INTRODUCTION

pOUR ENTRER DANS LA RéFLEXION
Il fut un temps lointain où les sociétés d’Europe occidentale se voyaient comme homogènes : si ce n’est le groupe peu nombreux des juifs, tous ne partageaient-ils pas la même
foi chrétienne ? C’était sans doute se faire illusion, car ces sociétés étaient traversées par
d’immenses différences de conditions sociales, et la même appartenance au christianisme
recouvrait sans doute des croyances assez diverses. Quoi qu’il en soit, c’est un fait évident :
notre société est devenue pluraliste. On y rencontre toutes les cultures du monde,
toutes les opinions politiques, toutes les catégories sociales, toutes les appartenances
philosophiques et religieuses. Il n’y a pas de « modèle standard ».
Une telle diversité, qui ne fait que croître, est en soi d’abord une richesse. En même temps
- l’actualité l’illustre tous les jours - elle suscite la méfiance, l’angoisse, le racisme, la xénophobie
et quelquefois des explosions de haine. La violence menace d’autant plus qu’une population
a le sentiment que son identité (nationale, culturelle et/ou religieuse surtout) est en péril.
Dans ce contexte, quatre scénarios sont possibles :
• L a montée des antagonismes, qui débouche sur un conflit ouvert. Depuis quelques années,
en Belgique, on assiste à une multiplication des actes anti-israélites et anti-musulmans,
allant quelquefois jusqu’au meurtre. On se souvient aussi d’émeutes qui ont atteint plusieurs
quartiers de Bruxelles, Liège, Anvers... Certains prédisent une situation de plus en plus
explosive. Faut-il s’y résigner ?
• Le communautarisme. Chaque communauté culturelle ou religieuse se replie sur ellemême, et la société se fragmente en groupes de plus en plus étrangers les uns aux autres.
C’est la logique du ghetto, porteuse d’autres formes de violence.
• Le relativisme et l’indifférence. Pour apaiser les tensions, on considère que tout se
vaut, que tout finit par se rejoindre. Les questions d’identité seraient-elles solubles dans la
consommation et les loisirs de masse ? Déjà la Rome antique détournait des vrais enjeux
du pouvoir l’attention des foules en leur offrant du pain et des jeux. Mais malheur à une
société qui ne se pose plus les questions du sens : elle devient, sans s’en rendre compte, une
fourmilière qui accepte un travail d’esclaves pour le bénéfice de quelques-uns.
• La valorisation de la chance de la diversité. D’aucuns s’émeuvent - à juste titre - de la
raréfaction des espèces végétales et animales. La diversité humaine est au moins aussi
précieuse. Chaque fois qu’une langue ou une tradition religieuse disparaît, l’humanité
s’appauvrit. Encore faut-il apprendre à vivre ensemble d’une manière positive !
Seule, la quatrième voie paraît porteuse d’avenir. Elle seule préserve et promeut la dignité
humaine. C’est aussi la plus difficile, la plus exigeante. Elle demande lucidité, écoute
et respect d’autrui, patience et courage. Il faut lutter contre des préjugés tenaces,
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et les vieux réflexes risquent toujours de refaire surface à la moindre crise. Chez les autres, mais aussi
en nous-mêmes. Pour passer d’une société détruite par les conflits identitaires à une société riche d’un
pluralisme positif, trois étapes sont nécessaires :
• L e cessez-le-feu, ou le passage du conflit ouvert à un état de coexistence plus ou moins pacifique.
C’est le chemin de la tolérance, dont le paradigme est l’édit de Nantes promulgué en 1598 par Henri
IV, mettant fin à une guerre sanglante et interminable entre protestants et catholiques. Il ne s’agit pas
de se rallier aux idées des autres, mais de les laisser pacifiquement avoir leurs propres convictions et
leurs propres pratiques religieuses. Le même souci de la paix publique conduira plus tard à la laïcité de
l’Etat, qui ne peut favoriser aucune croyance particulière et se doit de faciliter la coexistence.
• L ’apprivoisement et l’information. Quand les hostilités ont cessé, il devient possible d’entrer dans
une dynamique de paix. Celle-ci passe par des contacts plus ou moins formels : on fait connaissance,
on s’invite mutuellement, on noue même des amitiés. Petit à petit, les caricatures font place à une
connaissance plus objective et, en tout cas, plus sympathique de l’autre. Au cours de cette deuxième
étape, l’accent est mis sur tout ce qui rassemble, sur tout ce que les deux groupes ont en commun, et
les sujets qui fâchent sont le plus souvent évités.
• L e dialogue. Il s’agit cette fois d’un échange de parole qui va beaucoup plus loin, car il ne craint pas
d’aborder la question de « la vérité », et donc ce qui divise. S’engager avec honnêteté sur le chemin
du dialogue – et cette honnêteté est une condition indispensable – c’est prendre un risque : peutêtre les convictions de l’un ou de l’autre, voire des deux, en ressortiront-elles modifiées. Trop souvent,
on donne le nom de « dialogue » à ce qui n’est qu’une agréable conversation.
De tous les conflits, les plus terribles, les plus chargés de haine sont ceux qui mettent en jeu l’identité
nationale, culturelle ou religieuse. Ces réalités sont d’ailleurs souvent liées. Cette brochure propose une
réflexion au service de la paix, et de la dignité de tout être humain. Sans négliger les affrontements
culturels, elle s’attache surtout aux principaux défis du « vivre ensemble » entre convictions religieuses et
philosophiques en Belgique, avec l’espoir de susciter non seulement la connaissance et la reconnaissance
mutuelle, mais aussi, autant qu’il est possible, un chemin de dialogue. Nous aborderons successivement
quatre domaines :
• L e judaïsme. C’est pour les chrétiens la « religion mère », avec tout ce que cela entraîne à la fois
d’éléments communs, de culpabilité latente et de ressentiments.
• L’islam. Faut-il insister sur sa présence de plus en plus visible en nos villes et les peurs qu’elle suscite ?
• L e bouddhisme. Si les bouddhistes de chez nous ne sont pas nombreux, leur pensée et leurs pratiques
sont influentes.
• L es humanismes laïques. Athées et agnostiques mènent parfois une quête spirituelle étonnante.
En tout cas, leur exigence de justice, leur culture du débat et leur sens des droits de l’homme sont
impressionnants.
Nous tenterons de comprendre chaque tradition, son univers mental et ses pratiques. Mais nous
écouterons aussi les questions parfois redoutables que chacune d’entre elles posent aux chrétiens, et
nous esquisserons à ce sujet une réflexion, non pour nous défendre mais pour être honnêtes. Tout
cela devrait aider chacun, chacune, à construire au quotidien des liens pacifiés et chaleureux avec des
personnes et des groupes nourris par d’autres traditions.

Bonne lecture, et surtout bon travail !
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION I POUR ENTRER DANS LA RÉFLEXION

Dialogue entre cultures et convictions
Le dialogue est un mot clé de notre société et tout le monde s’en réclame.
Mais de quoi s’agit-il ? Sommes-nous bien sûrs de ne pas nous payer de mots ?
Tentons de comprendre d’abord ce qu’est le dialogue en général, puis ce
qu’est le dialogue entre convictions, ou ce qu’il pourrait être. Sans oublier
de nous demander : à quel dialogue sommes-nous prêts, dans notre vie
quotidienne comme dans notre vie intellectuelle ou spirituelle ?

Le dialogue en général
Le dialogue naît d’un désir réciproque de s’exprimer et de comprendre l’autre dans sa
différence pour éventuellement combler cette différence, ou la distance qui sépare les interlocuteurs. Antidote à la violence lorsqu’il concerne l’art de vivre ensemble, le dialogue répond
à une question éthique. Dans notre quotidien, il répond aussi à un souci politique : comment
améliorer l’échange des convictions et de l’information de manière à résoudre les conflits ?
Par conséquent le pouvoir – aussi minime soit-il – peut épauler la parole, comme celle-ci peut
en contrebalancer les effets négatifs. Le pouvoir n’est pas que ‘politique’ au sens où nous
l’entendons en général, il est présent dans tous les aspects de notre vie quotidienne : en
famille, entre amis, dans notre vie professionnelle et citoyenne, et dans notre vie spirituelle(1).
La nécessité du dialogue est donc omniprésente, ce qui justifie le recours, dans bien des
situations, et peut-être surtout dans le dialogue interreligieux, à des théories et pratiques
efficaces du dialogue.
Déjà, les philosophes antiques en avaient vu tous les bénéfices possibles tant pour le savoir en
soi que pour la connaissance la plus vraie de l’autre. Le dialogue est par conséquent instrument
de paix. Après des siècles d’apparente unité, la question du pluralisme s’est posée au XVIe
siècle, entraînant Réforme et Contre-Réforme. Les conflits générés par cette situation ont
rendu urgente la nécessité d’un dialogue.
Au XVIIIe siècle, la forme littéraire des « récits de voyage » ou de « correspondance », les
deux le plus souvent fictifs, donnèrent au dialogue une forme d’efficacité : ce genre d’écrits
dialogués permit de comprendre que la Vérité n’est pas la propriété exclusive d’un peuple,
d’un individu ou d’une religion. C’est l’époque d’une prise de conscience de la nécessité de

(1) Voir Brochure d’Année 2007-2008 : Pouvoirs en jeux pour la Dignité.
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la tolérance religieuse, qui va se développer et se confirmer dans les siècles suivants. En effet, au fil des
événements, une impulsion vers un humanisme où l’autre, l’étranger au sens large du terme, va prendre
une importance inégalée jusqu’à nos jours, surgit et s’amplifie. La nécessité de la tolérance va devenir
une évidence.

