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ALLOCUTION DE 
MONSIEUR ABDELJLIL LAHJOMRI

Secrétaire Perpétuel 
de l’Académie du Royaume du Maroc

Journée d’étude autour du thème :
« Croyants et Citoyens dans un monde en mutation »

Mesdames et Messieurs,

J’éprouve l’immense plaisir de m’exprimer devant vous, pour vous 
souhaiter la bienvenue au sein de l’Académie du Royaume du Maroc 
qui abrite les travaux de cette journée d’étude spécifique et qui réunit  
une élite parmi d’illustres Penseurs et Académiciens, ainsi que des membres 
du Conseil Pontife du Dialogue des Religions, affilié au Vatican.

Le choix du sujet à discuter lors de cette journée, « Croyants et Citoyens 
dans un monde en mutation », est pour nous une occasion propice pour 
réfléchir de nouveau à certaines valeurs qui caractérisent notre histoire 
actuelle, parmi lesquelles, les plus évidentes, celles de tolérance, d’entente, 
de diversité, de pluralisme, d’unicité de destin, de coexistence dans 
l’harmonie avec autrui, en partageant les valeurs humaines fondamentales 
et en respectant la liberté et la croyance des autres.

Le dialogue des religions constitue, sans conteste, un héritage historique. 
C’est une responsabilité collective partagée, du fait que les religions qui 
dialoguent se doivent de réunir les moyens pour répondre aux défis du 
monde contemporain, lequel connait une mutation constante, et ce, pour 
trouver une adéquation profitable, utile et rationnelle entre la Croyance 
et la Citoyenneté. D’où l’importance de ce dialogue, l’obligation de sa 
pérennité, de son évolution et de la diversification de ses orientations.
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Mesdames et Messieurs,

Le fait que l’Académie du Royaume du Maroc abrite ce dialogue, en 
collaboration avec le Conseil Pontife du Dialogue des Religions, constitue 
un symbole fort, l’Académie étant un incubateur des connaissances, 
une source de rayonnement culturel et intellectuel, un espace de 
développement du dialogue, de son approfondissement, en fonction 
des problématiques du siècle, essentiellement en ce qui concerne cette 
rencontre, le dialogue entre les Religions, et tout particulièrement, entre 
le Christianisme et l’Islam.

Nous savons pertinemment que les mutations qui se produisent 
rapidement dans le monde d’aujourd’hui nécessitent de reprendre une 
réflexion approfondie et sage, en vue d’une coexistence, d’une interaction 
entre les religions, les cultures et les civilisations. Sans nul doute, notre 
ambition, à travers ce dialogue, consiste à faire en sorte que la Pensée, la 
conscience croissante de la croyance soient partagées et conduisent à la 
nécessité de bâtir notre vie collective sur la base de principes communs de 
haut niveau, autour de laquelle se rassembleraient les traditions religieuses 
et spirituelles de l’Humanité entière, là où les valeurs de communication, 
d’entente et de modération l’emporteraient.
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Mesdames et Messieurs,

Il est judicieux de rappeler, à l’occasion, que cette forme de dialogue, tant 
théorique qu’analytique, qui tend à approfondir l’examen de son contenu 
« Croyants et Citoyens dans un monde en mutation », est sans précédent. 
C’est ainsi que, réfléchir à la relation entre la Croyance et la Citoyenneté 
constitue l’un des éléments d’appréciation positive de la différence, en 
raison de la culture ou de la croyance ou encore de l’origine. La Pensée 
moderne et équilibrée nécessite, elle, le dépassement de l’interprétation 
et de l’investissement douteux des héritages et des traditions religieuses, 
ainsi que leur utilisation dans la propagation de la violence et de la 
discrimination entre les Hommes.

Il est donc certain, pour la plupart des Penseurs dans les domaines de 
l’Humanité, que notre monde contemporain ne vit pas uniquement des 
mutations positives en vue de la consolidation de la coopération, de la 
fraternité et de la paix. Mais, il affronte beaucoup de dangers et de défis 
qui ont un impact négatif sur les valeurs de collaboration, de confiance et 
de modération. Ce qui est déplorable, c’est que les symboles du patrimoine 
religieux soient exploités dans ce sens, et surtout, dans la légitimation 
d’une violence qui dépasse l’homme, la société et la civilisation, pour 
s’étendre à la destruction de l’environnement, de l’espace dynamique 
d’une vie commune et de ses nobles valeurs. 
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Mesdames et Messieurs,

Malgré l’absence d’une analyse théorique générale – le contexte ne 
permettant pas de la faire-, je peux dire que la réflexion rationnelle sur 
la relation entre la Croyance et la Citoyenneté appelle, dans le fond, à 
une réflexion audacieuse sur le sens de l’identité individuelle et collective, 
loin de tout monolithisme, de tout enfermement et de tout rejet de 
l’Autre. Ainsi, l’identité n’aura aucun sens sans l’ouverture sur l’Autre, 
sans la représentation des valeurs humaines communes et sans la prise en 
considération des différences culturelles, ethniques et sociales.

De là découle l’obligation pressante d’avoir une connaissance qui encourage 
et développe toutes formes de dialogue entre les religions. Ce sera un 
dialogue qui visera à approfondir la communication et la représentation 
juste des dénominateurs communs entre les religions, lesquels participent 
aux mutations sociales, culturelles, qui construisent l’entité morale et 
civilisationnelle des sociétés, sur la base d’une interaction éclairée entre la 
Croyance et la Citoyenneté, comme je l’ai déjà mentionné.
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Mesdames et Messieurs,

Parmi les défis du dialogue fructueux entre les religions, il faudra concevoir 
un dialogue apte à respecter l’Autre, à consolider la paix sociale, à faire 
contribuer positivement les religions dans le débat collectif, et aussi, dans 
une structuration ferme et équitable de la civilisation. 

C’est pour cette raison que nous nous réunissons aujourd’hui, pour 
conjuguer nos efforts, lors d’une rencontre de loyauté entre l’Académie du 
Royaume du Maroc et le Conseil Pontife du Dialogue des Religions, et ce, 
pour prouver la nécessité d’agir ensemble contre tous ceux qui choisissent 
la violence, l’extrémisme et l’intolérance comme moyens pour affronter 
l’Autre. En dépit des rechutes périodiques, nous nous rencontrons parce 
que nous croyons en la vertu du dialogue, qui nous pousse davantage à 
une coexistence meilleure, tant aujourd’hui, demain et qu’à l’avenir.

La visite de Sa Sainteté Le Pape Francis II au Caire depuis quelques jours 
est la manifestation d’une contribution claire dans le dialogue entre les 
religions et une avancée sûre vers la fraternité et l’amour entre les peuples. 
C’est ce qu’il a confirmé dans son allocution, en disant : « La paix est 
un don de Dieu ; elle est aussi le fruit de l’effort de l’Homme. C’est un 
bienfait qu’il faudra consolider et surveiller dans le cadre du respect du 
principe qui stipule la force de la loi, non pas la loi de la force.

En conclusion, j’espère que ce dialogue puisse atteindre les objectifs 
escomptés, et en même temps, réunir les conditions de sa pérennité et de 
son efficacité.

Salut et Paix sur Vous.
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ALLOCUTION DE 
MONSIEUR JEAN LOUIS TAURAN 

Journée d’étude autour du thème :
« Croyants et Citoyens dans un monde en mutation »

Mesdames et Messieurs,

D’abord, Monsieur le Secrétaire Perpétuel de l’Académie du Royaume du 
Maroc, je voudrais vous remercier pour l’accueil que vous nous avez réservé. 
La conversation que nous avons eue il y a quelque mois, et l’ouverture 
d’esprit que vous nous avez témoigné m’ont convaincu de suggérer cette 
culture de dialogue que nous allons mettre en place. J’entendais parler de 
votre Académie par le cardinal Bernardin Gantin à Rome. J’ai moi-même 
eu l’occasion de visiter le Maroc à plusieurs reprises, et je voudrais dire 
que chaque fois je suis venu dans votre pays que j’aime beaucoup, je me 
suis senti comme chez moi. Je suis intimement convaincu qu’ensemble, 
nous allons poser des bases solides pour le dialogue interreligieux. Pour 
les croyants que vous êtes et que nous sommes, la diversité est source 
d’enrichissement, non de menace. Le dialogue interreligieux n’est pas une 
stratégie, c’est une activité spirituelle qui nous pousse à nous connaître 
davantage, à approfondir nos convictions religieuses respectives, à bien 
cerner ce qui nous éloigne pour trouver ce qui nous unit et le mettre à 
la disposition de la société. Il ne s’agit pas d’imposer une religion, mais 
d’assurer à tous la liberté de pratiquer sa foi. Les religions, en général, 
doivent contribuer aux biens communs des sociétés, seulement si Dieu 
trouve sa place dans le domaine public. La doctrine sociale de l’église, 
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par exemple, est née pour revendiquer ce statut de citoyenneté de la 
religion. Exclure la religion du domaine public, c’est sombrer dans le 
fondamentalisme religieux qui empêche la rencontre des personnes et la 
rencontre de leurs religions. La raison a toujours besoin d’être éclairée et 
illuminée par la religion, comme la religion a besoin d’être purifiée par 
la raison. Les croyants sont des citoyens de l’Etat, et ils sont appelés à 
participer en premier lieu à la vie publique ; ils sont croyants et citoyens, 
non pas croyants ou citoyens. C’est pourquoi la liberté de religion est 
un bien essentiel. Toute personne doit pouvoir exercer librement le droit 
de professer, de manifester individuellement ou en communauté sa 
propre religion ; soit en public soit en privé, en enseignement ou dans 
l’observance des rites. Cela suppose aussi qu’on puisse ne pas avoir de 
religion, changer de religion, voilà pourquoi on ne peut être qu’inquiet 
lorsque, dans certains pays, les croyants sont marginalisés et la religion 
réduite à l’espace privé. Nous devons, je pense, unir nos efforts, pour que 
l’Homme soit au cœur des projets de sociétés, et que les croyants trouvent 
leur place dans ces projets. 

La religion est une force positive. L’histoire nous apprend que la recherche 
sincère de Dieu a, malgré tout, contribué à faire respecter la dignité de 
l’Homme. Les communautés chrétiennes, par exemple, ont fortement 
contribué à la prise de conscience de cette dignité de l’Homme. En 
particulier, elles ont beaucoup travaillé dans le domaine de l’éducation. 
Il est indéniable que les communautés religieuses apportent à la société 
des raisons de vivre et d’espérer. La religion devrait être comprise comme 
un apport valable à la promotion du bien commun. Comment passer 
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sous silence la dimension religieuse de la culture ? Il ne s’agit pas d’une 
discrimination par rapport à ceux qui ne pratiquent pas une religion, ou 
ceux qui pratiquent une religion différente de la nôtre ; il s’agit d’une 
réalité historique qui favorise la cohésion sociale, l’intégration et la 
solidarité. Nous sommes tous appelés dans la société globalisée, à assumer 
non seulement nos responsabilités civique et politique, mais aussi à 
participer à plus de justice. Exclure la religion de la vie publique, c’est 
exclure la dimension transcendante de l’Homme ; il devient alors difficile 
d’orienter la société. 

Pour être authentique, le dialogue doit être clair, éviter toute ambiguïté. Le 
dialogue nous apprend à regarder les autres avec bienveillance et fraternité. 
J’ai retrouvé dans la déclaration de Marrakech de Janvier 2016 bien des 
points que je partage, je pense en particulier à la section qui rappelle 
des principes universels et des valeurs fédératrices prônés par l’islam. Ce 
texte mentionne aussi la charte de Médine qui fournit au musulman une 
base de référence fondatrice de la citoyenneté, pour une société « dotée 
d’un pluralisme ethnique, religieux et linguistique solidaire et dont les 
membres jouissent des mêmes droits, accomplissent les mêmes devoirs et 
appartiennent à une même nation ». 

Je rappellerai ici que les oulémas et les penseurs musulmans aussi, 
sont invités à s’investir dans la démarche visant à ancrer le principe de 
citoyenneté qui englobe toutes les appartenances en procédant à une 
bonne appréciation et à une révision judicieuse du patrimoine du fiqh et 
des pratiques historiques en assimilant les Musulmans à ceux qui se sont 
opérés dans le monde. (Citation du document de Médine)
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Je souhaite donc que cette nouvelle structure de dialogue que nous allons 
mettre en place promeuve une citoyenneté équilibrée et raffermisse des 
liens de coexistence entre les communautés religieuses vivant ici.

Plutôt que de parler de minorité religieuse, il faut parler de citoyens, qui 
souvent après des siècles de vie commune sur une même terre, ont encore 
besoin de se connaître, de se reconnaître, pour comme le dit la déclaration 
de Marrakech, « tendre les passerelles de la confiance loin des tentations 
d’excommunication et de violence ». 

Et pour terminer, je voudrais rappeler ces trois exigences que le pape 
François a mis en relief dans son discours à l’université al-Azhar :

Il y a trois exigences : l’identité, l’altérité et la sincérité. 

L’identité : c’est-à-dire avoir conscience du contenu de sa foi ; la foi n’est 
pas seulement une émotion, elle a un contenu.

L’altérité : celui qui vit à côté de moi, qui n’a pas la même religion que 
moi n’est pas nécessairement un ennemi, c’est aussi un compagnon de 
pèlerinage dans la vie qui va vers Dieu. 

La sincérité : ce n’est pas une stratégie comme je vous l’ai dit, mais c’est 
un pèlerinage commun vers la lumière.

Donc, je crois qu’avec ces trois exigences -l’identité, l’altérité et la sincérité, 
nous avons là une feuille de route à suivre. Je souhaite que nous le fassions 
bien pour le bonheur de tous. 
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ALLOCUTION DE 
MONSIEUR AHMED ABADDI 

Secrétaire Perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc

Journée d’étude autour du thème :
« Croyants et Citoyens dans un monde en mutation »

Nous sommes réunis aujourd’hui pour échanger sur le thème de la 
Croyance et du Vivre Ensemble dans un monde en mutation. J’aborderai 
ce sujet qui a été existé vers l’Olympe de la pensée pure, induisant le fait 
que le mot croyance n’a plus son ancrage dans le monde du réel et du 
quotidien, malgré sa très haute et profonde fonctionnalité, surtout avec 
les possibilités qu’offre cette ère moderne, cette nouvelle matrice où il y a 
des possibilités non précédées de contact, entre êtres humains.

Croire n’est pas une finalité en soi, c’est une finalité fonctionnelle sensée 
nous guider vers des actions vertueuses constructives en élevant un socle 
de vivre ensemble, de coexistence ; un socle de vivre ensemble fondé et 
ancré sur la base de la reconnaissance mutuelle. Tout, en fait, part de 
l’enclenchement d’une étincelle vertueuse, qui est la curiosité, et qui nous 
accompagne depuis notre arrivée ici, dans cette dimension d’existence. 
Cette qualité, cette vertu, de curiosité qui peut s’estomper, se déliter, 
s’évanouir au fil du temps, et l’une de nos plus nobles missions, et d’en 
préserver la flamme qui, une fois qu’elle rencontre les molécules de guidance 
prophétique, ou sainte, peut allumer la lumière au niveau de laquelle on 
peut réaliser le contexte où l’on est. C’est à cela que je fais allusion en 
parlant de croire entre texte et contexte dans un monde en pleine mutation. 
Le texte est cette guidance révélationnelle, prophétique et sainte, qui est 
sensée être assimilée par l’être humain, or on a tendance à oublier et à 
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virer vers la théorisation de la croyance, qui est une finalité fonctionnelle. 
L’être humain, qui est la pierre angulaire de toute la construction que l’on 
appelle vie humaine, peut générer la jonction entre le texte et le contexte. 
L’être humain, une fois que cette noble flamme a été enclenchée, puis 
embrasée et encadrée par cette guidance révélationnelle prophétique et 
sainte, peut hisser l’être humain (sociétés et individus) vers les horizons 
du vivre ensemble, fonctionnel, vertueux et beau. 

