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Préface 
 Les progrès scientifiques, technologiques et écono-
miques ne suffisent pas, à eux seuls, à garantir l’harmonie et le 
vrai bonheur ; on en voudra pour preuve l’expérience du XXe 
siècle. Il faut un socle de valeurs solide pour s’épanouir indi-
viduellement, fonder de vraies familles et des sociétés saines ; 
ce socle de valeurs doit être une synthèse de valeurs spiri-
tuelles et matérielles, de valeurs traditionnelles et contempo-
raines, de valeurs orientales et occidentales. En fait, le bien-
être des nations et du monde entier passe par un cadre com-
mun de valeurs. 

Les autres présentations de cette série traitent de thèmes 
de morale et d’éthique sans recourir à un vocabulaire reli-
gieux : on peut donc s’en servir en toutes circonstances. Cela 
dit, le ressort le plus puissant de la morale et de l’éthique est 
en définitive d’ordre religieux et spirituel, et la religion a tradi-
tionnellement façonné l’éducation morale. Pourtant, en 
maintes régions du monde, les opinions religieuses sont ex-
clues du débat public car jugées trop exclusives, discordantes 
et conflictuelles. 

Les personnes religieuses sont donc mises au défi de 
trouver des domaines où leurs discours se rejoindront. Ce qui 
touche aux valeurs offre le plus large terrain d’entente et, 
partant, le meilleur espoir de coopération entre les religions. 

 Le révérend Dr Sun Myung Moon et madame Hak Ja 
Han Moon, fondateurs de la Fondation internationale pour 
l’éducation et de la Fédération pour la paix universelle, ont 
parrainé de nombreuses conférences sur les valeurs, dans 
l’optique qu’il existe une Réalité ultime et que l’existence hu-
maine se poursuit au-delà de la mort. C’est à cette perspective 
qu’on donne le nom de « dieuisme ». En particulier, des sa-
vants et des responsables religieux ont abordé les valeurs 
absolues lors de plusieurs réunions annuelles de la Confé-
rence internationale sur l’unité des sciences (ICUS) ou des 
assemblées des religions du monde. 

La Fondation internationale pour l’éducation incite les 
éducateurs et les décideurs à s’attaquer aux questions de mo-
rale et d’éthique. Comme certains d’entre eux sont eux-
mêmes religieux, ou œuvrent dans les sociétés où les diver-
gences religieuses sont matière à frictions, cette présentation, 
qui met l’accent sur les centres d’intérêts communs aux reli-
gions, espère redonner vigueur au lien entre la religion et 
l’éducation morale.  
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Introduction : 
La religion est une incitation 
à mener une vie bonne  

Des millions de personnes dans le monde puisent dans 
leur foi un motif essentiel pour mener une vie morale. Deux 
croyances en particulier ont un impact décisif sur le compor-
tement humain : le sentiment très profond qu’il existe un Être 
absolu et omniprésent, et la croyance en une vie après la mort 
dont les modalités reflètent la façon dont nous avons vécu ici
-bas. Cette série de publications, En quête du véritable sens de la 
vie : perspectives sur la morale et l’éthique, serait incomplète si elle 
laissait de côté l’apport de la religion dans le domaine des 
valeurs morales. 

 On l’admet de plus en plus : la religion constitue un 
atout pour les individus et pour la société. Des recherches 
récentes ont fait état de la corrélation entre la foi et la santé, 
le bonheur et la longévité individuels1. Plus important 
encore, la religion répond à notre quête d’orientation et de 
repères pour pouvoir nous situer dans l’univers. On se 
reportera ici aux observations de spécialistes éminents des 
religions, tels que le français René Guénon2, le roumain 
Mircea Eliade3 ou l’américain Huston Smith4. 

De tous temps, nous signale Mircea Eliade, la religion a 
permis aux peuples de se centrer spirituellement. Les peuples 
premiers ont souvent identifié une montagne sacrée ou un 
autre lieu proche de chez eux comme étant le centre de 
l’univers, par lequel l’Axe du monde se mettait au contact 
direct du Ciel. Il s’agissait là du centre spirituel de leur 
monde par lequel ils avaient accès au divin. Quant à Huston 
Smith, il n’est pas loin de voir dans cette quête d’orientation 
le plus fondamental de tous les désirs humains. 

Dans les sociétés traditionnelles, il y a souvent coïnci-
dence entre le centre physique de l’univers et le centre 
spirituel. En devenant plus mobiles, les peuples ont évolué 
dans leur conviction : en définitive, où qu’ils se situent dans 
l’univers physique, ils peuvent trouver le centre spirituel à 
condition de détenir les bonnes croyances − croyances qui 
s’appliquent à tous et à tout moment. Jadis, on prenait sa 
montagne pour le centre physique de l’univers ; on en est 
venu de même à voir ses croyances comme les seules vraies 
croyances et ses dieux comme les seuls vrais dieux. 

 La concurrence entre les visions religieuses et, plus 
encore, la sécularisation et les découvertes scientifiques 
allaient mettre à mal cette notion de centre spirituel. Ainsi, 
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en laissant entendre que la Terre n’était pas au centre de 
l’univers, l’astronome polonais Nicolas Copernic (1473-1543) 
ébranla les Européens et leur civilisation ; réaction naturelle 
chez ceux qui avaient assimilé centralité physique de l’univers 
et centralité spirituelle. Perdre l’un, c’était pour ainsi dire 
perdre l’autre. 

 Traditionnellement, ce centre spirituel était ancré dans 
le divin et se traduisait dans les faits par les mots et les 
exemples de ceux qui représentaient la Réalité ultime. On se 
tournait vers un texte sacré, un prophète, un groupe religieux 
ou un sage ; leurs paroles étaient considérées comme abso-
lues. Riche en informations, l’âge de la technologie est par 
contre avare d’orientation. Les discours religieux vont dans 
tous les sens, chacun se réclamant du point de vue divin ; 
telles des stations de radio, les religions semblent se battre 
pour une part de marché. La sécularisation va en outre 
perturber la façon dont ces fréquences hétéroclites sont 
reçues ; elle jettera la suspicion sur les livres sacrés, les 
prophètes et les religions en tous genres. 

Ainsi, les découvertes scientifiques, le pluralisme religieux 
et la laïcisation concourent tous à détourner les personnes et 
les sociétés de leur centre spirituel. Les certitudes morales ont 
vacillé, la religion a été ravalée au rang des accessoires de la 
vie. En l’absence d’autorité traditionnelle, beaucoup n’ont pas 
de prise ferme pour asseoir les décisions, établir des priorités 
ou choisir des modèles. On se calque sur des effets de mode 
passagers. La crise d’identité atteint les jeunes et leurs aînés, 
aucun secteur n’est épargné. Devant l’impact de ce vide 
intérieur, les éducateurs et les citoyens concernés se réveil-
lent : il faut redonner vie à l’éducation morale. 

Nous l’avons dit dans la première présentation sur La 
nécessité d’une éducation morale : les trois dimensions de l’éduca-
tion − la culture du cœur, l’éducation des normes et l’éduca-
tion pour la maîtrise – sont toutes impliquées dans la 
réalisation du troisième objectif de l’éducation : l’éclosion de 
citoyens véritablement responsables et créatifs. L’éducation 
atteint cet objectif quand la maison, l’école et la collectivité 
travaillent de concert pour garantir l’équilibre de toutes les 
dimensions. 

 Prise dans son sens le plus large, l’éducation morale 
relève du travail de trois acteurs : la famille, l’école et la 
collectivité. 

De ces trois acteurs, la famille est le plus essentiel. La 
famille : école de l’amour et de la paix est une présentation qui 
explique comment la piété filiale et les vertus attenantes se 
cultivent au sein de la famille, avant de s’étendre à la société. 
C’est en famille que l’on apprend à exercer l’autorité de façon 
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affectueuse et à jouer un rôle de soutien, à intégrer les 
dimensions spirituelle et matérielle, et à trouver le juste milieu 
entre le privé et le public. Cette école de l’amour a comme 
objectif éducatif de former une personne au caractère mûr 
qui vit pour les autres. L’éducation morale doit jouer un rôle 
important dans nos écoles ; elle est en effet un gage de 
réussite et d’efficacité de l’éducation. 

L’apport de la religion dans le développement de la 
personnalité, de l’identité et de la moralité, c’est tout l’enjeu 
de cette présentation, qui n’a pas pour but de trancher pour 
ou contre l’existence de Dieu ou d’une existence après la 
mort. On partira plutôt du fait que ces croyances, ancrées 
chez une majorité de peuples du monde, peuvent avoir un 
retentissement positif tangible sur le climat moral de nos 
familles, de nos collectivités et de nos nations. Une collectivi-
té se soude par un accord sur des règles de conduite et confie 
à ses institutions la tâche de préparer les personnes à réussir 
comme membres d’une famille, puis comme citoyens et 
dirigeants responsables dans la société. 

 Dès 1993, en réponse à l’érosion des repères moraux, la 
Fondation internationale pour l’éducation a mis au point un 
parcours pédagogique pour les lycées. Intitulé Mon chemin dans 
la vie, ce manuel a été élaboré en Russie dans les années qui 
suivirent l’effondrement de l’Union soviétique. Avec le 
discrédit jeté sur le communisme, les cours d’éducation 
morale dispensés dans les écoles avaient perdu toute base 
philosophique. De nombreux professeurs se tournèrent alors 
vers la FIE, en quête d’une approche plus universelle et plus 

Quelques réflexions sur « Mon chemin dans la vie » 
(publié en russe sous le titre Moi Mir i Ya, ou Le monde et moi) 

I 
l y a deux concepts en un dans cet 
ouvrage. D’une part le contenu et la 
structure soutiennent les étudiants 

dans le développement de leur personnali-
té en leur inculquant les acquis moraux 
des religions du monde. D’autre part, un 
autre concept, plus pédagogique, encou-
rage le processus d’auto-analyse et d’auto-
compréhension. Le contenu est en outre si 
riche et touche à tant de domaines que 
toute personne y trouvera son compte rien 
qu’en le lisant. » 

Docteur Y. V. Sokolov, professeur 
de théorie et d’histoire de la culture, 

Académie d’État de la culture, 
Saint-Pétersbourg, Russie  

Qu’on survole rapidement ou qu’on 
lise attentivement le manuel de l’étudiant, 
l’impression est des plus positives. La 
lecture du livre offre une plongée complète 
dans le monde des valeurs morales et 
spirituelles fondamentales. Je n’ai pas vu 
d’autre publication semblable dans notre 
pays. 

Docteur R.G. Aprysian, maître  
de conférence, Institut de philosophie 

de l’Académie russe des sciences, Moscou 

« Quel genre de personne suis-je 
maintenant, et quel genre de personne je 
veux devenir ? » Voilà la question 
morale clef que chacun doit se poser pour 

vivre. Le cours « Mon chemin dans la 
vie » aide les étudiants à trouver des 
réponses à ces questions des plus cruciales. 
Le cours donne aux étudiants l’occasion 
de progresser en s’appuyant sur l’acquis 
de l’expérience morale de l’humanité. Il 
aide les étudiants à se construire une 
image d’eux-mêmes. Tout en suivant ce 
cours, les adolescents développent le 
souhait de comprendre leur valeur unique 
et leur monde intérieur ; ce que veut dire 
être un être humain.  

Larisa Shamkova, 
proviseur adjoint, Ryazan, Russie  
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durable pour la vie. Voilà comment est né Mon chemin dans la 
vie. Ce programme d’éducation de la personnalité aide les 
jeunes à forger leur personnalité et trouver leur identité dans 
leurs traditions culturelles et religieuses. Depuis maintenant 
plus d’une décennie, des milliers d’écoles dans toute l’an-
cienne Union soviétique se servent de ce programme. Les 
éducateurs apprécient la sensibilité avec laquelle Mon chemin 
dans la vie présente les diverses traditions religieuses de cette 
partie du monde. Pour beaucoup de professeurs et d’étu-
diants, un des attraits essentiels du livre tient à sa présentation 
objective de la religion. Des gens de diverses traditions 
religieuses ou groupes ethniques y trouvent un esprit de 
tolérance. 

Plusieurs chapitres de Mon chemin dans la vie présentent la 
vie et les enseignements des fondateurs des principales 
religions. Allant plus loin, ils décrivent l’impact des traditions 
religieuses sur le mariage et la famille. La religion est intime-
ment liée à la vie de famille, et les grands moments de 
l’existence telles que la naissance, le mariage et la mort sont 
souvent accompagnées de rituels religieux. Si la famille est 
l’« école de l’amour et de la paix » et l’espace dans lequel nous 
développons nos valeurs morales, on prendra alors impérati-
vement en compte toutes les influences qui s’exercent sur les 
familles et les façonnent. Les convictions et la pratique 
religieuses peuvent laisser une empreinte profonde et 
bénéfique sur la famille et s’avérer ainsi être un atout pour la 
santé de nos collectivités et de notre société. 

