
Les religions
Faire une liste des religions existantes est une tâche 
démesurée. D’autant que chacune d’elles comporte 
aussi des sous-groupes, les « confessions » : la religion 
chrétienne comprend des catholiques, des protestants, 
des orthodoxes, des coptes, … la confession protestante 
comprend des réformés, des luthériens, des évangéliques 
pentecôtistes, adventistes, méthodistes, etc. En fait, la 
distinction aujourd’hui ne doit plus se faire entre telle 
ou telle religion ou spiritualité (on peut très bien être 
athée et avoir une spiritualité admirable), mais bien 
entre « fondamentalistes » et « libéraux ». Les fondamen-
talistes assurent que leur religion est la seule vraie et que 
l’on doit en accepter toutes les valeurs, tous les « fonda-
mentaux », et les libéraux sont dépréoccupés de tout rite 
ou croyance, et disent seulement qu’il faut se sentir bien 
dans sa vie et aimer son prochain.

Dialogues

G.R. : est-ce une bonne idée de comparer les religions ? Est-ce 
que ça ne risque pas de dériver vers des querelles de prosé-
lytes ?
G.S. : ne soyez pas frileux ! Cela « risque » aussi de nourrir un 
excellent dialogue et une meilleure compréhension de l’autre. 
Ce que nous disons ici est juste un témoignage.
G.R. : peut-on dire où se situe la limite entre le témoignage et 
le prosélytisme ?
G.S. : le prosélytisme est de prétendre que telle religion est la 
plus belle, la seule juste, la seule vraie et que toutes les autres 
sont fausses.
Le témoignage c’est, en revanche, de parler calmement avec 
les autres – sans prétendre leur faire la leçon et sans les regar-
der de manière supérieure – en comparant la manière que 
l’on a d’affronter la souffrance, la construction d’un monde 



meilleur, de créer une société plus fraternelle et plus heureuse, 
de dominer ses peurs et ses angoisses, de s’ouvrir fraternelle-
ment à son prochain pour l’aider à vivre.
Celui qui témoigne ainsi s’attire la sympathie et le respect, 
alors que celui qui fait du prosélytisme s’attire du mépris, 
voire de la haine.
G.R. : au fait, s’agissant des religions, peut-on toujours parler 
de « religion » au sens propre ? Je pense au bouddhisme, par 
exemple, dont certains disent qu’il s’agit d’une philosophie et 
non d’une religion.
G.S. : ah, ça c’est un classique, mais il ne faut pas discuter sur 
le vocabulaire.
Un tel mouvement de pensée nous permet de prendre un peu 
de recul par rapport à nous-même, aux autres, au monde, au 
sens de la vie. Qu’il y ait un seul Dieu (christianisme, islam, 
judaïsme), beaucoup de Dieux (animisme, hindouisme, shin-
toïsme), pas de Dieu du tout (bouddhisme, confucianisme, 
taoïsme), qu’il y ait beaucoup d’esprits (islam avec les Djinns, 
Satan etc., le catholicisme avec les saints) ou aucun (protestan-
tisme), etc. ce n’est vraiment pas essentiel.
Et qu’on appelle tout cela des religions, des spiritualités, des 
philosophies, des superstitions, ou encore autrement, quelle 
importance ?
L’important est qu’on puisse dialoguer ensemble et com-
prendre comment font les « autres » pour répondre aux défis 
du monde d’aujourd’hui, ses angoisses, ses promesses…
G.R. : au fond, qu’est-ce qui fait qu’une religion se développe ? 
Et qu’elle existe encore après plusieurs siècles ?
G.S. : c’est le fait que, dans une religion donnée, il y a, à un 
moment donné, un fait déclenchant qui amène certains 
adeptes à se détacher ; et quand ce groupe « dissident » est 
assez nombreux et homogène, on s’aperçoit qu’une nouvelle 
religion est née.
Par exemple, à l’origine, il y avait le judaïsme. Le fait déclen-
chant la naissance du christianisme fut la réforme de Jésus 
apportant de la souplesse à l’égard de la loi de Moïse et 
l’ouverture du peuple élu à toute l’humanité. Ceux qui refu-