Bien sûr il y a une dialectique entre sens de texte et sens de contexte ; il ne 
suffit pas de maîtriser le texte, il faut aussi maîtriser la connaissance relative 
du contexte. S’il y a des clés et des sciences qui permettent l’assimilation 
du texte, il y aussi d’autres sciences qui permettent l’assimilation et la 
réalisation du contexte. Ces sciences ont été mises à profit, au fil du temps, 
dans les formations de nos guides religieux. Cependant, on se retrouve 
piégés dans la dimension religieuse, sans réaliser la fonctionnalité de la 
croyance qui nous impose de prendre connaissance du contexte, afin de 
réussir à mettre en œuvre et à réaliser les préceptes de guidance gisant 
dans le texte, sur le contexte.

Je voudrais axer cette intervention autour de 5 thèmes.

Axe premier :

Au début était la peur

Le premier est pour parler de ce venin qui ronge le ciment de l’unité 
entre les humains, qui n’est autre que la peur, et qui génère le doute et la 
suspicion. Nul ne peut nier que nous, les êtres humains, nous avons peur. 
Nous avons transmis cette peur contagieuse aux autres espèces qui nous 
côtoient sur cette petite planète, la Terre.
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Cette peur a levé des murailles et des restrictions entre nous. Elle nous 
empêche de faire confiance. Le réceptacle contenant ce capital initial 
de confiance a été troué, du fait que « faire confiance » a été synonyme 
de naïveté et de stupidité, et donc on a tout simplement cessé de faire 
confiance !!

Cela nous coûte, non seulement en argent mais aussi en énergie. Plus 
encore, cela nous coûte en opportunités ratées. Des opportunités qui 
auraient transformé notre espèce en une espèce plus élevée. 

Cela nous coûte en temps et en argent. Le budget qui a été dépensé 
depuis 2001 pour contrecarrer le terrorisme s’élève, presque 12 trillions 
de dollars. Et c’est en majorité la peur qui est derrière ça, et en particulier 
derrière les usines d’armement et derrière l’armement acharné de nos 
sociétés respectives. 

On achète des trillions de dollars ou d’euros d’armes qu’on n’utilisera 
jamais, ou presque. Et qu’on aura du mal à stocker. Même le recyclage 
de ces armes nous fait souffrir, parce que recycler de tels produits coûte. 
Nous nous imposons un problème qui relève, encore une fois, du fait 
qu’on est devenus des êtres terrifiés !!

Le venin de la peur a transformé cette planète en ce qu’elle est devenue 
aujourd’hui.

Il faut donc développer des capacités qui préservent la flamme divine et 
qui illuminent, par le biais de la lumière qu’elles ont générée, le contexte, 
afin que l’on puisse discerner les besoins, la destinée vers laquelle doit 
s’orienter notre famille étendue, que l’on appelle humanité, et aussi 
discerner ce qu’il faut faire pour nous débarrasser de ce venin de peur qui 
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nous ronge et élève ses murailles entre nous et nous empêche d’utiliser 
nos capacités pour faire des merveilles dans le monde en jetant des ponts 
de compréhension mutuelle, les uns vers les autres.

Nous sommes 7 milliards et quelques 300 millions d’êtres humains 
aujourd’hui et le contexte contemporain nous offre, par le biais de toute 
la technologie nouvelle, la capacité de procéder, par une ingénierie 
d’action, à la construction des projets les plus fantastiques tout en les 
déconstruisant en pièces de puzzle. Si l’on considère que parmi ces 7 
milliards et 300 millions d’êtres humains il n’y a que 2 milliards qui 
peuvent agir en lucidité et en clairvoyance, imaginons un projet qui 
nécessiterait, si un seul être humain voulait le réaliser, deux milliards 
d’années, et si par le biais des algorithmes appropriés, auxquels on peut 
avoir accès aujourd’hui, et qui nous permettent de distribuer ce travail en 
2 milliards de pièces complémentaires, pouvant se joindre les unes aux 
autres, nous serions témoins de la naissance de projets merveilleux en peu 
de temps. On pourrait faire de la terre, comme a dit Sa Sainteté Le Pape, 
un lieu paradisiaque. Mais seulement si on transcende la peur. 

Axe deuxième :

L’apport des religions

Le deuxième axe consiste à mettre en exergue le fait qu’il y a eu des 
percées, détectées au fil du temps, et qui ont apporté des élixirs curatifs à 
cette peur. Les religions sont l’un des générateurs majeurs de ces percées, 
car elles relatent des croyances permettant des cadrages perceptionnels qui 
nous habilitent à poser les termes et les paramètres de l’équation suivante: 
«Comment surmonter cette peur-là ? ». En s’appliquant à poser, comme 
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il se doit, cette équation avec toutes ses variables, et s’appliquer ensuite 
à l’instruire comme il se doit, en collectivité, et en créativité. Parce que 
le problème majeur avec ce venin-là, c’est qu’on n’en a jamais vraiment 
réussi à en faire une équation sérieuse, qu’on a posée, étudiée et élucidée.

Ce sont là des paramètres qui nous aideraient à discerner 
les problématiques brûlantes et essayer de les instruire une par une, 
pour générer des solutions fonctionnelles et effectives.

Les religions se sont efforcées de construire des structures et des lois, 
de façon à instaurer cet ordre de confiance. Confiance en la Divinité, 
au Créateur, mais aussi la confiance les uns envers les autres. C’est cette 
confiance-là qui maintenant doit redevenir fonctionnelle.

Cette confiance a été accompagnée par des valeurs qui se sont ancrées 
dans les tréfonds des êtres humains, produisant des lignes de conduite 
collectives et vertueuses. 

Axe troisième :

Les droits, les devoirs, l’exemple donné

Aujourd’hui, on parle de droits solidaires. On le sait tous, les droits 
solidaires ne sont pas seulement des « droits », mais ils incluent aussi une 
dimension « devoirs ».

Parler du droit à un environnement sain nous impose de nous acquitter 
de nos devoirs vis-à-vis des générations futures, de nos enfants. On ne peut 
pas acclamer ni aspirer à un environnement sain, si nous ne acquittons 
pas de nos devoirs pour préserver cet environnement.
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Le droit à la paix est aussi un droit solidaire. On a le devoir de s’approprier 
ce droit, de l’intérioriser, de le faire sien, pour justement nous acquitter de 
tous nos devoirs respectifs relatifs à la paix.

Le droit au développement continu : si on ne s’acquitte pas de nos 
devoirs découlant de ce droit, on ne pourra pas aspirer à en jouir.

Installer cette conscientisation des droits et des devoirs au sein du tissu 
humain, signifie les institutionnaliser. Si l’on prend l’exemple des grands 
sages, les grand soufis, les grands gourous ou les grands hassidiques 
ou prêtres, on va trouver que leur enseignement par l’exemple fut une 
institutionnalisation permettant l’appropriation de ces devoirs, institution 
qui génère les lignes de conduites permettant de factualiser ces droits et les 
réaliser.

Ce sont ces lignes de conduite et ces comportements qui génèrent la 
confiance. Il faut que l’on réapprenne à refaire confiance les uns aux 
autres. C’est donc par un travail, un labeur au quotidien, que les religions 
vont contribuer à refaire le monde.

Axe quatrième :

Reembrasser l’esprit des lois !

Mais est-ce que cela a été perçu ? Malheureusement Les religions ont 
sombré dans la codification.

Par exemple, le Saint Coran contient 6236 versets. Seuls 250 versets 
parlent d’une manière directe de législation, ce qui ne représente pas 
plus que 4% du Saint Coran. Les 96 autres pourcents ont été considérés 
comme un corpus accompagnateur. Cela a conduit au fait que ces lois 
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ont perdu, comme dirait Montesquieu, leur esprit, et sont devenues des 
lois sans finalité ni esprit. La finalité du Coran et des autres livres saints, 
c’est le bonheur pour les êtres humains, c’est la joie pour ces êtres ici et à 
l’au-delà.

Avec une telle finalité, bien sûr, les retombées de nos pratiques religieuses 
seront différentes, elles vont converger vers un meilleur vivre ensemble.

Cette codification, pour nous autres musulmans, a été consacrée par les 
efforts de Suleyman le Magnifique, comme on l’appelle ici en Occident. 
Les Musulmans l’appellent l’Islam, le Cadi Abu Essaoud, ils sont arrivés à 
écrire la revue des lois islamiques ottomanes, ce qui a ramené la Révélation 
Coranique à un statut de code, en mettant en marge toutes les dimensions 
touchant au Weltanschauung, à la cosmologie, à la vision du monde, 
et aux valeurs, à l’amour, à la beauté et au bonheur, ce fut, certes, un 
résultat non voulu, mais les faits l’ont généré.

Ce conformisme légaliste est l’art de contourner l’esprit des lois par le 
biais duquel on se restreint à la forme, tout en ayant l’impression qu’on 
a réussi, alors qu’on s’est auto-leurré et même leurré les autres. Cette 
codification nous fait perdre la quintessence de la religion, l’amour du 
divin, de soi et de l’autre.

Je ne voudrais pas parler ici au nom des autres religions, mais je peux 
cependant certifier que ce syndrome de codification a été partagé par 
toutes les religions. On est tous invités à agir en matière d’esprit, afin 
de transcender ensemble vers les horizons de vivre ensemble desquels 
on est capables.
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Dans notre monde, il y a bien des blessures qu’on devra s’atteler à guérir, 
par le biais de mouvements d’équité et de réconciliation afin de les 
transcender vers l’état de reconnaissance et de confiance. Et pour atteindre 
une telle finalité, il faut mobiliser l’existant, en termes de dispositifs, et en 
tête de liste, bien sûr, les structures de l’ONU financées par les payeurs de 
taxes à l’échelle mondiale.

Ce que je veux dire par là, c’est que nous autres, êtres humains, sommes 
invités chaque jour à interagir selon 5 dimensions de l’existence qui 
s’enchevêtrent et se complètent. 

Les 5 niveaux de l’existence

Le premier niveau de l’existence, c’est celui du factuel existant, le Réel 
qu’on peut percevoir et nuancer par notre capacité de donner des noms 
aux êtres et aux choses, alors qu’aucune autre espèce, à part les êtres 
humains, ne le peut, ni perçoit sa beauté et son efficience.

Nous, les humains, par le biais de cette capacité de donner des noms, on 
peut rentrer dans les détails, donc on peut extraire des milliers de noms 
d’un seul objet. Et cette capacité extraordinaire est accompagnée par une 
autre capacité, pas moins extraordinaire, qui est celle de recevoir de la 
Divinité et de recevoir les uns des autres, parce qu’on est émetteur et 
récepteur en même temps. On peut déconstruire et reconstruire, on peut 
séparer et assembler, on peut transcender, on peut échanger et changer.

A partir de ce premier niveau, on lévite vers un deuxième niveau, 
le niveau intellectuel. En lévitant ces unités, qui forment ce premier niveau 
d’existence dans nos intellects, il y a ce qu’on pourrait appeler l’effet de 
réfraction conceptuelle. Lorsqu’on fait rentrer un objet dans l’eau, il 
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se réfracte. Or tout se passe comme si nous n’aurions pas su calculer, 
le cas échéant, au fil du temps, toutes ces réfractions qui ont eu lieu. 
Ce qui est dans nous, dans nos cerveaux, dans nos psychés, en matière 
d’informations, de données ou de souvenirs, est certes, sujet à plusieurs 
réfractions qu’il faut rectifier.

Et c’est là, un grand manque à gagner, car nos systèmes d’éducation ne nous 
ont pas appris comment calculer et corriger ces réfractions. Or dans les 
sciences exactes, observer c’est essayer d’éviter la réfraction, et c’est l’une des 
composantes de base des sciences exactes. Dans nos sciences humaines, il n’y 
a pas encore d’instruments qui nous permettraient d’éviter ces réfractions.

Le troisième niveau d’existence est celui expressionnel, qui instrumentalise les 
mots parlés et conduit vers le quatrième niveau qui est celui des mots écrits.

Par quel moyen pourrait-on éviter ces réfractions, les réparer ? On s’exprime, 
on parle de ce qu’on a en tête. On part de ces réfractions, et on les perpétuent 
et on va les appeler plus tard « sciences » !! 

Le cinquième niveau, c’est le niveau virtuel qui fuse aujourd’hui sur 
internet, est qui est en grande majorité un savoir réfractant.

Le contexte d’aujourd’hui est un contexte en changement, non seulement 
au quotidien, mais à chaque seconde. On a aujourd’hui plus de 25 
millions d’objets connectés au Net. Les statistiques montrent que nos 
jeunes passent aujourd’hui en moyenne, un minimum de 8 heures par 
jour devant leurs lap top, iPad et smartphones, le fief de la communication 
n’est plus à l’université, l’église, la mosquée ou autre, c’est devenu 
ce nuage que l’on appelle «Net». Les leaders religieux doivent être présents 
sur cette dimension pour combattre les problématiques brulantes de notre 
époque : le terrorisme par exemple.
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Je voudrais rappeler le fait que Daech met quotidiennement sur le Net, 
90 000 messages par le biais de Snapchat, Facebook, Instagram, et autres 
réseaux et media sociaux. Il y dans le monde musulman plus de 5 millions 
de savants et savantes officiels (oulémas), mais ils ne maitrisent pas cet 
outil. Si on leur donne la capacité d’utiliser le Net et que seulement 
1 million et demi le font au quotidien, il s’agira de plus du triple des 
messages que Daech communique, et cela changera bien des choses.

On est aujourd’hui, par le biais des nouvelles technologies, sur un chemin 
où il nous est possible de réparer quelques dégâts ou, soyons optimistes, 
plusieurs dégâts à cet égard.

La deuxième chose ancrée dans les domaines éducationnels, et en 
politique, entre autres, c’est cette cartographie conceptuelle que j’avais 
amorcée il y a un instant, qui n’est autre que cette vision du monde, cette 
carte que chacune et chacun de nous abrite en soi. On ne peut pas bouger 
sans cartes du monde, mais elles sont tellement incomplètes, et c’est là un 
sujet de taille à instruire.

Quel est l’art qui nous permet de bâtir des enseignements qui tendent vers 
la précision, l’exactitude, et permet de communiquer ceci aux générations 
à venir ? Bien sûr, c’est un art qui est en expansion, et qui s’impose, parce 
que les unités de données arrivent par milliards au quotidien!!

Donc comment combler ce manque en matière de calcul et de correction 
de réfractions ? Pour qu’on puisse prendre connaissance de l’endroit 
où nous sommes, d’une manière permettant un mouvement individuel 
et collectif qui tend vers l’épicentre du bonheur auquel on aspire toutes 
et tous. 
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Etre citoyen dans ce monde c’est l’être dans une matrice différente de 
toutes celles qui ont existé auparavant. Il est donc nécessaire de prendre 
connaissance de cette nouvelle matrice et de développer de nouvelles 
sciences et compétences qui permettent aux jeunes vertueux, qui portent 
la croyance, de prendre une part active aux changements qui s’opèrent 
et de s’acquitter de leur rôle de guidance ; on a besoin, aujourd’hui, de 
redéfinir la destination, la Qibla, comme on dit en Islam.

Comment répondre aux problématiques brulantes du monde actuel ? 
On a besoin de remodeler nos formations universitaires, et autres, 
afin de faire face aux vrais besoins du contexte, d’où, encore une fois, 
la nécessité d’opérer cette jonction entre croire et agir, entre texte et 
contexte. On a besoin de recréer des espaces de cogitation, mais si 
on n’inscrit pas nos initiatives dans la durabilité elles risquent de 
s’effilocher, de s’évanouir.

Les chinois ont décidé de traduire en une nuit Harry Potter, mais ils étaient 
conscients que s’ils donnaient les quelques 6 000 pages qui le composent à 
6 000 traducteurs sans poser et définir le lexique, les modalités, et établir le 
réceptacle et les algorithmes nécessaires, on risque d’aboutir à une cacophonie 
incompréhensible. Aussi avant de communiquer des contenus sur le Net, il 
faut les faire passer par la douane du lexique et des autres filtrages. 

