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LA THÉOLOGIE DE TARIQ RAMADAN 
Gregory Baum 

 
Texte de la conférence du lundi 11 octobre dernier. 
 
Merci de l’invitation du Cercle Est-Ouest de venir présenter des réflexions 
sur mon livre Islam et modernité : la pensée de Tariq Ramadan (Bellarmin, 
Montréal, 2010). Je ne suis pas un spécialiste de la tradition musulmane ; je 
suis un théologien catholique attristé par la discrimination et les préjugés 
infligés aux musulmans et aux musulmanes dans les sociétés occidentales. 
C’est la raison pour laquelle j’ai commencé à m’intéresser à l’islam. J’ai 
assisté aux réunions d’un groupe des musulmans francophones à Montréal, 
appelé « Présence musulmane », et j’ai été impressionné par leur volonté de 
rester fidèle à leur foi et en même temps devenir des citoyens québécois 
engagés. Tariq Ramadan, demeurant en France et en Angleterre, est venu 
plusieurs fois à Montréal pour rencontrer les membres de Présence musul-
mane et pour s’adresser à la communauté musulmane francophone de 
Montréal. Je l’ai rencontré, j’ai même participé à un panel avec lui, et j’ai été 
impressionné par sa théologie. Alors je me suis procuré ses livres, je les ai 
étudiés avec attention, j’ai découvert son approche de la théologie, et j’ai 
saisi l’orientation et le but de son œuvre : la réconciliation des musulmans 
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vivant en Occident avec la société démocratique et pluraliste. Alors j’ai 
décidé d’écrire un livre comme introduction à sa théologie. 
 
Ramadan est né à Genève, le fils d’une famille égyptienne. Il a reçu sa 
formation dans les universités françaises ; plus tard il est allé en Égypte pour 
étudier les sciences musulmanes traditionnelles. Quand j’ai commencé 
l’étude de sa pensée, je ne savais pas que cet homme, que j’admirais, était 
un personnage controversé en France, accusé d’être un fanatique qui cachait 
ses intentions profondes. Je me suis procuré les livres et les articles écrits 
contre lui, je les ai lus, mais je n’en étais pas impressionné. Les journalistes 
qui faisaient la polémique contre lui n’avaient jamais lu ses livres. Ils se 
basaient sur des remarques faites à la télévision sans aucun effort de les 
mettre dans le contexte de toute son œuvre théologique. On l’accusait aussi, 
parce que son grand-père était Hassan al-Bannah, le fondateur des Frères 
musulmans, une organisation qui, après sa mort, favorisait la violence. Mais 
tenir un petit-fils responsable pour des fautes de son grand-père me semble 
irrationnel. Présentant la pensée théologique de Ramadan, fondée sur ses 
écrits savants, mon livre est devenu une défense de ce penseur important, 
une apologia pro vita sua. 
 
Encore un mot sur la différence entre mon approche et celle des journalistes. 
J’ai une formation de théologien catholique qui m’oblige, si je veux com-
prendre un penseur, de lire tous ses livres et de faire un effort pour compren-
dre sa pensée systématique. Ensuite, je dois interpréter les phrases qu’il dit 
à la télévision à la lumière de toute son œuvre. Les journalistes n’ont pas le 
temps ni la formation, pour faire cela. Ils citent des phrases prononcées dans 
une interview et les interprètent sans aucune référence à la philosophie du 
penseur. C’est un malheur qui peut arriver aussi aux théologiens catholiques. 
Une phrase audacieuse prononcée dans un discours public est envoyée à 
Rome par un catholique hyper conservateur, et là-bas on interprète cette 
phrase sans aucun effort pour la situer dans l’œuvre théologique de l’auteur.  
 
Mouvement de renouveau  
 
La première chose que j’ai apprise en lisant Tariq Ramadan c’est qu’il y a en 
l’islam des courants fort différents. Nous sommes habitués au pluralisme en 
le christianisme, à la pluralité des Églises et des courants théologiques, mais 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2010/10/numero-50.html
http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2010/10/numero-50.html
http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2010/10/numero-50.html


3 
 

nous avons souvent l’idée que l’islam est le même partout. Mais l’islam est 
une religion pluraliste comme le christianisme.  
 
