes, après l’accession à 

l’indépendance des pays colonisés, c’était un travail inévitable et 

nécessaire. Mais aujourd’hui, à l’heure où la pluralité culturelle est 

devenue une évidence commune et où, en même temps, le repli 

identitaire met fin à l’idée de fraternité humaine et de coexistence 

pacifique, il convient de repenser, sinon de dépasser, ce para-

digme de l’inculturation. 

                                                      
3  Voir Hélé BÉJI, « Le pluralisme culturel fonde-t-il un nouvel humanisme ? » 

dans Anne-Marie Dillens (dir.), Le pluralisme des valeurs entre particulier et 
universel, Bruxelles, Publicat. des Facultés universitaires Saint-Louis, 2003. 

4  Voir Claude PRUDHOMME, « L’inculturation : réponse à l’universalisation 
du catholicisme ou mirage ? », dans Théophilyon, juin 2005, t. X – vol. II. 
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Dépasser le cléricalisme 
 

Dans ce changement social, apparaît une nouvelle situation ecclé-

siale. D’une part, dans une Europe sécularisée où les hommes sont 

pourtant en quête de plénitude et de vérité, l’Église est devenue 

minoritaire et fragilisée dans son infrastructure par la diminution 

du nombre de prêtres et le regroupement des paroisses en unités 

pastorales locales. Cette situation a toutefois permis l’émergence 

de nouvelles expériences ecclésiales en suscitant une certaine 

organisation, régie par la dimension d’hospitalité et de fraternité, 

et en proposant un message de sens et une pratique de service. Ce 

nouveau modèle tend clairement vers un dépassement du clérica-

lisme grâce à une plus grande participation des laïcs, des femmes 

en particulier. Avec ce changement, le style pastoral se modifie 

également : l’activité pastorale et missionnaire ne concerne pas 

directement la diffusion de la foi ; elle est davantage concernée par 

la manière de vivre et d’agir à l’intérieur de la société. 

 

D’autre part, les Églises nées de la mission récente et devenues 

majoritaires cherchent leur propre profil ecclésial ; cela ouvre un 

chantier pour une autre figure historique du christianisme. Elles se 

sont mises au service des autres Églises locales, se soutenant mu-

tuellement et envoyant des missionnaires, y compris à leur Église 

mère. Ceux-ci, toutefois, ne semblent pas encore y avoir trouvé 

leur rôle propre. Ils sont souvent affectés à des services qui main-

tiennent la structure du paradigme précédent et retardent l’évo-

lution d’une Église où pointe un nouveau paradigme ecclésial. 

 

 
Le Pape François 
 
Le pape François est en train de faire bouger l’Église, déconcertant 

par là ceux qui sont habitués au paradigme précédent. Dans son 

Exhortation apostolique Evangelii gaudium, il invite les chrétiens à 

un nouveau style de mission évangélisatrice, étroitement lié à la 

réforme de l’Église et à la conversion des chrétiens. Dans le 

premier chapitre, qui traite de la « transformation missionnaire de 

l’Église », il mentionne la décentralisation de celle-ci comme un 

des éléments urgents de la réforme : 
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Il n’est pas opportun que le Pape remplace les Épiscopats locaux 

dans le discernement de toutes les problématiques qui se présen-

tent sur leurs territoires. En ce sens, je sens la nécessité de progres-

ser dans une « décentralisation » salutaire. (n° 16) 
 

Cette nécessité vient d’un constat : 
 

Le Concile Vatican II a affirmé que, d’une manière analogue aux 

antiques Églises patriarcales, les conférences épiscopales peuvent 

« contribuer de façons multiples et fécondes à ce que le sentiment 

collégial se réalise concrètement » (n° 32). 
 

Cette affirmation conciliaire ne s’est pas encore pleinement réali-

sée, puisque le statut des conférences épiscopales n’a pas encore 

été suffisamment explicité. Le pape François poursuit : « Une ex-

cessive centralisation, au lieu d’aider, complique la vie de l’Église 

et sa dynamique missionnaire » (n° 32 5). Pour le dynamisme 

évangélisateur, il convient de dépasser une certaine hésitation et 

ambiguïté du rapport entre « universel et particulier » pratiqué 

par l’Église de Rome depuis le Concile. 
 

 

« Une Église en sortie » 
 

Cependant, « toute nouvelle structure se corrompt en peu de 

temps » (n °26) sans la conversion et sans un authentique esprit 

évangélique. À la suite de ce premier chapitre, le pape François 

invite tout chrétien à sortir de soi-même, de son propre confort, et 

l’Église, centrée sur elle-même, préoccupée de son auto-préserva-

tion, à devenir « une Église en sortie », à sortir de ses habitudes 

(style, horaires, langage) pour devenir un canal adéquat pour 

l’évangélisation du monde actuel. Ce changement est intrinsè-

quement lié à la dimension spirituelle : « Parce que, si quelqu’un a 

accueilli cet amour (de Dieu) qui lui redonne le sens de la vie, 

comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres ? » 

(n° 8) Cette conversion mystique, qui délivre de « la conscience 

isolée et de l’autoréférence », est source d’élan vers les autres qui, 

inévitablement, conduit les chrétiens à s’engager dans « la dimen-

sion sociale de l’Evangélisation » (chap. 4). C’est la crédibilité des 

chrétiens, par une continuelle conversion, qui devient le lieu 

même de la mission évangélisatrice. 

                                                      
5  Voir aussi le discours du pape FRANÇOIS pour la « Commémoration du 50e 

anniversaire de l'institution du Synode des évêques », Rome, 17 oct. 2015. 
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Toutes les dimensions de l’existence humaine deviennent parties 

intégrantes de la mission évangélisatrice : « Le kérygme possède 

un contenu inévitablement social : au cœur même de l’Évangile, il 

y a la vie communautaire et l’engagement avec les autres » 

(n° 177). Dans un monde où, du fait de la pluralité, les points de 

repère sont devenus extrêmement mouvants et les procédures de 

transmission de la foi de plus en plus aléatoires, le pape veut que 

l’Église ne soit pas seulement accompagnatrice de ces mutations, 

mais s’engage dans la société avec sa dimension spirituelle. Sans 

limiter la mission à l’annonce explicite du salut, il élargit la pers-

pective missionnaire à toutes les dimensions de la vie humaine et 

à toute l’humanité. 
 

 

Nouveau paradigme : 
vers l’unité de l’humanité 
 

Devant l’urgence de réélaborer la mondialisation, moteur princi-

pal de nivellement culturel et de fragmentation du monde, se pose 

avec acuité la question de savoir comment articuler la pluralité 

avec l’unité. Dans le christianisme, l’unité de l’humanité est consi-

dérée comme un horizon eschatologique. Ad gentes (n° 3) souligne 

clairement que le dessein universel de Dieu pour le salut du genre 

humain se réalise par l’unité de l’humanité restaurée en Jésus-

Christ. Le Dieu trinitaire veut entrer inlassablement en communi-

cation avec les hommes ; la révélation divine dans l’histoire ne 

peut donc advenir à un seul segment de cette histoire et de 

l’humanité, mais doit se rapporter à leur totalité. 
 

Dès lors, pour la mission de nos instituts, nous devons sans cesse 

nous réorienter vers cet horizon. Pour concrétiser cela, notre 

contexte actuel offre une chance que l’humanité n’a jamais encore 

connue. Devenant de plus en plus village planétaire, à la fois 

fragmenté et déchiré, ce monde nous met en demeure de « pro-

mouvoir l’unité et la charité entre les hommes et entre les 

peuples » (Nostra aetae n° 1). Quelles que soient nos formes de 

mission, il nous revient de placer cet horizon eschatologique de 

l’unité de l’humanité au centre de notre préoccupation mission-

naire. En guise de phare pouvant nous éclairer, je dégagerai 

quelques lignes d’orientation. 
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Le dessein de Dieu : 
nous faire participer à sa vie et 

établir la fraternité entre les hommes 
 

De sa nature, l’Église, durant son pèlerinage sur la 
terre, est missionnaire, puisqu’elle-même tire son ori-
gine de la mission du Fils et de la mission du Saint-
Esprit, selon le dessein de Dieu le Père. Ce dessein dé-
coule de « l’amour dans sa source », autrement dit de 
la charité du Père qui, étant principe sans principe, de 
qui le Fils est engendré, de qui le Saint-Esprit procède 
par le Fils, nous a créés librement dans sa trop grande 
bonté et miséricorde, et nous a de plus appelés gra-
cieusement à partager avec lui sa vie et sa gloire […]. 
 