 En 2007, sur la base de Mon chemin dans la vie, la Fédéra-
tion pour la paix universelle a développé la série Discovering the 
Real Me (Découvrir le vrai moi). Ces 22 volumes (manuels du 
professeur et de l’élève) s’adressent aux jeunes de 6 à 18 ans 
et commencent à être utilisés avec succès dans de nombreux 
pays. 

Nous éclairer sur notre but et nos orientations, c’est une 
chose. Un bon cadre de valeurs spirituelles et morales peut en 
outre aider les fidèles de diverses confessions à se com-
prendre et se respecter. L’animosité entre les valeurs et les 
croyances peut donner lieu à d’âpres conflits. L’histoire 
tumultueuse des conflits entre les diverses religions a été 
largement commentée, et plus encore les rivalités entre 
factions au sein d’une même religion. Notre objectif dans 
cette présentation est tout autre ; souligner l’aptitude de la 
religion à nous donner une orientation commune et un 
sentiment d’interdépendance. 

 Nous commencerons par retracer l’influence variable 
qu’a exercé le christianisme sur l’éducation morale en Occident. 
Quand les points de vue scientifiques et humanistes ont pris le 
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dessus, la religion a été mise à l’écart de la vie publique. Avec 
pour conséquence un vide moral qui a des répercussions 
mondiales. 

Dans un deuxième temps, nous reviendrons sur les deux 
croyances dont l’influence sur le comportement humain est la 
plus profonde : l’existence d’une Réalité ultime et celle d’une 
vie après la mort où l’on récolte les conséquences de notre 
mode de vie sur terre. La plupart des personnes religieuses se 
rejoignent sur ces deux croyances, ce qui laisse la porte 
grande ouverte au respect et à la compréhension mutuels. 

Dans une dernière partie, nous examinerons ce que 
pourrait être une société centrée sur Dieu qui soit ouverte au 
pluralisme religieux à partir d’un consensus sur les valeurs 
communes. Cette partie présente l’œuvre du révérend Dr Sun 
Myung Moon pour rassembler les religions du monde à la 
recherche d’une éthique universelle. Son concept de 
« dieuisme » peut fournir un cadre pour une culture de la paix.  

 

 

 
1. Voir par exemple : Easterbrook (Gregg), Faith Healers, New Republic,  

19 et 26 juillet 1999. 
2. Guénon (René), Le Roi du Monde, Gallimard, Paris, 1927, ISBN 2-07-

023008-2. 
3. Eliade (Mircea), Le sacré et le profane, Gallimard, Paris, 1965, « Idées » ;  

rééd. 1987, Gallimard, Folio, Essais, ISBN 2-07-032454-0. 
4. Smith (Huston), Why Religion Matters: The Fate of the Human Spirit in an Age  

of Disbelief, Harper, San Francisco, 2000, p. 26. 
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PREMIÈRE PARTIE : 

Religion et éducation morale 
dans l’histoire 

A. Les rapports entre la religion et l’éthique 

 Les religions ont toujours joué un rôle de premier plan 
pour guider moralement leurs membres et leur faire distin-
guer le bien du mal. On en voudra pour preuve le rôle dans 
les grands codes de conduite légués par plusieurs traditions 
religieuses de l’histoire, depuis les Dix commandements des 
Écritures juives et chrétiennes, jusqu’aux cinq préceptes du 
bouddhisme. Pouvoir ainsi retrouver des principes semblables 
dans des traditions largement éloignées atteste qu’il existe un 
socle commun de compréhension religieuse. 

Édicter des règles de conduite n’est qu’un aspect des 
conseils offerts par la religion. Toute règle de conduite va 
prendre appui sur un socle de raisonnement moral. L’abnéga-
tion est un enseignement fondamental des religions. Par toutes 
sortes de moyens qui vont des récits religieux aux exemples des 
saints, les religions invitent tout un chacun à placer les intérêts 
de ses congénères sur le même plan que les siens. 

Aujourd’hui comme hier, dans les contextes les plus 
divers, tant théoriques que pratiques, se pose la question du 
rapport précis entre la religion et la moralité. Dans 
l’Euthyphron de Platon, Socrate s’interroge : « Ce qui est saint 
l’est-il parce que les dieux l’approuvent, ou l’approuvent-ils 
parce que c’est saint ? » Thomas d’Aquin soutient que 
certaines actions sont prohibées par le Ciel parce qu’elles sont 
erronées, plutôt que l’inverse. William d’Ockham, en re-
vanche est d’avis que la droiture est de faire ce que « Dieu 
commande ». 

Dans les siècles récents, deux courants vont miner le lien 
entre la religion et la moralité : la critique de la foi et le 
pluralisme religieux. 

 La perte de la croyance religieuse a retenti sur la 
moralité, et des penseurs s’en sont émus. À la limite, c’est le 
spectre du chaos et du nihilisme. Fédor Dostoïevski fait dire 
à un personnage de son roman Les frères Karamazov : « Si Dieu 
n’existe pas, tout est permis. » Pour certains, l’univers reste 
dénué de tout sens. Moralement, ils se retrouvent dans 
l’existentialisme d’un Sartre ou d’un Camus. Quelques 
humanistes proposent l’éthique du respect de l’égalité, selon 
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laquelle tous les êtres humains ont une valeur égale et ont 
droit à la même considération. 

Le fondement des valeurs morales ne peut laisser 
indifférents les pouvoirs publics. La démocratie, par exemple, 
peut-elle maintenir ses valeurs et ses institutions sans 
présupposer l’existence d’un être suprême ? 

Peut-on inclure les croyances religieuses dans l’éducation 
morale dispensée par les écoles publiques sans encourir un 
procès d’endoctrinement ? 

 Le pluralisme religieux représente un défi pour toutes 
les sociétés. L’État démocratique libéral suppose un consen-
sus minimum sur les valeurs tout en respectant l’autonomie 
de l’individu. La constitution affiche le respect et la protec-
tion des droits fondamentaux de l’être humain : liberté de 
conscience et de religion, liberté de la presse, liberté de 
réunion. Ces libertés étant posées, la stabilité sociale dépend 
de l’adhésion des citoyens aux valeurs de base. Les gouverne-
ments ne peuvent toutefois pas légiférer sur les valeurs 
fondamentales sans renoncer aux principes libéraux, garants 
des libertés de base. 

Aucune démocratie moderne ne peut fonctionner sans 
s’appuyer sur la dignité humaine, mais les lois ne peuvent 
forcer à respecter la valeur des autres êtres humains. On 
s’accorde sur le fait que seul un consensus de base sur les 
valeurs, les normes et les attitudes permet aux gens de vivre 
ensemble d’une manière qui favorise la dignité. 

Comment la société doit-elle inculquer des valeurs, des 
normes et des attitudes ? Dans les sociétés traditionnelles et 
tout au long de l’histoire, ou presque, l’instruction religieuse à 
la maison, dans les lieux de culte et à l’école a constitué 
l’éducation morale de base. La littérature religieuse, les contes 
folkloriques et les recueils de littérature transmettent les 
valeurs désirées. Les pédagogues guident les jeunes et les 
encadrent, en corrigeant les erreurs et en cherchant à leur 
inculquer de bonnes habitudes. Les motivations vont de la 
crainte de la punition aux conseils affectueux et à l’exemple. 

B. Une étude de cas : le christianisme en Europe occidentale 

Les religions ne manquent pas de procédés pour incul-
quer une conduite morale. Encadrer affectueusement ou 
agiter la peur de la sanction, affermir une aptitude morale 
innée ou imposer des contraintes extérieures strictes, c’est 
toute une gageure que de jongler entre les deux. 

Cet équilibre mouvant entre l’offre d’encadrement moral 
par l’exemple personnel, l’encouragement par l’amour et le 
rappel à la règle par une stricte discipline, nous l’illustrerons 
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en étudiant les avis de penseurs clefs qui influencèrent 
l’expansion du christianisme occidental. Tension dont on 
retrouve d’ailleurs l’écho dans maintes autres traditions 
religieuses. 

Cultiver une aptitude morale innée 

 Certains des conseils les plus avisés de l’Église chré-
tienne sur l’éducation morale se trouvent dans les écrits 
d’Augustin, évêque d’Hippone (354-430). Sa théorie de 
l’éducation met en relief la capacité propre à chacun d’ap-
prendre en étant aimé et encouragé. Il conseille aux maîtres 
de débuter dans l’enseignement en se faisant une idée de la 
situation concrète de chaque enfant. Pour lui, l’enseignant 
doit faire confiance à l’élève et à sa capacité de répondre 
correctement. Voilà ce qui conditionne l’apprentissage. 

L’approche augustinienne du raisonnement moral frappe 
par sa modernité : il insiste sur la dynamique interne, 
l’introspection et l’induction. La religion a toujours vivement 
poussé à la réflexion. Beaucoup puisent dans la contempla-
tion, la prière et la méditation des sources inestimables de 
rafraîchissement et d’inspiration pour mener une vie morale. 

 Au Moyen Âge, Anselme de Cantorbéry (1033 ?-1109) 
préconisa vivement d’user de douceur avec les jeunes, 
dénonçant le recours aux châtiments corporels pour corriger 
les enfants. Les théologiens des grandes universités médié-
vales abordèrent eux aussi l’éducation morale. Alors que 
l’étude théologique se faisait systématique, les recueils de 
pensée chrétienne faisaient la part belle aux questions 
touchant à la vie morale. 

Vers quoi tend l’éducation morale chez un prêtre 
franciscain comme Bonaventure (1217-1274) ? À guider le 
sujet vers la sainteté, en le poussant à se servir de sa volonté 
pour faire le choix d’une vie morale. Il renouait par là avec la 
tradition d’un Augustin soulignant la puissance de Dieu à 
l’œuvre dans la personne. 

 Le plus grand traité médiéval d’éducation morale fut 
écrit par le théologien dominicain Thomas d’Aquin (l225 ?-
1274). L’idée-force du système moral de Thomas d’Aquin est 
la primauté de la raison et de l’intellect humains. D’où sa 
théorie selon laquelle il faut connaître ce qui est bien avant de 
pouvoir bien agir. Fidèle à la tradition augustinienne, il fit 
valoir que le principe vital du savoir et de l’éducation réside 
en l’élève. L’enseignant n’a qu’un rôle secondaire pour aider 
l’étudiant à développer son jugement, ses dons intellectuels et 
sa compréhension. 

 



Religion et éducation morale dans l’histoire 

 13 

Éduquer la personne dans sa globalité 

 Soucieuse de former une personne complète et compé-
tente dans de multiples domaines de la vie, la Renaissance a 
marqué de bien des façons l’éducation morale. Les éducateurs 
ont insisté pour marier les exigences de la foi et le rappel 
classique du potentiel de l’être humain. La Renaissance se 
fixait pour but l’homme universel : un individu polyvalent, 
soldat et homme d’action, noble d’allure, au verbe châtié, 
connaisseur des Beaux-Arts et fidèle de l’Église. 

Le Moyen Âge a peu spéculé sur l’éducation ; avec la 
Renaissance s’ouvre en revanche une période d’intenses débats 
sur tous les aspects de l’éducation et, au premier chef, l’éduca-
tion morale. Les parents étaient invités à prendre en compte les 
potentialités innées de leurs enfants et à les éduquer en vue de 
la plénitude. Apprendre à lire et à écrire était à l’honneur, ainsi 
que l’éducation physique et l’éducation religieuse. 

 À Rotterdam, l’humaniste et théologien néerlandais 
Érasme (l466 ?-1536) évoqua les éléments d’une éducation 
complète : piété chrétienne, scolarité, conduite morale et 
préparation à la citoyenneté. La voix d’Érasme pesa de tout 
son poids pour appeler à un équilibre entre le cœur et la 
norme. Il croyait en la capacité innée de l’enfant d’acquérir 
les valeurs morales. Comme tous les humanistes, il mit en 
exergue l’exemple parental, l’instruction morale et religieuse 
directe et le brassage naturel entre les cadets et leurs aînés. 
Il voulut la religion personnelle et intime, axée sur l’aban-
don au Créateur. Il réprouvait les menaces et la crainte du 
châtiment comme incitations à la conduite morale. 

Agiter la crainte du châtiment divin 

L’idéal d’humanisme de la Renaissance continua 
d’influencer les théories éducatives alors qu’à la Réforme 
protestante répondait la contre-réforme catholique. Dans 
leurs efforts pour donner une vie nouvelle à la foi chrétienne, 
les réformateurs ont tous accordé une grande importance à 
l’éducation. Ils ont vu en l’éducation un moyen de redresser 
les abus et les superstitions de l’Église médiévale. 