Tariq Ramadan appartient à un mouvement islamique de renouveau, al-
nahda, fondé à la fin du XIXe siècle par le sage oriental Jamal al-Afghani. Cet 
intellectuel engagé accusait les cultures islamiques de stagnation. Leur 
ritualisme vide de signification et leur manque de vigueur spirituelle, disait-
il, expliquent pourquoi les empires occidentaux ont réussi si vite à coloniser 
les pays musulmans. Al-Afghani était opposé à cette colonisation, mais il 
n’était pas antioccidental. Au contraire, il admirait les sciences et la techno-
logie modernes, et il voulait que les intellectuels musulmans cultivent eux-
mêmes les sciences et s’engagent dans l’éducation de la population. Al-
Afghani, suivant l’exemple du Prophète Mohammad, ne voyait aucun conflit 
entre la foi et la raison. Comme le Prophète, il voulait purifier la foi 
musulmane des croyances et des coutumes d’origine tribale qui n’étaient pas 
conformes à la révélation coranique.  
 
Ce mouvement de renouveau n’était pas le seul courant islamique réagissant 
à la modernité occidentale. Un courant fondé déjà au XVIIIe siècle en Arabie, 
le wahhabisme, nommé d’après son fondateur, Abdu el-Wahab, existait dans 
la marge d’Empire ottoman et était appuyé par la famille Saoud. Ce courant 
est devenu un mouvement puissant au XXe siècle, identifié avec l’État 
saoudien. Le wahhabisme favorise un retour à la culture du temps du 
Prophète et offre une lecture rigide du Coran, introduisant une espèce de 
fondamentalisme. Ce mouvement est exporté et financé par l’État saoudien, 
utilisant la richesse apportée par le pétrole. C’est une véritable ironie que 
l’argent de l’Occident payé pour le pétrole appuie ce mouvement fonda-
mentaliste qui gagne du terrain en Europe et en Amérique.  
 
Le mouvement réformiste, fondé par Al-Afghani, a été appuyé par des 
penseurs et des leadeurs religieux dans beaucoup de pays. Dans Aux sources 
de renouveau musulman Tariq Ramadan présente l’histoire de ce mouve-
ment réformiste. Il explique qu’Al-Afghani, vivant dans l’Empire ottoman, 
s’adressait aux princes et aux chefs politiques demandant qu’ils promeuvent 
le renouveau dans leur pays, mais les penseurs réformistes, après la chute 
de cet empire, s’adressaient plutôt aux peuples, à la population, aux gens 
ordinaires. Ce mouvement voulait renouveler la société par le bas, non pas 
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par l’intervention de l’État, mais par l’action des hommes et des femmes à la 
base de la société. Les penseurs de ce réformisme islamique ne veulent pas 
un État islamique ; ils se méfient d’un islam imposé avec force par un 
gouvernement. Ils s’opposent donc à l’islam iranien actuel, ainsi qu’au 
courant wahhabite promu par l’Arabie Saoudite, tous les deux promoteurs 
d’un État islamique. Ramadan souligne le fait que le Coran ne parle jamais 
d’un État islamique. 
 
Je m’intéresse beaucoup à ce mouvement de renouveau. Je suis en train 
d’étudier la pensée d’un sage musulman turque, Fettullah Gülen, qui fait 
partie de ce mouvement. Cet homme a créé un mouvement d’éducation, y 
compris des écoles pour les jeunes, inspiré par une éthique islamique 
ouverte au pluralisme démocratique et au dialogue inter religieux. Tous ces 
penseurs réformistes, y compris Ramadan et Gülen, se présentent comme 
orthodoxes, fidèles à la tradition classique de l’islam. J’explique dans mon 
livre que beaucoup de penseurs musulmans croient que, pour rendre l’islam 
compréhensible et pertinent pour la société contemporaine, il faut une 
rupture avec l’orthodoxie, il faut réinterpréter l’islam de façon radicale. Ce 
sont les penseurs musulmans modernistes ou libéraux. Avec les autres 
réformistes, Ramadan défend contre eux le renouveau de l’orthodoxie. J’ai 
beaucoup de respect pour les auteurs musulmans modernistes, je les lis avec 
intérêt ; ce sont surtout des professeurs d’université qui s’adressent aux 
intellectuels. Par contre, les réformistes comme Tariq Ramadan ont une 
orientation plus pastorale, ils s’adressent aux musulmans de la classe 
moyenne, promouvant un renouveau religieux par le bas. 
 