Il a plu à Dieu d’appeler les hommes à participer à sa 
vie non pas seulement de façon individuelle sans au-
cun lien les uns avec les autres, mais de les constituer 
en un peuple dans lequel ses enfants, qui étaient 
dispersés, seraient rassemblés dans l’unité. 
 
Ce dessein universel de Dieu pour le salut du genre 
humain ne se réalise pas seulement d’une manière 
pour ainsi dire secrète dans l’âme des hommes, ou 
encore par des initiatives même religieuses, au moyen 
desquelles ils cherchent Dieu de bien des manières 
pour l’atteindre si possible et le trouver […]. 
 
Pour affermir la paix, autrement dit la communion avec 
lui, et pour établir la fraternité entre les hommes – les 
hommes qui sont pécheurs – il décida d’entrer dans 
l’histoire humaine d’une façon nouvelle et définitive en 
envoyant son Fils dans notre chair, afin d’arracher par 
lui les hommes à l’empire des ténèbres et de Satan, et 
de se réconcilier en lui le monde. 
 

Vatican II 
Ad Gentes (1965) n° 2, 3 
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Reconnaître la pluralité comme lieu de la mission 
 

Une des différences les plus importantes entre le paradigme d’hier 

et celui d’aujourd’hui me semble être la façon de concevoir l’unité. 

Vatican II a ouvert à une vision plurielle de l’unité, mais le con-

texte actuel de la mondialisation nous accule à aller jusqu’au bout 

de cette perspective conciliaire de l’unité dans la diversité. Nous 

sommes au cœur du constat que l’altérité ne peut pas être réduite 

à l’identique, ni l’unité à l’uniformité. La mission doit donc se faire 

dans une reconnaissance de la singularité de chaque peuple 

comme médiation indispensable de la vie et donc lieu même de la 

purification, de la transformation et de l’enracinement en Christ. 

C’est seulement dans ce cadre du respect de chaque singularité 

que l’on peut penser l’unité. Ainsi, la mission implique une vision 

plurielle du peuple de Dieu en reconnaissant la singularité comme 

le lieu du travail évangélisateur, tout en refusant un modèle 

unique des expressions de la vie chrétienne. 
 

 

Le modèle du polyèdre 
 

Dans Evangelii gaudium, lettre adressée à un monde pluraliste et 

globalisé, le Pape François recadre le rapport entre « global et 

local » à l’aide d’un modèle nouveau, le « polyèdre » : 
 

Le modèle n’est pas la sphère, qui n’est pas supérieure aux parties, 

où chaque point est équidistant du centre et où il n’y a pas de 

différence entre un point et un autre. Le modèle est le polyèdre, 

qui reflète la confluence de tous les éléments partiels qui, en lui, 

conservent leur originalité. […] C’est la conjonction des peuples 

qui, dans l’ordre universel, conservent leur propre particularité ; 

c’est la totalité des personnes, dans une société qui cherche un bien 

commun, qui les incorpore toutes en vérité. (n° 236) 
 

Justement, ce modèle propose une autre vision de « l’unité dans la 

diversité » qui dépasse une certaine hésitation, parfois ambigüe 

dans Evangelii nuntiandi et Redemptoris missio, du rapport entre 

« universel et particulier ». Ce modèle du polyèdre considère donc 

chaque singularité, en cohérence avec la réforme souhaitée par le 

pape dans le sens de la décentralisation, comme ayant sa consis-

tance et sa centralité propres, et non comme une émanation d’un 

autre centre quelconque. Si, naguère, la notion de communion 

était comprise plutôt comme une incorporation de l’autre à ce qui 
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était déjà au centre, ce modèle suggère une communion fondée sur 

la pleine reconnaissance de chaque élément particulier. En conju-

guant les diverses singularités, on ouvre une perspective porteuse 

de communion et d’unité. 
 

 

Maintenir la tension entre « global et local » 
 

Après avoir proposé le modèle du polyèdre, le pape souligne 

l’importance de maintenir en tension « global et local » : 
 

Il faut prêter attention à la dimension globale pour ne pas tomber 

dans une mesquinerie quotidienne. En même temps, il ne faut pas 

perdre de vue ce qui est local, ce qui nous fait marcher les pieds 

sur terre. L’union des deux empêche de tomber dans l’un de ces 

deux extrêmes […]. (n° 234) 
 

L’élargissement de nos regards « pour reconnaître un bien plus 

grand qui sera bénéfique à tous » doit se faire « sans s’évader, sans 

se déraciner. Il est nécessaire d’enfoncer ses racines dans la terre 

fertile et dans l’histoire de son propre lieu, qui est un don de Dieu. 

On travaille sur ce qui est petit, avec ce qui est proche, mais dans 

une perspective plus large » (n° 235). Dans notre contexte 

d’aujourd’hui, où toutes les dimensions socioéconomiques et poli-

tiques se trouvent étroitement liées par les moyens actuels de 

communication, il nous faut sans cesse situer et évaluer notre 

mission selon la dimension globale et pour « un bien plus grand ». 
 

 

Vers une Église culturellement polycentrique 
 

Pour que le modèle du polyèdre oriente vers l’unité, une des acti-

vités missionnaires consiste à favoriser le dialogue, l’interrelation 

et le soutien mutuel entre les communautés locales. Par là, les 

communautés enracinées localement, portant la marque de la 

contingence historique de leur propre interprétation, arriveront à 

mieux comprendre les autres et à mieux se comprendre elles-

mêmes. Elles relativiseront ainsi leurs problèmes immédiats et 

apprendront à ne pas absolutiser leur particularité, entrant plutôt 

dans une perspective d’enrichissement et de soutien mutuels. Les 

missionnaires venant des autres « lieux », également reliés dans le 

Christ, peuvent révéler de nouvelles manières de lire à la fois 

l’Évangile et la situation locale. Ils sont ainsi invités à être témoins 

du « global » conjugué au local. 
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De la sorte, nous pouvons vivre une nouvelle figure historique du 

christianisme : « l’Église culturellement polycentrique » que Lumen 

gentium a naguère esquissée : 
 

[…] chacune des parties apporte aux autres et à l’Église tout en-

tière le bénéfice de ses propres dons, en sorte que le tout et cha-

cune des parties s’accroissent par un échange mutuel universel et 

par un effort commun vers une plénitude dans l’unité. (n° 13). 
 

Les différentes réalités des Églises, qu’elles soient du Nord ou du 

Sud, de l’Ouest ou de l’Est – chacune avec son histoire, son con-

texte religieux et sa situation socioculturelle – peuvent entrer dans 

cet horizon de « l’unité dans la diversité » en favorisant la récipro-

cité. Cette vision de l’unité n’est possible que dans la mesure où 

l’on reconnaît la singularité de chaque peuple et, en même temps, 

à travers une conversion continuelle, sa relativisation, afin que 

cette singularité ne devienne pas une prétention idolâtrique qui 

sépare des autres. 
 

 

Interculturalité 
 

Notre société multiculturelle demande que la mission fasse 

davantage de place à la diaconie de la relation, comme pratique de 

fraternité de « l’inter » qui relie des personnes d’origines cultu-

relles et ethniques très différentes. Ce processus de connaissance 

mutuelle et d’échanges réciproques, une « inter-culturation », est 

particulièrement important aujourd’hui. En construisant une 

communauté conviviale qui aide à surmonter le repli ethnocen-

trique et à vaincre les stéréotypes pour désamorcer la crainte ou le 

rejet de l’autre, la mission devient « sacrement de l’unité » pour le 

monde. Que ce soit en aumônerie d’hôpital ou de prison, elle con-

siste alors à créer des liens entre les diverses communautés, aidant 

chaque personne à reconnaître, comme le dit Michel de Certeau, 

que « Toi, qui es un autre, tu es nécessaire à ma vérité 6 ». 
 