 Le réformateur allemand Martin Luther (1483-1546) 
poursuivit la tradition humaniste de la Renaissance en 
insistant sur la croissance morale et spirituelle par l’éducation 
classique. Luther recommandait de combiner la punition et la 
remontrance douce, associées à des exemples positifs ; la 
pression externe pour pousser l’individu vers une conduite 
morale avait sa faveur. Aux enfants d’apprendre les avertisse-
ments bibliques où Dieu juge les vies pécheresses : la crainte 
resterait en eux tout le reste de leur vie.  

 Accéder à Dieu par soi-même, sans intermédiaires, tel 
fut le point fort de la Réforme. S’il émane de Dieu un amour 
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inconditionnel, et qu’on peut avoir un rapport personnel avec 
Lui, c’est un puissant élan pour mener une vie morale. 

Apprendre de l’ordre naturel 

Les Lumières vont rejeter de l’éducation la tradition et 
l’autorité (surtout d’origine religieuse) : les éducateurs déplacent 
alors l’accent sur les aptitudes naturelles des individus. 

 Le principal détracteur de l’éducation basée sur la 
punition et la crainte fut Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). 
L’Émile fait l’éloge d’une « éducation naturelle » fondée sur le 
développement spontané des capacités de l’enfant. Rousseau fit 
valoir que dans le cours normal des choses, en particulier dans 
le jeu, l’enfant apprend en observant l’environnement, en lui 
répondant et en utilisant des choses spontanément. À une 
éducation fondée sur l’obéissance aux ordre d’autrui, Rous-
seau oppose une obéissance au cours normal des choses. À ses 
yeux, à moins d’être entraîné par d’autres dans le vice, on 
s’adapte naturellement au monde social, et donc à la vertu. 

 Aux États-Unis comme en Europe, l’éducation morale au 
XXe siècle a renoué avec les thèses des Lumières du XVIIIe 
siècle. Dans les années 60, les éducateurs ont commencé à 
adopter une perspective dite de « neutralité des valeurs », 
faisant valoir qu’ils n’avaient pas à « imposer » leur système de 
valeurs aux étudiants. Tout point de vue, quel qu’il soit, étant 
respectable, il devenait suspect de vouloir trancher entre le bien 
et le mal. Trois décennies plus tard, le mouvement d’éducation 
de la personnalité aux États-Unis a entrepris de remettre à 
l’honneur des valeurs morales de base qui trouvent un écho 
chez des gens de sensibilités religieuses diverses, ainsi que chez 
des personnes non religieuses. L’épanouissement de l’enfant 
passe alors par un enseignement des valeurs morales de base à 
la maison, à l’école et dans sa communauté religieuse. 

Au vu de certains courants extrêmes dans l’éducation 
morale, il est sage de chercher un équilibre entre le cœur et 
les normes, ou entre l’amour et l’obéissance aux règles. À 
trop souligner les règles et la crainte du châtiment, l’éduca-
tion morale peut être rigide et formelle. Être élevé à la dure 
peut vous rendre discipliné et fiable mais en émoussant la 
compassion et la sensibilité. D’un autre côté, l’éducation 
morale qui privilégie l’émotion et la liberté de choix, aux 
dépens des principes et des normes, peut donner des sujets 
indisciplinés et irresponsables. 

C. Le regard scientifique et ses limites 

Après la Réforme protestante et l’âpreté des guerres de 
religion en Europe, on chercha de plus en plus du côté de 
l’humanisme et de la science. L’éducation morale perdait ses 
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repères avec le recul de la religion. Celle-ci allait céder à la 
science et à l’humanisme son rôle traditionnel de centre 
spirituel pour guider les masses. 

Or ce discours scientifique, qui prend aujourd’hui le 
dessus, est loin de fournir du sens et de la finalité. Il peine à 
répondre aux questions les plus profondes de la vie. 

Cette série de présentations s’attache à définir les 
objectifs de la vie. Elle part de questions comme : Pourquoi 
sommes-nous ici ? Quelle est cette vie autour de nous ? De 
mémoire d’homme, ces questions se sont toujours posées. 
Dans l’Ancien Testament, le personnage de Job impuissant à 
saisir la tragédie qui lui arrive, interroge Dieu : « Mais la 
sagesse, d’où provient-elle ? Où se trouve-t-elle, l’intelli-
gence ? L’homme en ignore le chemin, on ne la découvre pas 
sur la terre des vivants. » (Jb 28.12-13) 

Les scientifiques peuvent émettre des théories quant aux 
origines de la vie, et des hypothèses sur la nature de l’univers 
lui-même ; ces spéculations, impersonnelles, ne nous disent 
rien de la condition humaine. Comment les forces agissent, 
comment les organismes fonctionnent, la science peut nous le 
dire ; ce sont des descriptions toutefois, et non des explications 
sur le sens. L’esprit humain n’y trouve guère son compte. 

 Il s’agit là de questions éternelles, mais chaque généra-
tion veut avoir sa réponse. Or, pour parler comme Émile 
Durkheim, « la science est fragmentée et incomplète, elle 
avance, mais lentement et n’est jamais achevée ; or la vie 
n’attend pas. Les théories qui doivent faire vivre les hommes 
et les faire passer aux actes sont donc obligées de dépasser la 
science et d’en compléter les lacunes prématurément. » Les 
questions qui sortent du champ de compétence des sciences 
sont du ressort de la religion. Le sentiment que l’existence 
doit avoir un sens passe, pour des millions de gens, par un 
rapport avec l’absolu. Lequel peut revêtir les noms de 
« Yahvé », « Dieu » ou « Allah ». 

Vouloir opposer radicalement la science et la religion serait 
une erreur. Que l’une se croie plus proche de la vérité que 
l’autre serait tout aussi hasardeux. Dire que la religion donne 
du sens ne signifie pas mettre la science au placard. Certains 
voudraient que l’exercice d’une discipline scientifique ait pour 
corollaire le discrédit intellectuel de toute foi en un absolu. 
D’un autre côté, il est des croyants pour rejeter les assertions 
scientifiques et les juger non compatibles avec leur foi. 

L’histoire montre pourtant l’effort constant des hommes 
de religion pour concilier leur foi avec les idées philoso-
phiques majeures et les théories scientifiques. Ainsi, les 
premiers penseurs chrétiens ont montré comment la philoso-
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phie grecque se trouvait parachevée et couronnée dans le 
christianisme. La philosophie de Platon a été le tremplin des 
développements augustiniens, tandis que le thomisme puisait 
dans la philosophie d’Aristote.  

 Dans l’islam, des philosophes et naturalistes tels 
Avicenne (Ibn-Sina) et Averroès (Ibn-Rushd) ont suivi la 
recommandation du Prophète d’« aller chercher le savoir 
jusqu'en Chine ». Le système médical du philosophe médecin 
perse Avicenne (980-1037) a servi de tremplin à la médecine 
occidentale. Il a développé un traitement contre la variole et 
un anesthésique pour pratiquer les opérations chirurgicales… 
des prouesses qui ont jeté les bases de la science moderne. 
Né en Andalousie, Averroès (1126-1192), l’un des plus 
grands philosophes musulmans, a commenté en entier les 
œuvres d’Aristote et avait un regard contemporain sur le 
Coran. 

Alors que la Renaissance voit éclore l’humanisme, l’Église 
célèbre les savants au même titre que les artistes. Les bénédic-
tins, dominicains, franciscains et autres jésuites seront alors 
en première ligne pour explorer le monde naturel. Les plus 
éminents scientifiques ont eu dans leurs rangs des croyants 
fervents : Nicolas Copernic, Johannes Kepler, Galilée, Isaac 
Newton et Albert Einstein. Ils n’ont pas vu de conflit entre 
leur regard scientifique et leur adhésion à une foi. 

 En matière de débat scientifique, il convient de distinguer 
les études expérimentales de leurs interprétations. Quiconque 
est rompu aux méthodes scientifiques sait bien que la re-
cherche proprement dite produit des données objectives. 

À partir de là, le débat peut s’élargir, et prendre une 
tournure soit religieuse soit profane. Beaucoup des plus 
grands scientifiques l’ont déjà remarqué. Albert Einstein parle 
clairement d’un point de vue religieux : 

« J’éprouve l’émotion la plus forte devant le mystère de la 
vie. Ce sentiment fonde le beau et le vrai, il suscite l’art et la 
science. Si quelqu’un ne connaît pas cette sensation ou ne peut 
plus ressentir étonnement ou surprise, il est un mort vivant et 
ses yeux sont désormais aveugles. Auréolée de crainte, cette 
réalité secrète du mystère constitue aussi la religion. Des 
hommes reconnaissent alors quelque chose d’impénétrable à 
leur intelligence mais connaissent les manifestations de cet 
ordre suprême et de cette Beauté inaltérable. Des hommes 
s’avouent limités dans leur esprit pour appréhender cette 
perfection. Et cette connaissance et cet aveu prennent le nom 
de religion. Ainsi, mais seulement ainsi, je suis profondément 
religieux, tout comme ces hommes1. » 

 Les rapports entre la science et la religion intéressent 
vivement le révérend Dr Sun Myung Moon. De 1972 à 2000, il 
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a réuni d’éminents scientifiques pour des conférences annuelles 
sur les valeurs absolues. Ses efforts se fondent sur l’idée que la 
religion et la science sont complémentaires et peuvent s’épauler 
l’une l’autre. 

Pour l’heure, l’harmonie est en sourdine, et beaucoup 
déplorent la perte d’influence de la religion. Celle-ci devra se 
défaire de son étiquette de facteur de division pour jouer un 
rôle actif dans la société. De fait, disent les détracteurs, on ne 
peut pas parler de « la » religion mais « des » religions. 
Aborder le fait religieux à propos d’éthique, c’est forcément 
évoquer la diversité des religions. Pour ce qui touche à la 
moralité, la religion peut-elle parler d’une seule voix ? 

D. Unité et diversité 

 Nos contemporains sont plus enclins à voir les religions 
sous l’angle de leurs conflits que sous un jour qui mettrait en 
relief leur unité. Pour Elizabeth Nottingham la religion 
alterne le meilleur et le pire : « Qui dit religion dit effort pour 
aller au plus profond du sens tant en soi-même que dans 
l’univers. Elle inspire à l’imaginaire humain ses plus vastes 
desseins, mais a servi à justifier la cruauté la plus extrême. 
Elle peut produire des modes d’exaltation sublime, mais aussi 
des images d’épouvante et de terreur2. » 

 En réaction à ces « images d’épouvante et de terreur », 
les responsables religieux sont amenés à exprimer leur 
solidarité. Ainsi, le 24 janvier 2002, le pape Jean-Paul II avait 
organisé une réunion interreligieuse à Assise, en Italie, en 
réponse aux attaques terroristes aux États-Unis, quatre mois 
plus tôt. Une douzaine de religions ayant répondu présent, le 
pape leur a rappelé que « celui qui utilise la religion pour 
fomenter la violence en contredit l’inspiration la plus authen-
tique et la plus profonde3. » 

Les ouvrages sur les religions du monde accentuent leur 
caractère distinctif, les traits uniques de chacune d’elles. Le 

Religion et science : esprit et corps 

« L 
a relation entre le 
monde de l’essence 
et le monde du 

phénomène peut être comparée à 
celle entre l’esprit et le corps. C’est 
une relation d’intérieur à extérieur, 
de cause à effet, de partenaire sujet 
à partenaire objet. De même que 
nous ne pouvons atteindre la 

maturité de notre personnalité que 
lorsque notre esprit et notre corps 
sont complètement unis, ainsi les 
deux mondes de l’essence et du 
phénomène doivent se joindre en 
une parfaite harmonie avant que le 
monde idéal ne puisse être réalisé... 

Le jour doit venir où la 
religion et la science marcheront 

main dans la main de sorte que 
l’être humain connaîtra une félicité 
éternelle, complètement affranchi 
de l’ignorance et tourné vers la 
bonté que l’esprit originel désire. » 

 
Extrait de Moon (Sun Myung) 

Le Principe divin, AES-UCM, Paris, 2004, 
Introduction, p. 9.  
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relativisme qui imprègne l’éducation occidentale répugne 
aux modèles universels, et les spécialistes se concentrent sur 
les expressions de la vérité qui sont propres à chaque 
religion. 

Or les points de convergence existent, en particulier sur 
les valeurs. Certains thèmes caractérisent un fond commun 
que les religions partagent. 