Le respect pour les peuples du Livre  
 
Le message d’islam s’adressait d’abord aux tribus polythéistes de l’Arabie 
engagées dans des querelles et des guerres fratricides. Mohammad se 
croyait appelé par Dieu pour les convertir au monothéisme et les réconcilier 
dans la paix. Ce qu’il a fait. Mais le message du Prophète n’était pas nouveau : 
le Coran reconnait la révélation divine communiquée dans la Bible, dans 
l’Ancien et le Nouveau Testament. Mohammad admirait les prophètes 
bibliques et Jésus en particulier. Pour Mohammad, les juifs et les chrétiens 
étaient les Peuples du Livre. Même s’il dénonçait leurs erreurs dans certains 
moments de conflit, il favorisait le respect et la tolérance à leur égard. 
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Puisque les musulmans reconnaissent la révélation divine dans la Bible, ils 
ont des raisons théologiques pour respecter les chrétiens.  
 
Respecter les musulmans était plus difficile pour les chrétiens, puisqu’ils ne 
pouvaient pas reconnaitre Mohammad comme prophète. Puisque Dieu s’est 
révélé totalement en Jésus, ce que nous appelons l’Incarnation, il n’y a pas 
de nouvelle révélation après le Christ. Mais l’Église d’aujourd’hui a appris de 
respecter l’islam. Je veux citer un beau texte, les paragraphes de la constitu-
tion Nostra aetate du concile Vatican II, parlant de l’islam. Le concile n’a pas 
résolu la question de l’évaluation théologique la mission de Mohammad. 
C’est un débat intéressant qui continue dans l’Église. 

 
« L’Église regarde aussi avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu 
unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur 
du ciel et de la terre […], qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se 
soumettre de toute leur âme aux décrets de Dieu, même s’ils sont 
cachés, comme s’est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique 
se réfère volontiers. Bien qu’ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, 
ils le vénèrent comme prophète ; ils honorent sa mère virginale, Marie, 
et parfois même l’invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du 
jugement, où Dieu rétribuera tous les hommes après les avoir 
ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte 
à Dieu, surtout par la prière, l’aumône et le jeûne.  

 
Même si, au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés 
se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le saint 
Concile les exhorte tous à oublier le passé et à s’efforcer sincèrement à 
la compréhension mutuelle, ainsi qu’à protéger et à promouvoir 
ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, 
la paix et la liberté. »  

 
Le message universel 
 
Ramadan souligne que le Coran a deux messages. Le premier message, 
adressé aux musulmans, leur communique la foi en Dieu et leur enseigne les 
principes de la sainteté personnelle et collective. C’est la charia. Un 
deuxième message présente une interprétation religieuse du monde : il 
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révèle la vérité sur l’humanité et sur sa vocation dans l’histoire. J’ai été 
tellement impressionné par ce deuxième message que je l’ai présenté dans 
mon live avant mon analyse de la charia.  
 
Révélé dans le Coran est que Dieu a créé les humains par son haleine, son 
spiritus, afin qu’ils fassent sa volonté dans leur vie sur terre et passent 
l’éternité avec lui dans le ciel. Les choses de ce monde, y compris les plantes 
et les animaux, sont soumises à la volonté de Dieu par leur nature même, 
mais les hommes et les femmes ne sont pas forcés par leur nature, ils doivent 
s’abandonner librement à la volonté divine. Selon le Coran, l’haleine de Dieu, 
qui a créé les humains, reste avec eux et les rend capables de s’abandonner 
à Dieu et faire le bien dans le monde. Cela est vrai pour tous les humains : les 
hommes et les femmes sont tous habités par l’haleine de Dieu et tous rendus 
capables de se soumettre à la volonté divine. Tous ceux et celles qui le font 
sont des « musulmans » au sens large du mot. Toute la nature, elle aussi 
soumise à la volonté Dieu, est musulmane au sens large du mot. 
 
Je veux faire deux remarques sur la doctrine coranique de la création. 
Premièrement, elle montre que dans la foi musulmane, l’unicité de Dieu, le 
monothéisme le plus strict, implique l’unité d’orientation de l’ordre créé. Il y 
a donc un courant spirituel dans l’histoire qui la conduit à la réconciliation et 
à la réunification de tous en Dieu, créateur et souverain. En islam, ce courant 
est initié par la création de Dieu. Dans le christianisme, par contre, le courant 
réconciliant l’humanité et la nature en Dieu est l’œuvre de la Rédemption. 
Pour l’islam la création divine est déjà rédemptrice. L’haleine de Dieu habite 
dans tous les humains. Ramadan souligne que les musulmans qui suivent cet 
enseignement coranique regardent tous les hommes et toutes les femmes 
comme des frères et des sœurs en Dieu. Tous ceux et celles qui s’aban-
donnent à la volonté divine seront sauvés dans la vie éternelle.  
 