Judaïsme et christianisme
Au cours des siècles, les formes littéraires et/ou spirituelles du dialogue dans sa forme écrite vont
s’éloigner de Socrate au point de devenir un simple échange de connaissances (au Moyen Âge) ou une
utopie (au XVIIIe siècle). Il faut attendre le XXe siècle et le philosophe juif allemand Martin Buber(6) pour
rencontrer une théorie du dialogue qui totaliserait l’ensemble des aspects de l’expérience humaine. Avec
Buber, le dialogue devient la structure de la rencontre, synthèse de l’événement et de l’éternité.

Mais qu’entend-on par le terme « tolérer » ? Au-delà d’accepter l’autre dans une certaine indifférence
– un côte-à-côte sourd et aveugle, un peu comme le suggèrent Érasme (2) et Voltaire (3), par
exemple – il s’agit d’une démarche, d’une rencontre fondée sur un respect mutuel. Pour qu’il y ait
respect, il faut qu’il y ait eu une écoute vraie de l’interlocuteur, hors de tout sentiment de
victoire ou de pouvoir sur celui-ci. Dans la tolérance, nous entendons avec intelligence les points
de vue et les modes de vie de l’interlocuteur. Cela ne peut se faire que si chacun des interlocuteurs a le
sentiment de ressortir grandi du dialogue, ou par le dialogue, sans pour cela avoir tout abandonné de
ses convictions profondes. Le dialogue est alors productif : il conduit à une rencontre enrichissante et
créatrice; cette rencontre, qui peut déboucher sur une synthèse commune, surgit de l’être même qui est
éclairé avec l’interlocuteur, par la relation ainsi établie. Le vrai dialogue est la rencontre d’un « je » et d’un
« tu », dans tous les domaines de notre existence, et spécialement dans le domaine religieux, source de
tant de ressentiments, sinon de tragédies.
Comme le souligne Ignace Berten(4), trois conditions sont essentielles à un vrai dialogue :
« 1) chercher à comprendre l’autre dans sa différence, à percevoir en quoi cette différence fait sens pour
lui ; 2) être habité par la conviction que personne, ni aucune institution ou tradition n’a accès à la totalité
de la vérité ; 3) être porté par la conviction que, par la rencontre de l’autre, mon horizon de la vérité et
du sens pourra s’élargir. »

Le dialogue philosophique

Le dialogue des convictions

La naissance du dialogue permet, non seulement de survivre, mais aussi de trouver de l’aide dans la
présence de l’autre. Cette aide va d’abord être très concrète (un échange de savoirs du quotidien), puis
va se développer en un apprentissage de l’autre et de soi-même.

D’abord, qu’entendons-nous par « dialogue » des convictions ? Le dialogue des convictions suppose qu’il
y ait « pluralisme », c’est-à-dire une situation sociale dans laquelle voisinent plusieurs convictions. Pour
qu’il y ait « dialogue » entre ces différents groupes, il faut qu’il y ait d’abord une motivation, politique,
sociale ou spirituelle. Il faut désirer vivre ensemble pour connaître l’autre ou éviter les conflits.

La première forme de base de dialogue utilisée pour une meilleure connaissance de soi et de l’autre
apparaît, en Occident, dans les Dialogues de Platon(5), dans lesquels son Maître Socrate interrogeait ses
concitoyens athéniens. Dans ces textes le maître forme l’élève et l’élève forme le maître. Comme toute
construction, cette rencontre a le pouvoir de détruire et de créer. C’est une remise en question radicale
au cours de laquelle l’interlocuteur est comme secoué, dérangé dans ses habitudes, remué, inquiété,
et renvoyé à ses certitudes originelles pour les re-penser. Dans les dialogues socratiques, l’amour du
prochain est aussi présent, dans le pressentiment du désir d’être et d’éternité qui cerne la condition
humaine dans son ambivalence, à la fois corporelle et spirituelle. Le dialogue socratique est donc fait de
manque et de mouvement.
(2) Humaniste hollandais (1469-1536), dont la pensée est faite de mesure et de prudence. Il chercha à conciler l’étude des Anciens et les enseignements
de l’Évangile.
(3) Écrivain français (1694-1778). Polémiste de génie, il se voulut essentiellement un moraliste pratique, champion de la tolérance et de la lutte contre toutes les
injustices. Voir, entre autre, son Traité sur la tolérance.
(4) In Le Christianisme parmi les traditions spirituelles de l’humanité – Une démarche du Pain Partagé, sept. 2003-juin 2006, doc. non publié, p. 4.
(5) V. Goldsmith, Les Dialogues de Platon, structure et méthode dialectique, P.U.F., Paris, 1988.
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Avant d’entamer un dialogue fructueux, il est indispensable de bien se connaître soi-même, de se trouver
dans une situation personnelle telle que la foi de l’autre (ou l’autre foi) puisse être perçue comme une
possibilité de réponse à notre recherche spirituelle personnelle. En effet, il ne peut pas y avoir de dialogue
vraiment fructueux si les deux convictions sont trop éloignées, ou cadenassées. Dans ces cas-là règne
une indifférence amicale ou tendue, mais stérile pour les interlocuteurs.
Se connaître soi-même… Cet état, long et difficile à atteindre, est la condition nécessaire pour que le
dialogue engendre une « rencontre ». Il faut qu’il y ait eu un travail personnel fait de questions, avec
ou sans réponses, ou des réponses à moitié satisfaisantes, car c’est la présence même de ce questionnement individuel qui établit non seulement l’écoute, mais aussi l’entendement, la compréhension.

(6) Martin Buber, La Vie en dialogue, Aubier-Montaigne, Paris, 1984.
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Le dialogue établi sur ces bases permettra alors de dépasser la tolérance ou le respect pour apprécier
l’autre dans toute la beauté spécifique de ses convictions. En effet, la connaissance de mon prochain
est faite de similitudes et de différences, et c’est l’intégration des unes et des autres en une synthèse,
c’est-à-dire une compréhension enrichissante pour chaque interlocuteur, qui génèrera une spiritualité
non pas commune mais « en harmonie » : chacun se réjouira du chant de l’autre tout en gardant le
sien propre. Cette « harmonieuse relation » entre spiritualités diverses nous permettra de vivre en notre
vérité personnelle et dans la vérité commune des êtres liés entre eux par des liens d’amicale humanité,
ou d’amical humanisme.
L’écoute entre convictions suppose par conséquent un transfert de connaissances sur la nature et les
pratiques de l’autre « foi », au risque même d’une remise en cause de convictions profondes. Elle est un
transfert de connaissances dans la mesure où l’éducation spirituelle de chacun de nous nous ferme à – ou
nous tient éloigné de – l’éducation spirituelle de l’autre : l’influence de la spiritualité sur la culture sociale,
et réciproquement, dresse des barrières parfois apparemment infranchissables entre groupes religieux
et culturels. Il est donc évidemment nécessaire de commencer par un échange de connaissances. Mais
pour qu’il y ait enrichissement spirituel « en vérité », un enrichissement de notre « Vérité », il faut que
les informations (sous forme d’affirmations et de questionnement) suscitent chez les interlocuteurs une
remise en cause de convictions profondes, c’est-à-dire une remise en cause de ce qui fait la vérité de
chacun et la Vérité. Cela ne doit pas produire un relativisme stérile qui pourrait être confondu avec la
tolérance comme elle est définie ici. Pour qu’il y ait un réel changement d’attitude, il est nécessaire qu’à
la base il y ait une honnêteté fondamentale et que l’échange de vues devienne un échange de convictions, au-delà du niveau des connaissances intellectuelles. On rejoint ici la nature du dialogue telle que
la concevaient les mystiques du pré-(7) et du haut-(8) Moyen Âge : un échange entre l’absolu et l’Absolu.
La vérité, la conviction dévorent et illuminent, tel le « feu dévorant de la passion », mais comme tous les
bons feux il doit être nourri d’éléments qui risquent cependant de l’étouffer si on ne laisse pas pénétrer
l’air. Cet air sera la conviction la plus intime de chacun, faite d’acceptation, de culture, et d’inconnu…

Il n’est pas non plus abdication de sa foi propre au profit du relativisme(9). Il est surtout et avant tout
un instrument de paix dynamique car une meilleure compréhension de l’autre devrait entraîner une
meilleure compréhension de sa culture, et par là devrait permettre de construire une société où chacun
se trouve l’égal de l’autre.

Questions pour un échange
1 ] Quand avons-nous vécu un vrai dialogue ?
2 ] Nous est-il arrivé de faire l’expérience d’un dialogue des convictions ?
3 ] Pourrait-on dire que la base du dialogue interreligieux, est un déliement en vue
d’un reliement ?
4 ] D’après l’expérience de vie de chacun, est-ce que l’interreligieux peut se confondre
avec l’interculturel ?



Petite bibliographie :
• Dupuis, Jacques, Vers une théologie chrétienne du pluralisme religieux, Le Cerf, Paris, 1999.
• Keshavjee, Shafique, Le Roi, le Sage et le Bouffon. Le grand Tournoi des Religions,
Points, Seuil, Paris, 1998.
• Lamine, Anne-Sophie. La cohabitation des dieux. Pluralité religieuse et laïcité,
P.U.F. / Le lien social, Paris, 2004.

Comme tout vrai dialogue, le dialogue des
convictions sera donc un échange fructueux –
c’est-à-dire enrichissant pour chacun de nous
– d’où les rapports de force seront exclus pour
faire place à une écoute attentive et réflexive afin
de faire grandir la « foi » de chacun des interlocuteurs au-delà des cadres culturels de chacun.
Le dialogue des convictions n’est donc pas du
prosélytisme, bien que des conversions à l’autre
spiritualité ou conviction ne soient ni exclues, ni
condamnables.