 

L’unité par la réconciliation 
 

L’unité n’est possible que par l’homme converti et réconcilié qui 

sait écouter et reconnaître les lieux où blessures et souffrances 

                                                      
6  Michel DE CERTEAU, « Y a-t-il un langage de l’unité ? », dans Concilium 51 

(p. 77-89), 1970. 
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laissent des traces dans le cœur des hommes. C’est à cela que nous 

exhorte le pape François dans Evangelii Gaudium : 
 

À ceux qui sont blessés par d’anciennes divisions, il semble diffi-

cile d’accepter que nous les exhortions au pardon et à la réconci-

liation, parce qu’ils pensent que nous ignorons leur souffrance ou 

que nous prétendons leur faire perdre leur mémoire et leurs 

idéaux. Mais s’ils voient le témoignage de communautés authenti-

quement fraternelles et réconciliées, cela est toujours une lumière 

qui attire. (n° 100 7) 
 

Comme nous l’avons souligné, l’élan missionnaire provient de 

l’authentique expérience de Dieu qui nous fait sortir de nous-

mêmes et nous met dans une dynamique de relation, d’échange, 

de circulation et aussi de confrontation. Dans cet élan spirituel de 

« périchorèse », le missionnaire trouve sa place entre les peuples, 

entre les communautés, entre les nations, entre les religions et 

entre les individus pour faciliter une démarche de « rencontre-

reconnaissance-réconciliation ». 
 

 

Faire une place aux victimes systémiques 
 

Sur le chemin vers l’unité du genre humain, la reconnaissance des 

sans-voix et des victimes de l’exclusion et de la violence systé-

mique se présente comme lieu fondamental d’interpellation. De 

façon paradoxale, c’est quand ces personnes sont écoutées et, dans 

leur singularité vulnérable, reconnues pleinement comme 

membres de l’humanité qu’elles deviennent un point de départ 

pour une nouvelle anthropologie. En effet, la souffrance des sans-

voix met l’humanité au défi continuel de reformuler sa relation 

avec les autres. C’est l’irréductibilité des sans-voix – qui ont 

chacun leur propre vision de la vie, leur propre manière de 

raisonner et leur « propre puits » où boire (cf. Gustavo Gutiérrez) – 

qui exige l’unité comme une union pour faire justice à l’autre 8. 

                                                      
7  Autrefois, à l’entrée de l’église à Taizé, se trouvait l’inscription : « Vous tous 

qui entrez dans cette église, réconciliez-vous : entre le mari et la femme, les 
parents et leur enfant, les croyants et les non-croyants… entre les croyants 
des diverses religions, les Occidentaux et les non-Occidentaux, le Nord et 
le Sud, les riches et les pauvres ». 

8  Voir Agnes KIM, « L’unité et la diversité dans la rencontre de l’Évangile et 
de l’Église » dans M. LAMBERGTS et alii (dir.), 50 ans après le Concile Vatican II : 
Des théologiens du monde délibèrent, Rome, Libreria Editrice Vaticana, 2016. 
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Enracinement et don réciproque 
 

Quelle que soit notre forme de mission – éducation, diaconie 

auprès des malades, des sans-voix et des victimes de la violence 

systémique en raison du genre, de la race, de la classe sociale ou 

d’un handicap quelconque – nous sommes invités à œuvrer pour 

l’unité par la reconnaissance et par la réconciliation. Ainsi, la foi 

chrétienne, les yeux tournés vers Jésus-Christ et le cœur ouvert à 

un monde pluriel en quête de paix et d’unité, confesse que c’est 

par l’enracinement radical et le don réciproque de chaque singula-

rité que la communion des personnes, des cultures et des peuples 

trouvera son chemin vers le plein accomplissement et vers 

l’eschatologie de l’unité dans la diversité. 

 

Collaborer avec les autres religions, mieux comprendre les autres 

cultures, tisser un esprit fraternel avec les autres ethnies : voilà de 

nouveaux espaces de la mission. Nous sommes surtout appelés à 

aller au-delà de toutes les frontières, dans les lieux de fracture et 

de divisions, dans les lieux où se vivent des situations inhumaines. 

Empruntant de tels chemins, l’Église deviendra de façon visible 

pour nos contemporains « le sacrement universel du salut ». 

 

Agnes KIM Mi-Jeung 
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Christian TAUCHNER 
 
 

 
 

our marquer le cinquantième anniversaire du Décret 

conciliaire sur la mission, un colloque international a été 

organisé, les 2 et 3 octobre 2015, sur le thème « Mission au-

delà d’Ad gentes », par les Missionnaires du Verbe Divin (SVD) 

d’Australie, l’Institut de théologie Yarra (Yarra Theological Union) 

de Melbourne et l’Association australienne d’études missio-

logiques. Malgré un événement sportif majeur à cette date-là, ce 

sont quelque cent trente participants venus de toute l’Australie qui 

se sont retrouvés pour ce colloque à l’Institut de théologie Yarra. 

C’est le P. Jacob Kavunkal SVD, missiologue bien connu enseignant 

à Yarra, qui s’était chargé d’inviter des collègues pressentis pour y 

intervenir. 
 

Le colloque ne concernait initialement que les SVD, puisqu’il était 

envisagé comme une contribution de leur part au renouveau de la 

missiologie. Toutes les interventions devaient donc être confiées à 

des missiologues du Verbe Divin, sauf une à Mary John SSpS, 

Sœur Missionnaire Servante du Saint-Esprit. Ce n’est que dans un 

second temps de la phase préparatoire que d’autres groupes y ont 

été aussi intégrés. Cela a donné lieu, au cours du colloque, à une 

impression de disparité, les femmes y étant admises comme de 

simples « répondantes » par rapport aux interventions des SVD et 

s’y trouvant, en quelque sorte, marginalisées. Une conséquence 

P 
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sans doute involontaire de l’envergure prise par ce colloque suite 

au regain d’intérêt suscité par le thème à l’ordre du jour. 
 

Les interventions ont présenté un certain nombre de champs et de 

domaines offrant à la mission et à la réflexion missiologique une 

possibilité d’aller au-delà de la perspective d’Ad gentes : contexte 

multi-religieux (Stanislaus, Inde), monde des femmes (Mary John, 

Inde), Missio Dei (Bevans, USA), réconciliation (Szablowinski, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée), spiritualité (Kuepers, Taiwan), 

migrations (Üffing, Allemagne), dialogue avec les pauvres (Pernia, 

Philippines), éducation et formation (Steffen, Rome), écologie 

(Tauchner, Allemagne), communication et technologies de l’infor-

mation (Eilers, Philippines), ecclésiologie (Afagbegee, Afrique du 

Sud) et vie consacrée (Hughes, Brésil). Comme toujours lors de 

telles rencontres, la méthode était rigoureuse : une demi-heure de 

présentation, un temps bref pour entrer dans le débat, une courte 

pause pour des contacts informels autour d’un café, et au tour de 

la présentation suivante. 
 

Les actes du colloque devraient être publiés sous peu par l’Institut 

de missiologie des Missionnaires du Verbe Divin, situé à Sankt 

Augustin en Allemagne, dans sa collection Studia. Ce bref compte 

rendu voudrait seulement attirer l’attention sur l’un ou l’autre des 

exposés présentés à l’Institut de théologie Yarra ; dans ce cadre 

limité, c’est un choix personnel ne prétendant nullement 

disqualifier les autres contributions. 
 
