
1

Pourquoi y a-t-il tant de religions?
Alexander Laschuk

BOUDDHISME, CHRISTIANISME, judaïsme, islam, 
hindouisme : au Canada, pas besoin de regarder bien loin 
pour voir différentes religions. Les traditions religieuses 
interagissent, coexistent et dialoguent entre elles. Mais 
pourquoi y a-t-il tant de religions? Peuvent-elles toutes être 
également vraies? Pourquoi certains athées soutiennent-ils 
que l’existence de tant de religions est en fait une preuve 
de l’inexistence de Dieu? 

Certaines religions et certaines philosophies ne voient 
aucun conflit entre les systèmes de croyance; leurs 
systèmes de croyance n’excluent pas une pluralité 
d’interprétations. D’autres, à divers degrés, ont une 
interprétation exclusive de leur place dans le salut. Le 
christianisme, comme le judaïsme avant lui, a surgi dans 
un monde de pluralisme religieux. Il s’est propagé depuis 
dans le monde entier, souvent comme minorité religieuse. 
Il continue d’avoir une relation spéciale avec le judaïsme et 
l’islam. 

Les Grecs antiques avaient un concept philosophique par 
lequel ils décrivaient le principe qui sous-tend l’univers 
entier : le logos. Cette force imprimait sa marque sur 
l’univers, qui était appelée le logos spermatikos (« les 
semences de la parole »). Pour les Grecs, ces semences 
donnaient un sentiment et une aspiration vers la force 
créatrice qui existe dans la création elle-même, et c’est 
pourquoi l’humanité, depuis le début, s’efforçait de 
comprendre la réalité du Divin Créateur.

Nous, chrétiens, pouvons affirmer que beaucoup 
d’expressions religieuses proviennent d’une expérience 
authentique du Divin.  Saint Justin soutenait que ce 
qui donnait naissance à toutes ces religions, c’était les 

« semences » du logos, Verbe et Fils du Dieu vivant, que 
les chrétiens reconnaissent comme étant Jésus-Christ, 
plantées dans les cœurs et les esprits de tous les humains. 
En conséquence, les chrétiens qui considèrent les autres 
religions peuvent y reconnaître de la bonté tandis qu’elles 
cherchent à décrire le Dieu unique qui est la source de 
toute vie. Saint Justin a écrit que ces « semences » étaient 
innées à tous les humains, les unissant et leur permettant à 
tous de participer à la révélation de Dieu. Saint Justin n’était 
pas seul à adopter cette idée. Saint Jean Chrysostome, lui 
aussi, a écrit sur l’existence des autres religions, en disant 
que Dieu est le « Père de tous », donnant aux Israélites la 
« Loi écrite » et aux autres nations une « loi naturelle ». 

En fait, cette interprétation s’enracine dans les Écritures 
chrétiennes. Saint Paul écrit sur le fait que le concept de 
Dieu est imprimé dans les cœurs de tous les humains, dans 
sa lettre aux Romains :

 En effet, ce que l’on peut connaître de Dieu est clair 
pour eux, car Dieu le leur a montré clairement. Depuis 
la création du monde, on peut voir avec l’intelligence, à 
travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible : sa 
puissance éternelle et sa divinité.   

 – Romains 1, 19-20 (AELF)

Saint Paul a même prêché l’Évangile du Christ en 
L’identifiant au « Dieu inconnu » en lequel les Grecs 
croyaient. (Actes 17, 23)

Certains athées soutiennent que la présence d’une 
multitude de religions et leur incompatibilité fréquente 
démontre que, « bien qu’elles ne puissent pas toutes être 
vraies, elles peuvent toutes être fausses ». Le christianisme 
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Questions à discuter

1. Quels sont des exemples de choses que le christianisme a en commun avec les autres religions du monde?
2. Qu’est ce que les religions du monde offrent en exemple aux chrétiens?
3. Qu’est-ce que le message sauveur de Jésus-Christ offre aux religions du monde?

traditionnel affirme sans aucun doute la place centrale de 
Jésus-Christ dans le salut du monde entier. À partir de là, il 
serait d’accord avec l’objection niant que tous les aspects 
de toutes les religions soient vrais. Les chrétiens croient 
en une vérité absolue et non en une vérité relative. Ils 
croient que Jésus-Christ, le logos, est cette Vérité. Toutefois, 
la plupart des chrétiens sont farouchement en désaccord 
avec l’interprétation athée voulant que toutes les religions 
soient fausses. En fait, il serait difficile de trouver une 
religion ou un système de croyance qui ne contient aucun 
élément de vérité. 

Les chrétiens croient fermement en Dieu le Saint-
Esprit, qui agit partout où Il veut. En principe, cela peut 
déborder les frontières du christianisme. En fait, si nous 
croyons que le Christ est venu mourir pour tous, l’Esprit 
doit nécessairement agir au-delà des frontières visibles 
du christianisme. En même temps, les chrétiens, sur le 
fondement des Écritures, reconnaissent Jésus-Christ 
comme « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jean 14, 6 AELF). 
« Il n’y a qu’un seul Dieu; il n’y a aussi qu’un seul médiateur 
entre Dieu et les hommes » (1 Tm 2, 5 AELF). C’est le nom 
de Jésus-Christ qui donnait la puissance aux disciples  
(Marc 16, 17). 

L’étude des autres religions et le dialogue avec elles aident 
les chrétiens à acquérir une compréhension de l’immensité 
de la Réalité divine, de la recherche naturelle et innée du 
Divin et des expériences et des réalités qui sont communes 

à toute l’humanité. Les hommes et les femmes de foi 
peuvent se rassembler pour proclamer la dignité de la 
personne humaine et pour lutter en faveur de la justice 
et de la paix. Le dialogue aide également les chrétiens à 
apprécier la réalité du Dieu d’Amour, par qui tout salut se 
réalise et qui « veut que tous les hommes soient sauvés » (1 
Tm 2, 5 AELF).

Comme l’a affirmé la Déclaration de Baar du Conseil 
œcuménique des Églises :

 Notre compréhension théologique de la pluralité 
religieuse commence par notre foi en le Dieu unique 
qui a créé toutes choses, le Dieu vivant, présent et 
actif dans toute la création depuis le début. La Bible 
témoigne de Dieu comme étant le Dieu de toutes 
les nations et de tous les peuples, dont l’amour et la 
compassion embrassent toute la race humaine. Nous 
voyons dans l’alliance avec Noé une alliance avec toute 
la création. Nous voyons sa sagesse et sa justice qui 
s’étendent jusqu’aux extrémités de la terre tandis qu’Il 
guide les nations grâce à leurs traditions de sagesse 
et d’intelligence. La gloire de Dieu pénètre toute la 
création.

 – Déclaration de Baar no 2
 Conseil œcuménique des Églises
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