(7) M.de Gandillac, La Sagesse de Plotin, Vrin, Paris, 1966.
(8) Johannes Eckhart, dit Maître. Dominicain et théologien allemand (1260-1327 ?). Maître du mouvement mystique rhénan, il n’écrivit pas, mais ses disciples
conservèrent ses propos de table (Propos du discernement) et ses sermons, dont le thème principal est la quête de l’essence divine par l’âme, et la recherche du
secret de la génération des êtres.

page 6

(9) Concile Vatican II ‘sur la liberté.’
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CHAPITRE 2

Judaïsme et christianisme

JUDAÏSME ET CHRISTIANISME
Commençons notre réflexion par la tradition la plus proche du christianisme :
celle du judaïsme. Elle se trouve à la racine même de l’expérience chrétienne :
on ne peut rien comprendre à Jésus si l’on oublie qu’il était juif. Et pourtant,
comme l’univers juif peut étonner les chrétiens !

Quelques points de repère
Avant de dire quoi que ce soit sur les relations avec celui qui est différent de nous, il importe
de l’entendre dire sa propre expérience, de commencer à le connaître.
Qu’est-ce qu’être juif ?
Il n’est pas facile de répondre à cette question élémentaire ! Le mot « juif » dérive de « Yehud »
ou « Juda », nom d’une petite province de l’empire perse, à partir de la fin du VIe siècle avant
notre ère, héritière de la tribu israélite de Juda. Mais que signifie l’appartenance au judaïsme
aujourd’hui ? Ce n’est pas nécessairement adhérer à une religion : il y a des juifs non religieux,
et pourtant le judaïsme se définit avant tout par une pratique (la Halakah). Ce n’est pas non
plus une question de race : il y a des juifs noirs… et d’autres. C’est en principe être né d’une
mère juive, mais il y a aussi des convertis. Ce n’est pas non plus être Israélien, car il y a des
Israéliens musulmans ou chrétiens, et il y a des juifs belges, français, russes ou américains.
Partout, cependant, ils ont conscience d’être « autres ». Être juif, c’est une réalité complexe,
où interviennent traditions culturelles, religion, histoire, solidarités…
Aux origines du judaïsme
Comme les chrétiens, les juifs se réclament d’Abraham et des autres patriarches, dont le troisième
porte aussi le nom d’Israël. Bien sûr, ils accordent une grande importance à Moïse, l’homme
de l’Alliance au mont Sinaï et, à ce titre, celui qui a reçu la révélation de la Torah (la Loi), qui
réglemente toute l’existence juive. La Bible (l’Ancien Testament, pour les chrétiens) raconte,
sous une forme parfois idéalisée, la suite des événements : l’entrée dans la Terre promise, la
longue période royale, la déportation à Babylone (en 598 avant notre ère). C’est à partir de l’Exil
que l’appartenance religieuse n’est plus nécessairement liée à l’appartenance nationale ; des
communautés juives essaiment progressivement tout autour de la Méditerranée et ailleurs.
Suivent l’époque perse, l’époque hellénistique et la période romaine. Le judaïsme prend la
forme que nous lui connaissons (rabbinisme) après les événements tragiques de l’an 70 de
notre ère (guerre perdue contre les Romains, destruction du Temple), au moment où le
christianisme commence à se développer.
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Petite histoire des relations entre juifs et chrétiens
Jésus et ses premiers disciples sont tous juifs. C’est un temps de grande effervescence religieuse, et l’on
attend passionnément le Messie. Le christianisme naît de l’expérience de Pâques : les disciples, qui ont vu
mourir Jésus sur la croix, proclament qu’il est vivant par-delà la mort. À partir de ce moment, ceux qui ne
s’appellent pas encore « chrétiens » forment le groupe des juifs qui mettent leur foi en Jésus ressuscité,
à côté de nombreux autres groupes juifs. Ils continuent à fréquenter le Temple et la synagogue, mais ils
ont aussi leurs rites propres : le baptême et l’eucharistie.
Bientôt, les communautés chrétiennes accueillent aussi des non-juifs. Jésus n’a-t-il pas apporté l’amour
de Dieu à tous les hommes ? La question se pose très vite : faut-il imposer aux païens qui souhaitent se
joindre aux communautés chrétiennes le respect de la Loi juive ? À l’issue de vives discussions, on tranche
dans le sens de l’ouverture, comme Paul le préconise : c’est Jésus qui sauve, pas la Loi. Les communautés
sont donc largement ouvertes aux païens, et elles deviennent infréquentables pour les « bons » juifs.
La destruction du Temple de Jérusalem par Titus, en l’an 70, entraîne un vrai traumatisme pour
l’ensemble du monde juif. Le conflit entre juifs et chrétiens s’intensifie. C’est la rupture entre l’église et
la synagogue. Les juifs accusent les chrétiens de trahison ; quant aux chrétiens, ils en viennent à accuser
les juifs d’avoir tué Jésus et développent l’idée de la « substitution » : le judaïsme ayant rejeté le Messie,
les chrétiens forment l’Israël véritable.
À la fin du IVe siècle, le christianisme devient religion d’État de l’Empire romain, et il a une sorte de monopole de la religion tout au long du Moyen Âge. Nourri par la théorie de la substitution et l’enseignement
du mépris, l’anti-judaïsme se développe, et parfois avec violence. Les juifs sont des boucs émissaires tout
trouvés au moment des épidémies, par exemple ; légendes et rumeurs circulent, et il arrive assez souvent
que des juifs soient massacrés.
L’Espagne fait exception : chrétiens, musulmans et juifs vivent en bonne entente relative jusqu’en 1492,
quand Isabelle la Catholique chasse juifs et musulmans, à moins qu’ils ne se convertissent. Un peu partout
(Venise, Rome…), les juifs sont confinés dans des ghettos, où ils vivent entre eux. Au XVIIIe siècle, le pouvoir
politique, influencé par les idées philosophiques de démocratie et de tolérance, donne la citoyenneté aux
juifs, qui peuvent enfin fréquenter les écoles non juives, s’émanciper et s’intégrer socialement.
Cette évolution n’empêche pas les pogroms perpétrés par des chrétiens, surtout en Russie et en Pologne.
Le sommet de l’horreur est atteint avec la persécution massive et programmée par le pouvoir nazi, qui
aboutit à la « solution finale ». La Shoah (« anéantissement ») n’a pas été décrétée par des chrétiens,
mais elle a été rendue possible par l’anti-judaïsme séculaire du monde chrétien. Quand des chrétiens
rencontrent des juifs, ils ne peuvent jamais oublier cette mémoire vive.
Les relations judéo-chrétiennes aujourd’hui
Après vingt siècles de relations mauvaises ou inexistantes, un dialogue se noue enfin, à partir de 1945.
Les chrétiens reconnaissent que, Jésus étant juif lui-même, on ne peut pas dire qu’il a été tué « par les
juifs » ; déjà le concile de Trente disait que nous étions tous coupables. Pie XII supprime l’expression
« juif perfide » de l’office du Vendredi Saint. Le concile Vatican II proclame en 1965 la déclaration
Nostra Aetate, dont le chapitre 4 est la première déclaration catholique positive sur le judaïsme depuis
des siècles. D’autres textes seront publiés par un « bureau pour les relations entre juifs et chrétiens ».
Petit à petit, la prédication et la catéchèse sont adaptées, les rencontres officielles et les groupes d’amitié
judéo-chrétienne se multiplient.
brochure d’année septembre 2008
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CHAPITRE 21 I JUDAÏSME
LOREM IPSUM
ET CHRISTIANISME
Jean-Paul II pose des gestes significatifs de réconciliation : il visite la synagogue de Rome (1986),
rencontre les communautés juives, fait publier une déclaration de repentance des catholiques pour leurs
agissements coupables envers les juifs, se rend au Mur des Lamentations… Benoît XVI poursuit le
dialogue dans la même ligne.
Tout n’est pas facile pour autant. Les défis ne manquent pas : nourris par des mémoires différentes,
les préjugés sont tenaces, de part et d’autre ; la politique de l’État d’Israël suscite des polémiques ;
pour plusieurs raisons, il est nécessaire d’élargir le dialogue au monde musulman au moins.
Le judaïsme et les judaïsmes
Le judaïsme n’a pas d’autorité religieuse centralisée, et la moitié des juifs du monde n’ont pas conscience
d’être attachés à un courant religieux. Autant que le christianisme, le judaïsme prend des formes diverses.
Il faut distinguer :
•D
 eux grandes traditions culturelles : celle des Ashkénazes (Nord et Est de l’Europe, surtout, parlent
yiddish) et celle des Sépharades (descendants des juifs d’Espagne, ils n’ont pas subi la Shoah).
•D
 es mouvements et organisations qui proposent une adaptation plus ou moins grande au monde
moderne, une interprétation plus ou moins rigoureuse des préceptes de la Torah : le judaïsme réformé
ou libéral, le judaïsme orthodoxe, le judaïsme conservateur, le judaïsme reconstructionniste, le
mouvement hassidique…
La pratique du judaïsme
L’existence juive est ordonnée par la Torah, les Prophètes et les Écrits, qui forment ensemble la Bible
hébraïque et correspondent à peu près à l’Ancien Testament des chrétiens. La base est formée par les
cinq livres de la Torah (« Loi, enseignement »), où l’on trouve à la fois des récits et des lois.
La Révélation de Dieu et de sa volonté se fait aussi par la Loi orale, mise par écrit par des rabbins de
l’Antiquité, pour devenir le Talmud, qui comporte deux ouvrages écrits en araméen : le Talmud de
Babylone, qui traite des problèmes quotidiens (le sabbat, les relations homme/femme et le mariage, la
loi civile, le pur et l’impur…) et le Talmud de Jérusalem, qui parle du Temple et de l’agriculture sur la
terre d’Israël. On y trouve à la fois des discussions très libres, avec les avis de plusieurs rabbins, et des
prescriptions fixées d’une manière rigide. Les discussions visent à former la conscience morale ; il s’agit
de comprendre les règles, pour que chacun puisse les appliquer en homme responsable.
Tous les domaines de l’existence sont donc codifiés avec précision : le culte, mais aussi le mariage,
les repas, le rythme du temps (loi du shabbat ou sabbat), la tenue vestimentaire, etc. Les interdits et les
usages prescrits vont beaucoup plus loin que la simple observance matérielle : chaque geste, chaque
détail introduit dans un monde de significations.