 

Missiologie, Ad gentes et les SVD 
 

Dans son mot d’introduction, Jacob Kavunkal rappelle la tradition 

missiologique chez les SVD. Le P. Johannes Schütte SVD, Supérieur 

général à l’époque du Concile Vatican II, a joué un rôle pionnier 

dans l’élaboration et la rédaction du décret Ad gentes. Kavunkal 

interprète cette tradition comme une invitation et un défi reçus en 

héritage nous engageant à poursuivre aujourd’hui, cinquante ans 

après le Concile, la réflexion missiologique. Cet engagement de 

congrégation en missiologie, et notamment la contribution de 

Schütte au moment du Concile, est aussi rappelé par d’autres 

exposés au cours du colloque. 
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Mission de Dieu et « divinisation » 
 

Stephen Bevans, de l’Institut de théologie catholique (Catholic 

Theological Union) de Chicago, aux États-Unis, déploie l’horizon de 

la mission et de la réflexion missiologique en centrant son propos 

sur la tension entre la mission de Dieu et la tâche de l’Église. Il 

revient sur les débats théologiques autour de la Missio Dei, en 

partant de Barth et de Hartenstein dans les années trente, évo-

quant la Conférence de Willingen en 1952 et montrant comment 

cette réflexion a été prise en compte par Ad gentes. 
 

Cette perspective étant aujourd’hui bien connue, Bevans poursuit 

sur le sens de l’incarnation de Dieu et de la divinisation des hu-

mains, faisant appel à la suggestion patristique et orthodoxe de la 

theosis : le Christ « s’est fait humain pour que nous puissions être 

divinisés ». Cela ouvre une nouvelle perspective de partenariat 

entre Dieu et les humains. Selon Bevans, on peut considérer la 

theosis (« divinisation ») non pas d’abord comme un concept, mais 

plutôt comme « une métaphore, une image poétique ouvrant nos 

esprits à une vérité profonde et mystérieuse : la vérité selon 

laquelle, lorsque les humains sont touchés par la grâce de Dieu, ils 

entrent dans un processus de transformation profonde, devenant 

plus qu’ils ne sont eux-mêmes. Une façon d’approcher ce mystère 

est de réfléchir à la façon dont l’humanité est appelée à être 

ʺimageʺ et ʺressemblanceʺ de Dieu ». 
 

En ce qui concerne la relation entre la mission de Dieu et celle de 

l’Église, Bevans souligne en conclusion l’évidence avec laquelle il 

apparaît que « l’Église a son origine dans la mission du Fils et dans 

celle de l’Esprit Saint, selon le dessein éternel du Père. À travers le 

baptême et une participation habituelle à l’Eucharistie, les chré-

tiens participent à la theosis et sont ainsi conformés en permanence 

à la nature missionnaire du Dieu Trinité ». 
 

 

Les premières missionnaires : des femmes 
 

Il existe une collaboration déjà ancienne, même si elle n’a pas 

toujours été harmonieuse, entre la congrégation des SVD 

(masculine) et celle des Servantes du Saint-Esprit (féminine), 
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toutes deux fondées par Arnold Janssen. Sœur Mary John SSpS, 

indienne et missiologue, assure actuellement un service à l’admi-

nistration générale de son institut. Elle propose une réflexion sur le 

rôle des femmes dans la mission. 
 

Cette tâche missionnaire trouve son origine dans les premiers 

temps de la foi chrétienne : près du tombeau vide, ce sont des 

femmes qui sont les premières à entendre la bonne nouvelle et à 

recevoir la mission de l’annoncer. Au cours des longs siècles de 

l’histoire de l’Église, les femmes ont toujours participé à la mis-

sion ; mais longue aussi est l’histoire de la marginalisation et de 

l’effacement de leur rôle dans la mission. Même à Vatican II, ce 

n’est qu’à partir de la troisième session qu’elles ont été autorisées à 

participer, et seulement comme observatrices et auditrices. 
 

Mary John examine de près les documents ecclésiaux d’avant le 

Concile et les développements survenus depuis : une histoire 

effectivement peu glorieuse. Les femmes font valoir leur dignité et 

leurs droits, confiantes en leur capacité d’apporter une contribu-

tion à la croissance, au changement et au développement. Un des 

éléments décisifs est de promouvoir un exercice vraiment partici-

patif de l’autorité. Concernant la place des femmes dans l’Église 

catholique, Mary John demande qu’on s’affranchisse de la réparti-

tion traditionnelle des rôles selon le genre. Elle conclut : « Une 

compréhension participative de la mission implique de façon 

indissociable un type de relation fait de réciprocité et de respect. 

Tous et toutes autant que nous sommes, nous recevons, par 

l’Esprit, un appel et des talents au service de la mission. » 
 

 

Dans un monde multi-religieux 
 

Le pluralisme religieux est un fait historique, même s’il est long-

temps resté méconnu. Avec le concile Vatican II, l’Église dans son 

ensemble s’est ouverte aux religions et à tout le positif dont elles 

sont porteuses. En Asie, les chrétiens représentent 7 % de la 

population, une toute petite minorité au sein d’un continent extrê-

mement peuplé. Lazar Thanusraj Stanislaus SVD, missiologue 

indien travaillant à l’administration générale de son institut à 

Rome, apporte une réflexion sur la mission contemporaine en 

contexte multi-religieux. 
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Vatican II a introduit l’idée de dialogue et l’a appliquée à diffé-

rents domaines : l’Église universelle et les Églises locales, l’Église 

comme peuple de Dieu et l’Église en dialogue avec le monde 

(Gaudium et spes, Dignitatis humanæ, Nostra ætate). Cela constitue 

un encouragement à s’engager avec les autres. Lumen gentium 

(n° 16) va même plus loin en concevant la possibilité du salut, sous 

l’action de l’Esprit, au sein même des autres religions. Cette pers-

pective de dialogue a été reprise dans de nombreux documents 

ecclésiaux : depuis Ecclesiam suam, Dialogue et mission, Redemptoris 

missio, Dialogue et proclamation, jusqu’à Evangelii gaudium qui 

présente la mission non plus comme une conquête mais comme 

une démarche de type dialogique. Les Églises d’Asie, au sein de la 

FABC (Fédération des conférences épiscopales d’Asie), ont adopté 

cette perspective depuis 1974, dans leur option pour un triple 

dialogue. Il est vrai que des préoccupations subsistent : dans le 

contexte de globalisation, les cultures se voient mises à l’épreuve 

et, en réaction, le fondamentalisme fait son apparition. 

 

Dans cette perspective de dialogue interreligieux, et donc de 

mission interreligieuse, l’Église est amenée à se positionner non 

plus selon le modèle ancien de « donatrice », mais selon un 

modèle de « reconnaissance » mutuelle. Les autres religions ont 

par conséquent une contribution à apporter à une communauté en 

quête d’harmonie. 

 

 
Une réflexion qui reste ouverte 
 

Le colloque de Yarra n’a pas apporté de conclusion ni formulé 

d’énoncé final sur la mission au-delà d’Ad gentes. Il s’est contenté 

de jeter un pavé dans la mare, espérant que la réflexion s’appro-

fondira dans les divers champs de la mission et de l’évangélisation 

où sont engagés les SDV, tant à la base qu’au niveau du travail 

théologique. Jacob Kavunkal, l’un des principaux organisateurs 

du colloque, a exprimé l’espoir que ces différents apports servent 

de contribution, de la part des SVD, à un renouvellement de la 

réflexion missiologique et de la pratique missionnaire. Vu la 

densité de l’ordre du jour, les idées les plus novatrices n’ont pas 

pu être longuement débattues, restant comme des interpellations 
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en vue d’une réflexion ultérieure. Comme pour toutes les 

rencontres de ce genre, le plus important était d’offrir à un tel 

groupe de théologiens venus de tous horizons un temps de 

partage et d’échange. Ce colloque de Yarra a certainement été une 

preuve évidente qu’on n’est pas arrivé au bout de la mission ni de 

la réflexion missiologique. 