Axe cinquième :

Les dégâts d’une vision unidimensionnelle

Il y a des tensions aujourd’hui entre politique et économique. Il y a 
accaparement. Il y a une unidimensionnalité, que nous sommes en 
train de nourrir par le biais de la linéarité qu’on s’impose, une linéarité 
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unidimensionnelle, qui élimine les autres, et renforce les composantes 
de cette loi austère que nous insistons à nous infliger.

On a été témoins de l’hégémonie économique, et de tout ce qu’elle a 
induit. On a aussi été témoins de l’hégémonie politique, politicienne, et 
tous les résultats et devenirs qu’elles ont induits. On a vu les autres formes 
d’hégémonie et les dégâts générés par elles.

On ne peut prévoir de libération à l’horizon, qui si on se libère de soi-
même. On est invités à collaborer pour combler les faiblesses et les vides 
qui nous entourent, pour essayer d’être plus complets et plus performants, 
et donc plus aptes à nous libérer.

L’ingénierie au service de la fraternité entre croyants dans un monde 
en changement

Parlons en conclusion de fraternité tout en nous inscrivant dans le 
fonctionnel ! On est en 2016 et on a eu l’occasion de voir des success 
stories qu’on voudrait partager aujourd’hui.

Monsieur Bill Gates avait eu le génie d’oser rêver des rêves qui auraient 
nécessité de lui, en tant qu’individu, au moins 300 ans chacun. Mais il a 
osé les découper en 300 pièces de puzzle, et distribuer ensuite ces pièces 
de puzzle aux ingénieurs qui étaient avec lui. Ainsi, il pouvait réaliser ses 
rêves en une seule vie. C’est là que le génie commençait à proliférer, à 
croître chaque année de plusieurs siècles.

Ainsi, on ne calcule pas en linéarité, mais plutôt en transversalité, à la 
condition de casser les murailles de glace qui nous séparent les uns des 
autres. 
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Qu’allons-nous gagner, si l’on casse les murailles de glace qui nous 
empêchent de vivre en transversalité et nous enclavent, nous confinent 
dans cette linéarité à laquelle on est en train de succomber ? Ce concept de 
transversalité a permis de développer des algorithmes qui découperaient 
les rêves, qui nécessiteraient des centaines d’années en centaines de pièces, 
puis les réaliser en une seule année. 

Nous sommes rappelons le encore une fois, 7 milliards et quelques millions 
sur cette planète et nous avons eu tellement de gâchis. J’aimerais ici 
donner un exemple qui résonnera avec vous toutes et tous : Le Nil traverse 
l’Ethiopie, le Soudan et l’Egypte, chaque jour. Ses eaux se déversent dans 
la mer ! C’est un gâchis de plusieurs millions de m3 d’eau, chaque jour 
que Dieu fait. Alors que les terres désertiques du Soudan sont si fertiles 
que les Soudanais ne cessent d’inviter les investisseurs à venir y investir en 
agriculture, pour nourrir les nécessiteux, les pauvres, pour faire du profit, 
Mais... pas de réponse !

Le savoir-faire est entassé dans les officines, dans les centres de recherche, 
dans les instituts de prix internationaux. Chaque année, il est fait des 
centaines d’études. Chacune d’elles est apte à résoudre des problématiques 
chroniques dans notre monde. C’est donc une question de partage qu’il 
faut veiller à initier. 

Il y a des génies dans ces officines, dans ces bureaux et centres d’étude, qui 
ne demandent qu’à partager. Mais on a failli à développer des institutions 
et des plateformes de philanthropie intellectuelle. On parle certes de 
philanthropie, mais la philanthropie en génie, en force de propositions, 
est bien pauvre et on n’en parle presque pas.
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Comment développer des ingénieries, en invitant les ingénieurs en 
recherche opérationnelle qui pourraient transformer les problèmes 
du monde en équations ou en systèmes d’équations et ensuite s’atteler 
à trouver leurs solutions. Comment inviter tous ces techniciens, ces 
techniciennes et ces ingénieurs de par le monde, à faire des problèmes 
dont souffre notre monde, des équations et les résoudre, par ce savoir-
faire dont ils disposent ?

J’ai eu, il y a quelques mois, une rencontre avec près de 200 ingénieurs, 
polytechniciens. Je leur ai posé les questions suivantes : « Qu’est-ce que 
vous faites de votre savoir ? Est-ce que vous servez la société par ce savoir 
puissant dont vous disposez, ou bien est-ce que vous travaillez sur des 
projets qui sont minimes et qui n’offrent aucun intérêt général ? » La 
majorité ont répondu : « Oui, on travaille pour des projets privés et 
on utilise à peu près 16 à 20% de ce savoir qu’on a acquis. » Ce savoir 
immense reste donc un savoir théorique, ce qui représente une des pires 
formes de gâchis.

La destruction générée par la bombe atomique est pour nous le fruit de 
ce savoir. La dévastation générée par les produits chimiques et les fumées 
au quotidien, sont des produits de ce savoir. Le fait de voir aujourd’hui 
ces environnements endommagés de par le monde, ces désastres, c’est le 
produit de ce savoir. Comment renverser la vapeur, et faire de ce savoir, 
un savoir vertueux ?

Ça sera, de prime abord, le fait de pouvoir poser des questions qui seraient 
peut-être cachées et enfouies dans les cervelles de nos génies. On aurait la 
capacité par exemple, si on voulait, d’utiliser chaque goutte de ces eaux du 
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Nil, et des eaux des autres lacs et rivières, et de transformer notre terre en 
paradis. On utiliserait justement ces capacités offertes par cette ère, cette 
matrice temporelle, pour faire des rêves qui nécessiteraient des millions 
d’années, une réalité !! 

Qu’est-ce qui nous empêcherait de diviser ces rêves en millions de 
pièces de puzzles ? Est-ce qu’on ne peut pas trouver quelques millions 
de volontaires pour générer un bénéfice commun ? Lutter pour un 
monde meilleur ? C’est là, les équations qu’on est invités à construire 
et à instruire.

Aujourd’hui, on a la capacité de soulever ce fardeau, même s’il est gros et 
idéaliste. Si l’on peut parler un langage qui est perceptible au sein de cette 
ère de communication, on pourra certainement percer vers un devenir 
meilleur. On a cette capacité, aujourd’hui, de transcender et d’accomplir.

C’est là qu’on a besoin de structures croyantes porteuses de tels messages 
de fraternité fonctionnelle et transcendante.

Je sais que ce que je viens de dire aujourd’hui, est très défiant. Mais je suis 
optimiste, parce que je suis à l’Académie du Royaume du Maroc, avec les 
éminences de ce monde, et en l’occurrence, il n’y a pas lieu de douter ! 
Car on y croit !. 

C’est là une des émanations de la fraternité opérationnelle qui nous 
rassemble. Ce n’est pas une fraternité chimérique, et juste pieuse ; c’est 
une fraternité qui nous introduit dans la dynamique du faire ensemble 
qui ne reconnait guère l’impossible.

Je vous remercie.
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Sommaire : 1. Être citoyen : un thème de doctrine sociale de l’Eglise. 
2. Être citoyen : la responsabilité de promouvoir le bien commun. 
3. Être citoyen : la participation « raisonnée » à l’élaboration du droit. 

1. Être citoyen : un thème de doctrine sociale de l’Eglise.

Si le terme citoyen trouve des racines dans la structuration des cités grecques 
et romaines, servant à qualifier le statut des sujets de ces communautés 
pouvant participer à la vie publique, il est surtout celui qui, au moment 
de la Révolution française, fondé sur la philosophie des lumières, voulait 
nommer l’homme nouveau, libre de toute détermination sociale, religieuse 
ou culturelle, sans pouvoir intermédiaire qui s’impose entre l’Etat 
et lui, auquel il ait à soumettre sa volonté. C’est l’idée d’une souveraineté 
rationnelle et subjective, présentée comme l’affranchissement du citoyen 
d’une référence aux lois de Dieu positives et naturelles, qui a conduit 
l’Eglise à s’opposer à ces idées qui voulaient éradiquer sa compréhension 
de l’humain car, comme le montre l’historien français Claude Nicolet, 
ceux qui pensent le système républicain partent de l’individu, du sujet 
pensant et rationnel. « Pour ceux-ci, dit-il, Dieu n’est qu’une hypothèse. 
Ils n’ont pas besoin de transcendance. Qu’il existe ou non, l’idée demeure 
qu’on n’a pas besoin de Dieu dans un certain ordre de l’esprit, y compris 
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celui du politique1 ». La réconciliation de l’Eglise avec ce mouvement s’est 
faite progressivement grâce à l’orientation nouvelle donnée par les papes 
à la fin du XIX° siècle et la participation solennelle au développement 
du statut de « citoyen » qui, de concept affirmant des droits politiques, 
devenait une catégorie juridique de la vie sociale et culturelle, d’affirmation 
de devoirs et surtout de droits par lesquels se réalisait concrètement l’idée 
d’égalité. 

Le pape Léon XIII publia en 1891 la première encyclique sociale de 
l’histoire de l’Eglise, Rerum novarum2, pour affronter les graves situations 
humaines, individuelles et communautaires, nationales et internationales 
de la société. Dès lors, dit le Pape, on ne croira pas que la sollicitude de 
l’Église est entièrement et uniquement tournée vers le salut individuel au 
point de négliger ce qui appartient à la vie morale et terrestre3. Cent ans 
après, Jean- Paul II dira de cette encyclique qu’elle a conféré à l’Église 
« un statut de citoyenneté4 », origine du développement d’un corpus 
cohérent et dynamique de doctrine sociale, un « patrimoine doctrinal5  », 
qui, ajoutera Benoît XVI, « éclaire d’une lumière qui ne change pas les 

1. Claude Nicolet, L’idée républicaine plus que la laicité, in Le Supplément, 164, 1988, p. 46
2. Léon XIII, Encyclique Rerum novarum, in Acta Leonis XIII, 11, 1892, p. 97-144. Jean- Paul II dans l‘encyclique 

Centesimus annus, in Acta apostolicae sedis (AAS), 83, 1991, pp. 793-867. Voir n.1. qui la qualifie de « riche 
lymphe ». 

3. Léon XIII, Encyclique Rerum novarum, op. cit., n. 23. En d’autres mots, la même opinion est exprimée dans le 
n 51: “la foi est un bien pour tous, elle est un bien commun, sa lumière n’éclaire pas seulement à l’intérieur de 
l’Eglise et ne sert pas seulement à construire une cité éternelle dans l’au-delà; elle aide à édifier nos sociétés afin 
que nous marchions vers un avenir plein d’espérance” (notre traduction).

4. Jean- Paul II, Centesimus annus, in AAS, 83, 1991, pp. 793-867. Voir n. 5.
5. Ibid., n. 3.
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problèmes toujours nouveaux qui surgissent6 ». La doctrine sociale de 
l’Église n’est pas son magistère en matière de foi et de mœurs, qui s’adresse 
aux catholiques et leur demande une adhésion spécifique. Jean-Paul II l’a 
écrit pour exprimer la différence entre ce que dit l’Église du contenu de 
sa foi et les conséquences qu’elle en tire pour le bien des sociétés dans les 
domaines politiques, sociaux et culturels7. 

Sa doctrine dans ce cas est « sociale », offerte aux hommes de bonne 
volonté8, une mise à disposition de sa pensée positive sur le monde, 
fondée sur sa foi en Dieu créateur de l’univers qui a mis « au plus 
profond » de l’homme « des trésors de sagesse et de bonté9 ». Le Concile 
Vatican II a confirmé l’absence d’intérêts temporels de l’Église, une 
conception de l’autonomie des choses du monde et la place de l’Église 
comme collaboratrice de la recherche du bien commun de l’humanité10 
car, comme le dit le pape François, « rien dans ce monde ne nous est 
indiffèrent11 ». Une séparation des domaines qui, toutefois, ne sépare pas 
les partenaires. Cette conception d’une Eglise citoyenne qui collabore 
avec ceux qui ont la charge d’organiser les sociétés civiles s’est développée 
dans les échanges sur la laïcité, lesquels, comme en France, ont pu 
conduire à des excès qui ont pesé dans la doctrine des rapports entre 
l’Église et les États. François plaide pour un dépassement de la laïcité 

6. Benoît XVI, Caritas in veritate, in AAS, 101, 2009, pp. 641-709, voir n. 12.
7. Jean- Paul II, Centesimus annus, op. cit., n. 3.
8. Jean XXIII, Pacem in terris, in AAS, 55, 1963, pp. 257-304, voir l’adresse.
9. Ibid., n. 2.
10. Concile Vatican II, Gaudium et Spes, n. 36.
11. François, Laudato Sì, in AAS, 107, 2015, n. 3.



40

d’opposition pour que s’installe une laïcité paisible de l’espace commun 
qui soit celui où l’Eglise, et avec elle les groupes religieux, puissent exercer 
leur volonté affichée de collaboration. Les textes de doctrine sociale 
affirment l’autonomie des sciences de la pensée, de la philosophie et de la 
politique, autonomie réciproque qui « ne fait pas disparaître mais exalte la 
responsabilité commune pour l’être humain concret et pour les exigences 
spirituelles et matérielles de la communauté qu’ils ont la tâche de servir 
avec dévouement12 ». 

Approchée de cette manière comme élément qualifiant de l’action de 
l’Eglise catholique dans les sociétés, la citoyenneté est donc aussi un terme 
de laïcité, une catégorie qui exige de l’Etat qu’il reconnaisse à ses citoyens, 
rassemblés en groupes institués, la liberté non seulement de croire mais de 
parler de thèmes, sujets, «avec la compétence incontestable de juger » les 
bases d’une organisation sociale en référence à leur identité13. Chrétienne 
et partagée par d’autres groupes religieux, celle-ci est « loin de faire 
obstacle à la saine laïcité de l’Etat, l’exige plutôt et l’alimente en favorisant 
la citoyenneté participative de tous les membres de la communauté, la 
liberté religieuse et le respect des minorités14 ». Dans la complexité des 
questions pour lesquelles, dit François, les solutions ne peuvent pas venir 
d’une manière unique d’interpréter et de transformer la réalité », l’Église 
« est ouverte au dialogue avec la pensée philosophique et cela lui permet 
de produire livres, synthèses entre foi et raison ; cela peut se constater 

12. François dans son discours devant le Président de la République italienne du 18 avril 2015, voir texte en italien in 
AAS, 107, 2015, p. 450. 

13. Jean XXIII, Lettre encyclique Mater et magistra, in AAS, 53, 1964, pp. 405-447, voir n. 29.
14. François, Discours pendant la rencontre avec les autorités civiles et avec le Corps diplomatique en Arménie, 24 juin 

2016, in L’osservatore romano, 26.06.2016, p. 7.
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dans le développement de la doctrine sociale de l’Église qui est appelée à 
s’enrichir toujours davantage à partir des nouveaux défis15 ». Une doctrine 
citoyenne dans un monde qui change. 

2. Être citoyen : la responsabilité de promouvoir le bien commun.

En doctrine sociale de l’Eglise, la conception à peine exposée ressort de la 
place que les textes doctrinaux donnent aux deux notions de communauté 
politique et de bien commun : « Individus, familles, groupements 
divers, dit le Concile, tous ceux qui constituent la communauté civile, 
ont conscience de leur impuissance à réaliser seuls une vie pleinement 
humaine et perçoivent la nécessité d’une communauté plus vaste à 
l’intérieur de laquelle tous conjuguent quotidiennement leurs forces 
en vue d’une réalisation toujours plus parfaite du bien commun. C’est 
pourquoi, ajoute-t-il, ils forment une communauté politique selon des 
types institutionnels variés. Celle-ci existe donc pour le bien commun 
; elle trouve en lui sa pleine justification et sa signification et c’est de 
lui qu’elle tire l’origine de son droit propre16 ». Dans le discours social 
de l’Église, le citoyen est responsable du bien commun de la société qui 
« comprend l’ensemble des conditions de vie sociale qui permettent 
aux hommes, aux familles et aux groupements de s’accomplir plus 
complètement et plus facilement17  ». La responsabilité, « un principe qui 
joue un rôle central et unificateur dans l’éthique sociale18 », est de fait 
l’élément principal du statut que l’Etat doit reconnaître aux membres 

15. François, Laudato sì, op. cit., n. 63. 
16. Concile Vatican II, Gaudium et Spes, n. 74.
17. Ibid. n 74.
18. François, Laudato sì, op. cit., n. 156.