 Dans World Scripture : A Comparative Anthology of Sacred 
Texts (Une anthologie comparative des textes sacrés du monde), des 
passages d’écrits sacrés de diverses religions du monde sont 
classés par thèmes ; c’est une mine de matériel comparatif, 
accompagnée d’un parcours pédagogique et de commentaires 
pour éclairer le sens des passages difficiles4. 

World Scripture fournit un terrain d’entente entre les 
religions. Les personnes de diverses religions peuvent en 
avoir un bon aperçu. Andrew Wilson, directeur de l’ouvrage, 
souligne le nombre impressionnant de convergences, et 
évoque « dix points communs ». Ils contiennent la croyance 
en un dessein moral de l’univers, où les êtres humains sont 
soumis à des lois spirituelles et où chacun récolte le fruit de 
ce qu’il a semé. Plus fondamentalement encore, toutes les 
religions partagent cette conviction qu’il existe une Réalité 
ultime, ou un Dieu transcendant, qui définit le but et le sens 
de vie, et dont les êtres humains dépendent. 

 

Dix points de convergence entre les religions du monde  

 Il existe une Réalité ultime, ou 
un Dieu transcendant, qui 
définit l’objectif et le sens de la 
vie, et dont dépendent les êtres 
humains. 

 L’univers comporte un dessein 
moral, les êtres humains sont 
soumis à des lois spirituelles, et 
chacun récolte le fruit de ce 
qu’il a semé. 

 Chaque personne a une 
destinée éternelle, une vie dans 
l’au-delà ; le cosmos contient 
diverses sphères spirituelles. 

 Il y a un but transcendant 
(salut, illumination, libération, 
intégrité) qui est potentielle-
ment à la portée de toute 
personne. 

 Les êtres humains sont 
amoindris par une force du 
mal, qui les empêche d’at-
teindre le plus haut niveau 
sans aide. 

 Chacun est libre et responsable 
de son épanouissement 
personnel, mais cette liberté ne 
peut jamais entièrement se 
concrétiser sans affronter cette 
force du mal. 

 Chaque personne a des 
obligations éthiques dans le 
cadre de la famille, de la 
société et du monde naturel. 

 Tendre vers la moralité, c’est 
s’entraîner à maîtriser son 
corps et pratiquer l’abnégation. 

 Le chemin du bien comporte 
une éthique d’amour et de 

reniement de soi. La plénitude 
de la vérité spirituelle va au-
delà de ce terrain commun et 
comprend les enseignements 
des religions historiques. 

 La connaissance de la Réalité 
ultime et la voie du salut nous 
viennent par le biais unique 
des fondateurs de religion. Les 
intuitions et révélations qu’ils 
reçurent dépassent le savoir 
ordinaire procuré par la seule 
raison.* 

 

* Wilson (Andrew), Textes sacrés du monde et 
éducation à la paix, discours prononcé lors 
de la conférence parrainée par la Nouvelle 
association de recherche œcuménique, au 
château de Bellinglise, Elincourt Sainte-
Marguerite, France, 7-12 mai 1992. 
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On le voit, ces points de convergence touchent à la 
moralité personnelle, spécialement l’abnégation, les obligations 
éthiques, l’amour, le bien, une vie qui a un but et l’obéissance à 
des lois spirituelles. Depuis des millénaires, les préceptes 
moraux des religions du monde sont connus de tous. Les 
passages suivants illustrent la continuité de cet appel à la 
morale personnelle et au bien. 

 S’abstenir de faire le mal, cultiver le bien, purifier son 
esprit, voici l’enseignement des bouddhas. 

Bouddhisme, Dhammapada 183 

Exerce-toi à la piété. Les exercices corporels, eux, ne 
servent pas à grand-chose : la piété au contraire est utile à 
tout, car elle a la promesse de la vie, de la vie présente comme 
de la vie future. 

Christianisme, I Timothée 4.7-8 

Un trou d’eau au pied d’une montagne au milieu d’une 
terre non cultivée. L’homme supérieur nourrit sa vertu par sa 
bonne conduite résolue. 

Confucianisme, I Ching 4 : Immaturité 

Cet Esprit global (Atman), resplendissant et pur, que les 
disciples innocents voient résider dans le corps, on y accède 
en pratiquant sans cesse la véracité, l’austérité, la bonne 
connaissance et l’ascèse. 

Hindouisme, Mundaka Upanishad, 3.1.5 

Et par l’âme et Celui qui l’a harmonieusement façonnée et 
lui a alors inspiré son immortalité, de même que sa piété ! A 
réussi, certes, celui qui la purifie. Est perdu, certes, celui qui la 
corrompt. 

Islam, Coran, Le Soleil 7-10 

On t’a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que Yahvé 
réclame de toi : rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer 
la bonté et de t'astreindre à marcher avec ton Dieu. 

Judaïsme et christianisme, Michée 6.8 

Ainsi donc, le lien entre la religion et la moralité n’est pas 
mince. Alors, peut-on dire que l’une ne va pas sans l’autre ? 

E. Peut-on être bon sans religion ? 

 Est-ce que seules les personnes de foi peuvent mener 
une vie morale ? La réponse est évidemment non. On peut être 
irréligieux ou non officiellement religieux, et n’en mener pas 
moins une vie tout aussi morale que des croyants, en y mettant 
même parfois un surcroît de sensibilité. Le respect des autres 
se retrouve dans beaucoup de milieux profanes. Le respect de 
la dignité humaine est d’ailleurs une des bases des droits de 
l’homme. 
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Peut-on être religieux sans être bon ? La croyance 
religieuse n’est pas toujours synonyme de conduite morale. 
La religion enseigne un code moral, incite l’être humain au 
bien et l’avertit des conséquences de ses transgressions. Mais 
il arrive aussi que la religion freine le progrès, voire le 
condamne, fermant ainsi les portes à la réflexion et à la 
réforme. L’histoire des grandes religions alterne ainsi entre ce 
qu’il peut y avoir de plus noble et le comble de l’ignominie. 

Cela dit, seul un parti pris aveugle peut occulter l’apport 
immense des grandes religions au progrès spirituel et moral des 
peuples de ce monde. Toute collectivité dépend du bon vouloir 
de chacun à s’occuper des autres et à partager la responsabilité. 
Plusieurs études font ressortir l’impact qu’ont les individus et 
groupes religieux sur la santé morale des sociétés. 

 Virginia A. Hodgkinston dirige le Centre national des 
statistiques caritatives aux États-Unis. Elle rappelle que, selon 
les enquêtes sur les dons et le bénévolat, « l’adhésion aux 
institutions religieuses, en particulier la présence assidue aux 
services religieux, prédispose à la générosité et au don de 
soi5 ». Des statistiques qu’on retrouve dans toutes les classes 
d’âge, y compris les jeunes. Les adolescents assidus aux 
services religieux quasiment chaque semaine sont trois fois 
plus nombreux dans le bénévolat que ceux qui n’assistent 
jamais à des services. 

Hodgkinson a noté que les membres d’un groupe 
religieux partagent des traditions communes, consacrent du 
temps et des ressources à s’épauler et prennent part à des 
activités qui répondent aux besoins de la société élargie. D’où 
cette conclusion : « Les congrégations fournissent une 
expérience fondamentale et à long terme à une majorité 
d’Américains pour apprendre à s’occuper des autres et à 
partager la responsabilité au sein d’une collectivité6. » Son 
enquête indique aussi que les membres d’organisations 
religieuses adhèrent davantage aux organisations en général, 
qu’elles soient professionnelles ou bénévoles. 

Agir pour le bien ne serait donc pas seulement un idéal 
que prêchent les religions mais bien le fruit d’une pratique 
religieuse. 
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2e PARTIE : 

Croyances religieuses 
et moralité 

Deux points clefs de la croyance religieuse se retrouvent 
dans pratiquement toutes les religions du monde ; leur 
impact sur le comportement moral est très important. Il 
s’agit des croyances en une Réalité ultime et en un au-delà. 

A. Croyance en une Réalité ultime 

 Existe-t-il une Réalité ultime ou un Être absolu ? De 
quelle nature ? On touche ici aux interrogations humaines les 
plus profondes. Depuis la nuit des temps, c’est bien la 
« grande question » qui agite la religion et la philosophie ; 
avec des réponses variées. Cette Réalité ultime, non nommée 
ou appelée « Dieu », « Yahvé », « Allah » ou « l’Absolu » − 
certains estiment qu’on peut la connaître, d’autres y voient un 
grand mystère. Cette Réalité ultime peut être transcendante 
ou immanente, désintéressée ou passionnée. Dieu Se révèle à 
certains comme un être personnel, alors que d’autres font 
l’expérience d’une force impersonnelle ou d’une vérité qui 
n’est ni être ni non-être. Ces divergences de compréhension 
n’ont pas empêché une majorité de gens, tout au long de 
l’histoire, d’adhérer à une certaine Réalité transcendantale. Ce 
phénomène laisse entendre que l’être humain a un sens 
religieux inné qui lui fait chercher cette Réalité. Pour certains, 
c’est bien la preuve évidente que Dieu existe : dans notre for 
intérieur, nous cherchons à retrouver nos origines. 

 Notre façon d’appréhender cette Réalité façonne notre 
regard sur le monde et sur la place que nous y occupons. Qui 
plus est, l’existence, ou la non-existence, d’une Réalité ultime 
a de profondes implications sur la moralité. Certains l’ont 
dit : « si Dieu n’existe pas, tout est permis ». Si cela est vrai, 
l’athéisme peut nous amener à un monde sans repères 
moraux, un monde où le plus fort et le plus égoïste va 
s’imposer. Si, au contraire, non seulement nous croyons en 
une Réalité ultime mais voyons en elle la source de tout ce 
qui est bon et véridique, nous sentons alors naturellement 
que cette vie a un but et un sens. Il y a là matière à dévelop-
per notre caractère et poursuivre une vie de qualité. Nous 
croyons que la vertu finira par être récompensée. 

 Ce qui retiendra surtout notre intérêt est de savoir 
comment cette Réalité ultime est parfois dépeinte comme un 
Dieu personnel, voire comme un Parent bon et affectueux. 
Dans la présentation sur La nécessité d’une éducation morale, on a 
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déjà montré que l’expérience de l’amour inconditionnel dans 
la famille rejaillit puissamment sur la conduite morale. Certes, 
l’image du Dieu d’amour bienveillant est surtout la marque 
de la foi biblique, mais d’autres fois s’en font aussi l’écho. 

« Je suis le Tathagata, 
 que les hommes vénèrent par-dessus tout ; 
 j’apparais dans le monde 
 comme à ce grand nuage 
 pour déverser l’abondance sur tous 
 êtres vivants desséchés, 
 les libérer de leur misère 
 pour atteindre la joie de la paix, 
 la joie du monde présent, 
 la joie de Nirvâna… » 

 Bouddhisme, Sûtra du Lotus 5 : Parabole du nuage de pluie 

Le maître dit : « La vertu est-elle vraiment si loin ? Si nous 
voulons vraiment la vertu, nous devons constater qu’elle est 
toute proche. » 

Confucianisme, Analectes 7.29 

 À travers le service de dévotion, et seulement ainsi, peut
-on Me connaître tel que Je suis. 

Hindouisme, Bhagavad Gîtâ 18.55 

 C’est Lui qui, du ciel, a fait descendre de l'eau qui vous 
sert de boisson et grâce à laquelle poussent des plantes dont 
vous nourrissez vos troupeaux. D'elle, Il fait pousser pour 
vous, les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et aussi 
toutes sortes de fruits. Voilà bien là une preuve pour des gens 
qui réfléchissent […] Si vous comptez les bienfaits d’Allah, 
vous ne saurez les dénombrer. Car Allah est tout-pardon, et 
toute-miséricorde. 

Islam, Coran 16.10-18 

 Yahvé est tendresse et pitié, lent à la colère et plein 
d'amour; il est bon, Yahvé, envers tous, et ses tendresses 
pour toutes ses œuvres. 

Judaïsme et christianisme, Psaume 145.8-9 

La voie du ciel ne montre aucun favoritisme. Il est pour 
toujours du côté de l’homme bon. 

Taoïsme, Tao Te Ching 79 

 Se lier à un Dieu d’amour, juste et bon, a des implica-
tions profondes pour notre compréhension du monde et de 
la place que nous y tenons. 

Pour l’individu qui croit, c’est comme faire jaillir l’ordre 
du chaos ; l’individu va alors pouvoir se comprendre dans le 
cadre plus vaste de toutes les choses. Des notions religieuses 
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aussi répandues que celle d’un Dieu omniprésent, ou du Ciel, 
qui nous observe quand nul ne nous voit, procure un clair 
horizon moral aux fidèles. 