 

Christian TAUCHNER 
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Recensions 
 
 
Fadi Daou et Nayla Tabbara, L’hospitalité divine. L’autre dans le 
dialogue des théologies chrétienne et musulmane. Collection « Col-
loquium salutis. Études en sciences et théologie des religions ». 
Préface de Jean-Marc Aveline. Berlin/Vienne/Zürich, Lit, 2013, 
183 p., 25,00 €. (Diffusion : Chemins de dialogue. 11, impasse 
Flammarion – 13001 Marseille) 
 

Fadi Daou est prêtre maronite, professeur et coordinateur des 
relations interreligieuses au Patriarcat maronite (Liban). Nayla Tabbara, 
musulmane sunnite, est professeure de sciences religieuses et islamiques, 
directrice du Département d’études interculturelles. Libanais tous les 
deux, ils sont engagés depuis des années dans la fondation Adyan (« reli-
gions » en langue arabe) qu’ils ont créée ensemble. Cette fondation est 
née à la suite de leur engagement passionné au service de la paix et du 
dialogue interreligieux. Dans sa préface, Jean-Marc Aveline note : « Ce 
livre est un livre rare. À ma connaissance, il est même le premier d’un 
genre nouveau. » Pourquoi « premier » ? Il précise plus loin : « Ce qui 
donne à cet ouvrage son caractère novateur, c’est qu’il s’efforce de penser 
théologiquement la différence croyante à partir de l’expérience spirituelle 
de la rencontre, dans le service commun de la citoyenneté et de la paix. » 

Aucun des deux auteurs ne cherche à élaborer un discours solli-
citant la sympathie de l’autre, en risquant d’édulcorer la vérité par crainte 
de le blesser. Mais, comme ils le disent dans leur introduction commune : 
« Le défi face auquel ce livre met d’abord le croyant est d’accepter 
d’avancer vers l’autre, muni non d’une identité religieuse figée en guise 
de cuirasse, mais de la conviction que le message spirituel dont l’autre est 
porteur n’est peut-être pas étranger au plan de Dieu et peut ainsi être 
perçu à partir de sa propre foi. » Les auteurs sont bien conscients des 
divergences irréductibles entre christianisme et islam. Mais ils se sont 
efforcés d’interpeller chacun sa propre théologie à travers la question de 
l’autre et de la différence religieuse. 

Six chapitres et deux postfaces sont écrits en alternance, comme 
en écho. Au chapitre 1, Fadi Daou considère la place de l’autre à la lu-
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mière de la pratique du Christ et de la foi en lui comme chemin d’amour : 
« accueillir la part qui nous reste à parcourir dans la diversité des itiné-
raires et l’unité du terme ». Au chapitre 2, partie des pactes initiaux entre 
Dieu et l’homme pour parcourir la voie abrahamique, Nayla Tabbara 
conclut : « La religion musulmane se trouve intrinsèquement liée à un 
double registre d’universalité au niveau de la foi fondamentale et de la 
singularité sur le plan de l’histoire de la communauté musulmane guidée 
par la révélation coranique. » 

Sur la base des différentes alliances 
conclues entre Dieu et son peuple et de leur 
permanence, F. Daou écrit au chapitre 3 : 
« J’aimerais rappeler que l’universalité et la 
gratuité constituent la norme concernant 
l’amour miséricordieux de Dieu envers les 
hommes. » Un quatrième chapitre voit 
Nayla Tabbara partir de la vision des reli-
gions dans le Coran et parcourir l’histoire 
des étapes de la révélation coranique, pour 
conclure : « En dernier lieu, le Coran incite 
les musulmans croyants et bienfaisants à ne 
pas considérer les autres par le biais de 
l’identité figée, mais à travers les liens per-

sonnels avec le divin. » 
Au chapitre 5 (L’Église et les autres religions : vers la solidarité 

spirituelle), Fadi Daou se demande d’abord si les religions sont voies de 
salut ; il évoque l’authenticité de la foi, souligne que les autres sont un 
défi positif pour l’Église et pose l’absoluité de Dieu sans oublier l’urgence 
et l’importance de la mission. Au dernier chapitre, Nayla Tabbara sou-
ligne que l’islam est entre message et témoignage, notant une reconnais-
sance des autres religions et proposant complémentarité et communion 
entre elles ; elle termine : « Si l’homme est invité à être à l’image de Dieu 
dans son hospitalité, il est alors invité non seulement à faire place à 
l’autre dans son espace personnel ou communautaire mais aussi à 
s’inviter chez l’autre pour se laisser accueillir par lui, dans l’authenticité et 
la dé-maîtrise de toute assurance ou logique de puissance. » De la part 
des deux auteurs, un travail remarquable d’analyse et de recherche, sans 
complaisance mais avec un immense respect mutuel. 

Parvenu à la fin du livre, le lecteur en comprend mieux le titre : 
L’hospitalité divine. Chrétiens et musulmans, nous croyons que Dieu est 
l’Hôte accueillant qui offre à tous les humains son hospitalité. En offrant à 
notre tour l’hospitalité aux autres, différents de nous par la foi ou la cul-
ture, nous l’offrons à Dieu lui-même : en eux, il pourra devenir notre 
Hôte accueilli. 

 

Guy Vuillemin 
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L’hospitalité divine est un bel exemple de dialogue interreligieux 
où chacun reste parfaitement conforme à sa foi et à sa tradition tout en 
pensant constamment à l’autre. Je dois dire que je ressens à la fois une 
grande écoute de la part des deux auteurs et en même temps une relative 
inégalité de niveau. Le père Fadi Daou maîtrise parfaitement, me semble-
t-il, la matière théologique et la vivifie par l’esprit d’ouverture qui 
l’anime. Nayla Tabbara est animée du même esprit mais son discours ne 
s’élève pas assez au niveau d’une appréhension à la fois intellectuelle et 
spirituelle de ce qu’elle veut dire. 

Cela me semble particulièrement sensible si l’on compare le cha-
pitre 3 du P. Daou et le chapitre 4 de Nayla Tabbara. Ce dernier ne dé-
colle guère des faits qu’elle rapporte. Elle ne semble pas réaliser que tout 
ce que le P. Daou dit excellemment de la réalité du Christ, se dit aussi, 
mais en partie en d’autres termes, de la réalité de Muhammad. Il est vrai 
que ce dernier point relève plus de la tradition spirituelle que de la tradi-
tion théologique en islam. Il est vrai aussi que la tendance générale chez 
les musulmans d’aujourd’hui est plutôt d’ignorer l’intérieur pour ne voir 
que l’extérieur. Le dialogue aurait dû ici consister dans l’appréhension 
des modalités à la fois semblables et différentes de celui qui pour chacun 
est l’alpha et l’oméga. 

 
Denis Gril, islamologue musulman 

 
 
Lazar T. Stanislaus, SVD et Martin Ueffing, SVD (eds.), Intercultural 
Living (vol. I - 362 p.) ; Intercultural Mission (vol. II - 446 p.). 
Sankt Augustin/Delhi, Steyler M. Institut/ISPCK, 2015, $20 + $20. 
(diffusion : St Pauls India, Mumbai ; stpaulsindia@gmail.com) 
 

À travers migrations, voyages, échanges commerciaux, médias 
en rapide évolution, la vie du monde actuel 
occasionne une multiplicité de contacts 
prolongés entre personnes et communautés 
issues de cultures différentes. Les nom-
breuses interactions qui en résultent tou-
chent de près les chrétiens et la mission qui 
les habite ; elles les invitent, au-delà de 
simples considérations sur les notions de 
pluri ou de multi-culturalité, à un approfon-
dissement de ce qu’implique une réelle inter-
culturalité. Tel est l’objectif de cet imposant 
ouvrage collectif. Pas moins de 44 contribu-
tions, 35 d’entre elles étant rédigées en an-
glais et 9 autres traduites dans cette langue, 
couvrent plus de 750 pages de texte. Même 
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si, de façon assez naturelle, le monde anglophone y est majoritairement 
présent, l’ouverture à d’autres aires linguistiques est loin d’être absente. 
L’initiative vient des Missionnaires du Verbe Divin (SVD) dont seize 
membres ont signé une contribution. 

L’étude se présente en deux volumes. Le premier, constitué de 
cinq parties, s’attache à analyser les implications d’une vie en contexte 
interculturel. Après une première partie sur les grands enjeux spirituels 
de telles relations, la seconde relève, de façon très technique et approfon-
die, quelques défis anthropologiques majeurs qu’on risque trop souvent 
de sous-estimer. Les parties III à V explicitent diverses exigences propres 
aux instituts religieux concernant la vie en commun, l’exercice de l’auto-
rité, la gestion financière, la formation initiale et continue des consacrés. 