Des questions que le judaïsme pose aux chrétiens
Que dites-vous de Jésus, le juif ?
C’est un fait : Jésus n’a jamais été chrétien. Il est né juif, d’une mère juive ; il a reçu l’éducation des familles juives ; il avait pour Écriture Sainte la Bible hébraïque ; il a fréquenté la synagogue et le Temple ;
il est resté fidèle à son judaïsme jusqu’à la mort. Pour bon nombre de penseurs juifs contemporains, il
fut l’un des juifs les plus éminents de l’histoire, et il est regrettable que les chrétiens en aient fait leur
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CHAPITRE 3

CHAPITRE 2 I JUDAÏSME ET CHRISTIANISME

Adresses utiles, personnes à rencontrer :
La synagogue de votre ville ou de votre quartier, et ceux qui la fréquentent. Communauté des
Sœurs de Notre-Dame de Sion, av. Jupiter 183/802, 1190 Bruxelles (tél. 02 537 03 89)
Musée juif de Belgique, rue des Minimes 21, 1000 Bruxelles (tél. 02 512 19 63)

ISLAM ET CHRISTIANISME

Musée juif marocain, place Vander Elst 21, 1180 Bruxelles (Paul Dahan, tél. 02 343 86 30)
Petite bibliographie :
• Un roman : SCHMITT, Eric-Emmanuel, L’enfant de Noé, Albin Michel, Paris, 2004.
• Une BD : SFAR, Johann, Le chat du rabbin, Dargaud, Paris (5 volumes paru à ce jour).
•D
 E LA MAISONNEUVE, Dominique, Le judaïsme. La vie du peuple de Jésus,
éd. du Livre ouvert, 1998.
• GUGGENHEIM, E., Le judaïsme dans la vie quotidienne, Albin Michel, Paris, 1998.
• SED-RAJNA, Gabrielle, L’ABCdaire du judaïsme, Flammarion, Paris, 2000.
• REMAUD, Michel, Chrétiens et juifs entre le passé et l’avenir, Lessius, Bruxelles, 2000.
• COMEAU, Geneviève, Juifs-chrétiens, vers un nouveau dialogue, éd. de l’Atelier, Paris, 2001.

L’islam est la deuxième religion dans le monde (1.200.000.000 personnes)
et la deuxième de notre pays. La rencontre entre chrétiens et musulmans
est de plus en plus quotidienne, mais les peurs et les préjugés sont tenaces,
de part et d’autre. Ainsi, l’importance de la langue arabe pousse à la
confusion entre musulmans et arabes, alors que ces derniers ne représentent
qu’un sixième des musulmans. L’Indonésie est le pays où les musulmans
sont les plus nombreux.
Pour le chrétien, l’islam est un monde étrange, comme une autre planète. Les mots ont des
colorations différentes, les concepts sont parfois peu saisissables. Raison de plus pour se mettre
à l’écoute attentive de ce que disent les musulmans.
Le mot « islam » signifie « abandon, soumission » à la volonté miséricordieuse de Dieu. Cette
soumission n’est pas forcément résignation : l’homme est libre. La soumission souvent évoquée
n’est pas un fatalisme (mektoub : « c’est écrit »), elle est souvent mal comprise. Il ne s’agit pas
d’une résignation face aux événements mais d’une adhésion au projet de Dieu, qui désire le bonheur de l’humain. La prédestination s’inscrit dans le cadre de décrets divins précisant le bien et le
mal auxquels l’humain est libre de souscrire ou non. C’est un appel à la responsabilité individuelle,
mais le concept de liberté n’est pas compris de la même façon que dans notre culture.
La communauté des croyants (umma) transcende les tribus, les clans et les frontières.
Elle est fondée sur les principes d’égalité, de fraternité, de solidarité.
Une des spécificités de l’islam est l’absence de clergé dans sa branche sunnite (± 90 % des musulmans). « Théoriquement », tout musulman intègre a le droit de parler au nom de l’islam et
non seulement les docteurs et imams.

Un peu d’histoire

Mosaïque de la synagogue de Hulda (VIe siècle de notre ère) : le chandelier à sept branches, la pelle à encens, la corne de bélier ou shophar, qui servaient à la liturgie
du Temple. D’après O. KEEL, Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament, 2e éd., Zurich-Neukirchen-Vluyn, 1972, p. 319

Au septième siècle de notre ère, en Arabie, un homme, Muhammad, est caravanier. Grâce à ce
nomadisme, il rencontre tout ce qui vit dans la région. A cette époque, la majorité des arabes
sont polythéistes et idolâtres, au sein de religions liées aux divers clans et tribus. Par son métier
de caravanier, il approche des chrétiens et des juifs. Il a une certaine connaissance de ces
deux religions.
Muhammad est visité par l’ange Gabriel qui lui dicte le Coran, une foi unique pour un
Dieu unique. Non seulement unique parce que seul Dieu, mais parce que un, ni
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CHAPITRE 31 I ISLAM
LOREMET
IPSUM
CHRISTIANISME
créé ni engendré, sans associé. Cet enseignement est consigné par écrit par les disciples du prophète.
Muhammad n’est pas accueilli dans sa ville, La Mecque, qui ne supporte pas sa critique sociale, et il
doit fuir. C’est l’hégire (en 622 de notre ère), début de l’ère islamique. Il se réfugie à Yathrib, actuelle
Médine. Il devient non seulement un guide religieux mais également un chef politique et militaire. Ses
combats sont essentiellement défensifs.
Cependant, Muhammad n’a pas d’héritier direct. A sa mort, diverses factions se disputent son héritage.
À partir de là, l’islam s’étend rapidement jusqu’en Afrique et en Inde et devient un empire. Ce que
Muhammad reprochait aux chrétiens touche les musulmans : les ruptures. On ne peut cependant confondre
ces ruptures avec les schismes chrétiens : ces derniers sont d’ordre théologique, tandis que les sécessions
musulmanes sont d’essence politique. Le monde islamique est ainsi divisé en multiples tendances, souvent rivales. Les deux grandes branches que sont le sunnisme et le chiisme sont elles-mêmes divisées en
diverses traditions et écoles des plus libérales aux plus rigoristes.
La vie intellectuelle de la civilisation musulmane a son âge d’or à la fin du Moyen Âge européen, au point
de vue tant scientifique que philosophique et théologique. Qu’il nous suffise de citer des noms comme
Avicenne ou Averroès, de rappeler le rôle essentiel des musulmans dans la transmission des connaissances grecques et orientales : arithmétique, algèbre, géométrie, astronomie… Cependant, depuis la
Renaissance occidentale, l’interprétation des textes s’est progressivement figée.
Actuellement, des théologiens et de nombreux musulmans pieux multiplient les réflexions personnelles
(ijtihad), qu’elles soient d’ordre théologique ou spirituel.