42

de la communauté politique en organisant leur participation à la vie 
commune, tenant compte du principe de subsidiarité qui, selon Léon 
XIII, définit des limites à l’intervention de l’Etat19 et, selon Jean-Paul 
II, donne aux groupes intermédiaires, aux familles, aux associations, les 
moyens de réaliser leur « personnalité créative » de citoyens20. Les textes 
doctrinaux catholiques présentent cette responsabilité comme un devoir 
qui entraine des droits. L’appartenance à la communauté politique en est 
le fondement et détermine le cadre d’exercice de la capacité juridique du 
citoyen. 

Mais, du point de vue de l’Église, plus profondément, en deçà du droit 21qui 
exerce, dans ce domaine, une fonction de régulation impérative des 
rapports entre les hommes, c’est l’appartenance du citoyen à l’humanité, 
la famille humaine, la « maison commune22 » - que les croyants annoncent 
comme le fruit de la volonté du Dieu créateur - qui est le fondement 
ultime de la solidarité qui s’exprime dans le devoir de participation à la vie 
publique. Ici encore se retrouve l’idée essentielle de responsabilité. Le bien 
commun ne consiste pas dans la simple somme des biens particuliers de 
chaque sujet du corps social. Etant de tous et de chacun, il est indivisible et 
communautaire. C’est donc d’une manière responsable qu’ensemble il est 
possible de le rejoindre, de le développer et de le protéger. Dès lors il existe 
un ensemble de principes constitutifs et fondamentaux qui sont ceux que 
les citoyens doivent promouvoir pour réaliser le développement humain 

19. Jean- Paul II, Centesimus annus, op. cit.., n. 11.
20. Jean- Paul II, Sollicitudo rei socialis, in AAS, 80, 1988, pp. 513-586, voir n. 15
21. Benoît XVI, Caritas in veritate, op. cit., n. 43. 
22. François, Laudato sì., op. cit., titolo 
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intégral, une sorte de bloc de citoyenneté, reliés aux hommes singuliers ou 
aux communautés qu’ils forment, certaines naturelles comme la famille, 
certaines volontaires comme les associations. Les textes de doctrine sociale 
catholique s’y référent comme aux structures qui appartiennent à tous 
indépendamment de leurs croyances : la destination commune des biens, 
le principe déjà mentionné de subsidiarité, le principe de solidarité, la 
valeur de la famille et de la vie, du travail, de la vie économique, de la 
paix, de la stabilité, de la sécurité et de l’environnement. Être citoyen lie 
constitutivement l’action d’une personne à ces principes dont on peut 
négocier le mode d’application mais non la légitimité23.

Dans cet ensemble de principes, l’un est au fondement de tous, la 
dignité de la personne humaine, son inestimable valeur dont le respect 
et la promotion sont la finalité de toute activité humaine dans les ordres 
politiques, sociaux et culturels. « Aussi l’ordre social et son progrès, déclare 
le Concile Vatican II, doivent-ils toujours tourner au bien des personnes 
puisque l’ordre des choses doit être subordonné à l’ordre des personnes et 
non l’inverse24 ». Pour François, « le bien commun présuppose le respect 
de la personne humaine comme telle, avec ses droits fondamentaux et 
inaliénables ordonnés à son développement intégral25 ». La doctrine 
sociale de l’Église demande au citoyen de promouvoir « un humanisme 

23. Voir Benoît XVI in Caritas in veritate, op. cit., n. 15 qui affirme que “l’Église propose avec force ce lien entre 
éthique de la vie et éthique sociale en étant consciente que peut avoir des bases solides une société qui – tandis 
qu’elle affirme la dignité de la personne, la justice et la paix – se contredit radicalement en acceptant et tolérant les 
formes les plus diverses de manque d’estime et de violation de la vie humaine, surtout si elle est faible et margina-
lisée”.

24. Concile Vatican II, Gaudium et Spes, n. 26.
25. François, Laudato sì, op. cit., n. 156. 
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centré sur la dignité de la personne26 », une dignité « transcendante » qui 
échappe aux restrictions, aux finalisations, aux manipulations. En tant que 
principe vital, elle concentre tout ce que l’Église dit de l’homme comme 
«personne», «unique créature à être voulue par Dieu pour elle-même27», 
«toujours comprise dans son unique et inaliénable singularité», « centre 
de conscience et de liberté28», affirmée dans la dimension passive d’être 
à respecter, auquel revient des droits et des devoirs en tant qu’homme, 
et dans la dimension active d’être responsable des conditions de vie 
commune, qui doivent promouvoir l’accomplissement de sa personnalité. 

Réaffirmant cela, le compendium ajoute un élément essentiel de la 
conception du citoyen, central dans les textes de doctrine sociale de l’Église : 
la personne existe comme membre d’une communauté29. L’individu n’est 
pas un être isolé qui réalise sa vie séparé des autres, développant ses désirs et 
réalisant ses droits. Il est en relation, celle-ci étant l’expression de son être 
profond et non seulement le résultat d’une obligation de vivre ensemble. 
L’Église catholique donne le sens de ce caractère relationnel qui est inscrit 
dans la nature de l’homme, lié constitutivement à sa racine d’être créé par 
Dieu que l’Église reçoit dans la Révélation du Dieu trinitaire. Une telle 
Révélation, dit le Compendium, illumine la dignité et la liberté personnelle 
de l’homme et de la femme et l’intrinsèque socialité humaine dans toute 
leur profondeur30». Il cite Jean-Paul II : «être personne à l’image et à la 

26 François, Discours au Parlement européen, 25 novembre 2014, in AAS, 106, 2014, p. 997.
27. Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise, n. 133.
28. Ibid., n. 131.
29. Ibid., n. 133.
30. Ibid., n. 34.
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ressemblance de Dieu comporte…un exister en relation en rapport à 
l’autre Je31». Les vertus de citoyenneté mises en lumière par la foi et ayant 
des conséquences sur le mode de vivre en société sont la participation 
active à la vie politique, la solidarité, le respect des plus pauvres, des 
périphéries, des déplacés32. Le citoyen ne peut vivre séparé car l’altérité est 
une loi qui habite son être.

3. Être citoyen : la participation « raisonnée » à l’élaboration du droit. 

La conception d’un être citoyen en relation entraine les textes du magistère 
social à décrire comment il doit participer à la vie politique, sociale 
et culturelle « de la cité ». La plupart des sociétés sont pluralistes, elles 
rassemblent des citoyens aux conceptions religieuses et philosophiques 
diverses. La doctrine sociale de l’Église reconnaît cette pluralité comme 
conséquence de la liberté de pensée et d’opinions mais elle établit 
une perspective d’unité par un devoir concret de rechercher la vérité 
concernant le caractère moral des décisions. Celui-ci découle, disent 
les textes, du respect de la loi naturelle qui, selon la doctrine thomiste 
à laquelle l’Église se réfère, «n’est autre que la lumière de l’intelligence 
mise par Dieu dans les êtres33». C’est ce point qui caractérise la pensée 

31. Ibid., n. 125.
32. François, Laudato Sì, op. cit., n. 158. “Dans les conditions actuelles de la société mondiale, où il y a tant d’inégalités 

et où sont toujours plus nombreuses les personnes marginalisées, privées des droits humains fondamentaux, 
le principe du bien commun devient immédiatement comme conséquence logique et inéluctable, un appel 
à la solidarité et à une option préférentielle pour les plus pauvres. Cette option implique de tirer les conséquences 
de la destination commune des biens de la terre, mais, comme j’ai essayé de l’exprimer dans l’Exhortation apostolique 
Evangelii gaudium, elle exige de considérer avant tout l’immense dignité du pauvre à la lumière des convictions 
de foi les plus profondes. Il suffit de regarder la réalité pour comprendre que cette option est aujourd’hui une 
exigence éthique fondamentale pour la réalisation effective du bien commun».

33 Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise, n. 140.
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de l’Église sur la citoyenneté. Le citoyen, libre d’exprimer ses opinions, est 
convié à reconnaître l’objectivité des lois morales auxquelles les individus 
sont tenus, qui se recherchent «là où Dieu les a inscrites, c’est-à-dire dans 
la nature humaine34». «En s’éloignant de la loi morale, l’homme attente à 
sa propre liberté et se fait esclave de lui-même, rompt la fraternité avec ses 
semblables et se rebelle contre la volonté divine35». C’est une pensée forte que 
le pape Benoit XVI a souvent opposé au relativisme de la pensée morale, qui 
s’adresse au citoyen en tant que tel et non seulement aux membres de l’Église 
catholique ou d’autres religions. Benoit XVI déclare au Parlement européen 
que «parler de dignité transcendante de l’homme signifie…faire appel à sa 
nature, à sa capacité innée de distinguer le bien du mal, à cette boussole 
inscrite dans nos cœurs et que Dieu a imprimée dans l’univers créé36». 

L’Église catholique présente sa pensée sur le droit naturel comme une vérité 
qui, éclairée par la foi en Dieu créateur, s’acquiert par un travail de la raison 
lequel serait amputé d’une dimension nécessaire, en fait la plus importante, 
si elle écartait délibérément et volontairement le fait que la nature est un 
donné que l’homme doit respecter car elle a une objectivité, une impérativité 
intrinsèque, une structure fondamentale sur laquelle les lois concernant le 
bien commun doivent s’appuyer. « La loi naturelle, déclare-t-on, affirme en 
substance que les personnes et les communautés humaines sont capables, à 
la lumière de la raison, de discerner les orientations fondamentales d’un agir 
moral conforme à la nature même du sujet humain et de les exprimer de 

34. Jean XXIII, Pacem in terris, op. cit. n. 4. 
35. Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 1740.
36. François, Discours au Parlement européen, 25 novembre 2014, in AAS, 106, 2014, p. 997. 
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façon normative sous forme de préceptes ou commandements37». Le citoyen 
doit donc entendre ceux qui présentent les éléments de cette dimension 
de la loi en exerçant leur devoir d’insérer la loi naturelle comme «horizon 
normatif dans lequel est appelé à se mouvoir l’ordre politique38». Ce devoir 
concerne tous les citoyens car «le christianisme n’a pas le monopole de la 
loi naturelle. En effet, fondée sur la raison commune à tous les hommes, la 
loi naturelle est la base de la collaboration entre tous les hommes de bonne 
volonté quelles que soient leurs convictions religieuses39 ».

Quand l’Église parle du droit naturel de cette manière, les réactions 
ne manquent pas pour y voir la prétention juridictionnelle d’imposer 
sa vision de l’homme qui, en principe, devrait dépendre du fait d’être 
croyant ou non. Benoît XVI refuse que le « droit de se prononcer sur 
les problèmes moraux qui interpellent aujourd’hui la conscience de tous 
les êtres humains » soit « une ingérence indue de l’Église dans l’activité 
législative, propre et exclusive de l’Etat40 ». Elles réalisent ce que le pape 
Paul VI disait de l’Église dans son encyclique Populorum progressio à 

37. Commission théologique internationale, À la recherche…, op. cit., n. 9.
38. Ibid., n. 86. Voir aussi (même numéro) : « Elle définit l’ensemble des valeurs qui apparaissent comme humanisantes 

pour une société. Dès que l’on se situe dans le champ social et politique, les valeurs ne peuvent plus être de nature 
privée, idéologique ou confessionnelle ». 

39. Ibid., n. 9.
40. Discours au Congrès national d’études de l’Union des juristes catholiques italiens, 9 décembre 2006, in L’Osservatore 

romano, 10, 12, 2006, p. 5. Dans Caritas in veritate, op. cit., n. 28, il déclare que la société juste ne peut être l’œuvre 
de l’Eglise mais elle doit être réalisée par le politique ». Les textes de doctrine sociale de l’Église en fait s’adressent en 
même temps aux croyants et à tous, en raison de leur cohérence avec la foi de l’Église qui promeut amour, justice 
et paix. Déjà Pie XI en 1931, jugeant les effets positifs de l’encyclique Rerum novarum, constatait qu’elle avait été 
entendue par « un bon nombre d’hommes loin de la vérité et de l’unité de la foi et quasi tous ceux qui depuis se 
sont occupés de la fonction sociale et économique soit comme universitaires privés soit comme législateurs publics» 
in Quadagesimo anno, in AAS, 23, 1931, pp. 177-228, voir n. 12. Et l’on pourrait bien écrire cela après la publica-
tion des encycliques Evangelii gaudium et Laudato sì du pape François, qui livrent des diagnostics sur « les énormes 
er rapides changements culturels ».
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propos des questions de développement, qui, «experte en humanité41»,  
«se met au service des hommes pour les aider à prendre toutes les 
dimensions d’un tel problème grave et de les convaincre de l’urgence 
d’une action solidaire dans ce tournant de l’histoire humaine42». Être 
citoyen exige de soumettre sa participation à l’élaboration des lois à 
un raisonnement rationnel et libre dans sa soumission au bien et à la 
dignité de la personne, «à la valeur transcendante des normes morales 
naturelles43». Benoît XVI rappelle la volonté du christianisme «de ne pas 
imposer à l’État et à la société un droit révélé, ni un règlement juridique 
découlant d’une révélation. Il renvoie à la nature et à la raison comme 
vraies sources du droit, à l’harmonie entre raison objective et subjective, 
une harmonie qui toutefois suppose le fait d’être toutes deux les sphères 
fondées dans la raison créatrice de Dieu44». 

Cette conception de la loi, traditionnelle dans l’Église, reprend une 
tradition thomiste qui la définit comme une ordinatio rationis ; elle a 
résisté aux conceptions volontaristes, en particulier celles qui se sont f sur 
la philosophie de Suarez et ont alimenté les futurs courants positivistes. 
«Depuis plusieurs décennies, déclare la Commission théologique 
internationale, la question des fondements éthiques du droit et de la 
politique a été comme mise entre parenthèses dans certains secteurs de 
la culture contemporaine. Sous le prétexte que toute prétention à une 
vérité objective et universelle serait source d’intolérance et de violence 
et que seul le relativisme pourrait sauvegarder le pluralisme des valeurs 

41. Paul VI, Populorum progressio, 76, AAS, 1967, pp. 257-299, voir n. 13.
42. Ibid., n.1
43. Benoît XVI, Caritas in veritate, op. cit., n. 45. 
44. Benoît XVI, Discours devant le Bundestag, Berlin, 22 septembre 2011, in AAS, 103, 2011, p. 665.
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et la démocratie, on fait l’apologie du positivisme juridique qui refuse 
de se référer à un critère objectif, ontologique, de ce qui est juste45». 
La Commission rappelle que cette perspective dénoncée fait de la loi 
en vigueur le dernier horizon du droit et de la norme morale, «qui est 
censée être juste par définition puisqu’elle est l’expression de la volonté 
du législateur. Mais c’est ouvrir la voie à l’arbitraire du pouvoir, à la 
dictature de la majorité arithmétique et à la manipulation idéologique, 
au détriment du bien commun46». Dès lors le positivisme juridique « est 
notoirement insuffisant car le législateur ne peut agir légitimement qu’à 
l’intérieur de certaines limites qui découlent de la dignité de la personne 
humaine et au service du développement de ce qui est authentiquement 
humain…La politique ne peut s’abstraire de l’éthique, ni les lois civiles 
et l’ordre juridique d’une loi morale supérieure47». La doctrine sociale de 
l’Église, revendique un «droit à l’objection de conscience » ouvert à tous 
les citoyens «qui ne peuvent être obligés de suivre les prescriptions des 
autorités civiles si elles sont contraires aux exigences de l’ordre moral48» 
Être citoyen dans la perspective catholique demande donc une vigilance, 
une « observation attentive49», un élargissement du regard au service d’un 
progrès plis sain, plus humain, plus social, plus intégral50 » de l’humanité 
pour articuler la permanence du devoir de réaliser le bien commun de la 
société par des paroles, des actions et des lois justes. 

