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Le religieux a un visage effrayant, alors que chaque religion est traversée par des courants qui vont 
du conservateur au progressiste : l’objectif du livre est de répondre aux questions, de manière très 
pratique, en faisant référence à des films… Très documenté (mais il y a peut-être des affirmations à 
vérifier) . Dommage qu’il ne soit pas plus positif sur l’existence du dialogue interreligieux.

Ci-dessous quelques commentaires par chapitre. Il y a des affirmations intéressantes, d’autres qui 
peuvent surprendre (et qu’il faudrait vérifier).

1. Les religions font peur     ?  
Le wahhabisme date du 18ème siècle. Les jeunes embrigadés ne connaissent que des brides du
Coran !  Jeu  trouble  de  l’Arabie  saoudite.  Mouvement  Civitas  chez  les  catholiques  contre  le
blasphème. Pour les  haredim, Dieu a permis Auschwitz pour punir les juifs qui n’obéissaient pas
aux lois religieuses : augmentation du poids démographique des ultra-orthodoxes en Israël.
Précision sur le vocabulaire : intégrisme catholique, fondamentalisme protestant, créationnisme.

2. Croyances communes
Jésus, juif, chrétien ou musulman ?
« Tuer un homme, ce n’est pas défendre une doctrine, c’est tuer un homme » Sébastien Castellion
(1553), à propos de Michel Servet, brûlé vif à Genève parce qu’il niait la Trinité.
Détails sur le baptême, la circoncisions et plus spécialement les rites d’entrée des garçons et des
filles dans la communauté religieuse.
Détails sur la Bible et le Coran. Torah, Talmud (Michna, Gemara, commentaires de Rachi).
Replacer les textes dans leur contexte (Luc 7,36 Une femme verse du parfum sur les pieds de Jésus.
Préciser les différences entre catholiques et protestants, sunnites et chiites (hadiths). Marie et ses
apparitions.

3. Visages multiples des religions
Antijudaïsme chrétien et  antisémitisme :  intéressante analyse du sionisme laïque (juifs  du pape,
affaire Dreyfus, immigration  en Israël des séfarades religieux). Hassidim (loubavich), orthodoxe,
massorti, libéraux.
Protestants et catholiques : fondements des différences bien expliqués : communion et sainte Cène,
sacerdoce  universel  …Réformés  et  luthériens  (culte  des  réformés  centré  sur  la  prédication).
Explications sur les courants protestants variés (baptistes, méthodistes, pentecôtistes, évangéliques,
néo-évangéliques et leur théorie de la prospérité…).
Mu’tazilisme → le Coran doit être compris dans son esprit et non à la lettre supplanté par le courant
littéraliste sous le califat abbasside (doctrine du Coran incréé : acharisme).
Lecture  ésotérique  du Coran chez  les  chiites  (et  imamat).  Ismaéliens,  alaouites,  alévis,  druzes,
zaydites, baha’is, sikhs. « Arc chiite » du Moyen-Orient pour contrer l’Arabie saoudite.
Christianisme  areligieux  (Dietrich  Bonhoeffer)  au  20ème siècle.  Confession  de  foi  de  Barmen
contre le nazisme (Karl Barth). Intériorité de la vie juive, prosélytisme des chrétiens qui ont besoin
des juifs pour retrouver leurs racines.
Muhammad  Shahrour Le Livre et le Coran : une lecture contemporaine. Renouveau de la théologie
musulmane, avec des noms nouveaux : Mohammed al-Rafiki (Maroc) et Amina Wadud (USA).

4. Des courants atypiques
Confréries  musulmanes  (derviches  tourneurs,  soufis,  marabouts).  Confrérie  mouride  à  Touba
(Sénégal). Bonne synthèse sur les amish et les mormons.
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5. Le pouvoir religieux
Les rabbins et les mollahs et les imams sont obligatoirement mariés (commandement de Dieu) !
Églises « catholiques » avec des femmes prêtres dans le monde anglo-saxon ! Opus Dei prélature
personnelle du pape.

6. Les rites
Vendredi à la mosquée : c’est le jour où Dieu a créé Adam.
Bénitier : symbole du baptême.
Le  but  de  l’abattage  rituel  est  de  ne  pas  faire  souffrir  l’animal !!!   Abattage  rituel  sans
étourdissement ?
Le calendrier hébraïque débute à la fondation du monde (-3761) !

7. Sexe et religions
Chez les  catholiques  il  est  possible  d’annuler  le  mariage  quand il  n’a  pas  été  consommé.  Pas
seulement !
Aux USA 10 % des pasteurs sont gays.
Homosexualité, contraception, avortement.

8. Laïcité
Violence de l’application de la loi en 1905.
L’Église catholique ne fait plus peur aujourd’hui.
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