sèrent cette réforme continuèrent à s’appeler juifs, les autres : 
chrétiens.
G.R. : il ne s’agit pas de religions à proprement parler – on 
est toujours dans la religion chrétienne – mais que signifient 
toutes ces appellations, plus ou moins protestantes, telles que 
évangéliques, pentecôtistes, adventistes, etc. Est-ce que ce sont 
tous des fondamentalistes ?
G.S. : les chrétiens protestants évangéliques (et non pas évangé-
listes, comme beaucoup les appellent) sont en général des fon-
damentalistes. Ils disent qu’il ne faut pas mettre en question, 
ni même discuter les points « fondamentaux » de la foi : divi-
nité de Jésus-Christ, salut par le sang de sa croix, son retour 
imminent, le Jugement dernier, etc.
Ils sont en général très anticatholiques dans la mesure où ils 
sont sûrs, comme le disent aussi les catholiques, d’être la seule 
Église connaissant l’absolue Vérité.
Certains évangéliques sont également très antiprotestants 
car ils n’approuvent pas l’attitude œcuménique protestante. 
D’autres sont très ouverts et sont même membres de la Fédé-
ration Protestante de France).
C’est une attitude analogue aux fondamentalistes de toutes les 
autres religions :
Les fondamentalistes catholiques ajoutent à ces « fonda-
mentaux » ceux de l’infaillibilité pontificale, de l’immaculée 
conception et de l’assomption de Marie.
Les fondamentalistes musulmans ont également des affirma-
tions qu’il est interdit de mettre en question et même de dis-
cuter : la divinité du Coran, l’unicité de Dieu, la révélation du 
Coran faite directement par Dieu, etc.
Les pentecôtistes, comme leur nom l’indique, sont focalisés 
sur la venue du Saint-Esprit à Pentecôte. Ils sont à la recherche 
de cette Présence qui donne la possibilité de « parler en lan-
gues » (sorte de transe où l’on émet des paroles incompréhen-
sibles) et de guérir miraculeusement.
Lorsqu’ils sont catholiques ou protestants, ils se nomment 
« charismatiques ». Mais c’est la même chose. Sauf que les cha-
rismatiques catholiques aiment à prier Marie.



Les pentecôtistes et les charismatiques se rapprochent des 
évangéliques, dans la mesure où ils trouvent que débattre des 
dogmes, ou étudier la Bible en détail, est une perte de temps, 
et qu’il vaut mieux prier pour recevoir le saint Esprit.
G.R. : je renonce à m’y retrouver ! Et le protestantisme ? Fina-
lement, c’est quoi, être protestant ?
G.S. : les protestants ont tous en commun de reprendre à leur 
compte la parole de Luther devant les représentants du pape 
et de l’Empereur, devant la diète de Worms en 1521 où on lui 
disait de se soumettre aux autorités, à quoi Luther répondit :

« A moins qu’on ne me convainque de mon erreur par des attestations de 
l’Écriture ou par des raisons évidentes – car je ne crois ni au pape, ni aux 
conciles seuls, puisqu’il est évident qu’ils se sont souvent trompés et contre-
dits – je suis lié par les textes de l’Écriture que j’ai cités, et ma conscience est 
captive de la Parole de Dieu, je ne peux et ne veux rien rétracter. Car il n’est 
ni sûr ni honnête d’agir contre sa propre conscience. Me voici donc en ce 
jour. Je ne puis autrement. Que Dieu me soit en aide. »

Cet esprit de responsabilité personnelle, ce libre examen, est 
caractéristique des protestants. Il entraine la dispersion en 
beaucoup d’églises, multiples mais toutes unies par le même 
principe, et appartenant à la même famille.
G.R. : il y a une question qui revient assez souvent, la voici :