Quelques repères
Les écrits
Ils sont rédigés en arabe, langue dans laquelle le prophète a reçu le Coran de Dieu. Elle devient ainsi
une langue sacrée.
1. Le Coran est la parole de Dieu dictée par l’ange Gabriel. Il peut être comparé, par son importance, à la
Torah pour les juifs ou à Jésus-Christ pour les chrétiens. La langue utilisée est un arabe très particulier
et très pur. Le style du Coran est unique et inimitable. Toute traduction n’est qu’une interprétation.
2. La Sunna ou « tradition » comporte entre autres :
	les Hadith, qui racontent les faits et gestes du prophète. Ils sont composés de plusieurs recueils,
dont deux font l’unanimité parmi les diverses tendances.
	la Chari’a ou « loi » (littéralement : « voie à suivre »). À ne pas confondre avec les coutumes
locales (‘urf). Certains pays musulmans appliquent la chari’a comme loi civile.
Contenu de la foi musulmane
Les vérités à croire sont peu nombreuses. La première et la plus importante est l’unicité de Dieu. Dieu est
Un et unique. Dieu est non seulement le Créateur de toutes choses, il est aussi l’avenir de toutes choses.
Le Coran est d’origine absolument divine dans son contenu, sa forme et sa langue (i’jâz). Il fait parfois
référence à la Torah de Moïse, aux psaumes de David et à l’Évangile de Jésus.
La résurrection et le jugement dernier sont régulièrement évoqués dans le Coran. Le musulman croit
non seulement à la création de l’univers mais aussi à sa fin. Tous nos actes seront jugés à ce moment :
les justes, qui ont accepté le destin de salut prévu par Dieu pour tous les hommes, iront au paradis, les
impies en enfer.
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en style thoulthi,
Xercilit vullaorem quatem dolobore ea aut nummy niate tat wis nim volorper in ulla faci tis dolore mocalligraphié par Rassa
digna commodolore dolessit vent aliquis nulputpat ing esenim doloreet ad ex er iusto dolutat ut ut alit
(Syrie, 1899)
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iuscilit aut volore ming endrerc iliquis nullam zzrit inim alisl in erostin veriliqui blamet, si.
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Xeriuscidunt praeseniam dolore con ulputem num inisi eu feu facilisl do doleseniat. Odolore ex elit autpat
at vel iuscil ut lor sequatue moluptat.
Onse elenisc iduismo dionsed tetue ming ea feugiam duis eugiatummy nos aliquis nostionulla faciduis
et lore conulla facin ullandit veniamconum vullam augue dunt luptat ver sequi tem iriurerosto ea faccum
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Quelques autres pratiques de l’islam
La mosquée n’est pas considérée comme la demeure de Dieu. Elle est un lieu de prière, personnelle ou
collective. L’imam (« celui qui se tient devant ») fait le prêche du vendredi.
On y règle également les litiges, les contrats de mariages et d’autres actes sociaux importants.
À l’entrée de la mosquée, le musulman se purifie par aspersion d’eau, il y a une chausserie où sont déposées les chaussures avant d’entrer dans la mosquée proprement dite. Une école coranique (madrassa)
est souvent attenante à la mosquée. Dans les pays à dominante musulmane s’y ajoutent un ou plusieurs
minarets, tours qui servent pour l’appel à la prière.
La circoncision, qui fête l’entrée d’un jeune garçon dans la communauté masculine, n’est pas à proprement parler un rite musulman ; elle n’est pas mentionnée dans le Coran. C’est une coutume antérieure
qui se retrouve dans d’autres religions, comme le judaïsme. Cependant elle est vivement recommandée
par les grandes écoles juridiques orthodoxes de l’islam sunnite.
Les fêtes importantes
En islam les fêtes sont établies à partir d’un calendrier lunaire. Par rapport au calendrier grégorien (solaire), elles se déplacent d’année en année d’une dizaine de jours.
L’Aïd el-Kébir (« grande fête ») ou Aïd al Adha (« fête du sacrifice »), appelée souvent « fête du mouton », rappelle le sacrifice d’Abraham (pour les musulmans il s’agit du sacrifice de son fils Ismaël et non
Isaac) ; elle a lieu à la fin du pèlerinage annuel à la Mecque.

Le nom d’Allah, en style thoulthi,
calligraphié par Rassa (Syrie, 1899)
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moins ambiguë. Le Coran a été pour la femme une avancée très importante par rapport à sa position
Dionse do odoloreros nullaor susto conse magnim quis am, quis augait lutpat. Ut eu feugiat, vendre
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Dans un passé pas si lointain, les conflits et la prétention de chacun d’avoir un rapport absolu à la vérité
Gue dolor iure feugue dipsuscil in eugait, sequat ulla faciduip er si blaore commodo loreet,
ont imposé une méfiance mutuelle. Un dialogue où « chacun en viendra aussi à découvrir qu’avoir un
rapport inconditionnel à une vérité singulière ne rend pas celle-ci pour autant absolue, comme si les
autres, par là, se trouvaient nécessairement réduites ou dévaluées(2)» .
(1) Antoine SFEIR, L’islam en 50 clés, p.124
(2) Claude GEFFRE, Entretiens avec Gwendoline JARCZY, Profession Théologien. Quelle pensée chrétienne pour le XXIe siècle ? Albin Michel, Paris, 1999, p.150.
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La déclaration conciliaire sur les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes (Concile Vatican II,
1965, Nostra aetate, § 3) dit : « L’Eglise regarde avec estime les musulmans qui adorent le Dieu Un, vivant
et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes ».
Pour les chrétiens, cependant, le Christ est le « oui » définitif de Dieu à l’homme, qui accomplit toutes
les prophéties antérieures. Pour les musulmans, c’est le prophète Muhammad qui est « le sceau de la
prophétie ». Si les chrétiens peuvent admettre que Muhammad parle au nom de Dieu, le Christ est plus
qu’un prophète : il est la Parole de Dieu.
Au seuil du troisième millénaire, la solidarité des chrétiens et des musulmans face au défi de la mondialisation est un enjeu considérable pour la défense de valeurs communes. Parmi ces valeurs, citons le
respect de l’autre et l’exigence de paix. Cette prise de conscience peut être considérée comme un « signe
des temps », où les grandes traditions religieuses mesurent leur responsabilité historique par rapport au
destin de l’humain. Cela dans le respect des différences et la fidélité pour chacun à son identité. « Dans
l’islam, comme dans le christianisme, on ne peut dissocier le sens de la grandeur de Dieu et le sens de
la grandeur de l’humain… Face au nihilisme moderne, face aux transcendances sans Dieu de l’Orient,
le christianisme et l’islam doivent faire la preuve qu’il n’y a pas de contradiction entre l’obéissance à
un Dieu personnel et à l’humain authentique. La relation au Dieu unique devrait, au contraire, être à
l’origine d’un surcroît d’humanité(3) » .
Dans nos rencontres avec des musulmans, le risque est grand d’amalgamer trop facilement terrorisme et
religion. Ne faisons pas à tout musulman, croyant et pratiquant un islam de paix, l’injure de le confondre
avec ceux qui instrumentalisent cette religion dans un but de domination et de recherche du pouvoir.
Plusieurs autorités morales dans l’islam dénoncent cette dérive.
Nous avons besoin de réfléchir ensemble, musulmans et chrétiens, de faire des propositions, d’élaborer
des processus de « vivre ensemble ». Quelles initiatives prendre pour éduquer les jeunes au respect de
l’autre, au dialogue, conditions de la vie ensemble et de la paix ? Comment construire son identité sans
exclure l’autre ? Comment travailler, ensemble, à plus de justice pour tous ?

Islam et société occidentale européenne
Les communautés musulmanes implantées chez nous ont diverses origines. Essentiellement Nord-africaines et turques. Nous avons vu dans la présentation que l’islam, loin d’être unitaire, se divise – et parfois
s’oppose – en de multiples factions. De plus, au sein d’une même communauté il faut parfois distinguer selon les générations : ceux qui sont arrivés chez nous lors du boom économique d’après guerre ;
la génération suivante, marquée, entre autre, par les regroupements familiaux ; enfin la génération
actuelle, les jeunes d’aujourd’hui, devenus ou nés belges, qui se découvrent musulmans. Ils se sentent
menacés par une double déstructuration : identitaire et familiale. Identitaire, car « ils ne savent plus qui
ils sont ! » : en Belgique comme dans leur pays d’origine, ils sont considérés comme étrangers. Leurs
parents n’ayant pas pu les instruire de l’islam comme ils l’espéraient, ils risquent de suivre le premier
venu. Familiale ensuite, car le pouvoir patriarcal – celui du père, du grand-père – se dilue en faveur d’un
autre pouvoir : le savoir. Savoir souvent (trop souvent pour eux ?) détenu par des sœurs qui réussissent
à l’école, à l’université. Situation qui va à l’encontre de tout ce qu’il leur a été appris sur la tradition de
leurs cultures d’origine ! Cela ne doit pas occulter le fait qu’une grande majorité des musulmans vivent
une intégration décomplexée.
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l’intelligence de la foi pour discerner, au-delà de cette parole humaine, la Parole de Dieu.
font confiance aux témoins et tiennent donc leurs livres pour « fiables ». Cependant, comme cette parole
est d’abord humaine, il existe dans le christianisme une tradition de lecture critique qui soumet les textes
à l’épreuve de la raison.

(3) Ibidem.
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CHAPITRE 3 I ISLAM ET CHRISTIANISME
Jésus a-t-il annoncé la venue de Muhammad, comme l’affirme le Coran ?
Ni les évangiles ni les autres livres de la Bible n’en disent rien. Ce que Jésus annonce, c’est le Royaume
de Dieu.
Comment expliquez-vous que dans « votre » Bible les prophètes puissent être si imparfaits ?
Dieu prend les hommes là où ils sont, tels qu’ils sont. Saint Paul écrit : « S’il faut me glorifier, c’est de
mes faiblesses que je me glorifierai. » (2 Co 11,30).

Questions pour un échange



1] Chrétiens et musulmans, qu’avons-nous en commun ?
Qu’est-ce qui, fondamentalement, nous sépare ?
2] Que pourrions-nous faire pour mieux nous comprendre ? A quoi pourrions-nous
travailler ensemble ? Qu’est-ce qui nous interpelle dans la religion de l’autre ?
3] Quel est mon rapport avec les musulmans que je rencontre ? Quelle est ma démarche
pour mieux les comprendre ?
4] Comment puis-je prolonger les embryons de réponses données aux questions que l’islam
pose aux chrétiens ?