45. Commission théologique internationale, À la recherche…, n.7.
46. Ibid., n.7.
47. Ibid., n. 7.
48. Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise, n. 399. 
49. Paul VI, Populorum progressio…, op, cit., n.
50. François, Laudato sì, op. cit., n. 112.
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VINCENZO BUONOMO 

Professeur de Droit international, Faculté de Droit, Université 
Pontificale du Latran (Cité du Vatican).

Journée d’étude autour du thème :
« Croyants et Citoyens dans un monde en mutation »

1. « Il y a un ordre dans l’univers, et à son sommet [...] l’évidence de Dieu ». 
Telle est l’image par laquelle un écrivain connu1 explique son choix de 
devenir croyant, son adhésion libre à la foi. Il s’agit d’une expression 
qui peut aider, efficacement, à saisir ce que signifie croire, aujourd’hui, 
dans un monde où les changements sont constants ; dans un monde 
qui semble pouvoir faire à moins de Dieu.

En croyant, la personne humaine manifeste une pleine capacité à se hisser 
au-delà des évènements qui entourent son existence quotidienne, qui la 
caractérisent et l’orientent, pour trouver, ainsi, ses racines. La personne, 
en fait, est consciente de ses limites, de son incapacité à arrêter les 
évènements et à changer les situations, alors qu’elle fait en même temps 
l’expérience de la puissance de sa force intérieure. L’image évoquée au 
début – c’est-à-dire l’évidence de Dieu placé au centre de l’univers - 
montre que la personne n’a pas la faculté d’être, ou de devenir, la loi 
suprême d’elle-même. Toutefois, l’homme dispose de la grande capacité 
à reconnaître Dieu comme le principe et l’achèvement de son existence, 
de son cheminement comme un être vivant : «Heureux les hommes dont 
tu es la force : des chemins s’ouvrent dans leur cœur !» (Psaume 84), évoque 
l’Écriture. Ces mots nous reconduisent à l’expression de l’amour de Dieu 

1. A. FROSSARD, Dieu existe, je l’ai rencontré, Fayard, Paris 1994, p. 149.
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pour toute personne humaine et nous confirment que la personne, si elle 
croit, peut connaître et expérimenter cet amour.

Une telle lecture nous permet de dire que croire est certainement le fruit 
de la liberté humaine, sans pour autant signifier que la personne soit libre 
de toute relation avec son Créateur. Par ailleurs, même celui qui ne croit 
pas demeure, lui aussi, destinataire de l’amour que Dieu a pour toutes 
ses créatures. Outre le fait d’être le destinataire de l’amour de Dieu, la 
particularité du croyant réside donc dans le fait que celui-ci correspond 
à cet amour et dépasse alors toutes les formes de mépris ou de refus de 
Dieu  : ces deux tentations sont les plus troublantes de notre temps.

Dans l’enseignement de l’Église catholique, la liberté de croire et l’athéisme 
- mais, aujourd’hui, à y regarder de plus près, l’indifférence religieuse 
- sont, comme en témoigne le Concile Vatican II, objet d’attention. 
En ce qui concerne la liberté de l’homme, en effet, le Vatican II affirme que 
cela ne signifie pas que la personne soit, ou puisse devenir, la loi suprême 
d’elle-même, et se sentir indépendante de Dieu2. En ce qui concerne 
l’athéisme et l’indifférence religieuse, l’approche catholique en décrit les 
différentes formes et modes d’expression, comme elle en met en évidence 
les limites, mais tout en préservant l’idée que « cette invitation que Dieu 
adresse à l’homme de dialoguer avec Lui commence avec l’existence humaine3».

Ensuite, pour les chrétiens, l’approfondissement de la recherche dans le 
domaine religieux demeure lié à un chemin séculaire qui rejoint le début 
même de l’expérience de l’Église. Jésus-Christ propose la relation entre 

2. Cf. CONCILE VATICAN II, Décret Dignitatis humanæ, 4.
3. CONCILE VATICAN II, Constitution Gaudium et spes, 19.
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l’homme et Dieu en termes clairs et sans équivoque, c’est-à-dire comme 
une relation immédiate et personnelle qui doit se réaliser selon la vérité et se 
structurer dans l’amour. Ainsi que le clarifie le Décret sur l’apostolat des laïques 
du Concile Vatican II, c’est justement de la vérité et de l’amour que surgit 
tout comportement libre de tout conditionnement ; un comportement en 
mesure de garantir la pleine capacité de chaque croyant à opérer de manière 
responsable, conformément à l’épanouissement de la foi qui soit aussi un 
épanouissement personnel. Pour la personne, donc, croire signifie aussi 
croître toujours davantage en elle-même, au rythme de l’intensification 
grandissante de sa communion à Dieu4, dans la vérité et l’amour.

2. Ces éléments posent une première question : comment se conjugue 
la foi du croyant avec sa dimension de personne, dimension qui est 
également faite de raison et de composantes ou aspects matériels ? 
La réponse réside dans la Parole de Dieu qui appelle les chrétiens à être 
«le sel de la terre; la lumière du monde» (Mt 5, 13-14), c’est-à-dire à avoir 
une attitude extérieure qui ne contredise pas l’attitude intérieure. C’est 
ici que reviennent la vérité et l’amour puisqu’ils sont en quelque sorte les 
outils qui donnent au croyant la capacité de manifester sa foi. La vérité 
donne la capacité d’examiner de manière critique les pièges qui se posent 
avec le choix de Dieu et d’en surmonter les obstacles. En interprétant 
de manière concrète le mot amour, le croyant met en œuvre les moyens 
pour soulager la souffrance des autres, pour ne faire qu’un avec lui, pour 
aller vers lui, rester à l’écoute de ses besoins et prendre en charge ses 
souffrances, comme celles, aussi, ses joies et ses succès. L’un des passages 
de l’Évangile qui met le plus en crise le chrétien – qui l’oblige à remettre 

4. Cf. CONCILE VATICAN II, Décret Apostolicam Actuositatem, 4.
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en question sa conscience et son action – est le jugement dernier. Le 
scénario montre que personne ne sera en mesure de vanter ses mérites, 
mais que nous serons tous jugés pour nos actions ou nos omissions :  
« Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous 
m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais 
nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en 
prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !  » (Mt 25, 35-36). À ce moment-là, 
la communion entre Dieu et le croyant, sera considérée et évaluée à l’aune 
de l’unité entre la foi et les œuvres, entre la dimension du croire et celle 
de l’agir : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Croire signifie alors ne pas arriver mal 
préparés au moment du jugement dernier : non selon l’impératif d’avoir, 
la soif de pouvoir ou de commandement, mais selon le précepte d’œuvrer 
quotidiennement à celle règle d’or commune à toutes les religions :  
«Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le 
pour eux, vous aussi» (Mt 7, 12).

La foi, par conséquent, donne un nouveau sens à l’existence humaine et 
définit un mode différent d’œuvrer dans le contexte dans lequel chaque 
personne est appelée à agir. Mais comment naît la foi ? Pour les chrétiens, 
elle est un appel, une rencontre personnelle avec Jésus croisé en chemin. 
Sont nombreux les épisodes racontés dans les Evangiles où Jésus a appelé 
les gens à le suivre, sans distinction entre ceux qui étaient déjà croyants ou 
qui ne l’étaient pas. La rencontre avec Zachée, est à ce titre particulièrement 
frappante : Zachée, personnalité publique, n’était certainement pas aimé 
dans son entourage - il était un collecteur d’impôts au nom de la puissance 
militaire occupant. Poussé par la curiosité et motivé par sa structure physique 
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de petite taille, Zachée grimpe sur un arbre pour voir Jésus qui croise un 
instant son regard et lui dit : «Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que 
j’aille demeurer dans ta maison» (Lc 19, 5). Zachée n’est qu’un parmi la foule, 
mais il devient vite évident que l’acte d’amour du Seigneur est son appel 
à la foi : «Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie» (Lc 19, 6).

Être croyants, donc, cela signifie accepter l’amour du Dieu unique Père 
et prendre part à son dessein sur l’humanité, l’histoire et le monde. Cette 
participation rencontre toutefois des obstacles tous les jours, quand le 
croyant est appelé à distinguer, laborieusement, à travers ses actes, entre 
le bien et le mal, à être le levain et le sel de son entourage, c’est-à-dire à 
mettre en pratique l’amour et la miséricorde de Dieu. Cela ne signifie pas 
fuir le monde, la vie quotidienne et présente, mais fuir l’illusion que le 
monde offre, en maintenant toujours allumée la lumière de la foi qui nous 
pousse, malgré tout, à faire le bien.

La foi donne à la personne quelque chose de plus que de l’espoir, elle confère 
la miséricorde et la solidarité envers les autres, tout comme la confiance 
nécessaire pour lire les événements. Avoir la foi n’est pas seulement une 
compétence abstraite pour comprendre le sens de la douleur ou la joie du 
succès, mais est cette force qui permet d’œuvrer face aux petites et grandes 
questions de la société : l’emploi, l’éducation, la santé, l’environnement, 
la paix et la sécurité, le développement et la protection des droits 
fondamentaux des individus et des peuples. On pourrait dire que la foi 
donne cette capacité - celle que claironne aujourd’hui les programmes 
de formation - nécessaire pour déchiffrer les événements, les «signes des 
temps» qui se manifestent souvent de manière tout à fait inattendue.
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Ainsi, le chrétien vit la relation avec l’histoire ; cela signifie, surtout 
aujourd’hui, être disponible à l’échange, à la discussion, au dialogue. 
Non seulement à l’intérieur de la communauté chrétienne, mais avec 
tous les hommes. Le Concile Vatican II est très clair sur ce point quand 
il aborde la question de la compréhension de la foi qui agit dans l’Église, 
et par l’Église, où les compétences de la pensée culturelle et critique 
des personnes aujourd’hui ne sont pas étrangères : « le message chrétien 
ne détourne pas les hommes de la construction du monde et ne les incite pas 
à se désintéresser du sort de leurs semblables : il leur en fait au contraire un 
devoir plus pressant5 ». Nous trouvons ici un aspect essentiel pour la vie 
du croyant aujourd’hui : l’obligation de prendre un intérêt du prochain 
qui ne se limite pas seulement à la philanthropie, mais il est un élément 
d’amour envers son frère parce qu’ « il y a interdépendance entre l’essor 
de la personne et le développement de la société elle-même6 ».

L’amour du prochain engage le croyant à agir au profit de l’humanité tout 
entière et ouvre la voie à la solidarité universelle, qui n’est pas une théorie, 
mais le fruit de la communion entre les personnes et un guide pour 
comprendre le vrai sens de l’amour du Créateur à ses créatures7. Tout cela, 
en gardant à l’esprit la distinction entre le travail dans le monde et l’être 
croyant : « Car l’homme ne se limite pas à la sphère temporelle, mais, vivant 
dans l’histoire, pleinement maintient sa vocation éternelle 8 ». Une distinction 
qui dans la perspective catholique est résumée dans une invitation que 

5. Gaudium et spes, 34.
6. Ibid., 25.
7. Cf. Ibid., 23.
8. Ibid., 76.
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la doctrine catholique définit précisément : « Pour l’économie du salut, 
les fidèles doivent apprendre à distinguer soigneusement entre les droits et les 
devoirs qui sont les leurs en tant que membres de l’Église, et ceux qu’ils ont 
en tant que membres de la société humaine. Laissez-les chercher à concilier 
les deux, se souvenant que, dans toutes les affaires temporelles, ils doivent être 
guidés par une conscience chrétienne, car aucune activité humaine, même 
dans les affaires profanes qui peuvent être retirés de la domination de Dieu 9».

À travers sa propre foi, le chrétien a la liberté de juger ce qui se passe dans 
le monde, bien que – selon les paroles du Pape François10 – « pour juger, 
il est nécessaire de savoir ce qui se passe en dehors de nous ». Mais « comment 
pouvons-nous faire ce que l’Église appelle ‘reconnaître les signes des temps’ » ? 
Le Pape nous invite à comprendre que les temps changent et que s’il relève 
véritablement de la sagesse chrétienne de reconnaître ces changements, un 
tel discernement, certes nécessaire, « n’est pas facile ». Surtout, il ne suffit 
pas seulement de lire ou d’être à l’écoute de ce que disent, car de cette 
façon « nous nous conformons, nous nous tranquillisons  » ; alors que nous 
devrions plutôt nous demander : « Quelle est la vérité ? Quel est le message 
que Dieu le Seigneur veut me donner par ce signe des temps ? ». La perspective 
du Pape François entre alors dans la pratique et suggère d’utiliser le silence 
comme outil de compréhension pour comprendre les changements dans 
le monde  : « se taire et regarder, observer. Et après, réfléchir en nous-même. 
Par exemple : pourquoi y a-t-il aujourd’hui tant de guerres ? Pourquoi quelque 
chose est arrivée ? Et prier ». Aujourd’hui, le croyant face à un monde qui 

9. CONCILE VATICAN II, Constitution Lumen gentium, 36.
10. « Méditation à Sainte-Marthe », 23 octobre 2015 (voir le texte original en: https://w2.vatican.va/content/francesco/

it/cotidie/2015/documents/papa-francesco-cotidie_20151023_i-tempi-cambiano.html)
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manifeste ses transformations quotidiennes est toujours plus appelé au 
silence, à la réflexion et à la prière, en conservant la simplicité. Le Pape 
François demande aussi : « Regardez les agriculteurs, aux simples : eux, dans 
leur simplicité, peuvent dire quand la pluie arrive, comment l’herbe pousse ; 
ils savent distinguer le bon grain de l’ivraie ». En conséquence, « la simplicité 
– si elle est accompagnée par le silence, la réflexion et la prière – nous fera 
comprendre les signes des temps11 ». 

3.  Une deuxième considération concerne l’exacte conception de l’être 
croyant. La foi ne peut pas être considérée comme un droit de la personne 
de mettre sur le même niveau la vérité et l’erreur et, donc, de retenir que 
toutes les croyances ou les formes de religiosité (ou celles qui se prétendent 
telles) sont équivalentes. Ce faisant, de fait, la religion risquerait de 
ne devenir autre chose que l’équivalent d’une tolérance, comme celle 
appliquée à ce que l’on appelle des formes de « nouvelle spiritualité » 
(new age), y compris lorsque l’on est confronté à des comportements qui 
sont des violations flagrantes des droits et de libertés.

Ceci est un point essentiel du débat contemporain axé sur une interprétation 
différente des termes tels que « religion » et « croyance ». Une interprétation 
qui exige une plus grande réflexion lorsque, par exemple, les garanties 
juridiques sur la religion, internes et internationales, assimilent les religions 
traditionnelles et les nouvelles formes de spiritualité. Ce qui revient à assimiler 
les religions théistes aux non-théistes qui affirment, elles, une spiritualité 
sans Dieu. Une réflexion supplémentaire est par ailleurs nécessaire lorsque 
l’on oublie que le choix de croire en Dieu, la pratique individuelle et la 

11. Ibid. 
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pratique religieuse commune constituent une partie essentielle de la dignité 
de la personne humaine et ne peuvent certainement pas être confondues 
avec une concession ou une autorisation à croire.