 

Le second volume, en quatre par-
ties, envisage ce que peut vouloir dire, pour 
la mission chrétienne, le développement 
contemporain des relations interculturelles. 
Une première partie examine de façon ap-
profondie quelques défis relevant d’une 
mission interculturelle : ethnocentrisme, 
fondamentalisme, culture postmoderne… 
La seconde se met en quête de fondements 
bibliques et théologiques, introduisant no-
tamment le terme d’« interculturation ». Une 
troisième partie aborde les grandes ques-
tions théologiques concernant la mission 
interculturelle, avec en particulier la contri-
bution de R. Schroeder sur l’interculturalité 

comme paradigme de la mission (n° 9) ou celle de S. Bevans sur la mis-
sion comme dialogue prophétique (n° 12). La dernière partie, la plus 
longue, rassemble quant à elle douze articles analysant, à partir de con-
textes culturels concrets ou relativement à des domaines spécifiques de la 
vie actuelle (migrations, sécularisation, développement des peuples, 
monde digital…), les divers chemins que peut être amenée à prendre une 
telle mission. 

Avec des articles récents et tout-à-fait actualisés, riche d’une large 
diversité d’approches complémentaires, cet ouvrage constitue une sorte 
de « somme » sur la dimension interculturelle de la mission telle qu’elle 
se présente aujourd’hui. Derrière nombre de réflexions, on devine une 
expérience concrète qui leur donne un poids indéniable ; cela est claire-
ment perceptible, par exemple, dans l’article de T. Norton sur la vie 
communautaire religieuse (vol. I, n° 10) ou dans celui de W. M. Böhm sur 
le travail de développement (vol. II, n° 17), entre autres. Chacun des deux 
volumes se termine par trois index portant respectivement sur les réfé-
rences bibliques mentionnées, les noms de personnes évoquées et les 
concepts majeurs amenés dans les développements successifs. 
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Bien que difficilement évitables dans un travail collectif aussi 
volumineux, on notera quand même quelques répétitions d’une contri-
bution à l’autre. On regrettera aussi que, dans tel ou tel article (par 
exemple vol. I, n° 15 ; vol. II, n° 4), le lien entre le propos tenu et le thème 
général du livre ne soit pas clairement explicité. L’ouvrage reste une mine 
d’analyses et de réflexions que le lecteur peut, à son gré, utiliser soit en 
lecture continue, soit en allant directement, en fonction de son intérêt, à 
telle ou telle des neuf parties bien identifiées du livre ou à tel article parti-
culier. Sans nul doute, beaucoup apprécieront que les Missionnaires du 
Verbe Divin aient pu mener à bien l’édition d’un tel ensemble d’études 
de qualité. 

 
Jean-Michel Jolibois 

 
 

Yves Raguin, Les déserts de Dieu, suivi de Dans l’attente de la vi-
sion. Préface de Benoît Vermander sj. Namur/Paris, Lessius, 2015, 
320 p., 20,00 €. 
 

Après le bel ouvrage d’Isabelle Pommel (Yves Raguin 1912-1998. 
L’expérience spirituelle d’un jésuite en Asie. Lessius, 2015) qui retrace toute la 
réflexion théologique, missionnaire et spirituelle du père jésuite Yves 
Raguin, avec une très bonne analyse de l’ensemble de ses publications, 
voici l’intégralité de deux de ses écrits spirituels. Ceux-ci nous donnent la 
joie de goûter et d’apprécier la profondeur et la beauté de sa vie spiri-
tuelle ; une vie nourrie de la tradition ignacienne et des écrits, lus et mé-
dités, d’auteurs spirituels appartenant à diverses traditions religieuses 
asiatiques. 

Le premier, Les déserts de Dieu, a été achevé à Taichung, le 10 oc-
tobre 1967. Dans sa préface, Benoît Vermander signale qu’Yves Raguin va 
alors entrer dans sa cinquante-sixième année et que sa rédaction prend 
appui sur des notes recueillies à partir de 1944, puis reprises, enrichies et 
ordonnées entre 1960 et 1967. En exergue des Déserts de Dieu, Yves 
Raguin écrit : « Entre la grasse Égypte et la Terre promise il y a toujours 
un désert. » Après une introduction et un prologue général, l’ouvrage est 
divisé en cinq parties constituant comme les étapes d’une traversée : 
l’entrée au désert ; le désert de la solitude et de la soif ; l’oasis de la 
grande rencontre ; le désert de l’absolu ; au-delà du désert, l’union. 

Un livre à lire, me semble-t-il, au compte-gouttes. De fait, Yves 
Raguin a divisé chacune des cinq parties en courts chapitres – soixante-
huit en tout – d’environ trois pages chacun. En relisant et en rédigeant 
son propre parcours spirituel, il évoque successivement la joie de l’appel, 
le désert de la désolation, de la tristesse, du doute ; le désert de la solitude 
et de la soif ; l’oasis de la rencontre de Dieu découvert autrement, suivi 
du désert habité ; nous conduisant finalement à la certitude de la 
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présence profonde de Dieu en lui, à l’union 
à Dieu. Son langage à la fois poétique et 
juste donne des indications précieuses, tant 
pour l’accompagnateur que pour l’accom-
pagné, en vue d’un véritable cheminement 
spirituel. 

Quelques brefs extraits donnent le 
ton de ce guide de vie spirituelle. Dans le 
prologue de la première partie, l’auteur 
écrit : « Essayer de fuir ce désert, c’est se 
condamner à rester dans un état d’enfance. 
[…] Ce qui est certain, c’est que ce thème est 
un des thèmes essentiels de la littérature 
spirituelle de tous les temps. Il est repris ici 
pour aider les âmes à comprendre ce qui se 

passe en elles quand le désert fait son apparition sur leur chemin. » Et 
dans celui de la cinquième partie : « Ce n’est plus simplement un 
sentiment de présence, de vue, de contact, mais la découverte d’une 
relation intime qui fait que Dieu et l’âme s’unissent comme les courants 
de deux fleuves. » 

Le deuxième écrit, Dans l’attente de la vision, a été rédigé à la de-
mande des Sœurs Auxiliatrices du Purgatoire. Dans sa préface, Benoît 
Vermander en résume bien l’objectif : « C’est une méditation sur 
l’expérience de purification qui peut être celle de l’âme après la mort. Il 
s’agit d’appliquer aux représentations traditionnelles du purgatoire le 
filtre décapant formé par ce que Les déserts de Dieu suggèrent de 
l’expérience mystique. » C’est certainement une vision très intéressante 
permettant de comprendre comment le créé peut rejoindre l’Incréé et 
vivre uni avec Lui. 

 

Guy Vuillemin 

 
 
Elvis Elengabeka (dir.), Les funérailles chrétiennes en Afrique. 
Études pluridisciplinaires sur la mort dans les sociétés africaines 
contemporaines. Collection « Chrétiens en liberté / Questions dis-
putées ». Paris, Karthala, 2014, 288 p., 25,00 €. 
 

Le P. Elvis Elengabeka réunit ici les contributions de plusieurs 
enseignants-chercheurs pour répondre à la question : « Aujourd’hui, 
comment gérer chrétiennement les funérailles en Afrique ? » Sur un sujet 
pourtant difficile, la mort, c’est un ouvrage qui se lit bien. La présentation 
des rites funéraires et les réflexions qui s’en dégagent sont disposées en 
quatre parties : philosophie et sciences humaines, exégèse biblique, théo-
logie systématique et théologies pratiques. 
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La première offre une lecture sociologique et anthropologique de 
plusieurs rites funéraires. Stève G. Bobongaud, Paule Ch. Bile, Estelle 
Kouokam Magne et Joseph Kuaté montrent comment ces rites gèrent la 
prise en charge du mort, des survivants, ainsi que la cohésion du groupe. 
Très liés à l’histoire des sociétés humaines et à leurs transformations, les 
rites évoluent vers de nouvelles formes, signes d’une humanité en mou-
vement, parfois en déstructuration sociale. L’étude couvre une grande 
diversité de groupes culturels africains où les rituels funéraires veulent 
aider les vivants, en canalisant leur émotion, à intégrer la réalité de la 
mort. Ces rituels participent à la dynamique de la construction identi-
taire, permettant au défunt et au groupe d’exister et d’être reconnus. 