 Croire en Dieu et en notre aptitude à refléter notre 
« Créateur » crée le moule du développement moral. La 
confusion actuelle sur les objectifs de l’éducation morale 
reflète une confusion quant à la finalité de l’éducation et à la 
nature du sujet à instruire. Sans idée précise sur l’individu à 
instruire et sur le but de la vie, l’éducation humaine ne peut 
aller loin dans sa méthodologie et ses objectifs. Certaines 
religions majeures diront que l’éducation de l’individu s’inscrit 
dans un cadre plus vaste : l’humanité est créée par Dieu pour 
accomplir un but, l’idéal originel de la création. 
L’existence de Dieu donne du poids à la résolution morale. 
Les conceptions humanistes de la vie morale ont peu de 
densité. Selon Emmanuel Kant, c’est la pensée raisonnable 
qui définit le devoir et trace les règles de la vie bonne. 
L’utilitarisme incite au respect équitable et à la bienveillance 
impartiale. Une fois attaqués, ces principes moraux ne 
peuvent se référer à une Réalité ultime pour se défendre. 
Pourquoi faut-il agir selon ce que la raison indique comme 
étant un devoir ? La réponse est : il faut, c’est tout. Pourquoi 
dois-je adopter une attitude impartiale et ne pas faire passer 
mon propre bonheur avant celui de n’importe qui d’autre ? La 
réponse est : je dois, c’est tout. Beaucoup diront que pour 
sortir de ce cercle vicieux, seule la volonté de Dieu fait 
autorité. 

 Se relier à un Dieu d’amour peut être vital dans l’adversi-
té. Le bienfait de l’amour pour soulager une douleur qui 
semble trop lourde est bien connu. Par exemple, dans 
L’Homme à la recherche du sens, le psychologue Victor Frankl 
rapporte son expérience de l’univers concentrationnaire nazi 
qu’il a lui-même connu pendant plusieurs mois. Au milieu de 
toutes les horreurs et du désespoir, il pouvait encore trouver 
la plénitude : « Une pensée me foudroya : pour la première 
fois de ma vie, je vis la vérité qui s’exprime dans les chants 
des poètes, et que nombre de penseurs érigent en sagesse 
suprême : la vérité que l’amour est le plus haut but auquel 
l’être humain peut aspirer. J’ai alors saisi la portée du plus 
grand secret qui doit émaner de la poésie ainsi que des 
pensées et croyances humaines ; le salut de l’homme est dans 
l’amour et par l’amour. J’ai vu comment un homme qui n’a 
plus rien au monde peut encore goûter la félicité, ne fût-ce 
qu’un bref instant, dans la contemplation de l’être aimé. En 
situation de total abandon, quand un homme ne peut 
s’exprimer dans une action positive, quand sa seule prouesse 
est de savoir endurer la douleur de la bonne manière − une 
manière honorable − dans une telle situation, un homme 
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peut, par la contemplation affectueuse de l’image de l’être 
aimé, atteindre sa plénitude. Pour la première fois de ma vie, 
j’ai compris les mots : « Les anges se perdent dans la contem-
plation perpétuelle d’une gloire infinie. » 

Dans la relation avec un Dieu personnel, ce qui importe 
par-dessus tout est l’expérience d’une source d’amour incondi-
tionnelle. Comme on l’a noté dans la présentation Principes 
universels et buts dans la vie, les liens d’amour nous font accéder à 
notre pleine humanité. La joie et l’énergie de la vie puisent dans 
l’amour vrai. À la famille revient la mission unique de former le 
cœur par les expériences de l’amour. Le noyau de l’expérience 
familiale est l’amour parental qui crée la sphère du cœur dans 
laquelle les enfants vont pleinement s’épanouir. 

 La conviction religieuse est un des ingrédients du 
bonheur des liens familiaux. Quand les parents sont en 
rapport étroit avec le Dieu d’amour, la famille en est renfor-
cée. La corrélation positive entre pratique religieuse et 
épanouissement familial ressort de quarante années de 
recherches, selon Nicholas Stinnett. Dans les familles qu’il a 
étudiées, cette participation religieuse irait au-delà du rituel : 

« Certains indices ont montré que cette qualité religieuse 
allait plus loin que la simple présence au culte ou la 
participation commune à des activités religieuses. On 
devrait plutôt parler d’engagement dans un mode de vie 
spirituel. Cela ne se traduit pas forcément par des mots, 
mais bon nombre de ces familles disent avoir eu 
conscience de Dieu, ou d’une puissance supérieure, qui 
leur donnait le sentiment d’un but, et apportait à leur 
famille force et soutien. La conscience de cette puis-
sance plus élevée dans leurs vies les a aidés à montrer 
plus de patience les uns envers les autres, plus de 
pardon, plus de rapidité à surmonter la colère, à être 
plus positifs et forger des liens plus solidaires2. » 

Ces observations font dire à James Henslin : « Si les 
résultats de Stinnett sont généralisables, comme ils semblent 
l’être, l’incitation à la pratique religieuse des familles renfor-
cerait non seulement les liens familiaux, mais aussi les 
collectivités dans lesquelles ils vivent3. » 

Si la famille est l’école de l’amour, on peut voir en Dieu la 
source de cet amour. Certains diront « Dieu est amour ». C’est 
souvent l’expérience de l’amour qui nous rend plus moraux. La 
présentation Principes universels et buts dans la vie précise : l’amour, 
au sens le plus pur, est intrinsèquement moral. Il exige l’action 
altruiste : donner, servir, se sacrifier pour le bien-aimé. En 
mettant Dieu au centre de la vie familiale, nous pouvons avoir 
une expérience puissante et cohérente de l’amour. Au contact 
de cette force affective, les familles se renforcent et se dynami-
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sent. À en croire Henslin, les collectivités ont là un espoir 
d’être plus fortes et plus morales. 

 Qu’offre exactement la religion aux familles ? Un 
fortifiant de l’assurance personnelle par la prière et la ré-
flexion, et l’expérience du groupe religieux. « L’expérience 
communautaire authentique, selon Ronald Green, professeur 
de religion au Dartmouth College, donne à la certitude 
morale la force du vécu. » La religion aide à voir au-delà des 
distinctions sociales et à percevoir l’égalité fondamentale de 
l’humanité ; elle infuse des principes moraux dans l’ordre 
social. « Les moments rituels, précise Green, incarnent et 
reflètent les points clefs du regard moral, donnant l’informa-
tion et les talents requis pour son application réussie. » 
Observés volontairement, les rites religieux mettent symboli-
quement en scène le « renoncement essentiel à posséder, 
chercher ses aises ou son avantage, ce à quoi on reconnaît 
l’adoption d’un point de vue moral4. » Autrement dit, les rites 
transforment l’engagement moral en un engagement social. 
C’est ainsi que la religion aide les collectivités à s’épanouir. 

 Là où la religion renforce la moralité, c’est en nous 
donnant la puissante conviction d’avoir vu « le Verbe se faire 
chair ». Les philosophes peuvent bien énoncer de grands 
principes moraux et les prophètes proclamer les commande-
ments de Dieu. Mais c’est en voyant des personnes incarner 
ces principes et commandements abstraits, que nous arrivons 
à croire et à agir. Ainsi, à la différence des systèmes de 
philosophie et de droit, toutes les grandes religions nous 
présentent une personne ou des personnes qui incarnent la 
loi morale. Ceci peut être un prophète comme Moïse ou le 
Prophète Muhammad, une série d’avatars comme dans 
l’hindouisme, ou un révélateur unique et suprême comme 
Gautama Bouddha ou Jésus Christ. Tout l’enjeu est alors 
d’être à la hauteur du niveau qu’indique la loi morale en 
action. 

B. Croyance en l’au-delà  

 Toutes les cultures comportent la croyance en une vie 
après la mort où se jouent les conséquences de notre vie 
terrestre. Pour ceux qui croient en un Dieu d’amour person-
nel, de bonté et de justice, il est inconcevable que les bien-
aimés de Dieu ne prennent pas part à l’éternité divine. Si Dieu 
est éternel, et si nous sommes Ses bien-aimés, nous aussi 
devons être éternels. 

Croire en une existence après la mort émousserait, dit-on, 
le besoin de s’engager à fond ici et maintenant ; ce n’est pas 
nécessairement le cas.  
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 L’historien britannique Arnold J. Toynbee (1889-1975) 
évoquait trois hypothèses : 

(1) Seul ce monde-ci existe. 

(2) Seul l’au-delà compte vraiment. 

(3) Ce monde n’est qu’une province du Royaume  
de Dieu qui inclut aussi l’autre monde5. 

Croire que seul ce monde existe tend à faire jouer une 
éthique de plaisir et de puissance. Par contre, à ne prendre au 
sérieux que l’au-delà on risque de délaisser les responsabilités 
et institutions de ce monde. La religion qui enseigne cela joue 
de fait le rôle d’un opium. 

 Les traditions hébraïque, chrétienne et musulmane 
assignent à l’être humain un champ d’action plus vaste que 
l’analyse scientifique n’en fournit, en projetant sa vision au-
delà des limites de l’espace-temps. La vie à venir prolonge 
celle-ci, même si une tension dialectique peut transparaître. 
Ce qui se fait ici se concrétisera là-bas ; ce qui se fait mainte-
nant aboutira alors. 

Les conceptions de la vie après la mort ont beau diverger 
selon la foi de chacun, la plupart d’entre elles envisagent des 
conséquences directes de nos actions sur terre dans la 
prochaine vie et postulent qu’un ciel ou un paradis attend le 
bon, alors que la punition attend le mauvais. Le « ciel » est 
décrit diversement comme lieu d’amour, de joie et de 
fraternité sans fin avec Dieu et d’autres. En « enfer », par 
contre, c’est l’absence d’amour qui domine avec l’égoïsme, la 
mesquinerie, la culpabilité, la vengeance. Il y a dans ces 
promesses et menaces de quoi aiguiser un appétit de vie 
morale. 

Le paradis dans le monde des religions 

Bouddhisme : 

Les nombreux cieux, à la 
hiérarchie bien établie, sont 
peuplés d’êtres joyeux, d’une 
grande longévité mais bel et bien 
mortels appelés « dieux » et « demi-
dieux ». Il y a aussi des sphères 
semblables au ciel, qu’on appelle 
« Terres pures », où réside le corps 
de jouissance − un corps ébloui 
fait de lumière. Le ciel lui-même 
est fait d’une lumière qui émane de 
la sagesse éclairée de cet être : il n’a 
pas d’existence indépendante hors 
de sa présence. 

Christianisme : 

Le ciel est là où les êtres 
rachetés reçoivent en récompense la 
compagnie éternelle de Dieu. Il est 
dépeint comme rempli de demeures 
et de rues d’or. Un ciel nouveau et 
une terre nouvelle se formeront 
après le jugement final (vision 
baptiste). Le ciel est le fait de 
demeurer dans la sainteté et la joie 
parfaite avec Dieu ; il y a peu à dire 
sur la nature de l’au-delà, le ciel et 
l’enfer étant indescriptibles (foi 
presbytérienne). Le « ciel » indique 
une condition plutôt qu’un lieu : 

plénitude éternelle de la vie, bon-
heur suprême découlant de l’intimi-
té avec Dieu (foi catholique). 

Hindouisme : 

Les Védas, textes sacrés 
hindous les plus antiques, parlent 
du voyage de l’« âme » au royaume 
merveilleux des ancêtres. Les 
textes ultérieurs décrivent deux 
voies que l’âme défunte peut 
prendre : le chemin des ancêtres, 
qui mène à la renaissance, et le 
chemin des dieux, qui amène à se 
libérer de la renaissance. Pour qui 
prend le chemin des ancêtres, le 
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 Croire en une vie après la mort peut aiguiser le dévelop-
pement moral en donnant un sens aux conséquences à long 
terme de nos actes. Cela influence notre orientation. Quand 
on s’attend à prolonger son existence après la mort physique, 
on tend à moins s’attacher au corps et aux biens matériels. Au 
lieu de mettre l’accent sur les prouesses extérieures, on met la 
priorité sur les liens affectueux et comment servir l’humanité. 

Quelle forme prendront les récompenses ou les châti-
ments ? Qu’importe ! Croire en une vie après la mort donne 
une portée morale à nos actes. La plupart des religions du 
monde ne disent rien d’autre. Un écrit sikh affirme que l’on 
ne « gagne pas le ciel sans de bonnes actions6 » ; la Bhagavad 
Gîtâ déclare : « Quiconque agit dans la droiture ne sera jamais 
en mauvaise posture ni dans cette vie, en ce monde, ni dans 
l’autre ; jamais, Mon ami, le mal, ou l’infortune, ne s’emparera 
de lui7. » Il y a là un encouragement aux fidèles pour vivre 
une vie vertueuse. 