Les chrétiens du passé étaient plus stricts : extra ecclesiam nulla salus, hors 
de l’Église point du salut. Heureusement les anciens pères de l’Église avaient 
une lecture biblique plus généreuse. Suivant le verset de l’Évangile de Jean, 
« la Parole de Dieu éclaire tout homme » (Jean 1: 9), certains auteurs 
chrétiens des IIe et IIIe siècles affirmaient que la Parole de Dieu s’adresse à 
tous les humains à travers l’histoire et, en particulier, que cette Parole a 
inspiré la sagesse de Socrate et de Platon. Cette théologie généreuse a été 
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reprise par des théologiens du XXe siècle comme Karl Rahner et ensuite 
adoptée par le concile Vatican II comme la doctrine officielle de l’Église. 
L’offre de la grâce divine est universelle ! Ceux et celles qui s’ouvrent à cet 
appel entrent dans l’amitié de Dieu et deviennent des chrétiens au sens large 
du mot. Malheureusement, il y a encore bien des catholiques qui ne se 
rendent pas compte de cette évolution doctrinale libératrice.  
 
Un autre aspect de la doctrine musulmane de la création m’intéresse 
beaucoup. Je suis un théologien de la tradition augustinienne, laquelle 
souligne la primauté de la grâce divine. Au Ve siècle, saint Augustin s’est 
opposé vigoureusement au penseur chrétien Pélage, selon lequel nous 
pouvions mériter le salut par nos bonnes œuvres. Pélage admettait que la 
grâce divine nous aide, mais il donnait la priorité à la bonne volonté. Selon 
Augustin, cet enseignement est contraire au message évangélique formulé 
par Jésus et, après lui, par l’Apôtre Paul, soulignant la primauté de la grâce. 
C’est Dieu qui nous donne la foi, Dieu qui nous sauve, et Dieu qui nous 
sanctifie. Plus tard un concile ecclésiastique condamna le pélagianisme et 
affirma l’enseignement de St Augustin. Ce qui m’a intéressé et impressionné 
dans la théologie de Ramadan c’est que l’haleine de Dieu, qui crée la 
personne humaine, reste chez elle et la rend capable de croire en Dieu, de le 
servir et de l’adorer. Il semble bien que l’islam rejette, lui aussi, le pélagia-
nisme. Ce qui dans le christianisme est l’œuvre de la grâce est, en l’islam, 
déjà associé à la création.  
 
La charia 
 
J’ai déjà mentionné la charia qui guide le mode de vie des musulmans. La 
charia est un ensemble d’exhortations, de principes, de rituels et de lois qui 
décrivent le culte divin et la vie vertueuse en communauté, et confirme 
l’orientation intérieure des humains vers le Créateur. Ramadan souligne que 
les versets coraniques qui traitent des lois constituent moins de 5 % du total. 
La charia est d’abord une exhortation à la vie spirituelle, à la pratique des 
vertus et au comportement de justice et de paix dans la communauté. 
Ramadan sait très bien que le terme, la charia, pour les gens de nos pays, fait 
penser aux règles vestimentaires des musulmanes, aux punitions cruelles du 
vol et de l’adultère, et aux prescriptions concrètes étranges pour la culture 
moderne. Mais avec tous les représentants du réformisme islamique, il 
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montre que les exigences de la charia doivent être interprétées de façon 
contextuelle. Le juriste musulman cherche dans les règles concrètes du 
Coran des principes universels, et ensuite il essaye d’appliquer ces principes 
dans le contexte de sa société. 
 
Selon Ramadan, pour donner un exemple, les codes vestimentaires prescrits 
dans le Coran contiennent un principe universel, la modestie dans la tenue, 
pour l’homme et la femme, et cette modestie doit être pratiquée dans 
chaque société selon les coutumes locales. Suivant cette méthode 
d’interprétation, Ramadan n’insiste pas sur le port du voile pour les femmes, 
mais il défend la liberté des femmes de choisir le voile. Avec tous les 
réformistes islamiques, Ramadan pense que la charia islamique peut être 
adaptée aux exigences de n’importe quelle société, y compris la société 
moderne.  
 