La deuxième partie de l’ouvrage fait place au point de vue bi-
blique, posant la question : comment la mort y est-elle conçue, vécue et 
célébrée ? Emmanuel Lemana voit, dans l’Ancien Testament, la mort 
comme temps d’épreuve dû à la désobéissance d’Adam et Ève et au 
meurtre d’Abel par son frère Caïn, faisant ressortir la fragilité de la con-
dition humaine et l’immortalité de Dieu. Sur les 150 psaumes, 56 sont 
consacrés à la lamentation, à la plainte ou à 
la méditation sur la mort. Le croyant se fait 
témoin d’une espérance que la vie conti-
nuera au-delà de la mort. José P. Burguès 
Dalmau fait une lecture du récit de la mort 
et du retour à la vie de Lazare : le passage de 
la mort à la vie est une image du passage de 
l’incroyance à la foi, de notre lutte entre la 
lumière et les ténèbres. Elvis Elengabeka fait 
remarquer que la mort de Lazare est la 
pâque de Marthe : occasion pour elle d’un 
passage vers plus de fermeté dans la foi, une 
foi qui délivre le croyant de la mort éter-
nelle ; occasion de rencontrer son Maître et 
donc chemin de croissance spirituelle. 

Le point de vue de la troisième partie est d’ordre théologique. 
Michel Kouam montre qu’une certaine forme de religiosité tend à 
instrumentaliser la religion ; l’idolâtrie guette. Mais l’approche du 
martyre et du culte des morts chez les Pères de l’Église nous établit dans 
une vraie Église de l’Esprit, lieu d’authentique communion. Jean 
Linzenge Eloa souligne la pertinence de la prière pour les défunts : elle 
fortifie la personne éprouvée face à la culture de la mort et des forces 
destructrices de la vie. Le salut étant une réalité communautaire qui se 
célèbre déjà aujourd’hui pour atteindre sa plénitude dans la vie à venir, 
les ancêtres contribuent eux aussi au rythme harmonieux de l’univers et 
de la vie des vivants. La prière pour les morts est une expression de 
l’amour et de la solidarité qui existent entre vivants et défunts, expression 
de la communion des saints. 
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Selon Paolo Tovo, à l’heure des funérailles, l’espérance chré-
tienne, comme confiance fondamentale en Dieu, dit que la mort n’est pas 
une affaire individuelle mais concerne la famille du défunt, les amis, le 
clan, le village. La mort devient une question sociale à la fois culturelle et 
religieuse. D’où l’importance de donner à ces célébrations une identité 
chrétienne nouvelle, fruit d’une rencontre féconde entre les valeurs de la 
tradition et les contenus de la foi de l’Église, pour que ne dominent pas 
d’autres forces et intérêts. Grégoire M. Kifuayi souligne que, malgré la 
perspective de communion avec les ancêtres, l’homme bantou vit aussi la 
mort comme séparation, rupture d’équilibre. Annoncer le salut chrétien 
dans la mort africaine, c’est donc croire à ce don de la vie qui s’appelle 
l’amour. D’où la nécessité d’apprendre à mourir chaque jour, mourir au 
péché, à tout ce qui n’est pas Dieu ; car c’est l’amour qui ressuscite. 

La dernière partie de cette étude nous ouvre aux théologies pra-
tiques. Joseph Abanda aborde les relations familiales conflictuelles sou-
vent présentes au sein des palabres funèbres : recherche du « bouc émis-
saire ». Mais, pour le chrétien, la mort relie le temps de sa mission ter-
restre à celui de l’au-delà, selon une trajectoire du salut. Dans la tradition 
africaine, vivre c’est préparer sa mort ; d’où l’importance de contempler 
la manière dont Jésus a vécu sa mort. L’appartenance au Christ nous 
configure en un même corps uni par une profonde solidarité ici-bas et 
dans l’au-delà. 

Marcus Ndongmo conclut : « il apparaît ainsi clairement que, 
dans une perspective d’inculturation, le christianisme peut et doit purifier 
plusieurs éléments des traditions africaines pour les rendre plus opéra-
tionnels et conformes à la dignité humaine » (p 252). Pierre Kaziri fait 
bien voir que les funérailles ne sont ni des sacrements ni des sacramen-
taux, mais des actions liturgiques en vue d’implorer le secours des fidèles 
défunts et d’apporter aux vivants le réconfort de l’espérance. Au-delà de 
la préoccupation humanitaire d’inhumer les morts, elles constituent un 
lieu théologique où peut être actualisée la foi en la résurrection. 

Cet ouvrage collectif éclaire la question des funérailles en faisant 
appel à une multiplicité de contextes africains particuliers. Son approche 
pluridisciplinaire ouvre de nouveaux chemins de réflexion. Loin de se 
réduire à leur seule dimension émotionnelle, les rites funéraires vou-
draient devenir davantage lieu de confession de la foi. 

 

Olga Fonseca 

 
 

Carrin Dunne, Quand Bouddha rencontre Jésus. Six conversa-
tions. Traduit de l’anglais et présenté par Jacques Scheuer. Collec-
tion « L’Autre et les autres ». Namur/Paris, Lessius, 2015, 100 p., 
13,00 €. (éd. originale : Buddha and Jesus : Conversations. Templegate 
Publishers, U.S.A., 1975) 
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Dans un style alerte, sont présentées six rencontres entre 
« Gautama le Bouddha et Jésus le Christ ». Bien que la version anglaise 
originale de ce livre remonte à 1975, son propos est tout-à-fait actuel. Ces 
conversations sont une sorte de « théologie des religions » avant la lettre. 
Chacune d’elles aborde un thème théolo-
gique : méditation et prière, suppression ou 
purification des désirs, nécessité ou pas de 
l’effort pour entrer dans le paradis/nirvana, 
renoncement à soi-même ou marche à la 
suite de Jésus, voir son propre visage et voir 
celui de Dieu, ne pas céder à la peur ou au 
doute et résister au diable. Les dialogues se 
situent aux grandes étapes de la vie de 
Jésus : au bord du Lac, à Capharnaüm, au 
pied du mont Thabor, à Jérusalem, le lundi 
avant la Pâque et au jardin de Gethsémani. 
Jésus y rencontre Bouddha et parle avec lui 
de ses difficultés, comme avec un ami. 

Dans l’un des temples de Kyoto, une statue moderne représente 
Bouddha et Jésus conversant sur un banc. C’est l’image que veut donner 
ce livre : deux sages en dialogue. C’est pourquoi, à juste titre, Jacques 
Scheuer a opté pour la collection « L’autre et les autres » dédiée au dia-
logue interreligieux. Les propos ont bien entendu été imaginés par 
l’auteure à partir de sa propre expérience et culture religieuse. Certaines 
vues sont très perspicaces : par exemple la différence entre méditation et 
prière comme « mouvement de sortie et de retour », comme « la prépara-
tion du sol et le don de la semence », ou encore « la Voie et le But » (p. 19-
21). D’autres le sont moins ; ainsi l’idée que, dans le bouddhisme, il n’y a 
pas de notion de péché, de pardon ni de damnation éternelle. Les notions 
de « lourd karma », d’une possible combustion du karma par la médita-
tion, d’icchantika (personne inapte à l’illumination) constituent en effet 
des parallèles possibles avec ces concepts bibliques. 

Dans le cinquième dialogue, le passage sur la quête du propre 
visage est fort bien écrit, rappelant la quête platonicienne de l’idée de 
beauté. Carrin Dunne, théologienne féministe, aurait pu aussi, dans le 
cadre du bouddhisme, tirer parti des « Neuf méditations sur la dégrada-
tion d’un corps féminin » : suite à la mort, décomposition progressive de 
la beauté corporelle jusqu’à l’état de squelette. Des descriptions qui veu-
lent suggérer, derrière l’apparence de chaque personne, sa dimension 
éternelle qu’en termes chrétiens on appelle « vocation ». 