 Naturellement, l’impact de la croyance sur la conduite 
morale dépend de la profondeur et de l’intensité de cette 
croyance. Face à la condition mortelle, la réaction instinctive 
est d’aimer les êtres chers et les joies simples de la vie 
terrestre. Dans l’optique d’une vie après la mort, la question 
du sens de notre vie terrestre prend un tout autre relief. On 
en voudra pour preuve éclatante les études se rapportant aux 
expériences de mort imminente (EMI) parfois appelées 
« expériences aux frontières de la mort » (EFM) ou encore 
« expériences de mort approchée » (EMA). 

Les expériences de mort imminente relatées par nombre 
de personnes se recoupent de façon étonnante ; des récits 
validés, selon une étude de la revue médicale britannique The 
Lancet. Les chercheurs ont étudié 344 patients dans dix 

Le paradis dans le monde des religions (suite) 

ciel est un lieu provisoire où l’âme 
jouit des fruits de ses bonnes 
actions effectuées sur terre. Quand 
leur mérite est épuisé, leurs désirs 
les entraînent de nouveau vers la 
terre et la renaissance. 

Islam : 

Le ciel est décrit comme un 
« jardin » à plusieurs strates (sept 
habituellement), la plus presti-
gieuse se situant juste sous le trône 

de Dieu. Satisfaites, les âmes 
peuvent y contempler Son visage. 

Judaïsme : 

Le ciel est un endroit où 
l’angoisse et la peine ont pris fin. 
Des sages ont évoqué la quiétude, 
une activité intellectuelle paisible, 
où les énigmes de la vie se résol-
vent. Une vie méritante importe 
plus pour un juif que la quête du 
ciel. 

Zoroastrisme : 

Le ciel s’appelle le garo-demana 
(« la maison du chant ») ou wahisht 
(« le meilleur endroit »). Le ciel est 
considéré comme un jardin de 
plaisir où les âmes demeurent dans 
la paix et la joie, appréciant la 
chaleur et le plaisir jusqu’à la 
résurrection. 
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hôpitaux néerlandais, réanimés avec succès après des arrêts 
cardiaques. Environ 18 % (62 de ces patients) ont évoqué des 
expériences de « mort imminente » : lumières aperçues au 
bout d’un tunnel ou possibilité de s’entretenir avec des 
parents ou amis décédés. Beaucoup se rappelaient très 
nettement de ces événements, infirmant l’idée que ces 
souvenirs sont faux. 

Pour le chercheur Pim Van Lommel, l’étude invite les 
enquêtes sur la conscience à aller au-delà des cellules et des 
molécules. Même en l’absence de signes d’activité électrique 
du cerveau, la conscience peut rester active chez un sujet. 
Beaucoup disent avoir vu leur corps à distance, comme s’ils 
se voyaient dans un film ; ou encore avoir été poussés vers 
une éclatante lueur. 

 

 L’idée que la conscience peut en quelque sorte exister hors 
d’un support matériel a une grande portée. Traditionnellement, 

Un rapport remarquable après la résurrection 

L 
a revue médicale britan-
nique The Lancet a rapporté 
l’expérience suivante de 

« sortie du corps » d’un patient 
réanimé. 

Dans la nuit, une ambulance 
avait transporté aux urgences 
cardiaques de l’hôpital un homme 
de 44 ans, trouvé inanimé par des 
passants près d’une prairie, environ 
une heure avant. Il était dans un 
coma profond et sa peau était déjà 
devenue bleue. D’abord la respira-
tion artificielle avait été pratiquée, 
ensuite un massage cardiaque et, 
enfin, il avait été traité au défibrilla-
teur. N’ayant pas répondu à ces 
gestes, il avait été intubé. Une 
infirmière de cette unité de réani-
mation a rapporté ce qui s’était 
passé ensuite : 

« En voulant insérer le tube 
dans la trachée du patient, nous 
avons constaté qu’il portait un 
dentier. Je l’ai enlevé et l’ai posé 
sur une desserte. Nous avons 
continué la réanimation. Environ 

une heure et demie plus tard, le 
patient avait retrouvé le rythme 
cardiaque correct et la pression 
sanguine était bonne, mais il restait 
sous respiration artificielle. Il a 
donc été amené aux soins intensifs 
pour continuer la respiration 
artificielle indispensable. » 

Une semaine plus tard, la 
même infirmière distribuait les 
médicaments au pavillon de 
cardiologie, où elle a rencontré le 
patient réanimé, qui récupérait 
progressivement. Au moment où il 
la vit, il dit : « Cette infirmière sait 
où sont mes dents. » À sa surprise 
il a énoncé : « Oui, vous étiez là 
quand j’ai été admis à l’hôpital, 
vous avez retiré mon dentier et 
vous l’avez mis sur cette machine, 
il y avait toutes ces bouteilles là-
dessus et il y avait ce tiroir coulis-
sant dessous et c’est là que vous 
avez mis mes dents. » 

L’infirmière fut stupéfaite, se 
remémorant que ceci s’était bien 
produit alors que l’homme était 

dans un coma profond. Elle a 
rapporté : « Il semble que l’homme 
s’était vu allongé sur le lit, qu’il 
avait aperçu de haut la scène et 
regardé comment les infirmières et 
les médecins avaient pratiqué la 
réanimation. Il donnait aussi des 
détails sur la petite salle dans 
laquelle il avait été ramené à la vie 
et sur l’allure générale de ceux qui 
y étaient présents, dont moi-même. 
Tout en regardant, il avait eu très 
peur que nous arrêtions la réanima-
tion cardio-pulmonaire (RCP) et 
qu’il meure. Il est vrai que vu son 
état médical très critique au 
moment de l’admission, nous 
étions très pessimistes sur le 
pronostic vital. Le patient disait 
avoir désespérément et sans succès 
tenté de nous expliquer qu’il était 
encore vivant et qu’il fallait conti-
nuer la RCP. Vivement impres-
sionné par son expérience, il disait 
ne plus redouter la mort désor-
mais. Quatre semaines plus tard, il 
est sorti de l’hôpital en bonne 
santé. » 



Croyances religieuses et moralité 

29 

l’un des arguments les plus forts contre l’idée d’une vie après la 
mort a été cette observation selon laquelle l’esprit est à la merci de 
la matière. Les fonctions mentales semblent cesser avec la mort 
clinique du cerveau. Le corps et son système nerveux semblent 
être la cause ou le combustible ; la conscience, comme fonction 
immatérielle, semble être l’effet. Si la cause est annulée, l’effet 
disparaît. Or l’étude néerlandaise conclut que la conscience peut 
continuer même après la mort cérébrale. Ainsi, la conscience 
semble être la cause, plutôt que la matière. Certains témoignages 
remarquables de patients ayant présenté des expériences de mort 
imminente (voir l’encadré ci-contre) ont été validés par l’équipe de 
recherche. 

Que l’on estime véridiques ou non ces expériences de 
mort imminente, on observera avec intérêt qu’une foi 
renforcée en une vie après la mort a une grande portée pour 
les priorités ultérieures et la conduite de ceux qui les ont 
vécues. Les chercheurs néerlandais ont constaté que ceux qui 
avaient eu de telles expériences faisaient état de changements 
importants dans leur personnalité, par rapport à ceux qui, 
tout en frôlant la mort, n’avaient pas eu ces expériences. 
Apparemment affranchis de la crainte de la mort et devenus 
plus compatissants et affectueux, ils se montraient, aux dires 
du rapport : « plus sensibles à leurs émotions et doués 
d’empathie. Dans certains cas, on notait un accroissement des 
capacités d’intuition. Une grande partie du groupe témoin de 
cette étude ne montrait aucune crainte de la mort et croyait 
fortement en une vie après la mort. » 

Tout cela nous amène à conclure que la religion peut être 
un vrai soutien pour le bien dans notre monde. Les croyances 
que les religions du monde ont en commun ont des répercus-
sions morales. L’éthique des individus et des collectivités 
apporte à son tour un bienfait essentiel à la société tout 
entière. Mais le plus grand apport de la religion est peut-être 
ailleurs ; dans son pouvoir d’élargir l’horizon de nos liens 
avec le monde entier. 

 

« Si les hommes croyaient en la survie... » 

« Si les hommes croyaient en la 
survie, la face du monde serait changée », 
cette phrase que dicta Roland de 
Jouvenel, dans un de ses messages à sa 
mère, mérite quelques développements. 
C’est ce qu’a fait M. Jean Prieur, lors 
du séminaire, sur « de vraies familles : 
fondement pour la paix mondiale au 

troisième millénaire », le 24 juin 2000, 
à Nogent-sur-Marne. 

Si les hommes croyaient en la 
survie ; c’est-à-dire en la résurrec-
tion immédiate, beaucoup moins 
nombreux seraient ceux qui 
pensent : « Tout est permis, tout 
est possible, il suffit de ne pas se 
faire prendre ; et même si l’on se 

fait prendre, que risque-t-on ? La 
justice humaine est si arrangeante, 
la boiteuse est si bonne fille. » 

La face du monde serait 
changée : le mal serait moins 
arrogant, moins sûr de lui, à l’idée 
de rencontrer un jour cette justice 
aux balances exactes qui a pour 
nom : loi de cause à effet.    
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« Si les hommes croyaient en la survie… » (suite) 

Messieurs les assassins, preneurs 
d’otages, bourreaux et violeurs 
d’enfants, seraient au moins 
retenus par la peur de se retrouver, 
de l’Autre Côté, dans les angoisses 
de leurs victimes. 

La face du monde serait 
changée : le crime de sang serait 
plus rare. Plus rare aussi le crime 
mental qui consiste à détruire 
psychiquement un être par la 
critique incessante, l’humiliation, la 
calomnie. Le crime mental, qui 
échappe entièrement à la justice 
humaine, est encore plus révoltant 
que l’autre, parce qu’il ne prend 
aucun risque, s’étale sur des années 
et parfois sur toute une existence. 

La face du monde serait 
changée : ceux qui ont opté et 
œuvré pour le mal seraient en 
partie freinés. En revanche, ceux 
que le malheur accable se diraient : 
« Je suis dans le creux de la vague, 
bientôt j’émergerai et, si les beaux 
jours ne surviennent pas ici, ils 
surviendront dans l’autre vie. » Les 

aveugles, les sourds, les handica-
pés, les paralysés supporteraient 
mieux leur épreuve en sachant 
qu’elle est provisoire et que, dans 
un corps spirituel délivré de toute 
infirmité, ils verront, ils enten-
dront, ils marcheront. 

La tentation du suicide dispa-
raîtrait, puisque ce geste ne dé-
bouche pas sur le néant, puisque 
l’on trouve là-bas les problèmes 
auxquels on croyait échapper. La 
drogue, ce suicide partiel, ferait 
moins de ravages et les prophètes 
de l’absurde auraient moins de 
zélateurs. 

La vieillesse ne serait plus une 
période de stagnation et d’anxiété, 
mais le temps précurseur de la 
nouvelle naissance, l’attente du 
renouveau et du recommencement. 

Ceux qui ont perdu un être 
aimé, le conjoint de toute une vie, 
un fils, une fille, continueraient, 
certes, à être déchirés sur le 
moment. Mais l’apaisement 

viendrait plus vite et il aurait 
bientôt les caractères de la sérénité 
anticipant sur la joie des retrou-
vailles. La famille se reconstituerait 
sur le plan de l’Esprit. 

Si les hommes croyaient en la 
survie, ils comprendraient le sens 
intime des Écritures, elles ne leur 
apparaîtraient plus comme des 
récits mythologiques, elles auraient 
enfin à leurs yeux un contenu 
objectif, et les religions seraient 
enfin fidèles à leur vocation, qui est 
d’apporter au monde les paroles de 
la Vie éternelle. 