Une remarque sur les punitions cruelles, stipulées dans la tradition 
islamique, qui heurtent la sensibilité moderne. Ces châtiments peuvent être 
abolis si à l’unanimité les juristes le demandent. Il y a quelques années 
Ramadan a demandé aux gouvernements des pays islamiques de décréter 
un moratoire sur ces châtiments, c’est-à-dire l’arrêt de ces punitions pour 
que les juristes à travers le monde puissent discuter du bienfondé de ces 
pratiques et arriver à un consensus pour les abolir. Dans son appel, Ramadan 
demandait aux musulmans de s’adresser aux juristes et de les persuader de 
supprimer ces pratiques offensantes. En France, Ramadan a été accusé et 
dénoncé pour avoir demandé un moratoire au lieu d’une condamnation de 
ces pratiques injurieuses. Les journalistes qui l’ont attaqué n’ont pas pris le 
temps pour lire la longue lettre écrite par Ramadan et rendue publique sur 
son site web dans laquelle il exhorte les musulmans à appuyer son projet 
d’abolir ces châtiments de façon légale. 
 
S’adressant à des musulmans vivant en Occident, Ramadan discute 
longuement la relation de l’islam à la démocratie et au pluralisme. Dans les 
pays musulmans, les gouvernements sont autoritaires et s’opposent à la 
démocratie et aux Droits humains. Ces gouvernements s’opposent aussi à la 
laïcité de l’État. Cela rappelle la position de l’Église catholique au XIXe siècle 
: elle aussi a rejeté l’État moderne, la séparation de l’Église et l’État, la liberté 
religieuse, les Droits humains et la démocratie. À cette époque, l’Église était 
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encore identifiée à l’ordre aristocratique. Heureusement certains auteurs 
catholiques ont trouvé des arguments théologiques et philosophiques pour 
défendre la société démocratique. Au concile Vatican II, ces auteurs ont été 
écoutés. Ils ont persuadé le concile de réconcilier l’Église catholique avec la 
société moderne et la liberté religieuse. On trouve un mouvement pareil 
parmi les penseurs musulmans, surtout parmi ceux et celles qui vivent an 
Occident. Ramadan appartient à ce mouvement.  
 
Il donne plusieurs arguments théologiques pour justifier le régime démo-
cratique. Il rappelle, par exemple, qu’en l’islam la fidélité à un contrat est un 
devoir sacré, même si cela implique des sacrifices personnels. Ramadan 
affirme qu’obtenir un visa pour un pays, ou prendre un emploi dans une 
compagnie, ou se faire naturaliser dans une société, comporte des contrats 
implicites, exigeant l’obéissance aux lois de cette société. Il écrit aussi que la 
charia oblige les musulmans d’obéir aux lois de leur société, ce qui veut dire 
devenir des citoyens responsables. Un autre argument rappelle l’importance 
du bien commun dans l’éthique musulmane. Dans la société traditionnelle, 
le souci du bien commun oblige les musulmans à obéir au prince ou au chef 
politique responsable du bienêtre de la société; mais dans la société 
démocratique, le souci du bien commun oblige les membres à devenir des 
citoyens responsables engagés dans leur société. Ramadan répète maintes 
fois que les musulmans en Occident ne devraient pas se définir comme une 
minorité située en marge de la société, mais qu’ils devraient se comprendre 
et se comporter comme citoyens, engagés avec d’autres afin de rendre la 
société plus juste et plus équitable.  
 
L’islam n’est pas une religion purement privée. La foi musulmane implique 
un engagement social et politique. Ramadan souligne que les musulmans en 
Occident ne devraient pas limiter leur souci à leur propre communauté ; ils 
devraient aussi penser et agir comme des citoyens, engagés avec d’autres 
pour rendre la société plus juste, plus humaine et plus solidaire. C’est ça 
l’engagement politique des musulmans dans la société moderne. Lisant les 
livres de Ramadan j’ai découvert que l’éthique sociale qu’il propose est 
presque identique à la doctrine sociale de l’Église. Il met l’accent sur la 
dignité de la personne et le service du bien commun. Il s’oppose au néolibé-
ralisme actuel et dénonce l’exploitation du Tiers monde par le centre 
capitaliste du Nord. Les journalistes qui attaquent Ramadan en France 
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l’accusent d’être un « tiers-mondiste », ce qui semble être un grand péché 
en France. 
 
Les réactions à la présence des musulmans parmi nous  
 
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles bien des gens ont peur de l’islam : 
 
1) Les pays musulmans ont tous des gouvernements autoritaires où la liberté 
d’expression et la liberté religieuse ne sont pas respectées. 
 