Le dernier dialogue ne manque pas non plus de force. À Geth-
sémani, différentes personnes, y compris Bouddha, viennent faire à Jésus 
de multiples reproches. Celui-ci tient bon, ne se laissant pas influencer. 
Cela rappelle les tentations de Jésus par Satan dans le désert ou encore la 
lutte entre Bouddha et Mara avant son illumination. L’attitude boud-
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dhiste y est fort bien suggérée par l’auteure : « Tes peurs et tes doutes 
sont comme l’eau. Ils n’ont pas le pouvoir de souiller l’essence de l’esprit 
– à moins que toi-même n’y consentes » (p. 75). Un ouvrage en forme 
d’invitation à s’inspirer des deux traditions religieuses, cultures et façons 
de penser, sans avoir à en préférer une. 

 

Peter Baekelmans 

 
 
François-Xavier Amherdt, Culture et foi en dialogue. Collection 
« Vatican II pour tous ». Paris, Médiaspaul, 2015, 168 p., 16,00 €. 
 

La Constitution pastorale Gaudium 
et spes (G&S) sur « l’Église dans le monde de 
ce temps » (1965) a reçu un très bon accueil, 
dans l’enthousiasme conciliaire d’un regard 
plus positif de l’Église sur le monde, avec sa 
beauté mais aussi ses difficultés à entendre 
l’Évangile. En effet, l’évangélisation des cul-
tures est une exigence pour le christianisme 
et l’Église prend conscience de gageures 
connexes : comment parler d’une seule voix 
pour aller à la rencontre de réalités si di-
verses ? Comment honorer l’autonomie de 
chaque culture, sa valeur essentielle pour la 
personne humaine et son ouverture possible 
à la bonne nouvelle de l’Évangile ? Com-

ment tenir à la fois un regard positif sur les réalités humaines et garder 
une vigilance face aux forces de mort qui peuvent aussi les travailler ? 
Ces questions, G&S les a affrontées dans un contexte particulier : celui du 
progrès économique, de la libération et de la décolonisation, mais aussi 
celui de la guerre froide et de la menace d’une guerre atomique. L’Église 
est bien dans le monde de ce temps, « elle se présente en partenaire qui a 
autant à recevoir du monde que ce qu’elle peut lui apporter » (p. 7). Mais 
elle a aussi un devoir de vigilance à son égard. 

Avec un sens pédagogique éprouvé, l’auteur commence par si-
tuer Gaudium et spes dans le contexte du XXe siècle et par dégager la pro-
blématique de la Constitution, sa méthode, ses idées maîtresses sur le 
monde, sur l’homme et sur l’Église dans leurs rapports à la culture. Il 
commente ensuite les trois sections du texte avant de s’intéresser à la 
réception de la pensée du Concile touchant à la culture. C’est seulement 
alors que nous est proposé un regard théologique, spirituel et pastoral sur 
le dialogue entre foi et culture. Des annexes, un lexique et une bibliogra-
phie complètent l’ouvrage qui s’ouvre en finale sur huit questions pour 
poursuivre la réflexion. 
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Plutôt que de résumer l’ouvrage, qui se lit très bien et permet au 
lecteur de se faire une idée juste du texte conciliaire, de ses enjeux et de sa 
réception, de ses prolongements, je vous livre ces huit questions : 
1. Qu’est-ce qui selon vous a changé dans la culture entre 1965 et 2015 ? 
2. Dégagez les interactions entre l’ensemble de la constitution G&S et son cha-
pitre sur la culture. 
3. Sur quels points l’anthropologie et l’ecclésiologie de G&S vous paraissent-elles 
particulièrement pertinentes et valables aujourd’hui ? 
4. En examinant la place de la foi dans la société du début du troisième millé-
naire, quelle trace pouvez-vous repérer des cinq types de rapports culture-foi ? 
(Le christianisme contre la culture, le Christ de la culture [la foi et la culture ne 
font qu'un], le Christ élève la culture, le Christ et la culture [foi et culture sont 
en tension paradoxale], la foi comme transformatrice de la culture) 
5. Si vous deviez réécrire le chapitre 2 de G&S sur l’essor de la culture, quels 
compléments et modifications apporteriez-vous ? 
6. Relevez les points saillants des documents du magistère à travers lesquels se 
dégage la réception du chapitre sur la culture de G&S. 
7. Vous retrouvez-vous dans la description des défis culturels qui attendent 
l’Église catholique et sa théologie aujourd’hui ? Qu’y ajouteriez-vous ? 
8. Dans votre contexte pastoral, quelles pistes pouvez-vous envisager de mettre 
en œuvre en priorité ? Quelles autres suggestions pastorales feriez-vous ? 

Si l’une ou l’autre question vous laissait perplexe, la lecture de 
l’ouvrage vous est recommandée ! 

 

Marie-Hélène Robert 

 
 

Frère Roger, de Taizé, Dynamique du provisoire. À l’écoute des 
nouvelles générations 1962-1968. Collection « Les écrits de Frère 
Roger ». Ateliers et presses de Taizé, 2014, 286 p., 17,00 € (première 
édition 1965) 
 

Cette réédition du livre que le fondateur de Taizé avait écrit à 
l’époque du Concile (1962-1965) montre qu’il garde toute sa pertinence. 
L’époque de Vatican II était perçue comme temps de renouveau et donc 
aussi, en un sens, temps du « provisoire ». L’auteur plaide pour un em-
ploi judicieux de ce temps : « Face à l’accélération de toutes les évolu-
tions, une dynamique du provisoire, qui laisse d’autant plus libre que 
l’on est plus fidèle à l’essentiel, permet de reprendre encore et toujours un 
nouveau souffle » (p. 11). Il indique trois voies fondamentales vers l’unité 
œcuménique : « éviter la rupture des générations ; rencontrer ceux qui ne 
peuvent croire ; rejoindre le monde des pauvres » (p. 17). 

La première voie vers l’unité consiste à veiller à ce que les che-
mins nouveaux à tracer, de façon prophétique, ne soient pas en rupture 
complète avec les institutions en place. À ce sujet, un manuscrit de Frère 
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Roger, a cette affirmation toujours pertinente pour la jeunesse contempo-
raine : « Réjouis-toi. Beaucoup de jeunes aiment le Christ comme cela ne 
s’est peut-être jamais vu. Le prophétisme n’est pas mort. Entre des 
structures pesantes et le vide passera un autre chemin » (p. 177). 
L’attitude de base pour la deuxième voie est donc de croire que cela a du 
sens de dialoguer avec le « vide », de « nous laisser interpeller par ces 
millions de baptisés sans adhésion de leur vie à Dieu et par ces multi-
tudes totalement indifférentes à la foi ». Quant à la troisième, elle consiste 
à être un chrétien authentique, vivant les valeurs évangéliques, parmi 
lesquelles la pauvreté a une place de choix. L’auteur réagit vivement 
contre le confessionnalisme comme « attitude d’autodéfense » (p. 15) de 
la part de gens à la foi faible et à la forte opposition contre les autres 
traditions spirituelles. 

Frère Roger s’adresse d’abord aux 
catholiques et aux protestants, mais le 
propos garde tout son sens pour le dialogue 
interreligieux né de Vatican II : même défi 
en vue d’une unité dans le respect des diffé-
rences. Il y a, dans le catholicisme romain, 
un respect des différentes théologies et des 
congrégations ecclésiales ; il pourrait, selon 
Frère Roger, en être de même dans le 
monde plus vaste des religions (p. 238). Ces 
mots prennent vie dans la communauté de 
Taizé. Celle-ci recherche la paix entre 
dénominations chrétiennes, mais en usant 
d’une certaine violence. L’ardeur de certains 
chrétiens à adhérer à leur confession est telle 

que Taizé s’est mis en quête d’un « langage pour crier notre indigna-
tion » : prières et chants de psaumes en commun (p. 277). Depuis plus de 
cinquante ans déjà, la méthode est adoptée, et hautement appréciée par 
beaucoup. Ainsi, lors de l’ouverture de la « porte sainte » à Rome, le 8 
décembre 2015, toute l’assemblée a chanté le chant de Taizé Misericordia. 
Les propos de Frère Roger, dans ce livre, peuvent aider à mieux 
comprendre et apprécier cette façon de prier et de vivre en communauté. 

 
Peter Baekelmans 
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