Quelle est la différence entre un prêtre et un pasteur ?
G.S. : les prêtres et les pasteurs n’ont pas du tout la même 
fonction, la différence fondamentale est le pape des prêtres 
catholiques. Les pasteurs protestants n’ont pas de pape.
Un prêtre est formé à enseigner et à montrer l’exemple d’une 
pensée et d’une vie dirigée par la pensée officielle de l’Église 
de Rome. L’homélie d’un prêtre est constituée d’un enseigne-
ment officiel, illustré par des exemples tirés de la Bible, des 
Pères de l’Église et des déclarations du pape. Elle n’est pas 
discutable.
Un pasteur est formé à montrer aux gens comment se consti-
tuer une pensée personnelle élaborée à partir de l’étude de la 
Bible et de sa réflexion propre. Sa prédication est personnelle 
et discutable. Et d’ailleurs, les fidèles ne se privent pas de la 



critiquer à la sortie du culte, en disant qu’ils ont entendu un 
autre pasteur dire autre chose, que personnellement ils pen-
sent encore autrement, etc.
Par ailleurs, un prêtre est investi du « pouvoir » de mettre les 
gens en relation avec la présence de Dieu par les sacrements. 
Seul le prêtre a le pouvoir d’opérer la transsubstantiation de 
l’eucharistie, de pardonner les péchés dans la confession – 
qu’on appelle maintenant « réconciliation » – et dire qui a, ou 
non, le droit de communier.
Un pasteur n’est investi d’aucun « pouvoir ». D’ailleurs les 
laïcs ont souvent l’occasion de remplacer le pasteur pour pré-
sider des cultes, administrer les sacrements, etc.
Cela change radicalement l’ambiance entre une église catho-
lique et une église protestante.
G.R. : quittons le monde chrétien ; est-ce qu’on peut dire que 
les juifs et les musulmans se ressemblent, et bien plus qu’on 
ne le croit ?
G.S. : vous avez tout à fait raison. Le judaïsme et l’islam sont 
deux religions sœurs. Ayant des langues sacrées sœurs. Ayant 
l’idée centrale d’un Dieu attaché avant tout à ce qu’on res-
pecte des règlements concernant la manière de manger, de 
s’habiller, de prier, de circoncire les garçons, de célébrer cer-
taines fêtes de manière ritualisée. Mohammed a été davantage 
informé du judaïsme que du christianisme, dont manifeste-
ment il ne savait pas grand-chose.
G.R. : pour ma part, je pense, comme beaucoup, que la reli-
gion – ou du moins, la pratique religieuse – est fonction du 
contexte socio-culturel dans lequel elle s’est développée. Le 
problème est alors : est-ce qu’elle est capable d’évoluer en 
fonction de ce contexte ?
G.S. : c’est vrai, les religions sont toutes nées dans une société 
particulière, ont été exprimées dans une langue particulière, 
ont proposé des attitudes valables dans un monde particulier. 
Elles se discréditent si elles veulent imposer cela en détail 
dans une autre société, on tombe alors dans le fondamen-
talisme et la superstition. Il en est de même si, après avoir 



adapté une religion à une société donnée, on fige cela pour 
l’imposer à la société suivante.
L’Église catholique, par exemple, l’a bien compris à certaines 
époques : elle a hérité de textes hébraïques, les a lus en grec, 
puis en latin et maintenant en français.
En revanche, elle ne l’a pas compris au XVIe siècle : elle avait 
hérité de la structure impériale romaine centrée sur la ville 
de Rome, et s’y est cramponnée lorsque Luther et les autres 
réformateurs ont dit qu’il fallait supprimer désormais le pape. 
Vous trouverez facilement vous-même mille autres exemples 
dans toutes les religions.
G.R. : une dernière question : prier devant une statue, est-ce 
vraiment condamnable ? Après tout ceux qui le font sont sin-
cères.
G.S. : je vous répondrai par un extrait du Talmud : « Ne dérange 
pas l’idolâtre priant devant une image ; c’est au Dieu unique qu’il 
s’adresse sans le savoir ».

