Nos traditions religieuses s’accordent toutes sur un point : l’être humain a été créé
doué d’une raison, il peut donc « discerner » dans les Ecritures ce que Dieu a bien
voulu lui enseigner.

Aux quatre vents des religions…

dimanche
22 novembre 2020
de 17h à 19h

par zoom pour participer il
faut s’inscrire à l’adresse
https://zoom.us/webinar/register/WN_VN0Uv9CnRRuqRFR-UQyEoQ

Dieu, liberté et discernement
selon nos textes et selon nos traditions
Avec :

Fabienne Sabban : membre de « Judaïsme en Mouvement » et de
l’Alliance israélite universelle. Animatrice d’études sur les textes.
Père Pascal Chevez : Jésuite, directeur du centre pédagogique ignatien ;
formateur et enseignant

Or, si à présent, chacune et chacun d’entre nous peut se prévaloir de savoir lire les
Ecritures, il faut les interpréter. Les sages (rabbins du Talmud, Pères de l’Eglise,
commentateurs du Coran ; aujourd’hui prêtres, pasteurs, rabbins, imams) depuis
l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui nous ont fourni des éléments pour cette interprétation,
qui peut varier au cours des siècles.
Certains disent aussi que la notion de « libre-arbitre » est essentiellement un attribut
divin et que l’humain n’est vraiment libre que s’il a la foi afin de s’associer à Dieu et de
prendre soin de la création donnée gratuitement. Si nous évoquons la notion de
« prédestination », cela impliquerait que Dieu nous a créés simples imitateurs, sans
aucune maîtrise sur notre vie et notre foi. Pourtant, il est des faits sur lesquels nous
n’avons pas de maîtrise.
Notre raison peut, sans doute, nous apprendre à discerner ce qui est possible et ce qui
ne l’est pas, et nous restons persuadés que Dieu nous a créés par amour, mais aussi
avec la capacité de discerner : « J’ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et
la malédiction ; choisis la vie et tu vivras, toi et ta postérité » (Deutéronome 30, 19) ;
« Pourquoi ne discernez-vous pas de vous-mêmes ce qui est juste ? » (Luc, 12, 56) ;
dans le Coran, Dieu estime qu’il a « guidé l’humain, qu’il soit reconnaissant ou pas »
(Coran, 76, 3). Ainsi, on peut dire que l’amour de Dieu nous est offert et qu’on est libre
de l’accepter ou pas.
Est-on vraiment libre dans l’obéissance totale à Dieu ? Et à « quoi » obéir ou
désobéir ? Obéir à Dieu implique-t-il nécessairement de suivre l’ensemble des
interprétations des autorités religieuses ?
Où commencent notre liberté et notre discernement et où s’arrêtent-ils ?

Un temps d’échange suivra les présentations : vous
pourrez poser des questions par écrit en utilisant la case
Q&R qui apparaît sous l’image des intervenants.

Mehdy Mimouni architecte éditeur membre de la confrérie soufie alawyia
La prochaine réunion est programmée au dimanche 7 mars 2021
Pour toute information, contacter le groupe « Aux quatre vents des religions »
4ventsdesreligions@orange.fr