Aujourd’hui, cependant, l’expression «liberté de conviction» semble 
vouloir remplacer l’idée de la croyance, en indiquant clairement l’idée 
qu’il n’y a pas seulement le droit de ne professer aucune religion - 
l’athéisme traditionnel - mais que tout le monde est capable de confesser 
un credo personnel et indépendant. S’agit-il seulement des signes d’une 
sécularisation croissante ? Ou cela n’est-il pas, aussi, le signe d’une tendance 
culturelle qui déplace le fait religieux vers la spiritualité, jusqu’à ce qu’au 
niveau générique des éléments considérés comme «sacrés» ? Plus encore, 
ne s’agit-il pas de la redéfinition d’un contexte culturel - avec le débat qui 
s’en suit - en mesure d’identifier le phénomène religieux comme élément 
pragmatique d’un véritable mode de vie fait d’une composante spirituelle 
vague, de pratiques, de significations et de valeurs « de type religieux», 
mais complètement affranchies d’une foi ou d’une appartenance religieuse 
traditionnelle. C’est ce qu’atteste le phénomène des croyants individuels 
sur lequel repose une attention qui légitime des comportements distants 
du fait religieux et, en parallèle, distants de la dimension institutionnelle 
propre aux religions. De même, une réflexion identique peut être faite- 
voire même, une «équivalence» - en ce qui concerne la dimension de 
la croyance, l’appartenance à une confession religieuse particulière ou 
l’attention comportementale éthique, ayant trait à des religions et des 
croyances religieusement fondés.

De fait, il convient de noter qu’il n’est plus alors question de garantir celui 
qui n’a pas de religion ou est indifférent, mais de réduire la religion à une 
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dimension privée, créant ainsi une nouvelle typologie de croyants sans 
appartenance à une confession religieuse et donc sans liens structurés avec 
telle ou telle communauté de foi : la croyance sans appartenance.

Parallèlement, l’élément religieux, comme élément déterminant dans 
la question du « conflit », fonctionnelle à une vision et à une lecture 
politologique inspirées de la théorie du choc des civilisations, porte en 
elle l’acception négative de la religion et des croyants12. Car, dans le 
but de préserver la religion des autres formes d’intolérance, c’est une 
vision négative du phénomène religieux et des croyants qui s’instaure. 
Cette orientation semble s’être affirmée en regard des situations existantes 
dans le contexte des relations internationales de la dernière période, c’est-
à-dire la prise en considération de la religion comme élément négatif, 
ou plus directement, comme cause de conflits13. Devenu rapidement un 
véritable aspect du débat, cela révèle que le désir de préserver la liberté 
de croyance (ou même la seule liberté d’expression religieuse) se réduit 
à prévenir la discrimination et non à préserver cette liberté en tant que 
telle. Ainsi, le système de pensée sacrifie essentiellement l’approche 
«positive», c’est-à-dire celle de la promotion des contenus du choix de la 
foi et, en conséquence, le droit fondamental de chaque croyant.

Ce point de vue exclusivement négatif du phénomène religieux, est 
proposé comme critère d’interprétation des dispositions légales des 

12. La référence au conflit entre liberté de religion et liberté d’expression qui émerge face à l’emploi d’éléments “reli-
gieux” dans la satire ou aussi dans l’information, est suffisante.

13. Les évaluations émergées à l’occasion de conflits récents peuvent être considérées comme un indicateur de départ, 
quand les parties impliquées s’identifient avec une acception religieuse et, plus en général, avec les scénarios 
successifs à l’11 septembre 2001, dans lesquels la tendance à identifier dans les conflits une racine religieuse a été 
consolidée.
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États et des normes internationales relatives aux droits de l’homme. La 
conséquence de cette tendance à long terme pourrait entraîner le déni 
de la liberté de culte, l’enseignement, l’utilisation de symboles religieux, 
la protection des lieux de culte, et celui de tous ceux qui se contentent 
«positif» de la dimension religieuse.

4.  Si les réflexions proposées sont évaluées avec attention, elles conduisent 
à une seule conclusion : l’être croyant risque de perdre sa juste valeur 
et sa signification réelle, transformant la foi en un élément purement 
fonctionnel. On oublie ainsi la relation fondamentale que le croyant 
vit : la relation entre le Créateur et la créature.

Il devient alors important de réitérer les contenus de base d’un concept qui 
semblait acquis en théorie et en pratique : le choix religieux se manifeste 
comme un droit de chaque personne de pratiquer leur religion, selon 
les exigences de sa propre conscience. La vision catholique le présente comme 
le droit d’établir des relations avec Dieu dans l’intimité de la conscience, 
en précise la forme - individuelle et collective à la fois - et le protège de toute 
contrainte qui interviendrait de l’extérieur ou retiendrait pouvoir le faire. 
Ici, nous revenons à la question de base et qui est la dimension publique 
de la foi. Affirmer le choix de la religion comme un droit fondamental 
consiste à soutenir l’autonomie de la personne non par rapport à la religion, 
mais par rapport à tous ceux qui voudraient limiter la portée de son sentiment 
religieux. La protection de la dimension religieuse, par conséquent, 
se traduit par la garantie de relations entre la personne et Dieu, rapports 
qui, si vus comme une relation juridique sont en mesure d’identifier 
l’existence de «devoirs» et de «droits». Devoirs et droits que la loi de l’État, 
ainsi que les normes internationales, sont appelés à garantir selon l’idée que 
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la religion contribue au bien commun de la famille humaine et ne peut pas 
être considérée comme un élément étranger.

Une telle perspective est présente dans la doctrine de l’Église qui, quand 
elle proclame la liberté de la foi elle n’affirme non seulement que le croyant 
a des obligations qui découlent de la religion, mais elle soutient aussi 
que la liberté du croyant est violée si la foi est réduite à une dimension 
uniquement privée. Tout cela s’enracine dans une forte motivation de la 
mission de l’Église, celle de sa dimension de « peuple de Dieu », à son 
tour ancrée dans le commandement divin d’apporter la Bonne Nouvelle 
à toutes les nations : « Allez par tout le monde et prêchez l’Évangile à toute 
créature » (Mc 16,15). En effet, l’action pour que cet objectif puisse être 
atteint est le devoir de tous les chrétiens, qui sont appelés à diffuser le 
message de l’Évangile à toute la famille humaine. C’est une manière de 
reconnaître les droits dont chacun – et ceux auxquels le chrétien est appelé 
à annoncer la « bonne nouvelle » – est porteur, dépositaire et bénéficiaire  : 
droits parmi lesquels se distingue celui d’arriver à la connaissance de la 
vérité et de l’amour et d’y adhérer librement.

De là, nous voici revenus à la référence à la foi comme choix libre réalisé 
en conscience. Ce choix, qui est celui de Dieu, ne peut être entravé par 
des exigences dictées par l’idée de progrès ou par de nouvelles visions 
culturelles. C’est ce que le Concile Vatican II a exprimé dans Dignitatis 
humanae quand il indique les voies et les moyens pour la diffusion de la « 
Bonnes Nouvelle » en précisant que, dans toutes les formes d’apostolat ou 
d’œuvre pour faire connaître le message chrétien, les croyants ne doivent 
jamais avoir recours à des moyens de coercition. En effet, ils sont appelés 
à faire en sorte que chaque personne créée à l’image de Dieu, découvre sa 
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foi et manifeste un consentement pleinement libre, donc respectueux de 
sa dignité et sa liberté. La foi « incite l’esprit de l’homme à ne jamais s’arrêter 
; et même elle le pousse à élargir continuellement les champs de son savoir tant 
qu’il n’a pas conscience d’avoir accompli tout ce qui était en son pouvoir, sans 
rien négliger14 ». Dans ce sens, la foi ne limite pas ou ne cristallise pas la 
pensée humaine en la forçant à des schémas rigides ; au contraire, elle vise 
à élargir les possibilités d’action de la raison humaine.

Si la perspective catholique du choix religieux invoque cet argument 
doctrinal et méthodologique à l’attention de ceux qui sont dans l’Église, 
une conséquence, facilement saisissable, en émerge. L’être croyant, 
puisqu’il s’agit d’un droit fondamental, doit être reconnu à chaque 
personne par tous les êtres humains et, surtout, ne doit pas rencontrer 
d’obstacles ou d’imposition alternatives à la religion elle-même. En effet, 
le croyant n’attend pas l’indifférence de la part de l’autorité publique, il 
en attend un mode d’action qui respecte la dimension personnelle de 
la foi et qui considère les personnes dans la dimension communautaire 
de la pratique religieuse. En résumé, les limites ne peuvent pas aller au-
delà « des exigences justes de l’ordre public15 ». Pour les institutions, cela 
signifie l’obligation de faire quelque chose, non seulement à partir de la 
reconnaissance de l’exercice cultuel des communautés religieuses, mais 
aussi d’un pouvoir d’auto-organisation à réaliser dans le choix autonome 
des responsables religieux, des prêtres, des enseignants, de l’institution 
de séminaires et d’écoles religieuses ou de formation des religieux, de la 
préparation et de la distribution des textes et des publications à caractère 

14 JEAN-PAUL II, Lettre encyclique Fides et ratio, 14 septembre 1998, n. 18.
15. Dignitatis humanæ, n. 4.
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religieux, de la liberté de propager une religion, ainsi que la possibilité 
pour les croyants de concourir sur la base de leur vision religieuse à la 
dimension sociale et à l’ordre national et international16. Tout cela, sans 
avoir à obtenir des autorisations spéciales outre que celles qui relèvent 
communément des limites imposées par les normes internationales 
relatives aux droits de l’homme en termes de sécurité, d’ordre public, de 
santé, de morale et de droit17.

Dans l’approche catholique, la justification de cet intérêt, traduite dans 
un engagement concret, est que chacun soit tenu à composer sa propre 
relation à Dieu dans le respect de la loi établie par Dieu lui-même, « 
dans les profondeurs de sa conscience, l’homme découvre une loi qu’il ne se 
donne pas à lui-même mais à laquelle il doit obéir18 ». Pour cette raison, la 
personne a aussi le devoir de connaître toujours plus clairement la loi de 
Dieu, en utilisant des moyens appropriés d’information et, en tant que 
chrétien, en suivant l’enseignement de l’Église pour toujours mieux se 
conformer à la volonté et au plan de Dieu. La volonté et le dessein de la 
voix de la conscience doivent, pour ces raisons, être libres des entraves de 
visions différentes ou ridiculisées parce que retenues dépassées par rapport 
à la modernité.

C’est l’exact opposé des attitudes que visent la discrimination sous toutes 
ses formes et l’intolérance envers la foi et le croyant, toutes particulièrement 
odieuses et offensantes pour la personne humaine : l’homme ne peut être 
privé de suivre les exigences de sa conscience, injonctions suprêmes et 

16. Cf. Ibid.
17. Cf. art. 18.3 du Pacte international sur les droits civils et politiques adopté per les Nations Unies en 1966.
18. Gaudium et spes, n. 16.
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sacrées, même si, de bonne foi, il tombe dans l’erreur19. La conscience  
«centre le plus secret de l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où 
sa voix se fait entendre20», se pose alors comme élément de comparaison et 
limite infranchissable de toute action que le croyant met en œuvre.

S’il manque le fondement religieux qui, pour les chrétiens, est aussi 
l’espérance en la vie éternelle à la fin de notre chemin sur la terre, la dignité 
humaine est gravement bafouée, comme cela arrive trop souvent de nos 
jours. Ainsi, la différence entre le bien et le mal, et aussi les grands mystères 
de la vie et de la mort, la souffrance et la douleur, restent des mots vides. 
Pour l’être humain, cela signifie souvent désespoir et incapacité à identifier 
de manière lucide les difficultés et, à terme, l’incapacité à les surmonter.

Le croyant sait que sa foi est en harmonie avec les aspirations les plus 
secrètes de son cœur et de son esprit, et que rien ne peut être fait sans elle. 
En croyant, chaque personne se sent créature et réalise sa relation avec 
le Dieu Créateur comme le rappelle un grand Père de l’Église, Augustin 
d’Hippone : « Tu nous as faits pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos 
tant qu’il ne demeure en Toi21». 

19. Cf. CONCILE VATICAN II, Synopsis préparatoire “De libertate religiosa”, 19. XI.1963, n. 3 dernier comma.
20. Gaudium et spes, n. 16.
21. Les Confessions, chap. 1.
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ALLOCUTION DE 
MOHAMED SGHIR JANJAR 

Directeur- adjoint de la Fondation  
du Roi Abdul-Aziz - Casablanca

Journée d’étude autour du thème :
« Croyants et Citoyens dans un monde en mutation »

C’est un véritable honneur et un réel plaisir pour moi de de participer 
à cette journée d’étude dont le titre « Croyants et citoyens » souligne bien 
le lien consubstantiel, à mon sens, entre le dialogue interreligieux et l’idée 
de citoyenneté. Je dirai même que le propos de la présente communication 
peut se résumer dans le postulat suivant : le dialogue interreligieux, plus 
que toute autre forme de dialogue, n’aurait été possible dans la longue 
histoire de l’humanité sans l’émergence d’une pensée radicale de l’altérité 
qui s’est élaborée progressivement depuis l’humanisme de la Renaissance 
jusqu’aux formulations modernes des droits de l’homme et de la 
citoyenneté, en passant par l’universalisme de la pensée des Lumières.

La matrice commune des droits de l’homme et du dialogue 
interreligieux

Ce sont d’abord les hasards de la vie qui m’ont conduit, au cours des quinze 
dernières années, à œuvrer en tant que citoyen et en tant qu’intellectuel et 
chercheur, dans deux domaines différents et sans doute complémentaires. 
D’abord cela fait une quinzaine d’année que j’ai commencé à travailler 
dans le cadre de ce qu’on appelle le G.R.I.C. (le Groupe de Recherche 
Islamo-Chrétien) dans le sillage de nos ainés qui ont commencé ce travail 
au Maghreb, au Liban, en France et en Espagne dans les années soixante-
dix. Ensuite au cours des cinq dernières années, j’ai été aussi amené 
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à travailler au sein du Conseil national des droits de l’homme. Cela m’a 
conduit tout naturellement à réfléchir aux liens profonds qui relient ces 
deux engagements à la fois citoyens et spirituels. Car comme l’a précisé 
mon seigneur le cardinal Tauran ce matin dans sa communication, le 
dialogue interreligieux ne peut pas être une stratégie qui procéderait d’un 
calcul utilitariste. Il est avant tout une activité spirituelle nourrie par la 
réaffirmation du principe de la dignité humaine qui, dans la pensée des 
droits de l’homme, s’élargit, selon les termes de Mireille Delmas-Marty, à 
«l’irréductible humain», soit un acte de «foi» dans le mystère qui fait que 
«tout homme est tout l’homme»1.

C’est d’ailleurs cette vision ouverte de la dignité humaine et de l’altérité 
qui a permis à Mohammed Talbi, un des pionniers musulmans 
du dialogue islamo-chrétien, de forger une définition du dialogue 
interreligieux, impensable dans le cadre de la pensée islamique classique : 
«Le dialogue vrai, écrit-il, suppose le respect et l’acceptation de l’autre 
tel qu’il est, mieux : tel qu’il se veut, se croit, voire s’imagine être»2. 
Or, cette réorientation quasi copernicienne de l’esprit à laquelle M. Talbi 
appelle ses coreligionnaires, n’est pas évidente et ne se limite pas à la 
seule sphère de la pensée religieuse. En Europe, elle a fait l’objet d’une 
longue et douloureuse conquête sociale, politique, juridique et spirituelle. 
Elle fut d’abord l’œuvre de penseurs solitaires avant de prendre des formes 
institutionnelles et se diffuser dans la société et la culture. Tandis qu’en 
terre d’islam une telle pensée de l’altérité est encore loin d’être partagée. 

1. Delmas-Marty Mireille, Aux quatre vents du monde : petit guide de la navigation sur l’océan de la mondialisation, Paris, 
Editions du Seuil, 2016, p. 85

2.  Mohammed Talbi, «Islam et Occident : au-delà des affrontements, des ambiguïtés et des complexes», in Islamochristiana, 
n° 7, Rome, 1981, p.62
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Quant aux élites religieuses musulmanes, elles ont été formées selon 
l’héritage théologique classique constitué durant des siècles de méfiance, 
de méconnaissance, de préjugés et de controverses des deux côtés3.