Adresses utiles, personnes à rencontrer
• L a mosquée de votre ville ou de votre quartier, et ceux qui la fréquentent. Centre El Kalima,
Rue du Midi, 69, 1000 Bruxelles, 02 511 82 17 - www.elkalima.be (centre chrétien de réflexion
et de rencontre avec l’islam ; il propose sa documentation ainsi que de nombreuses activités).
• Les amis de l’islam, Rue Joseph Wauters, 54, 1030 Bruxelles, 02 242 22 64 - www.lesamisdelislam.org
•C
 entre culturel arabe, Rue du Méridien, 20, 1210 Bruxelles, 02 218 64 74
- www.culture-arabe.irisnet.be
Bibliographie
• L e Coran, traduit de l’arabe par KASIMIRSKI, chronologie et préface par ARKOUN, Mohammed,
Garnier-Flammarion, Paris, 1970, 514 pages
• PLATTI, Emilio, Islam… étrange ?, éd. du Cerf, Paris, 2000, 338 pages
• PLATTI, Emilio, L’islam parmi nous, Fidélité/Racine, Namur-Bruxelles, 2000, 99 pages
• COLLECTIF, Le Coran et la Bible, Bayard, Paris, 2002, 140 pages
• PLATTI, Emilio, L’islam, ennemi naturel ?, éd. du Cerf, Paris, 2006, 301 pages
•D
 ialogue entre JACQUARD, Albert et AMARA, Fadela, Jamais soumis, jamais soumise, Stock, Paris,
2007, 137 pages ; voir particulièrement les chapitres intitulés : « L’islam » et « L’immigration,
le voile, le fondamentalisme musulman ou les questions qui fâchent »
• SFEIR, Antoine, L’islam en 50 clés, Bayard, Paris, 2006, 156 pages
• J OURDAN, François, Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans, des repères pour comprendre,
Ed. L. Ruvre, Paris, 2008.
• S ans oublier les articles de Marie-Jeanne, GUILLAUME, du centre El Kalima, parus dans les
Notes de travail 2004-2005.
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Bouddhisme, orient ET CHRISTIANISME
La troisième tradition que nous étudions est celle du bouddhisme, qui exerce
sur de nombreux Occidentaux une véritable fascination, pour des raisons qui
seront développées plus loin. Le bouddhisme est lui-même issu de l’hindouisme.

Les origines
Certaines sources font remonter la naissance de l’hindouisme primitif à 5000 ans avant notre
ère. Les historiens s’accordent pour dater respectivement de 2200 et 1800-1500 avant notre
ère l’essentiel des textes fondateurs que sont le Mahabharata (ou « Grande humanité », épopée religieuse) et le(s) Véda(s) (ou « Savoir » concernant l’astrologie, l’astronomie, le rituel, la
vie spirituelle), auxquels on peut ajouter les Oupanishad (« S’asseoir au pied du maître pour
écouter son enseignement »), spéculations philosophiques qui commentent les Védas. Ces
textes font référence à de nombreux dieux, comme dans la mythologie gréco-romaine. Ils décrivent un panthéon de puissances négatives et positives à la hiérarchie incertaine. Les hommes
leur rendent hommage par des rites sacrificiels, en échange de leur protection ou tout au moins
de leur neutralité bienveillante. Plus tard, l’hindouisme resserrera sa croyance en une trinité qui
n’a rien à voir avec celle des chrétiens : Brahma crée le monde, Vishnou le conserve et Shiva le
détruit. Le panthéon hindouiste se traduira aussi par de multiples avatars (Ganesh, Krishna…)
ou incarnations d’un dieu sur terre. Seuls, les adeptes de Khrisna disent se consacrer à un dieu
d’amour unique.
Insensible à l’injustice sociale, l’hindouisme s’organise en un système hiérarchique de classes et
de castes (de haut en bas : les brahmanes, les guerriers et les marchands, puis les intouchables
ou « hors castes »). Par ailleurs, la vie de l’hindouiste est conçue en fonction de la réincarnation, qui avantage l’homme dévot et juste et désavantage l’homme impie et méchant.
Le bouddhisme se présente comme une réforme à vocation universelle du brahmanisme, alors
que les autres religions ou spiritualités d’Orient sont nationales (taoïsme et confucianisme en
Chine ; shintoïsme au Japon ; hindouisme en Inde).

La vie du Bouddha
Le bouddhisme n’est pas à proprement parler une religion ou une philosophie ; il se présente
plutôt comme une « discipline », une « attitude ». Il est indissociable de son fondateur, le
prince Shêhyamoum ou Gautama, né vers 560 dans l’Etat de Bihâr (Nord de l’Inde, sur
les flancs de l’Himalaya), et mort vers 480 avant notre ère. Ni dieu ni même prophète,
le guide fondateur recevra le nom de « Bouddha », ce qui veut dire « l’éveillé »,
brochure d’année septembre 2008
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« l’illuminé ». Sa vie exemplaire est l’expression de sa doctrine puisque, comme Jésus, il n’a pas laissé
d’écrits. Quand on parle de la vie du Bouddha, on se réfère à sa dernière vie, celle qui a mis fin au cycle
des nombreuses réincarnations.
L’Inde de l’époque connaît déjà une tradition spirituelle et religieuse profonde, et le bouddhisme n’est
au départ qu’une voie de recherche de salut parmi d’autres ; c’est progressivement, après la mort du
Bouddha, que ses disciples ont compris à quel point son enseignement dépassait les autres voies en
profondeur et en originalité. A nouveau, le parallèle avec Jésus de Nazareth s’impose.
Le père de Gautama fait tout pour éviter qu’il devienne un guerrier plutôt qu’un yogi (ascète hindouiste,
adepte du yoga). Le jeune prince est donc élevé à la cour, tenu à l’écart de tout ce qui pourrait l’amener
à se poser des questions existentielles. Vers 17 ans, parvenu à l’âge adulte - il est marié et a un enfant - le
prince sort du palais, avec la complicité de son cocher (son guide). Dans le « monde réel », il découvre
successivement la vieillesse, la maladie et la mort, ce qui le plonge dans une tristesse profonde : il réalise l’impermanence de la condition humaine, à laquelle lui non plus n’échappera pas. Heureusement
il rencontre ensuite un moine mendiant, ce qui lui procure de la joie. Le prince croit alors découvrir sa
vocation : devenir moine mendiant.
Gautama se met à l’école de maîtres de sagesse, qui lui enseignent un chemin de renoncement. Il part
dans la forêt pour mener une quête spirituelle tellement ascétique - inspirée par les exploits des yogis de
l’hindouisme - qu’elle nuit gravement à sa santé. Arrivé au stade de squelette, il se rend compte qu’il a
exagéré l’ascèse sans pour autant trouver la délivrance de l’impermanence. Il décide alors d’adopter la
« voie du milieu », un chemin de vie plus équilibré entre les extrêmes du plaisir (qu’il a connus à la cour)
et les extrêmes de l’ascétisme. Sa propre expérience lui a appris qu’il faut se méfier des extrêmes. Notons
au passage que le rôle de l’expérience est une des clés de la voie du Bouddha.
Gautama s’assied sous un arbre en formant le vœu de ne pas quitter ce lieu avant d’avoir atteint l’illumination, la sortie définitive de la souffrance. Il s’adonne à la méditation. Bientôt, il atteint l’éveil et
devient ainsi le Bouddha, l’« Eveillé ». Il échappe à la tentation de Mara, le démon de la mort, qui lui
conseille de disparaître dans le nirvana pour jouir seul de son éveil. Il se rend compte qu’il serait alors
le seul à avoir trouvé la solution à l’impermanence, ce qui était le but du tentateur. Ayant découvert la
sagesse, le Bouddha décide d’exprimer sa compassion pour tous les êtres en transmettant cette sagesse,
par l’enseignement et par la fondation d’une communauté.
Gautama commence une vie itinérante et devient un maître reconnu et recherché. De nouveau, il y a
des parallèles à faire entre sa vie et la vie publique de Jésus ; cependant, alors que la vie publique de
Jésus n’a duré que 3 ans, le Bouddha a enseigné pendant 45 ans, ce qui explique la pléthore de textes
d’enseignement parvenus jusqu’à nous. Il meurt de maladie. Ce qui reste aux adeptes, c’est un maître
(le Bouddha), son enseignement (le Dharma) et une communauté (le Sangha).

Le bouddhisme en pratique
Au cœur du bouddhisme se trouve l’expérience du malheur et de la souffrance, expérience qui fait l’objet
des « Quatre nobles Vérités » enseignées par le Bouddha dans son célèbre sermon de Bénarès, ville sainte
de l’hindouisme :
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1) Tout est douleur, de la naissance à la mort, en passant par la maladie, la séparation d’avec ce qu’on
aime, l’union avec ce qu’on n’aime pas, le désir inassouvi. Tout est instable et se décompose à chaque
instant.
2) La douleur vient du désir de posséder et d’arriver à la stabilité, mais aussi de l’illusion de saisir cette
stabilité.
3) La suppression de la douleur passe par l’anéantissement du désir et le renoncement à l’illusion : cette
délivrance est le nirvana, ou harmonie intérieure.
4) Le chemin vers la suppression de la douleur comporte 8 branches : la vue juste, la pensée juste, la
parole juste, l’action juste, le moyen d’existence juste, l’effort juste, l’attention juste, la concentration
juste. On le devine : un tel chemin, qui s’incarne en particulier dans la vie du moine et la pratique de
la méditation, est d’une immense exigence, et il prend le temps d’une… ou plusieurs vies. Le travail
de méditation est soutenu par les mantras (parfois suppléés par les moulins à prière), formules
condensées et auréolées de magie, répétées sans fin.
Si l’essentiel est commun, le bouddhisme se partage, depuis l’Antiquité, en trois grands courants ou
écoles, qui correspondent à différentes aires géographiques :
• Le Grand Véhicule (bouddhisme Bodhisattva : Chine, Corée, Japon), proche du bouddhisme d’origine,
met l’accent sur la compassion et l’attention aux autres.
•Le Petit Véhicule (bouddhisme Théravada : Ceylan, Birmanie, Indochine, Indonésie), accorde une plus
grande place au monachisme et au travail à effectuer sur soi-même. Il prend des formes religieuses
(dévotion et éthique). Le bouddhisme zen (Japon), qui insiste sur la pratique de la méditation, en dérive.
• Le Véhicule Tantrique ou Véhicule de Diamant (Tibet, puis Turkestan, Mongolie) utilise la dynamique
des désirs (colère, ambition, sexualité…) pour les « retourner » dans le sens de la compassion. Ses
procédés ont des analogies avec la psychanalyse. Ce chemin est dangereux, si bien qu’il nécessite
l’accompagnement d’un maître spirituel (lama). Le Dalaï Lama, réincarnation du Bouddha, est le chef
spirituel du bouddhisme tibétain.
Le bouddhisme, surtout dans sa version tibétaine, séduit de nombreux Occidentaux : il ne proclame pas
une vérité révélée et n’a rien de dogmatique, il n’est pas asservi non plus au matérialisme, mais propose
un chemin spirituel hors des religions traditionnelles. Il s’appuie sur l’expérience vécue, propose un
travail à faire sur soi-même et enseigne la compassion. Tout cela rejoint bien des aspirations de l’homme
« moderne », et d’autant mieux que les groupes bouddhistes disent accueillir aussi bien les croyants que
les agnostiques.