2) Le wahhabisme, une forme d’intégrisme musulman, appuyé par l’argent 
de l’État saoudien, se répand en Europe et en Amérique du Nord, obligeant 
les musulmans de se démarquer de la société occidentale par leurs 
vêtements, leurs coutumes et le refus de s’intégrer. 
 
3) Il faut avouer que, depuis des siècles, la tradition occidentale a véhiculé 
des préjugés et des expressions de mépris à l’égard de l’islam. 
 
4) Les familles musulmanes vivant chez nous ont beaucoup d’enfants, tandis 
que le taux de natalité parmi les familles de la majorité est très bas, ce qui 
tracasse certains observateurs. 
 
5) Il y a dans le Coran des textes durs exprimant le mépris pour les non-
musulmans et encourageant l’emploi de la violence. Ces textes sont cités par 
des musulmans radicaux pour justifier leur comportement et par des 
commentateurs occidentaux pour s’attaquer l’islam. Mais les exégètes 
musulmans soulignent qu’il faut interpréter ces textes durs tenant compte 
de leur contexte historique. La règle générale, révélée dans le Coran, appelle 
les musulmans à respecter les non-croyants et ne permet le recours à la 
violence que pour se défendre contre une attaque, ou pour défendre des 
innocents qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Mais certains versets 
coraniques, écrits pendant que la communauté musulmane devait se 
défendre, expriment de la colère contre les ennemis et appellent les 
musulmans à se battre. Ce serait donc une grave erreur de faire une lecture 
littérale de ces textes ; il faut plutôt les interpréter dans leur contexte 
historique.  
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On se demande comment il faut agir pour dépasser la peur de l’islam et 
découvrir les valeurs que nous, catholiques, partageons avec les musulmans. 
L’Église catholique et les autres grandes Églises recommandent le dialogue 
inter religieux. Elles encouragent les chrétiens à respecter les musulmans, à 
se familiariser avec leur foi et leur éthique, et à mettre l’accent sur les valeurs 
communes. J’ai déjà cité le texte sur l’islam tiré de la déclaration Nostra 
aetate du concile Vatican II. Puisque les Églises nous appellent au dialogue 
inter religieux, elles ont décidé de ne pas essayer d’évangéliser les nouveaux 
immigrants non chrétiens, mais de leur donner des signes de solidarité, de 
les défendre contre les préjugés populaires et de les aider à se sentir chez 
eux dans leur nouvelle société. 
 
Il me semble que, pour appuyer l’intégration sociale des musulmans, il faut 
mettre l’accent sur les penseurs musulmans progressistes, comme Tariq 
Ramadan, et leur donner une plus grande visibilité. Je constate aussi que 
cultiver une amitié avec des croyants musulmans est une expérience 
précieuse, qui nous conduit à une meilleure connaissance de l’islam. Il faut 
aussi une certaine éducation populaire pour convaincre les gens de la rue et 
les classes plus instruites que la majorité des musulmans et des musulmanes 
vivant dans nos pays se sont bien adaptés à notre style de vie et à notre 
culture. Les sociologues nous disent que vivre dans les institutions de la 
société moderne transforme la conscience des nouveaux arrivés. Voici un 
exemple : les immigrants qui arrivent des pays où on se pousse et se bouscule 
pour monter dans un autobus apprennent très vite qu’ici on fait la queue et 
que cette coutume est préférable. 
 
Puisque je demeure à Montréal et suis intégré au milieu universitaire, je 
rencontre des musulmans qui sont médecins, avocats, dentistes, profes-
seurs, ingénieurs, bureaucrates, scientifiques et commerçants. Je ne les 
regarde plus comme « les autres », comme des exotiques, mais tout simple-
ment comme des citoyens qui battissent avec moi la société québécoise. 
 
À la fin de mon discours, je veux citer un beau paragraphe sur le pluralisme 
religieux tiré de la brochure Proposer aujourd’hui Jésus Christ, publiée par le 
diocèse de Montréal.  
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« Le pluralisme religieux présent à Montréal, polyphonie des voix des 
chercheurs de Dieu, peut susciter le désir de bien connaitre sa partition 
et de reconnaitre les langues multiples de l’Esprit. Le premier effet de 
la pratique du dialogue des religions est de conduire les uns et les 
autres au meilleur d’elles-mêmes, à mettre en valeur ce qu’elles ont de 
humanisant et à atténuer les aspects intransigeants. L’Esprit nous 
attend d’abord dans une pratique de la cordialité. Pourvu qu’elles 
aident l’être humain à grandir, les différentes religions peuvent être 
considérées comme d’authentiques manifestations de la sollicitude de 
Dieu. Cependant la mission d’annoncer l’Évangile à tous demeure. » 
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_____________________________________________________________ 