Pour aller plus loin...

Le fondamentalisme
La religion, la pratique religieuse, le sentiment religieux, tout ce 
domaine est très complexe, car il touche au plus profond de l’hu-
main : la spiritualité, le désir de transcendance, le désir de trouver 
des réponses aux grandes angoisses existentielles, la vie, la mort, 
les défis du monde dans lequel on vit …
Après ce constat, il reste de grandes questions : y a-t-il une reli-
gion meilleure que les autres ? Pourquoi faudrait-il pratiquer une 
religion, alors que les fidèles, toutes religions confondues, ne 
sont qu’une infime minorité, 5 à 10 % de la population selon les 
études sociologiques ? Et aussi, les fidèles d’une religion sont-ils 
« meilleurs » que les tenants de l’athéisme ?
Ce que l’on peut dire, concernant les différentes religions, c’est 
que justement leurs différences ne se situent plus sur les mêmes 
critères qu’il y a un siècle : autrefois, on se disait « catholique » 
ou « bouddhiste », « athée », « protestant », « juif », etc. Chaque 
religion avait ses propres dogmes, auxquels on adhérait sans trop 



de discussion quand on en était un « fidèle » – et d’ailleurs ce 
mot était parfaitement en adéquation avec la pratique de tout un 
chacun.
Aujourd’hui, chaque religion a toujours plus ou moins ses dogmes, 
ses « fondamentaux », mais ils ne sont plus proclamés et défendus 
que par une petite proportion de fondamentalistes.
Le terme « fondamentalisme » est né dans le protestantisme amé-
ricain de la fin du XIXe siècle, lorsqu’un pasteur a publié une bro-
chure énumérant quelques « vérités fondamentales » dont il disait 
qu’il n’était pas question de les discuter : l’inerrance1 biblique, la 
divinité de Jésus-Christ, sa naissance virginale, la rédemption du 
monde apportée par le Christ et, finalement, la résurrection du 
Christ dans la chair et son retour imminent.
Cette conception a eu du succès jusqu’à aujourd’hui dans les mi-
lieux dits « évangéliques ». Mais se refuser à débattre, à discuter de 
ce qui est le plus important, provoque une attitude très fermée et 
prétentieuse.
Il est à remarquer que certains catholiques ont aussi un fonda-
mentalisme. Ils ajoutent, aux fondamentaux décrits ci-dessus, 
les fondamentaux de l’infaillibilité pontificale, de l’Immaculée 
conception et de l’Assomption de Marie.
Il y a aussi des fondamentaux musulmans : on ne peut pas discu-
ter de la manière dont le Coran a été rédigé, ni de l’inspiration 
de Mohammed.
Et on peut ajouter que certains athées ont aussi leurs « fondamen-
taux », par lesquels ils soutiennent que Jésus n’a pas existé, que la 
Bible est un livre que forcément tous les croyants (appelés d’ail-
leurs « crédules ») prennent pour un ouvrage scientifique, histo-
rique, gynécologique, etc. et non une bibliothèque de « messages » 
qui aident à la compréhension du monde.
Aujourd’hui, chacun a ses valeurs fondamentales et c’est bien, 
par exemple la valeur fondamentale du respect de la femme, du 
respect des autres religions, de l’entraide etc. Mais il est plutôt 
malveillant et prétentieux de vouloir imposer ses fondamentaux 

1	 	L’inerrance	biblique	signifie	que	les	textes	de	la	Bible	ne	peuvent	se	tromper	et	
qu’il	convient	de	les	lire	au	sens	littéral	et	non	au	sens	spirituel	ou	symbolique.