Des questions que le bouddhisme pose au christianisme
Que dites-vous de la nécessité de croire en un Dieu unique et personnel ?
Le bouddhisme propose un chemin hautement spirituel sans croyance en un Dieu personnel. Pour suivre
le chemin de l’éveil, nos ressources personnelles suffisent, même si l’existence d’un ou plusieurs dieux
reste possible. La foi en Dieu ne serait-elle donc pas nécessaire ?
La foi des chrétiens n’est pas d’abord une croyance (croire « que » telle réalité existe), mais elle est
confiance en la parole de Jésus-Christ, révélateur d’un visage inattendu de Dieu. Jésus avait en lui une
confiance totale, bouleversante, et il invite à la même attitude. Dieu n’est pas « nécessaire » et il n’exige
pas que l’on croie en lui, car la confiance ne se commande pas. Mais l’expérience montre que, sans
brochure d’année septembre 2008
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confiance, la vie humaine est le plus souvent malheureuse. La confiance est une décision risquée, qui ne
repose pas sur des « preuves » mais est nourrie par la relation ; si elle n’est pas trahie, elle donne des ailes !
Que dites-vous de la souffrance et de la compassion ?
Pour Jésus et les chrétiens (malgré le message doloriste d’autrefois !), comme pour les bouddhistes, la souffrance est toujours une horreur à combattre. Il n’y a jamais eu, il n’y a pas, il n’y aura jamais de « bonne »
souffrance ! Même la souffrance de Jésus dans sa Passion ne sauve rien ! Précisément, c’est à la souffrance et à la mort qu’il est venu nous arracher ; ce qui sauve, c’est l’amour qu’il a su vivre jusque
dans l’inhumain.
Face à la souffrance personnelle, le Bouddha enseigne un chemin de détachement, de renoncement au
désir et à l’illusion, pour atteindre le nirvana. Les notions de renoncement et d’ascèse ont également leur
place dans le christianisme. L’essentiel, cependant, se trouve plutôt du côté de la confiance placée dans
le Dieu de Jésus-Christ, ce Dieu sensible au cri de ceux qui n’en peuvent plus, et aussi – on l’oublie trop !
– du côté de la vie communautaire où l’on s’accueille et se soutient mutuellement.
Face à la souffrance d’autrui, le bouddhisme invite à la compassion. Ce n’est en rien une exclusivité du
bouddhisme ! Dans les évangiles, on voit à plusieurs reprises Jésus « ému de compassion » (malgré certaines traductions, ce n’est pas de la « pitié », qui inclut un sentiment de supériorité) devant le malheur
de celui qu’il rencontre. Cette compassion fait donc partie du programme de vie de tout chrétien, et elle
le pousse à agir avec générosité. Cependant l’agapè ou « charité » ne s’en tient pas là : elle comprend
aussi la chaleur des relations personnelles dans la communauté et l’action collective pour la justice.
Que dites-vous de la réincarnation
et de la résurrection ?
Il y a sur ce point un malentendu fondamental. L’idée de réincarnation séduit les
Occidentaux parce qu’elle permet un audelà de la mort, dans une progression
positive en quelques étapes vers un état de
bonheur parfait. Pour les « vrais » bouddhistes, au contraire, la réincarnation - qui
se produit des milliers de fois, en régressant
ou en progressant - est un malheur dont
seul le nirvana peut délivrer ! Et ce nirvana
signifie la disparition du « moi ».
En soi, l’idée de la réincarnation est aussi
peu rationnelle que celle de résurrection.
On pourrait cependant trouver une preuve :
la mémoire des vies antérieures. En fait, cette
mémoire n’existe guère (malgré certaines
illusions). Et à quoi bon me réincarner si
je ne garde pas de souvenir d’une vie à
l’autre, si je ne sais pas qui j’étais ?
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Une pensée libre de tout contrôle dogmatique, une recherche de la vérité dans les sciences, c’est ce qui
va animer les penseurs et chercheurs tout au long du XIXe siècle.

MONDE LAÏQUE ET CHRISTIANISME

En Allemagne, Ludwig Feuerbach (1804-1872) développe une philosophie critique de la religion et
en vient à affirmer que seule la Raison est immortelle et que seule l’Humanité est transcendante à
l’existence humaine. Pensées sur la mort et l’immortalité (1830) et L’essence du christianisme (1841) ont
une influence majeure sur des hommes comme Marx ou Engels.

Origines

Au nom de la science

Dans l’ensemble des sociétés humaines, il s’est sans doute trouvé, à chaque époque, des
personnes pour qui l’existence de(s) dieu(x) ne pouvait être déterminante de leur vie propre.
Toutefois, il a fallu attendre longtemps avant que cet « athéisme », théorique ou pratique,
soit possible. En effet, dans de nombreuses contrées, l’athéisme était interdit et puni, parfois
jusqu’à la peine de mort. C’est que le pouvoir voyait dans la religion un allié dont il aurait été
imprudent de se passer.
Pourtant, dès l’Antiquité, il y a eu des penseurs pour mettre en suspens la réflexion sur les dieux.
Ce sont des philosophes que l’on a appelés, entre autres, ‘sceptiques’. « A propos des dieux,
il m’est impossible de savoir s’ils existent ou s’ils n’existent pas. Les éléments qui m’empêchent
de le savoir sont nombreux, ainsi l’obscurité de la question et le brièveté de la vie... » Cette
déclaration(1) de Protagoras, vers 415 avant notre ère, caractérise bien ce que nous appelons
aujourd’hui « agnosticisme ».

A côté de cet athéisme philosophique naît un athéisme scientifique, dont l’un des maîtres est Auguste
Comte (1798-1857). Comte affirme que l’émergence de l’âge de la science est caractéristique de « l’état
positif » qui succède, dans la « loi des trois états », à « l’état théologique » et à « l’état métaphysique ».

Au nom de la philosophie

Au cœur de ce XIXe siècle aux idées foisonnantes, soulignons l’émergence de la pensée de Karl Marx (18181883), qui conduira au communisme et, de là, à des systèmes politiques totalitaires, qui se réclament
officiellement de l’athéisme (U.R.S.S…). Dans le Manifeste du Parti communiste (1848), on peut lire :
« Quand le monde antique était à son déclin, les vieilles religions furent vaincues par la religion chrétienne.
Quand, au XVIIIe siècle, les idées chrétiennes cédèrent la place aux idées de progrès, la société féodale
livrait sa dernière bataille à la bourgeoisie, alors révolutionnaire. Les idées de liberté de conscience, de
liberté religieuse ne firent que proclamer le règne de la libre concurrence dans le domaine du savoir. (...)
Il y a de plus des vérités éternelles, telles que la liberté, la justice, etc., qui sont communes à tous les
régimes sociaux. Or, le communisme abolit les vérités éternelles, il abolit la religion et la morale au lieu
d’en renouveler la forme, et cela contredit tout le développement historique antérieur. »

En Occident, après que le christianisme est devenu la religion de tous, il faudra attendre le
XVIIIe siècle pour que surgisse une première forme de pensée ‘critique’ des religions. C’est
avec les philosophes des Lumières et le projet de l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers, que des valeurs nouvelles vont apparaître : la nature qui
détermine le devenir de l’homme, le bonheur terrestre qui devient un but en soi, le progrès par
lequel chaque époque s’efforce de mieux réaliser le bonheur collectif. Le nouvel esprit philosophique qui se constitue est basé sur l’amour de la science, la tolérance et le bonheur matériel.
Il s’oppose à toutes les contraintes de la monarchie absolue ou de la religion. Il rejette tout
dogmatisme. L’essentiel est alors d’être utile à la collectivité en diffusant une pensée concrète
où l’application pratique l’emporte sur la théorie, et le présent sur l’éternité.
Ce projet critique suscitera une condamnation du pape Clément XIII en septembre 1759 avec
la promulgation de l’encyclique Damnatio et prohibitio. C’est dire toute l’influence que ces
pensées prenaient alors.
La critique de la monarchie et de la religion conduira à une mise en cause fondamentale des
systèmes de gouvernance exercés jusqu’alors. En 1789, avec le renversement de l’ancien
régime, les idées de liberté, d’égalité et de fraternité se répandent dans toute l’Europe et,
de là, au reste du monde.

• L’état théologique, c’est l’état de l’enfance dans lequel l’esprit recherche la cause des phénomènes
soit en prêtant aux objets des intentions (animisme), soit en supposant l’existence d’êtres surnaturels
(religion polythéiste) ou d’un seul Dieu (monothéisme).
• L’état métaphysique ou « abstrait » correspond à l’état de l’adolescence de la pensée, dans lequel les
agents surnaturels sont remplacés par les forces abstraites (nature, matière, raison…) la pensée reste
prisonnière de concepts philosophiques abstraits et universels. On rapporte la réalité à des principes
premiers.