VERS UNE SOCIÉTÉ LAÏQUE ? 
Yvon Paillé 

 
On voit de plus en plus souvent des Québécois demander une charte de la 
laïcité, ou encore d’introduire dans notre charte actuelle la clause étendant 
la laïcité à tous les rapports sociaux. On voudrait que celle-ci soit considérée 
comme une « valeur fondamentale de la société québécoise », au même titre 
que la démocratie et l’égalité des hommes et des femmes. Avec une pareille 
charte, on se demande s’il sera encore permis d’utiliser en public les mots 
religion, Église, islam, bouddhisme, Dieu, et même s’il sera possible encore 
de fêter Noël, Pâques et la St-Valentin. Car que l’État soit laïc, tout le monde 
est d’accord, mais que toute la société le devienne, c’est une tout autre 
affaire. 
 
Je vois à cette demande l’objection suivante : la laïcité ainsi universalisée, ou 
encore sacralisée, devient du laïcisme, c’est-à-dire une idéologie, un système 
d’idées fondé, comme toutes les autres idéologies, sur des présupposés, des 
postulats, des aprioris, bref des croyances. Le laïcisme, en cherchant à 
s’installer dans la société pour règlementer les relations sociales de tout le 
monde, et en exclure toutes les religions, prend ainsi lui-même les traits 
d’une religion. Pis, d’une religion d’État, qui balaie toutes les autres. On peut 
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le comparer à l’athéisme des États communistes de naguère, ou à l’islam 
dans la plupart des pays musulmans. Malgré les apparences de neutralité, la 
laïcisation de tous les rapports sociaux porterait une atteinte grave à la 
liberté de penser et de croire, deux libertés qui vont toujours ensemble, 
puisque la pensée ne s’exerce jamais à l’état pur, mais toujours dans le cadre 
et sur la base d’un « impensé », fait de postulats, de préjugés et de croyances, 
dont la plupart demeurent inconscients. Du point de vue de ce laïcisme, 
toutes les religions sont ou bien fausses, ou bien désuètes, et l’incroyance au 
sujet d’une réalité transcendante quelconque est tenue pour la solution au 
problème métaphysique du sens et de la valeur de l’existence humaine. Mais 
il s’agit d’une position religieuse et métaphysique qui ne s’avoue pas. 
 
Contrairement aux laïcistes, nous croyons que la religion constitue une 
dimension fondamentale de l’existence humaine, et donc qu’on ne peut pas 
lui échapper complètement. Comme pour la sexualité, comme pour la politi-
que, comme pour la morale, ne pas reconnaitre la religion constitue encore 
une façon de la reconnaitre, et c’en est une très mauvaise. Celui qui prétend 
que Dieu n’existe pas est contraint de le remplacer par quelque chose 
d’autre ; ce sera, par exemple, l’Homme, le Monde, l’État, quand ce n’est pas 
son Corps ou son propre Moi. Mais tous ces substituts sont des idoles qui 
font d’ordinaire payer chèrement la foi qu’on met en elles et le faux culte 
qu’on leur rend sans vraiment s’en apercevoir. 
 
Demander l’évacuation de la religion de tous les rapports sociaux revient en 
fait à l’exclure de la culture et à la renvoyer dans la sphère des superstitions 
et des billevesées. Il s’agit d’un manque de jugement énorme, qui ignore la 
nécessité pour l’être humain de la pensée symbolique et mythique. Mais 
c’est aussi ne rien comprendre à l’histoire de l’humanité et faire le choix d’un 
modèle d’homme qui nourrit la conviction que cette vie-ci est la seule que 
nous ayons, qu’elle nous appartient en propre, que nous pouvons en faire ce 
que nous voulons, que la mort met fin à tout, que ce monde dans lequel nous 
vivons est le seul qui existe, que les sciences sont seules en mesure de nous 
le faire connaitre, etc. Cela entre autres convictions ou encore « croyances ». 
Par conséquent, il n’y a plus pour l’homme ainsi défini que deux grands 
mobiles d’action : ses intérêts, qui se détaillent en multiples jouissances et 
en diverses formes de puissance, ainsi que ce qu’il faut appeler le « confor-
misme », ou encore le mimétisme. Nous voulons parler ici de l’imitation des 
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autres, dont René Girard nous a révélé le rôle tout à fait fondamental dans 
toute existence humaine. 
 