Bref, si les hommes croyaient 
en la survie, la mort ne serait plus 
la catastrophe suprême, le mal 
serait moins mauvais, le bonheur 
moins fragile, les épreuves moins 
lourdes, la Révélation plus claire et 
la vie plus vivable.* 

 

* Extrait de Prieur (Jean), Les mondes 
subtils, la résurrection immédiate, Exergue, 
Paris, 1997. 
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3e PARTIE : 

Religion et éthique universelle 

 La religion nous a rendu un grand service en élargissant 
notre concept de « collectivité ». Robert Bellah et ses co-
auteurs de The Good Society le rappellent : à nous limiter au 
cercle de la famille et des amis, à des personnes de même 
couleur que nous, ou encore à notre nation, nous ne contri-
buerons pas beaucoup à améliorer la communauté mondiale. 
De plus, réduire sa sollicitude aux seuls êtres humains, c’est 
refuser au monde naturel le respect qui lui revient. Les 
auteurs notent que chacun d’entre nous a du mal à dépasser 
sa méfiance et à agir de façon responsable dans la commu-
nauté universelle. Il faut « des moments critiques » pour 
nous interroger sur les causes ultimes et examiner l’ampleur 
de nos interactions. Alors seulement nous commençons à 
voir que les contours de notre vie débordent les limites de 
l’espace et du temps. L’expérience religieuse ouvre notre 
conscience à ce monde illimité dont nous faisons partie : 

« Nous pouvons en effet tâcher de nous préoccuper au 
mieux du monde qui nous entoure et des signes que nous 
découvrons par nos interactions avec ce monde. Et nous 
espérons constater de nos propres yeux que nous faisons 
partie d’une communauté universelle, où un lien profond 
semble unir nos vies entre elles. En élargissant notre atten-
tion pour inclure l’univers naturel et le fondement ultime 
dont il est le fruit et l’expression, il nous arrive de déborder 
de gratitude et d’émerveillement à l’idée de faire partie de 
ce monde à la fois terrifiant et extraordinairement beau. 
Dans ces moments, l’envie est là de célébrer le mystère et la 
joie auxquels nous prenons part. La religion dans ce qu’elle 
a de meilleur nous aide à nous concentrer et nous exhorte à 
célébrer tout cela pour y inclure toutes les significations 
que nous pouvons assimiler. L’élan vers davantage de sens, 
de gratitude et de célébration doit avoir un cadre institu-
tionnel, comme toutes les autres tendances à l’organisation 
centrale dans nos vies, pour ne pas se perdre dans un 
sentiment purement privé1. » 

 La croyance religieuse peut-elle servir de base à une 
éthique qui privilégie l’unité plutôt que la division ? Les 
religions ont certes des cadres de référence conceptuels très 
différents. L’éthique est toutefois plus affaire de conduite que 
de métaphysique. Hans Küng rappelle que l’éthique traite de 
ce qu’il faut faire ou ne pas faire dans la vie quotidienne : « Et 
sur le terrain de la pratique, les personnes religieuses, au 
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meilleur sens du terme, issues des diverses religions, arrivent 
toujours à se retrouver et à se comprendre2. » 

La dynamique de dialogue et de coopération entre les 
religions a commencé très récemment mais va de l’avant. 
L’Église catholique romaine, par exemple, a commencé à 
bénir la tolérance comme vertu civique dans les années 60, à 
l’issue du concile Vatican II. Dans chaque grande religion 
s’est constitué, presque dès le début, un vaste éventail qui va 
du pacifiste au terroriste. Mais chaque religion a en elle de 
quoi se développer et s’adapter. Par toutes sortes de détours, 
ces développements se font presque inévitablement de l’os-
tracisme vers l’intégration, et du militantisme vers la paix. On 
régresse parfois, on va sur les côtés, mais chaque religion 
apprend au fil du temps à composer avec des rejetons qu’elle 
considère comme hérétiques ainsi qu’avec d’autres religions. 
Le monde ne peut s’étreindre que dans l’amour. 

 Mais que devrait être le pivot d’un tel dialogue entre les 
religions ? Quelle peut être la base pratique pour un objectif 
commun ? Pour Muzammil Siddiqi, spécialiste de l’islam, cet 
objectif devrait n’être rien moins qu’une éthique universelle : 

« Le dialogue entre les religions est à mes yeux une entreprise 
hautement morale. Un tel dialogue doit viser non seulement à 
apprendre les faits sur les autres, leurs fois et leurs traditions, 
mais aussi à libérer la communauté mondiale des préjugés et 
des malentendus et à fonder l’amitié humaine sur l’équité, la 
justice et la bonne volonté. Le dialogue entre les religions doit 
nous mettre pratiquement sur la voie d’une éthique universelle 
qui apportera la justice sociale, économique et politique ainsi 
que l’équilibre et la responsabilité écologiques3. » 
 

Les valeurs prônées par chaque religion 

L 
es religions cisèlent la civilisa-
tion en exaltant les valeurs 
morales qu’elles transmettent 

de génération en génération. Par leur 
appel à certains idéaux, elles rencon-
trent un large écho. On peut très bien 
aimer et exalter les idéaux de sa 
propre tradition, tout en trouvant 
admirables et très instructives d’autres 
traditions. 

Un bon moyen d’instaurer un 
climat d’harmonie entre les cultures du 
monde est de voir ce que chaque 
religion offre au monde entier. 

Voici justement quelques idéaux 
promus par les diverses traditions 

pour servir de point de départ à une 
telle entreprise :  

 Religions traditionnelles africaines : 
solidarité communautaire 

 Bouddhisme : autodiscipline,  
compassion 

 Chamanisme : harmonie entre  
le monde spirituel et le monde 
physique 

 Christianisme : foi, amour sacrificiel 

 Confucianisme : intégrité personnelle, 
responsabilités familiales,  
ordre social et moral 

 Hindouisme : compréhension  
et développement du soi 

 Islam : obéissance à Dieu, harmonie 

entre les races, cultures et religions 

 Jaïnisme : non violence, respect  
de la vie 

 Judaïsme : monothéisme éthique, 
tutelle divine 

 Religions américaines indigènes :  
harmonie entre l’être humain  
et la nature 

 Shintoïsme : harmonie intérieure, 
sincérité 

 Sikhisme : élimination des barrières 
entre les divers groupes socio-
économiques 

 Taoïsme : équilibre des forces vitales  
de la nature. 
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 Depuis quatre décennies, le révérend Dr Sun Myung 
Moon déploie des efforts énergiques et des ressources pour 
ramener la conscience de Dieu dans une société pluraliste 
sur la base d’une entente entre les religions. Le terrain 
d’entente, selon lui, est d’apporter des réponses pratiques 
aux problèmes sociaux. Baptisée « dieuisme », cette ap-
proche exhorte chaque communauté religieuse à redécou-
vrir comment réaliser les idéaux les plus élevés. On ouvre 
ainsi une voie pour que les communautés religieuses se 
servent les unes les autres comme éléments d’un tout 
harmonieux en quête d’un idéal commun de paix mondiale. 

Jusqu’ici, les sociétés démocratiques répondent au 
pluralisme religieux par la laïcité. Le civisme y gagne mais 
pas forcément la ferveur religieuse. Or le coût est élevé. 
Une société sans valeurs spirituelles, c’est une civilisation 
qui cesse de s’alimenter. Seules les valeurs spirituelles font 
ressortir les plus hautes qualités des personnes et leur 
permettent de remplir leur but dans la vie. 

 Le dieuisme affirme que la religion devrait revenir au 
centre de la vie publique. Le révérend Dr Moon a donc 
proposé que les religions du monde soient actrices aux 
Nations unies. En effet, comment les Nations unies peu-
vent-elles efficacement arbitrer les conflits du monde sans 
tenir compte des courants spirituels de fond dont se nour-
rissent plusieurs de ces conflits ? 

Le dieuisme veut inverser la tendance qui a relégué les 
valeurs religieuses à la sphère privée. Il est essentiel, pour y 
arriver, que les religions individuelles dépassent leurs 
prétentions exclusives par une reconnaissance des valeurs 
qui les unissent. Les prophètes de notre temps envisagent 
le jour où le dialogue entre les religions portera en effet ses 
fruits dans une éthique universelle capable de soutenir et 
renforcer l’éducation morale. 
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 Renouveler l’Organisation des Nations unies 
et construire une culture de la paix 

Le renouveau des Nations Unies est un 
objectif central de la Fédération pour la 
paix universelle. Dans le but de soutenir 
les efforts visant à réaliser les objectifs du 
Millénaire pour le développement des 
Nations Unies, la FPU encourage une 
perspective spirituelle du développement 
humain, incluant des aspects moraux et 
spirituels, recommandant que les Nations 
unies s’appuient sur la sagesse des 
traditions spirituelles mondiales pour 
valoriser les approches que les diplomates 
utilisent dans la résolution des conflits. 
Fort heureusement, les plus récentes 
résolutions de l’Assemblée générale des 
Nations unies ont également mis en 
avant le dialogue entre les religions en 
tant qu’élément important pour promou-
voir la paix. Nous reproduisons ici un 
extrait de l’allocution prononcée par le 
révérend Dr Sun Myung Moon, au siège 
de l’ONU, à New York, le 18 août 
2000, ainsi que d’autres informations 
complémentaires sur les développements. 

 

« L 
orsque nous 
assistons aux 
tragédies mondiales 

qui se produisent autour de nous, 
nous devons reconnaître que les 
religions doivent absolument se 
rencontrer, dialoguer et apprendre 

à s'embrasser. Depuis les temps 
modernes, les idéaux religieux ont 
été complètement mis à l'écart des 
décisions du pouvoir politique, et 
ce dans la plupart des nations ; si 
bien que la majorité des gens en 
viennent à penser que cette 
situation est normale. Je crois, 
cependant, qu'il est temps que les 
organisations internationales 
attachées à la paix mondiale 
reconsidèrent leurs relations avec 
les grandes traditions religieuses du 
monde. […] 

Je crois qu'il y a un besoin 
urgent aujourd'hui d'encourager 
l’organisation des Nations unies et 
toutes ses activités, à œuvrer pour 
le respect mutuel et la coopération 
entre les responsables religieux et 
politiques du monde entier. […] 

Le temps est venu pour la 
religion de se renouveler et de 
manifester une vraie direction dans 
le monde. Les hommes et femmes 
de foi doivent se sentir respon-
sables de la condition misérable, de 
la souffrance et des injustices que 
doivent endurer tant de peuples. 
Les personnes religieuses n'ont pas 
suffisamment été de bons 
exemples dans la pratique de 

l'amour et du désintéressement, et 
c'est pourquoi elles doivent se 
remettre profondément en ques-
tion. Le temps est venu, pour les 
hommes et femmes de foi, de se 
repentir d'avoir poursuivi un salut 
personnel et les intérêts particuliers 
de leur chapelle. Ces entorses à la 
déontologie religieuse ont empêché 
les religions de se vouer à la cause 
du salut du monde. Notre ère, plus 
que toute autre, exige que nous 
dépassions notre foi et les intérêts 
particuliers de notre religion pour 
investir notre amour et nos idéaux 
dans le salut du monde. 

En particulier, Dieu nous 
appelle, nous dirigeants – spéciale-
ment les dirigeants religieux – pour 
que nous nous levions face aux 
injustices et aux maux de ce 
monde, et que nous répandions 
Son amour de par le monde. Ainsi, 
tous les hommes et femmes de foi 
doivent s'unir en cœur pour que 
s'exprime entièrement, en paroles 
et en actions, le désir passionné de 
Dieu pour la restauration de 
l'humanité et pour la paix. 

La paix mondiale ne peut être 
complètement accomplie que 
lorsque la sagesse et les efforts des 

Lors du discours du révérend Dr Moon au siège de l’ONU, à New York, le 18 août 2000, au premier rang, de g. à d. :  
S. Exc. Kenneth Kaunda, président de Zambie (1964-92) ; Mme Hak-ja Han Moon ; le révérend Dr Sun Myung Moon ; 
S. Exc. Makarim Wibisono, représentant de l’Indonésie auprès de l’ONU et président de l’ECOSOC ; Sir Edward 
Heath, Premier ministre de Grande-Bretagne (1970-74) ; S. Exc. Oscar Arias Sánchez, prix Nobel de la paix 1987 et 
président du Costa-Rica. 
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 Renouveler l’Organisation des Nations unies 
et construire une culture de la paix (suite) 

dirigeants religieux, qui représen-
tent les poursuites intérieures de 
l'esprit et de la conscience, travail-
lent ensemble et dans le respect 
avec les dirigeants nationaux, ces 
derniers possédant une sagesse 
pratique et une expérience du 
monde. Dans cette perspective, le 
temps est venu de considérer 
sérieusement une restructuration 
des Nations unies. Par exemple, il 
est possible d'envisager les Nations 
unies comme une institution 
bicamérale (N.D.T. : qui a deux 
assemblées délibérantes).  

 

La structure actuelle des 
Nations unies, composée de 
représentants des nations, peut être 
considérée comme une assemblée 
où ne sont représentés que les 
intérêts des États-membres. Je 
propose cependant que l'on 
envisage sérieusement la constitu-
tion d'une assemblée religieuse, ou 
conseil représentatif des religions, 
dans le cadre des Nations unies. 
Cette assemblée, ou conseil, serait 
constituée de dirigeants respectés 
venant de domaines tels que la 
religion, la culture et l'éducation. 
Bien sûr, les membres de cette 

assemblée interreligieuse devront 
avoir fait la preuve de leur capacité 
à transcender les intérêts limités de 
leurs nations et à exprimer les 
soucis de l'humanité entière. 