Au nom du pouvoir

Face aux évolutions de la pensée et de la science, le pape Pie IX fait publier en 1864 le Syllabus, recueil
qui condamne quatre-vingts propositions touchant aux idées modernes de l’époque. Cette attitude
suscite des réactions contraires.
La science et la pensée ne se veulent plus seulement libres de tout dogmatisme, elles deviennent anticléricales face à cette Église qui produit un discours extrême et qui, à l’examen, refuse de voir le monde tel
qu’il évolue. Attitude ancienne qui déjà l’avait conduite à condamner des Copernic ou autres Galilée.

(1) Citée dans «L’incroyance, une vieille histoire» in Le Monde des Religions n°15, janvier-février 2006, p. 20
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Franc-maçonnerie et athéisme
L’athéisme, en devenant philosophique et scientifique, atteint les cercles francs-maçons qui, à l’origine,
ne refusaient pas la foi en un Dieu.
« La Franc-maçonnerie n’est ni une religion parallèle ni une religion de substitution : elle ne comporte ni
évangélisme ni sacrements. Le Franc-maçon utilise la méthode maçonnique pour chercher une réponse
aux questions essentielles, comme par exemple la différence entre le bien et le mal, l’apport d’arguments
dans la recherche de la vérité universelle, etc. La Franc-maçonnerie ne se considère pas comme étant en
concurrence avec les religions et les philosophies qui apportent des réponses, elle se trouve simplement
du côté du questionnement.(2)»
Dès 1875, le conflit entre l’Église catholique et la franc-maçonnerie amena le Grand Orient de Belgique
à supprimer de ses rituels et documents toute mention du Grand Architecte de l’Univers. Le Grand
Orient de France commença par renoncer en 1877 à l’obligation, pour ses membres, de croire « en Dieu
et en l’immortalité de l’âme ». Dix ans plus tard, il rendit facultative la référence au Grand Architecte
de l’Univers. Il expurgea aussi ses rituels des symboles et enseignements relevant d’une transcendance
judéo-chrétienne.
Actuellement, la situation de la franc-maçonnerie en Belgique est différente de celle de la plupart des
autres pays. En effet, seule une minorité de loges appartient à la franc-maçonnerie du « groupe principal »,
qui continue à professer des convictions théistes, et, parmi elles, les ateliers de la Grande Loge régulière
de Belgique.
Les autres loges en Belgique appartiennent à la franc-maçonnerie dite « libérale ». Elles se définissent
humanistes et laïques. Il s’agit de :
• la Grande Loge de Belgique (GLB - environ 3 400 membres, exclusivement masculins) ;
• la Grande Loge féminine de Belgique (GLFB-VGLB - environ 1600 membres exclusivement féminins) ;
• le Grand Orient de Belgique (GOB - environ 10 000 membres, exclusivement masculins) ;
• la Fédération belge du «Droit Humain» (DH - ordre mixte international - environ 6 500 membres en
Belgique, pour la plupart féminins).

Une laïcité organisée
Quant à la laïcité organisée et regroupée dans le « Centre d’action laïque » (CAL – structure propre à la
Belgique et qui est officiellement le représentant de la laïcité auprès des autorités gouvernementales),
l’article 4 de ses statuts dit comment la comprendre.
« Le CAL a pour objet de défendre et de promouvoir la laïcité en Belgique et en particulier en Wallonie
et à Bruxelles.
Par laïcité, il faut entendre d’une part :
La volonté de construire une société juste, progressiste et fraternelle, dotée d’institutions publiques
impartiales, garante de la dignité de la personne et des droits humains assurant à chacun la liberté de
pensée et d’expression, ainsi que l’égalité de tous devant la loi sans distinction de sexe, d’origine, de
(2) Présentation de la Franc-maçonnerie par la Grande Loge de Belgique : http://www.glb.be/FR/index.htm
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(3) http://www.ulb.ac.be/cal/indexlaicite.html
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Ce reproche est injuste, car au delà de toute idée particulière, révélant telle ou telle prétendue loi du
monde, le libre examen propose une méthode efficace, un style de la pensée, qui écarte la solution facile
de l’engagement doctrinal, en lui substituant une discipline intellectuelle et morale, où la maîtrise de
soi et l’objectivité jouent un rôle majeur. Le libre examen prépare à une action éclairée par la réflexion
scrupuleuse et méthodique sur les fins et les moyens. »

Défendre les droits de l’homme
Avec le libre examen, dans la défense de la dignité inaliénable de tout être humain, la laïcité organisée
défend également la valeur universelle des Droits de l’Homme. C’est avec la « Déclaration des droits de
l’homme et du Citoyen » du 26 août 1789, que ce concept et ce qu’il engage, aujourd’hui internationalement reconnu, se fait jour. En 1948, l’Organisation des Nations Unies (ONU) adoptera une semblable
déclaration. Et en 1950, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales donnera force de loi à certains articles qui jusqu’alors n’avait de valeur que dans leur
énonciation. Cette Convention vient affirmer avec force à l’article 9 : « 1. Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui. » Ces Droits de l’Homme, dépouillés de toute référence religieuse, sont ce que
nous lisons dans l’Évangile. En ce sens, le chrétien s‘en fera également l’ardent défenseur.
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Xeriuscidunt praeseniam dolore con ulputem num inisi eu feu facilisl do doleseniat. Odolore ex elit autpat
1] Chrétiens et laïques, qu’avons-nous en commun ?
at vel iuscil ut lor sequatue moluptat.
Qu’est-ce qui, fondamentalement, nous sépare ?
Onse elenisc iduismo dionsed tetue ming ea feugiam duis eugiatummy nos aliquis nostionulla faciduis
2] Face à la mort et à l’au-delà, quelles sont mes convictions ?
et lore conulla facin ullandit veniamconum vullam augue dunt luptat ver sequi tem iriurerosto ea faccum
3] Parmi les valeurs honorées par la laïcité, quelles sont celles qui peuvent nourrir
vullaorem acin vel etuer ipsum ex exeros dolum ipit velit vel utate diatem nullam ipit, conum veliquatum
ma foi chrétienne ?
nim etum etummolorem iriure feugue deliscil eum alisi bla ad tie ex eugiat wis nis at, sendreet venibh et
nisl ea aliquat praesendit, quamcom moloboreet, conullu msandipit vel ilis adionsequi tat. Min utpat. Ut
lum ero conullut ipit, consectet alit lute do delit utat lum iriurem zzrit lorer senim velisisi.
Gue dolor iure feugue dipsuscil in eugait, sequat ulla faciduip er si blaore commodo loreet,



(4) In Le Monde des Religions, novembre-décembre 2006, p. 37
(5) ‘Baromètre 2008’, in Dimanche Express, numéro 11, 16 mars 2008.
(6) ibidem.
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Adresses utiles
•C
 entre d’Action Laïque asbl - Campus de la Plaine ULB (accès 2), CP 236, Avenue Arnaud Fraiteur,
1050 Bruxelles - Tél. : 02/627 68 11 - Fax : 02/627 68 01
• Les régionales :
 Centre d’Action Laïque du Brabant Wallon ASBL - Rue Lambert Fortune, 33 - 1300 Wavre
010.22.31.91 - calbw@laicite.net
 Bruxelles Laïque asbl - Avenue de Stalingrad, 18 & 20 - 1000 Bruxelles
02.289.69.00 - bruxelles.laique@laicite.be
 Centre d’Action Laïque de Charleroi - Rue de France, 31 - 6000 Charleroi
071.53.91.71 - calcharleroi@laicite.net
 Centre d’Action Laïque de Liège asbl - Boulevard d’Avroy, 86 - 4000 Liège
04.232.70.40 - secretariat@calliege.be
 Centre d’Action Laïque du Luxembourg asbl - Rue de l’ancienne Gare, 2
- 6800 Libramont-Chevigny 061.22.50.60 - info@cal-luxembourg.be
 Mons - Picardie Laïque asbl - Rue de la Grande Triperie, 44 - 7000 Mons
065.31.64.19 - picardie@laicite.net
 Centre d’Action Laïque de la Province de Namur, asbl - Rue de Gembloux 48, - 5002 Namur
081.73.01.31 - calnam@laicite.com
Petite bibliographie
• NEFONTAINE, Luc, La franc-maçonnerie, Gallimard, Paris, 1994, 160 pages.
• Site Internet de la Grand Loge de Belgique : http://www.glb.be
Lexique(7)
Scepticisme : considérant comme impossible d’atteindre la pleine connaissance de toute chose,
les sceptiques préféraient raisonner à partir de l’expérience sensible des choses et suspendre leur
jugement pour ce qui lui échappait… Concernant l’existence des dieux, on dirait aujourd’hui qu’ils
étaient agnostiques.
Théisme ou déisme : notion d’une divinité transcendante, impersonnelle et totalement extérieure
au monde créé. Cette conception de Dieu exclut la notion de providence car il n’intervient pas dans
le destin des humains et se contente d’assurer le fonctionnement de l’univers.
Panthéisme : dans cette conception, proche du stoïcisme, la divinité n’est plus transcendante, mais
devient immanente. C’est un Dieu impersonnel qui se confond avec le monde : tout ce qui existe est
en Dieu, et Dieu est en tout ce qui existe…
Agnosticisme : terme employé pour la première fois par le naturaliste britannique Thomas Huxley
en 1869. Doctrine selon laquelle tout ce qui dépasse le domaine de l’expérience est inconnaissable.
Athéisme : mot apparu au milieu du XVIe siècle. Doctrine de celui qui nie l’existence de Dieu. Devient
parfois un antithéisme selon lequel toute croyance en Dieu doit être combattue, parce qu’elle est
une atteinte à la liberté humaine.
(7) Le Monde des Religions, janvier-février 2006, p.23
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