Le principe de la séparation de l’Église et de l’État, du religieux et du 
politique, est essentiel à la démocratie moderne, et il n’est pas question de 
le remettre en cause. Mais séparer le religieux ne veut pas dire l’éliminer, et 
c’est ce qui se produit si on le confine à la sphère privée de l’existence. Ou 
encore, si on agrandit l’État pour le faire coïncider avec la société civile dans 
son ensemble. Or une pareille entreprise est celle-là même du totalitarisme, 
de l’État qui devient « dieu », tout-puissant, dévorant la société civile qu’il a 
normalement pour tâche de diriger, guider, organiser. Il transforme du 
même coup tous les citoyens en fonctionnaires devant obéir docilement aux 
lois, aux règles, aux chartes, aux jugements des tribunaux, qui désormais 
régissent et enserrent toute leur existence. Pourquoi ne pas leur faire porter 
en plus un uniforme, pour témoigner de leur parfaite conformité au moule 
dans lequel l’État aurait déjà coulé leur esprit ?  
 
N’oublions pas que le Québec a fait le choix de recourir massivement à 
l’immigration pour survivre comme entité politique relativement indépen-
dante à l’intérieur du Canada. S’il faisait maintenant le choix de proclamer le 
laïcisme comme sa religion officielle, il inviterait la quasi-totalité des immi-
grants qui viennent s’y établir à fuir pour s’installer ailleurs au Canada. Car 
hors les citoyens des riches nations de l’Occident jadis chrétien, souvent 
laïcistes eux aussi, mais qui émigrent très peu vers nous, la majorité des 
autres habitants de la planète, d’où proviennent nos immigrants, pratiquent 
une religion. Ayant donc pris la décision de survivre grâce à leur installation 
parmi nous, il fallait nous attendre à certains problèmes de bon voisinage. 
Or, plutôt que de brandir des chartes, des règles ou des proclamations de 
droits solennelles, ne faudrait-il pas consentir aimablement à faire des 
compromis, des accommodements, tout en déployant une certaine créa-
tivité pour régler ces problèmes ? C'est la moindre des choses, me semble-t-
il, en regard du service que ces étrangers nous rendent.  
 
D’après les tenants de la laïcité généralisée, ces problèmes d’accommode-
ment seraient gigantesques. Certains parlent même du feu qui bientôt 
pourrait être mis « aux poudres », autrement dit de guerre civile. Évidem-
ment, je n’habite pas Montréal, mais je crois qu’il y a tout de même ici de 
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l’exagération. Il vaudrait mieux, respectant vraiment les personnes immi-
grantes, qui ont droit à leurs langues et à leurs religions, demander au 
gouvernement l’arrêt ou la diminution marquée de cette immigration, 
accompagné en revanche de fortes mesures d’incitation à la natalité.  
 
Nous avons tendance à croire que nous sommes très généreux en accueillant 
des gens venant de pays moins riches, moins bien organisés que le nôtre. 
C’est vrai, mais en partie seulement, car ce n’est pas par charité chrétienne 
que le gouvernement québécois fait venir sur notre sol chaque année 
quelque cinquante-mille étrangers. C'est pour essayer de conserver sa 
puissance politique dans le Canada et pour éviter notre extinction pure et 
simple comme nation dans les prochaines décennies. Quant au Canada, 
l’argument est semblable : s’il laissait sa population stagner ou même 
décroitre, il se ferait rapidement marginaliser sur la scène internationale et 
deviendrait une proie facile pour son gros voisin, dont on sait maintenant 
sans le moindre doute qu’il est capable de déclarer une guerre totalement 
injuste quand il croit pouvoir en tirer un profit politique et économique, ou 
encore quand il le croit nécessaire pour maintenir son hégémonie sur la 
planète. 
 
En fait, le problème que nous affrontons actuellement au Québec tient au 
fait qu’une grande partie des immigrants que nous recevons sont 
musulmans, et que pour eux, généralement, le principe de la laïcité de l’État 
ne va pas de soi. De plus, un certain nombre d’entre eux croient que tous les 
hommes de la terre sont destinés à devenir musulmans et qu’ils devront y 
consentir le moment venu sous peine d’être éliminés. Or la réaction que nous 
devons avoir dans une telle situation n’est pas celle du rejet de la religion en 
général et du laïcisme obligatoire, qui vire rapidement à la discrimination, 
mais celle du dialogue. Et du dialogue théologique respectueux des 
personnes sinon de toutes leurs croyances et opinions. 
 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
 