Les évolutions historiques différenciées des deux religions (chrétienne 
et musulmane) au cours des temps modernes, explique largement les 
décalages ou déséquilibres qui marque le dialogue islamo-chrétien depuis 
le tournant que constitua, pour l’Eglise romaine, le Concile Vatican II 
(1962 - 1965). Certes, ce dialogue n’a pas toujours été continu, ni équilibré, 
mais il a souvent été pluriel dans ses formes : dialogue institutionnel entre 
instances religieuses, dialogue entre croyants engagés dans les affaires 
publiques, dialogue entre chercheurs et intellectuels, dialogue dans la vie 
commune entre acteurs appartenant aux diverses communautés religieuses 
comme c’est parfois le cas au Moyen-Orient. Il a connu , par ailleurs, 
des rythmes divers, des pauses, des tensions comme au lendemain du 
discours de Ratisbonne, voire une certaine accélération et une audience 
mondiale comme ce fut le cas au lendemain des évènements tragiques 
du 11 septembre 2001, lorsque certains Etats de la rive sud de 
la Méditerranée, connus pour leur autoritarisme chronique, ont 
voulu instrumentaliser la cause du fameux «dialogue des religions 
et des civilisations» pour en faire une arme diplomatique destinée à 
suppléer leurs carences en matière de citoyenneté, démocratie et droits 
de l’homme. Mais ce n’était qu’un bref épisode où se sont multipliés 
les projets de dialogue avec la création de chairs, de centres, de facultés 
itinérantes ou l’organisation de grands forums internationaux réunissant 

3.  Abdelmajid Charfi l’a bien montré pour ce qui est de l’islam : Al-fikr al-islami fi al-radi ‘ala al-nassâra (La pensée 
musulmane face aux chrétiens : du début de l’islam jusqu’au X è siècle), Al-Dar al-tunoussiya li-nachr, 1986.
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les représentants des trois traditions monothéistes. Quelques années plus 
tard, les vents de «printemps arabe» et ses conséquences géopolitiques ont 
réaffirmé les liens incontiurnables entre le «dialogue des religions» et le 
respect des droits et de la dignité humaine.

Dialogue islamo-chrétien, de l’enthousiasme au malaise

En dépit de la multiplication des forums internationaux, des rencontres 
et déclarations officielles au cours des deux dernières décennies, les espoirs 
nourris par l’Eglise catholique de voir la contribution musulmane s’élargir 
au-delà de quelques cercles intellectuels et élites universitaires pour 
inclure les autorités religieuses, et transformer la pensée théologique de 
l’islam sunnite, ses systèmes d’éducation et de formation, ont souvent 
été déçus. Aussi en 2002, Maurice Borrmans, un des piliers du dialogue 
interreligieux du côté catholique, reconnait-il que, plus de quatre 
décennies après la Déclaration sur les relations de l’Eglise avec les religions 
non chrétiennes (Nostra Aetate), le dialogue islamo-chrétien reste toujours 
marqué un fort « décalage culturel, politique et religieux ». Ce qui l’a 
rendu inégal, asymétrique et sans impact sur les sociétés de la rive sud 
de la Méditerranée4. Avec les initiatives officielles venant des Etats qui se 
sont multipliées suite aux évènements tragiques du 11 septembre 2001, 
le dialogue islamo-chrétien ne s’est renforcé qu’en apparence et en 
répondant qu’aux impératifs immédiats de la propagande politico-
médiatique. Et la parenthèse s’est vite refermée avec la nouvelle vague de 
terrorisme post Printemps arabe.

La violence aveugle née des contradictions et blocages sociopolitiques 

4  Maurice Borrmans, Dialogue islamo-chrétien à temps et contretemps, Ed. Saint Paul, Versailles, 2002, p. 16.
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de la rive sud de la Méditerranée a d’abord ciblé les musulmans et les 
minorités religieuses au Moyen Orient, avant de s’abattre très vite sur 
plusieurs pays européens (France, Angleterre, Allemagne, Espagne). Les 
atrocités commises par des groupes fanatiques au nom de l’islam ont fini 
par semer le désarroi et la perplexité dans l’ensemble des communautés 
chrétiennes. A présent, nombreux sont ceux parmi les plus fervents 
défenseurs du dialogue avec les musulmans, qui se posent désormais 
des questions angoissantes sur les liens entre l’actuel déchainement de 
la violence et l’islam dont se réclament ses auteurs. Des peurs ancestrales 
se trouvent ainsi réveillées malgré les témoignages de solidarité et les 
gestes de fraternité provenant régulièrement de leurs amis musulmans. Il 
serait irresponsable de ne pas reconnaitre et mesurer l’impact négatif de 
l’atmosphère de peur et de méfiance qu’attisent le fonctionnement viral 
des discours de la haine sur les réseaux sociaux et les stratégies de l’industrie 
médiatique. Au cours des dernières années, les conditions politiques du 
dialogue islamo-chrétien n’ont cessé de se dégrader, avec, d’un côté, la 
montée de la violence et l’intolérance du fanatisme religieux au sud, et de 
l’autre, l’essor de mouvements politiques populistes et islamophobes au 
nord.

A l’image des sociétés européennes, une partie du personnel des Eglises 
chrétiennes et de leurs leaderships s’interrogent et n’hésitent plus à mettre 
en débat le dialogue islamo-chrétien en tant que tel. Pour de nombreux 
dirigeant et penseurs du catholicisme français, par exemple, ce dialogue 
ne va plus de soi et n’a plus la force d’évidence qu’il avait au lendemain du 
Concile Vatican II. De nombreux signes laissent à penser qu’une divergence 
lourde de sens émerge au sein des institutions et de la conscience des 
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catholiques français. Car, comme le souligne Jean-Marc Aveline, président 
du Conseil pour le dialogue interreligieux et les nouveaux courants 
religieux de la Conférence des évêques de France, si le présent défi confirme 
certains dans leur foi en la nécessité de « développer les liens de voisinage 
et d’amitié avec les musulman, afin de consolider le dialogue qui sera le 
meilleur rempart contre le terrorisme, d’autres, au contraire, y voit une 
raison de plus de se méfier de l’islam et de toute naïveté à son égard »5. 
Conscient des éventuelles dérives de cette évolution et constatant que la 
question des rapports à l’islam était en passe de devenir pour les chrétiens 
un facteur de discorde, le regretté Etienne Renaud avait essayé, vers la fin 
de sa vie, d’appeler ses frères à un « dialogue intra- religieux »6.

Au –delà des cercles chrétiens des acteurs du dialogue interreligieux, le 
malaise se traduit par des retours volontaires et assumés à des positions 
forgées jadis par l’orientalisme à la manière d’Ernest Renan ; positions 
qu’on pensait jusque-là dépassées suite aux acquis de l’islamologie moderne 
qui s’est développée en Occident au cours des dernières décennies. C’est 
ainsi que Rémi Brague jette aux orties les acquis de plus d’un siècle de 
recherche historique sur l’islam, pour faire l’éloge de l’essentialisme jugé 
comme l’unique approche susceptible de saisir la religion musulmane 
dans ce qu’elle a d’invariable et de fondamental7. Au bout de leur quête 
essentialiste, Brague comme F. Jordan et d’autres invitent les chrétiens à 
cesser de voir l’islam au miroir du christianisme. En bons essentialistes, 

5  Jean-Marc Aveline, « Chrétiens et Musulmans : la passion du dialogue » in Islamochristiana, n° 42, Rome, l’Insti-
tut pontifical des études arabes et islamiques, 2016, p. 154.

6  Ibid. p. 154
7  Rémi Brague dans la Préface de au livre de François Jourdan, Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans, Flammarion, 

2012, p. 11
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ils redécouvrent les vertus de l’étymologie et de la philologie et dévoilent 
derrière les « pièges des ressemblances » l’inquiétante étrangeté d’un islam 
dans lequel ni monothéisme, ni brahmanisme, ni prophétie, ni révélation, 
ni Dieu n’ont les mêmes sens que ceux qu’ils ont dans la tradition judéo-
chrétienne. Autrement dit, si le dialogue islamo-chrétien est à présent 
dans l’impasse, pour des essentialistes comme Brague, c’est en raison d’un 
fait simple : les musulmans et les chrétiens n’adorent pas le même Dieu, 
ne parlent la même langue monothéiste et n’ont pas la même conception 
de la dignité humaine. La tentation est grande, notamment pour les déçus 
de l’idéal du dialogue et de la compréhension en matière de religion, 
de retourner dans la caverne si confortable de l’essentialisme. Cependant, 
rien n’est plus illusoire que ce genre de régressions face à la difficulté et au 
défi. L’épistémologie poppérienne nous a appris depuis les années 1930 de 
nous méfier des errements inhérents à l’essentialisme. En nous incitant à 
croire en des vérités ultimes qui seraient enfouis dans la langue, la culture 
ou la religion, l’essentialisme étymologique confond ainsi signification et 
vérité8. Il néglige la production dynamique du sens qu’assurent les usages 
sociaux des catégories et concepts. Par sa réduction de la connaissance 
à une recherche d’essences cachées derrière les apparences contingentes, 
l’attitude essentialiste prend ainsi la forme d’une simple négation de 
l’histoire. C’est en quelque sorte l’éternité, celle de l’essence invariable, 
qui constitue l’objet de la quête essentialiste. Or l’éternité en histoire, 
comme le souligne P. Bourdieu, «ne peut être autre chose que le travail 
historique d’éternisation» 9.

8  Karl Popper, La quête inachevée, trad. Par René Bouveresse, Calmann-Lévy, 1981, chapitres V et VII.
9  Pierre Bourdieu, La domination masculine, coll. Essais, Ed. Seuil, 1998, p. 114



74

Mais il ne suffit pas de critiquer l’essentialisme des déçus du dialogue 
interreligieux parmi nos amis chrétiens, notre devoir de citoyens et de 
musulmans est aussi de comprendre les conditions historiques qui ont 
amené la tradition chrétienne à la conception du dialogue initiée par 
le Concile Vatican II, d’en tirer les leçons pour l’avenir de l’islam et de 
faire notre propre autocritique. Et pour éviter qu’on régresse vers les 
stériles controverses des siècles passés, rien de mieux qu’une forte dose 
d’histoire. 

La longue marche de la tradition chrétienne vers la reconnaissance de 
l’altérité religieuse

Dans un contexte mondial lourd de conflictualité, et pour éviter 
d’éventuelles régressions vers les polémiques des siècles passés, il faudrait 
plutôt essayer de revisiter nos histoires respectives. Car celle-ci nous 
apprennent justement que le dialogue et la reconnaissance de l’altérité 
religieuse sont nés moins d’une nécessité intérieure propre aux traditions 
monothéistes, que de contextes historiques particuliers. 

Avant que n’advienne le dialogue interreligieux, il y a eu d’abord les 
terribles guerres de religions, le refus du pluralisme religieux, suivi, Dieu 
merci, par la crise de conscience qui engendra la tolérance et la paix 
des religions. Mais la tolérance comme la paix n’ont pu se maintenir et 
devenir durable, au cours des deux ou trois derniers siècles, que grâce 
notamment dans le cas européen, à l’émergence et à l’affirmation de l’Etat, 
instance d’arbitrage garante de la cohabitation pacifique des confessions 
et organisatrice de la vie citoyenne dans le cadre du contrat politique qui 
définit les droits et les devoirs de chacun.
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Cette expérience historique européenne et le long cheminement 
théologique du catholicisme vers l’ouverture sur les autres traditions 
religieuses, montrent bien qu’aucun dialogue institutionnel d’envergure 
–celui qui va au-delà des initiatives individuelles de francs-tireurs isolés- 
n’est possible avant qu’une tradition religieuse ne relève le défi majeur que 
constitue pour elle, la vision de l’homme, de ses droits et ses libertés, celle 
issue des Lumières et que véhicula la pensée philosophique et politico-
juridique moderne depuis les déclarations du XVIII è siècle. 

Il est admis que l’Eglise catholique n’a pas pu emprunter, dans les faits 
et sur le double plan théologique et institutionnel, la voie du dialogue 
avec l’islam qu’après le Concile Vatican au début des années 1960. 
On évoque souvent les aventures de penseurs solitaires qui préparèrent 
la conscience chrétienne à écrire une nouvelle page avec l’islam après des 
siècles de méconnaissance, de préjugés et de controverses des deux côtés10. 
Mais ce dont on parle moins, c’est le fait que le moment d’ouverture 
sur les autres religions dont l’islam, correspond à celui de l’aboutissement 
d’un long processus de maturation théologique. Il contribua ainsi au 
dénouement du vieux et douloureux contentieux de l’Eglise avec la pensée 
moderne des droits de l’Homme. En effet, l’encyclique Pacem in Terris 
(1963) constitua, selon les termes de René Coste, «la première charte 
ecclésiale des droits de l’Homme»11. Elle signifia la fin d’une longue phase 
de condamnation et d’hostilité à l’égard de la pensée moderne des droits 
de l’Homme.

10.  Abdelmajid Charfi l’a bien montré pour ce qui est de l’islam : Al-fikr al-islami fi al-radi ‘ala al-nassâra (La pensée 
musulmane face aux chrétien : du début de l’islam jusqu’au X è siècle), Al-Dar al-tunoussiya li-nachr, 1986.

11.  René Coste, L’Eglise et les droits de l’Homme, Paris : Desclée de Brouwer, 1982.
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Le fait que ces deux dynamiques de réconciliation avec la pensée des droits 
de l’Homme et d’ouverture sur les autres religions, soient contemporaines 
et opèrent simultanément au début des années 1960, cela n’a rien 
d’un hasard. Je dirai plutôt qu’il a fallu l’aboutissement de la première 
dynamique (réconciliation avec la pensée des droits de l’Homme) pour 
que la seconde devienne possible.

Les rapports de l’Eglise romaine avec la pensée moderne des droits de 
l’Homme ont évolué suivant un long cheminement qu’on peut résumer 
en trois grands moments:

Le moment de la condamnation et du rejet ; celui d’une conscience 
chrétienne profondément blessée par la Révolution française et ses 
contrecoups. Il a été marqué par la condamnation des revendications 
des droits de l’homme de 1789, auxquelles l’Eglise romaine opposa une 
attitude défensive et intransigeante, et dans lesquelles elle a vu une atteinte 
aux droits de Dieu. Ce premier moment va durer près d’un siècle.

Avec le pape Léon XIII et ses successeurs (il a succédé au pape Pie IX 
en 1878), l’Eglise prend conscience que son attitude intransigeante à 
l’égard des droits de l’Homme l’empêche de saisir les enjeux des mutations 
profondes engendrées dans les sociétés européennes par les deux 
révolutions politique et industrielle. Aussi, en 1885, la lettre encyclique 
Immortale Dei crée –t- elle une ouverture théologique et enclenche un 
travail d’examen de la pensée des droits de l’homme dans une perspective 
d’adaptation, d’harmonisation et de réconciliation avec les dogmes et la 
culture chrétienne. 
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Le troisième temps commence avec l’encyclique Pacem in Terris (1963). 
L’Eglise passe ainsi de l’hostilité ou tout au moins de la méfiance à l’égard 
des revendications modernes des droits de l’homme, à l’engagement en 
faveur de leur défense et leur promotion. Le Concile Vatican II va même 
jusqu’à présenter ces droits comme les vérités traditionnelles enracinées 
dans les Ecritures : «L’Eglise, en vertu de l’Evangile qui lui a été confié, 
proclame les droits de l’Homme, reconnait et tient en grande estime le 
dynamisme de notre temps qui, partout, donne un nouvel élan à ces 
droits » (Gaudium et Spes n° 41, 3)12.

La pensée des droits de l’homme et le dialogue interreligieux dans le 
cas de l’islam

Evoluant dans le cadre d’un cheminement historique différent et étant 
dépourvu d’une instance centrale régulatrice à l’image de l’Eglise romaine, 
l’Islam a connu dans ses rapports aux droits de l’Homme comme à d’autres 
grands défis de la modernité, au cours du XX è siècle, le télescopage des 
trois moments évoqués à propos de l’évolution du christianisme.