Les deux chambres, travaillant 
ensemble dans le respect et la 
coopération, seront capables de 
progresser plus vite vers un monde 
de paix. La sagesse et la vision des 
grands dirigeants religieux complé-
teront substantiellement l'expé-
rience politique et les compétences 
des dirigeants politiques. […] » 

Suite à cet appel du révérend Dr Moon et 
aux initiatives de plusieurs États membres 
de l’ONU, dont le fer de lance est la Ré-
publique des Philippines, plusieurs résolu-
tions ont été adoptées par l’Assemblée 
générale : 

 A/RES/59/23, le 11 novembre 
2004 : Promotion du dialogue entre 
les religions 

 A/RES/60/10, le 3 novembre 
2005 : Promotion du dialogue entre 
les religions et de la coopération en 
faveur de la paix 

 A/RES/61/221, le 20 décembre 
2006 : Promotion du dialogue, de 
l’entente et de la coopération entre 
religions et cultures au service de la 
paix (Cette Résolution a été coparrai-
née par 58 pays et adoptée par con-
sensus par l'Assemblée générale)  : 
« L’Assemblée générale, sachant que 
toutes les religions sont attachées à la 
paix : prie le Secrétaire général 
d’assurer un suivi systématique de 
toutes les questions liées au dialogue 
entre les religions, les cultures et les 
civilisations au sein du système des 
Nations unies, ainsi que la coordina-
tion et la cohésion d’ensemble des 
activités du système des Nations 
unies visant à promouvoir le dia-
logue et la coopération entre les reli-
gions, les cultures et les civilisations, 
en mettant notamment en place, au 
sein du Secrétariat, un service chargé 
de ces questions. » 

 Un tel service a été mis en place en 
2007, d’abord au sein du Secrétariat 
général, puis auprès du Conseil de 

l’ECOSOC. 

D’autre part, de plus en plus de per-
sonnalités reconnaissent que la création 
d’un Conseil interreligieux au sein de 
l’ONU est une idée dont le temps est 
venu : 

« Nous croyons que la création d’un 
conseil interreligieux ou d’une unité spéci-
fique de compréhension interconfession-
nelle au sein du système onusien est le 
type même d’idée qui est dans l’air. » 

− S. Exc. Jose de Venecia, Jr, 
président de l’Assemblée nationale 

des Philippines (1996-2008) 

« Si un responsable religieux s’ex-
prime, cela peut sembler plus stimulant à 
ceux qui appartiennent à cette religion. 
Cependant si les représentants de toutes 
les religions s’expriment, cela résonne 
comme la voix de l’humanité. » 

− S. Exc. Tsakhia Elbegdor, 
ancien Premier ministre  

de Mongolie (1998, 2004-06) 

« Il est extrêmement important de 
consolider tous les efforts qui font avan-
cer la paix et la stabilité aux niveaux natio-
nal, régional et mondial ; ainsi nous ne 
ménagerons aucun effort pour promou-
voir la coexistence par le dialogue entre 
les différents peuples, cultures et religions 
de notre globe. » 

− S. Exc. Karim Khalili,  
vice-président de la République  

islamique d’Afghanistan 

 

De même, le pape Benoît XVI, lors 
de son discours devant la 62e session de 

l’Assemblée générale de l’ONU, le 18 avril 
2008, a déclaré que les Nations unies de-
vraient soutenir le dialogue interreligieux 
« comme elles soutiennent le dialogue 
dans d'autres domaines de l'activité hu-
maine. »  

« Les Nations unies peuvent compter 
sur les fruits du dialogue entre les reli-
gions et tirer des bénéfices de la volonté 
des croyants de mettre leur expérience au 
service du bien commun » a déclaré le 
Saint-Père. 

« Leur tâche est de proposer une 
vision de la foi non pas en termes d'intolé-
rance, de discrimination ou de conflit, 
mais en terme de respect absolu de la 
vérité, de la coexistence, des droits et de la 
réconciliation. » 

 

 A/65/L.5, le 20 octobre 2010, 
l’Assemblée générale de l’ONU a 
proclamé la première semaine de 
février, « Semaine mondiale de l’har-
monie interconfessionnelle ». « Les 
religions doivent faire partie des so-
lutions et non pas des problèmes » a 
souligné le prince Ghazi Bin Mo-
hammad de  Jordanie, en présentant 
la résolution. Dans ce texte, l’Assem-
blée « engage tous les États à ap-
puyer de leur plein gré, au cours de 
ladite semaine, la diffusion, auprès 
des églises, mosquées, synagogues, 
temples et autres lieux de culte de la 
planète, du message d’harmonie in-
terconfessionnelle et de bonne vo-
lonté fondé sur l’amour de Dieu et 
du prochain, ou sur l’amour du bien 
et du prochain, selon leurs traditions 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Conclusion 

Défi de la pensée des Lumières, laïcisation progressive 
de la société, rien n’y fait : la religion maintient son rôle es-
sentiel dans la vie moderne. Elle répond aux questions ul-
times qui touchent au sens de l’existence. Se poser de telles 
questions caractérise notre humanité. Elles sont, pour parler 
comme Huston Smith, « le trait distinctif qui donne aux 
êtres humains leur humanité ». 

Dans un monde où les discours et les textes religieux sont 
en discordance, chacune prétendant parler du point de vue 
divin, le chemin vers le sens est parfois obscurci, mais nous 
croyons possible de présenter à nos jeunes une éducation 
morale qui évite de favoriser les intérêts d’une religion aux 
dépens des autres. Souligner les valeurs universelles et essen-
tielles, voilà la clef. 

Nous insistons sur le développement du cœur et de la 
conscience en plus de l’instruction intellectuelle, mise en 
avant par le XXe siècle. Le parcours pédagogique en deux vo-
lumes Mon chemin dans la vie cherche à satisfaire ce besoin 

La série de présentations, En quête du véritable sens de la vie, 
n’a pas pour but de donner un éclairage religieux sur tous les 
aspects de l’éducation morale. Mais nous avons voulu explo-
rer ici deux domaines où les enseignements des grandes reli-
gions du monde convergent : croyances en la Réalité ultime 
et en la vie après la mort. Aborder les valeurs universelles 
redonne à la religion un rôle essentiel dans l’éducation mo-
rale, même dans des sociétés pluralistes. Les programmes 
d’études Mon chemin dans la vie et Découvrir le vrai moi peuvent 
servir de modèle. 
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Autres volumes 
de cette collection 

Ce volume fait partie de la collection « En quête du 
véritable sens de la vie : perspectives sur la morale et 
l’éthique » qui traite des sujets suivants : 

1. Pourquoi une éducation éthique est-elle nécessaire ? 

2. Quelle place pour la spiritualité dans l'éducation éthique ? 

3. Principes universels et buts dans la vie 

4. La famille : première école de l'amour et de la paix ? 

5. La révolution sexuelle : quelles conséquences ? 

6. Préparation à la vie de famille : quelle éducation donner ? 

7. Amour et sexualité : quelle éthique ? 

8. Réussir son mariage : comment s’y préparer ? 

9. Comment revitaliser une culture du mariage ? 

10. Comment construire un mariage heureux ? 

11. Causes et résolution des conflits 

12. Renforcer la culture de la paix par le bénévolat 

13. La drogue et les jeunes : quelle prévention ? 

Ce volume devrait contribuer à remplir plusieurs fonc-
tions : celle d’un manuel pour ceux qui souhaitent approfon-
dir leur compréhension du sujet et celle d’une introduction 
générale aux perspectives de la FIE sur la morale et l’éthique. 
Les parties encadrées complètent le texte principal, alors que 
les annexes offrent des informations supplémentaires pour les 
conférenciers et les lecteurs. Les rectangles  au début de 
certains paragraphes indiquent un changement de diapositive. 

Le contenu de cette présentation est le fruit de l’initiative de la 
FIE qui, depuis 1990, a animé des centaines de conférences, 
d’abord dans l'ancienne Union soviétique, puis en Chine, en 
Mongolie, aux États-Unis, en Europe et en Afrique. La FIE a 
épaulé des personnels éducatifs et enseignants confrontés aux 
bouleversements éthiques qui ont accompagné les rapides 
mutations économiques et sociales dans ces pays.  

Après chacun de ces événements, l’équipe de conférenciers et 
de rédacteurs a réexaminé chaque présentation et offert des 
suggestions. Ce processus de développement est toujours 
d’actualité. Ainsi l’ouvrage qui se trouve aujourd’hui entre vos 
mains constitue davantage un commencement qu’une fin, et nous 
vous serions particulièrement reconnaissants de nous faire 
parvenir – éventuellement en photocopiant et remplissant la page 
suivante – toutes vos recommandations afin de l’améliorer (par 
courrier : FFFP, 34 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, 
France, ou par courriel : FPU-France@club-internet.fr). 
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MES COMMENTAIRES 
sur le volume « Le rôle du religieux dans l’éducation morale » 

À retourner à : FFFP, 34 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France 

(vous pouvez bien sûr utiliser une autre feuille pour répondre) 

 

Quels sont, selon vous, les points forts de ce document ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont, selon vous, les points à améliorer ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seriez-vous d’accord pour que nous mettions en exergue une ou deux phrases de ces remarques pour faire 
mieux sentir la portée de ce document à ses futurs destinataires ? 

 Oui   Non 
 

(Vous pouvez aussi rédiger un commentaire personnel plus long sur ce volume, que nous pourrions insérer 
sous la rubrique « premiers commentaires et réactions » avec les appréciations d’autres personnalités ou experts 
d’horizons les plus variés.) 

 

Merci pour vos suggestions qui nous seront précieuses. 

 

Mes nom et prénoms : ________________________________________________________________  

Titre/position :  _____________________________________________________________________  

Adresse : __________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Téléphone : ________________________ Courriel : _______________________________________   
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PREMIERS COMMENTAIRES ET RÉACTIONS 
sur le volume « Le rôle du religieux dans l’éducation » 

« Le rôle de la religion, ou de la religiosité, et de la spiritualité au sens le plus large est fondamental pour 
l’éducation réelle afin que toute connaissance, tout savoir, soient empreints d’une moralité intrinsèque, d’une 
éthique vraie. Cette étude est un excellent fil conducteur pour les familles, les enseignants et toute personne 
consciente de sa responsabilité envers non seulement l’humanité mais l’ensemble du Vivant, dans le sens où le 
Dr Albert Schweitzer définissait le Respect de la Vie. À cette époque où l’irresponsabilité, les non-valeurs (et 
même les anti-valeurs) et l’hédonisme tentent de primer, ce manuel a une valeur intellectuelle exceptionnelle. » 

Francis Dessart 
Professeur universitaire et vice-recteur émérite, 

premier président Consortium for Education Quality & Partnership, 
expert international enregistré près le Bureau international de l’éducation 

et le GeObs (Observatoire d’éthique globale) de l’Unesco. 

« La clarté de ce document prouve de façon percutante le besoin de religieux tant dans nos vies person-
nelles qu’à un niveau mondial. On voit réellement poindre, entre les lignes, le véritable Royaume des Cieux 
annoncé par Jésus, dès ici-bas. C’est incontestablement la meilleure brochure que j’ai eue entre les mains : 
concret, concis, percutant. Excellentissime ! » 

Sabine Bourgeat 
Professeur de culture générale, Paris. 

« Est-il permis à l’être humain d’espérer autre chose que le simple porte-parole de l’interprétation que le 
cosmos, par le truchement d’un de ses éléments, se donne de lui-même ? 

Dans la culture judéo-chrétienne qui est aujourd’hui l’héritage de l’Occident, cette question a pris la forme 
d’une interrogation sur le salut de l’homme, dans une alliance avec un Dieu caché qui Se révèle dans l’histoire. 

L’humanisme athée, précisément parce qu’il est athée, n’échappe à la question de Dieu. Et le croyant, qui 
reconnaît que ce salut lui est offert, accepte de placer son existence sous le signe de l’alliance avec Dieu, et par 
un travail qui est celui d’une conversion quotidienne de soi et de son regard, se destine au monde de Dieu. 

La destinée humaine est toujours grosse de la question de Dieu, même si l’être humain y répond négative-
ment. La génération précisément parce qu’elle est humaine doit s’achever dans l’éducation. 

L’animal met au monde, puis laisse faire la nature. L’homme, au contraire, parce que sa nature est 
précisément d’avoir une raison, doit comprendre la croissance de son enfant et le guider peu à peu raisonna-
blement, jusqu’à ce qu’il ait fait de lui un homme. » 

Claude-Urbain Biyoudi 
Professeur de théologie morale  

 