aux autres ; cela s’appelle de l’intégrisme et produit les résultats 
que l’on sait.
Prenons un exemple : la lecture de la Bible. Il est frappant de 
remarquer que, dans toutes les religions ou confessions, on trouve 
des personnes qui font une lecture « littérale » de ces textes.
Ces personnes considèrent que le texte doit être pris au sens 
propre et certainement pas interprété ; la croyance des création-
nistes est significative de ce tropisme, ils assurent que l’évolution 
des espèces n’est qu’une hypothèse et que « si la création avait 
commencé par le big bang, Dieu nous l’aurait dit » ! La création 
est décrite dans la Bible et le texte doit donc être pris au pied de 
la lettre, on parle d’« inerrance de la Bible ».
Les conséquences peuvent être dramatiques et, sans aller jusqu’à 
considérer qu’il est bibliquement licite de vendre sa fille1 ou de 
pratiquer l’esclavage, il a été dit et clamé sur tous les tons que 
l’homosexualité était une abomination, et que ceux qui la prati-
quaient méritaient d’être mis à mort !
Il est amusant de constater que cette forme de fondamentalisme – 
la lecture littérale de la Bible – a aussi cours chez certains athées. 
Ils prennent prétexte de ce que les affirmations de la Bible concer-
nant la création, les miracles, etc. sont fort loin des réalités scien-
tifiques, pour déclarer que « tout cela n’est qu’affabulations », et 
rejettent en bloc toute spiritualité biblique.
Heureusement, à côté des fondamentalistes, il y a les libéraux, 
des gens de dialogue, des gens qui cherchent à comprendre ce 
que les textes nous disent, qui regardent les autres pratiques reli-
gieuses en y cherchant des points communs avec leur propre spi-
ritualité. Ici aussi, on trouve des libéraux chez les catholiques, les 
protestants, les juifs, les musulmans, les athées, etc. Les libéraux 
se manifestent plus volontiers chez les citoyens lambda que dans 
les hiérarchies religieuses qui, parfois, n’ont pas leur totale liberté 
de parole.

1	 	Exode	21	:7-9



Naissance des religions
On peut faire en raccourci une histoire de l’apparition des grandes 
religions, sous l’influence d’éléments déclenchants divers :
Partons, par exemple, du judaïsme.
Le fait déclenchant la naissance du christianisme fut l’enseigne-
ment de Jésus, apportant la souplesse à l’égard de la loi de Moïse 
(circoncision, sabbat, cacherout...) et l’ouverture du peuple élu à 
toute l’humanité. Ceux qui refusèrent cette réforme continuèrent 
à s’appeler juifs, les autres : chrétiens.
Le fait déclenchant la naissance de l’islam, en 632, fut la réforme 
de Mohammed apportant une grande simplification à l’égard de 
la doctrine chrétienne (incarnation, rédemption, trinité, etc.). 
Ceux qui refusèrent cette réforme continuèrent à s’appeler chré-
tiens, ceux qui l’acceptèrent s’appelèrent musulmans.
Le fait déclenchant la naissance du catholicisme en 1054 fut la 
réforme du « filioque » mettant la présence du Saint-Esprit en rap-
port obligatoire avec la personne de Jésus-Christ, et, notamment, 
de ses sacrements donnés uniquement par les prêtres en relation 
avec la hiérarchie et le pape. Ceux qui refusèrent cette réforme 
furent appelés orthodoxes, les autres : catholiques.
Le fait déclenchant la naissance du protestantisme en 1517 fut la 
réforme de Luther, apportant de la souplesse à l’égard de l’Église, 
de la hiérarchie et du pape. Ceux qui refusèrent cette réforme 
furent appelés catholiques, les autres : protestants.
Le fait déclenchant la naissance des mouvements évangéliques au 
début du XXe siècle fut l’affirmation, par certains, des « fonda-
mentaux » qu’il convenait de maintenir absolument : inspiration 
littérale de la Bible, divinité du Christ, péché originel, salut par 
le sang de la croix etc. Ceux qui refusèrent cette réforme furent 
appelés protestants historiques, les autres : évangéliques.