L’attitude de refus et de condamnation (adoptée par les courants 
traditionnalistes et radicaux) cohabite, en terre d’islam, avec celle 
conciliatrice et concordiste (les déclarations islamiques des droits de 
l’Homme et les constitutions de certains Etats), ainsi que celle de l’adhésion 
et de la reconnaissance qui émanent de penseurs musulmans isolés. Et 
ce depuis Mohamed Iqbal dans les années 1930 jusqu’aux intellectuels 
contemporains.

12.  On peut remarquer à quel point les termes exprimant l’adhésion aux droits de l’Homme, ressemblent à ceux mobilisés 
dans Nostra Aetate (Déclaration sur les relations de l’Eglise avec les religions non chrétienne), 28 octobre 1965.
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Lorsque le projet de Déclaration Universelle des droits de l’homme est 
adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 10 décembre 
1948, il l’a été par 48 voix et 8 abstentions. Celles -ci sont venues 
essentiellement des pays du bloc de l’Est et de l’Union-Sud-africaine et un 
seul pays musulman. La position des rares pays musulmans indépendants 
et membres des Nations Unies à l’époque, était globalement positive. 
Le Pakistan, l’Egypte, l’Irak, le Liban et la Syrie, ont voté en faveur du 
texte, alors que l’Arabie Saoudite s’est abstenue et le Yémen n’était pas 
présent lors du vote. Un des assistants d’Eleanor Roosevelt raconta que 
lors du débat sur la question de la liberté religieuse, que Mohammed 
Zafrullah Khan, président de la délégation pakistanaise, avait expliqué 
à ses collègues musulmans en guise de défense de l’article 18 relatif à la 
liberté de conscience et de religion, qu’il considère l’hypocrisie (nifâq) un 
péché plus grave que l’apostasie, et qu’une personne n’a pas à professer une 
religion en laquelle elle ne croit pas. Il a même récité en plein Assemblée 
générale le verset coranique 108 de la sourate X (Jonas) : «Celui qui est 
dirigé, n’est dirigé que pour lui-même. Celui qui s’égare ne s’égare qu’à son 
propre détriment. Je ne suis pas un protecteur pour vous».

Deux décennies plus tard, le nombre des Etats musulmans qui ont accédé 
à l’indépendance a augmenté. Quant aux Etats arabes indépendants, 
ils n’étaient que six au moment de la proclamation de la Déclaration de 
1948, leur nombre est passé à 21 pays. Peu parmi les nouveaux adhérents 
ont exprimé une opposition ou un rejet de la Déclaration. Cependant, 
la plupart d’entre eux se sont dotés de constitutions qui énoncent les droits 
et les libertés fondamentales, même lorsqu’ils invoquent la loi islamique. 
De nombreux Etats (Djibouti, Mauritanie, Algérie et récemment le Maroc) 
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se réfèrent expressément, dans leur loi fondamentale à la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. Il est donc permis de considérer qu’en 
général, il n’y a pas eu d’opposition de principe de la part des Etats arabo-
musulmans au texte de la Déclaration de 1948, d’autant plus que les 
Pactes de 1966 ont été adoptés à l’unanimité.

Il faut noter cependant qu’au moment de l’élaboration du texte de la 
Déclaration, l’ONU était dominée par les nations occidentales et que 
les questions débattues relevaient essentiellement d’une problématique 
philosophique traditionnellement européenne. Il s’agit surtout de la 
tradition du droit naturel, celle du droit positif ou celle du marxisme. 
Cela s’est traduit par l’élaboration d’une synthèse entre des notions qui 
été jusque-là incompatibles : celles provenant de l’héritage des Lumières, 
qu’on appelle généralement les droits fondamentaux (droits du citoyen, 
droits personnels et politiques) et qui expriment une conception libérale 
et universaliste de l’ordre sociale. De l’autre côté, les droits économiques 
et sociaux revendiqués tout au long du XIXe siècle et durant la première 
moitié du XXe siècle par la tradition socialiste. Ce caractère local de la 
Déclaration, les rédacteurs occidentaux ne s’en doutaient même pas. 
Et Comme l’avait souligné Raymond Aron, la Déclaration de 1948 
«emprunte à la civilisation occidentale la pratique même d’une déclaration 
des droits alors que d’autres civilisations ignorent non les normes collectives et 
individuelles mais l’expression théorique, à prétention universelle, de ceux-ci 
ou de celles-là»13.

13  Raymond Aron, Etudes politiques, Gallimard, 1972, p. 232.
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Les traditions philosophiques et juridiques non européennes n’étaient 
représentées que façon marginale lors des délibérations en 1948. Même 
ceux, qui parmi les membres de la Commission, représentaient les 
traditions culturelles non-européennes, étaient souvent f. Ce débat qui 
n’a pas eu lieu au moment de la rédaction de la Déclaration, sera repris, 
du côté des musulmans, trois décennies après.

Un fil conducteur semble traverser la majorité des interventions des 
musulmans contemporains qui participent à un tel débat. Quels soient 
des Ulémas traditionnels, des islamistes radicaux opposés à la Déclaration 
ou des penseurs soucieux d’élaborer des accommodements entre les 
préceptes de la religion musulmane et les droits de l’homme, ils affirment 
tous l’ancrage des principes fondamentaux des droits de l’homme en islam 
en tant que religion et tradition culturelle. Il ne s’agit pas pour eux d’une 
innovation comme toutes ces innovations politiques, technologiques ou 
culturelles que les musulmans ont empruntées à la modernité occidentale. 
Qu’il s’agisse d’un clerc comme Mohamed Ghazali, d’un réformiste 
comme Abdellah Nu’aim (disciple de Mahmoud Taha) ou de modernistes 
comme Mohamed Charfi et Yadh Ben Achour, ils s’accordent à montrer 
qu’au niveau sémantique aussi bien qu’au niveau doctrinal, la notion de 
droits inhérents à la personne humaine est inscrite dans la conscience 
islamique depuis les origines.

Avec l’avènement du «Printemps arabe» et à l’occasion de la rédaction de 
constitutions de la phase transitoire (au Maroc, en Tunisie et en Egypte) 
le débat sur les droits de l’homme et la religion est repris dans un contexte 
différent, marqué notamment par la montée en puissance des sociétés 
civiles, l’avènement d’une jeunesse éduquée attachée aux libertés et droits 
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fondamentaux et la présence au pouvoir de forces politiques qui, jusqu’à 
une époque récente, appelaient à l’instauration d’un ordre islamique et 
l’application de la shari’a.

L’observateur avertis n’aura aucune peine à repérer dans les attitudes 
des musulmans contemporains à l’égard des droits de l’homme, tout le 
spectre des positions que manifestait la tradition chrétienne sur plus deux 
siècles. Et cette ambiguïté de la pensée musulmane vis-à-vis de la pensée 
des droits de l’homme, se reflète également dans leurs attitudes à l’égard 
du dialogue islamo-chrétien. Lui aussi, il présente un visage multiple qui 
va du prosélytisme méprisant, à la méfiance et la crainte de l’autre, mais 
qui revêt aussi, dans des cercles réduits, une forme profonde et sincère.

En guise de conclusion : pour un renouveau du dialogue islamo-chrétien 

La conclusion suppose le retour à notre postulat de départ : en quoi 
l’adhésion et le respect droits de l’homme constituent-ils la condition 
d’un réel dialogue islamo-chrétien ?

Ce que nous avons appris du dialogue avec nos amis chrétiens et du devenir 
de cette expérience spirituelle qui a eu la chance historique d’aller jusqu’au bout 
dans la confrontation puis l’intériorisation raisonnée et réfléchie de la pensée 
des droits de l’homme, peut être résumé en quelques enseignements clés.

• Les relations entre nos deux traditions religieuses ont souvent pris la 
forme de confrontations et de controverses dans la période prémoderne. 
Durant ce temps chacune de nos traditions religieuses exerçait un 
contrôle quasi-total sur son univers humain et civilisationnel. Et cette 
situation de face à face ne faisait que réaffirmer chacune dans la ferme 
croyance de sa supériorité et sa certitude de détenir l’unique vérité.
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• La sécularisation des sociétés sous l’impact des mutations modernes 
et notamment la révolution des droits de l’homme, poussèrent les 
traditions religieuses à prendre en charge des questions nouvelles 
issues de situations inédites, et ouvrir ainsi en leur sein des chantiers 
herméneutiques nouveaux.

• L’autonomie du pouvoir temporel a poussé les religions, et plus 
précisément le christianisme d’Occident à se concevoir autrement 
qu’une instance juridique, à abandonner l’ambition d’englober 
l’ensemble de l’ordre social et à entrer dans un rapport constructif avec 
le monde moderne.

• L’abandon de la perspective juridique va de pair avec la reconnaissance 
de l’autonomie des différentes sphères de la vie moderne (la politique, 
l’économie, la culture ou l’art, etc.) L’homme n’est plus réduit à sa seule 
dimension d’être croyant, mais s’incarne dans l’histoire, dans le monde 
du travail et de la culture.

• La morale religieuse se libère ainsi du moralisme au fur et à mesure 
qu’une tradition religieuse se met en contact avec les savoirs profanes 
(sciences humaines et sociales) pour approcher, suivant une démarche 
interdisciplinaire, les réalités complexes du monde contemporain.

• En entrant en contact avec d’autres rationalités, la pratique théologique 
apprend à rendre compte de son fonctionnement et ses présupposés, à 
abandonner la position de surplomb pour une attitude plus modeste 
qui partage avec les autres disciplines leurs conditions et leurs modes de 
fonctionnement.



83

Seule une éthique de respect qui va au-delà de la simple tolérance, serait 
en mesure de doter les partenaires du dialogue de l’ouverture et de la 
disponibilité à favoriser une meilleure intelligence de l’autre. Autrement 
dit, il s’agit de se conformer à cette règle éthique simple qui considère que 
chaque être humain recèle en lui une part de vérité loin de tout relativisme 
ou d’un scepticisme généralisé. Un tel principe est en totale harmonie avec 
les exigences de la foi monothéiste qui voit en l’homme une créature à 
l’image de Dieu. Les formes variées de dogmatisme et les infinies subtilités 
des constructions théologiques ont certes fini par éloigner les grandes 
traditions monothéistes les unes des autres, mais cela n’a nullement altéré 
l’unité et l’harmonie de leur substance éthique. Sous de tels les édifices 
doctrinaux se tiennent les fondations de cet humanisme judéo-islamo-
chrétien dont parle Roger Arnaldez, et que le dialogue interreligieux est 
appelé à redécouvrir et à faire partager. Aussi profondes et aussi évidentes 
que puissent être nos convictions religieuses, nous ne réussirons jamais à 
les décliner dans un contexte dialogique réel, sans nous appuyer sur une 
argumentation solide. Car si la foi est la matière du dialogue interreligieux, 
la raison, elle, devrait en être le support et le guide. 

C’est en intégrant cette condition épistémologique que le dialogue 
pourrait stimuler le renouveau intellectuel et théologique. Cela est 
vrai pour l’Occident où s’est développée durant les dernières décennies 
une théologie chrétienne des autres religions. De même, les travaux 
de nombreux chercheurs parmi ceux qui se sont illustrés par une 
contribution active au dialogue islamo-chrétien au sein du monde 
musulman, enrichissent particulièrement l’étude de la pensée religieuse 
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musulmane. Du côté des pays musulmans, une réforme profonde de 
l’enseignement religieux est urgente et vitale, non seulement pour des 
raisons de communication avec les non musulmans, mais surtout comme 
le souligne le penseur pakistanais, Fazlur Rahman, pour réaliser le 
renouveau de la pensée et de la culture de l’Islam comme l’exige l’esprit 
de la révélation coranique. La formation religieuse gagnerait en qualité. 
L’étude comparative des religions et l’enseignement des théologies non 
musulmanes trouveraient une bonne place dans les systèmes universitaires 
musulmans. Nul doute que la complicité matricielle qui se trouve aux 
racines des traditions monothéistes ainsi que leur grande proximité 
humaine, géographique et historique, ont souvent constitué un facteur de 
compétition et de mésentente. À présent, l’histoire de l’humanité semble 
avoir définitivement pris le virage d’une nouvelle ère. Celle-ci est porteuse 
de mutations inédites dont l’ampleur rend anachronique toute velléité 
de polémique religieuse. Le sens de la responsabilité de la conscience 
des défis devrait dicter aux grandes religions et aux représentants de ces 
grandes religions monothéistes le devoir de puiser les ressources de leur 
dialogue vivant dans ce qui fut jadis la source de leur discorde. 

Tels sont les enseignements qu’on peut recevoir aujourd’hui de la longue 
expérience de nos amis chrétiens. Mais pour nous musulmans modernes, 
l’aventure vient à peine de commencer. Et comme dit le poète Hölderlin : 
« Là où croît le péril croît aussi ce qui sauve».
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COMPTE RENDU FINAL

Journée d’étude autour du thème :
« Croyants et Citoyens dans un monde en mutation »

L’Académie du Royaume du Maroc et le Conseil Pontife du Dialogue 
des Religions ont organisé le 3 mai 2017 une journée d’étude autour 
du thème «Croyants et Citoyens dans un monde en mutation ».

La délégation de l’Académie du Royaume du Maroc était conduite par 
M. Le Secrétaire Perpétuel, M. Abdeljlil Lahjomri, et celle du Conseil 
Pontife du Dialogue des Religions, par le Cardinal Jean Louis Tauran.

Le premier axe traitait du thème « Que tu sois croyant dans un monde 
en mutation ». M. Ahmed Abbadi, Secrétaire Général de la Rabita 
Mohammadia des Oulémas du Maroc, a abordé la problématique d’un 
point de vue islamique. Son intervention fut suivie de l’exposé selon une 
perspective chrétienne du Professeur Fansinz Bonomo (orthographe ?) 
de l’Université Pontificale du Latran.

Lors de la séance de l’après-midi, dans le cadre du second axe traitant 
du même thème, M. Patrick Falderini (orthographe ?), Professeur 
à l’Université Pontificale du Latran, a également abordé le sujet du point 
de vue du christianisme. M. Mohammed Bensghir Jenjar, Vice-Directeur 
Général de la Fondation Roi Abdelaziz Al Saoud pour les études islamiques 
et les Sciences Humaines, a, quant à lui, traité la question selon une 
vision islamique.
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A l’issue des différents exposés et discussions des contenus, tous les parti-
cipants ont approuvé le compte rendu suivant :

La reconnaissance de la diversité dans les domaines de la temporalité et de 
la spiritualité est une condition sine qua non pour éviter la confusion et 
l’exploitation réciproques entre les domaines cités ci-dessus.

Le croyant qui vit dans la société et œuvre pour elle est considéré comme 
un citoyen-croyant qui évite d’abandonner une caractéristique au profit 
de l’autre.

• Le véritable croyant est porteur des valeurs de probité, de loyauté, 
de bienveillance et de compassion et sait l’importance à accorder aux 
autres, en particulier ceux qui sont dans le besoin.

Toutes ces valeurs ne peuvent faire l’objet d’un monopole de la part du 
croyant, même si elles lui sont inspirées par sa sensibilité religieuse.

• Les sociétés contemporaines ont, plus que jamais, besoin de citoyens 
loyaux, qui œuvrent pour l’intérêt général, et qui combattent le mal, la 
paresse et la dégradation du bien social.

Il faudra garantir la pérennité du dialogue entre Chrétiens et Musulmans, 
qu’il s’agisse de celui de la vie quotidienne ou des Institutions, entre per-
sonnalités religieuses et intellectuels, ou encore, celui relatif aux œuvres 
sociales concernant les nécessiteux. Ce dialogue devrait donc se pour-
suivre avec sagesse et persévérance. Ce n’est pas un choix, mais une obli-
gation pour assurer la paix, la sécurité et la prospérité des sociétés. 



89

A la fin de la journée d’étude, les participants ont exprimé leur grati-
tude envers l’Académie du Royaume du Maroc pour l’accueil chaleureux 
et amical qui leur a été réservé, en implorant Dieu de protéger 
SM. Le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, ainsi que le peuple 
marocain.--
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