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LE BUT DE LA VIE
EN FAMILLE ET SOCIÉTÉ

L

ES RELIGIONS NE SE PRÉOCCUPENT PAS SEULEMENT de la sainteté
et de la perfection de l’individu ; elles reconnaissent toutes également
l’importance de la famille et de la communauté, dans le cadre desquelles les gens
grandissent et assument ensuite leurs responsabilités. Participer à la vie familiale,
remplir les rôles de parents et d’enfants, de mari et de femme, de grands-parents, de
cousins, etc., est pour la plupart des gens un aspect essentiel de la vie humaine. On
peut en dire autant des rôles et des responsabilités que les individus assument dans la
société, en tant que membres d’une communauté, d’une nation et finalement de la
famille humaine tout entière.
La doctrine confucéenne des Cinq Relations – celles qui unissent souverain et sujet,
père et fils, mari et femme, frères aînés et cadets, et les amis entre eux – nous
renseigne sur cette dimension sociale du but de la vie humaine. Cet idéal, que résume
la vertu universelle de la piété filiale, est défini dans des termes comparables par la
plupart des autres traditions religieuses. Mentionnons les trois premiers des Quatre
Buts de l’Homme (Purushârtha) de l’hindouisme : l’éthique sociale (dharma), le gain
matériel (artha) et le plaisir (kama). Les règles de la vie familiale et de la vie sociale sont
au cœur de la Loi mosaïque et de la Shari’a, l’ensemble des préceptes islamiques.
En énonçant les principes de l’éthique sociale, ces doctrines ne sanctifient pas
simplement les coutumes et les normes existantes. Sous leur meilleure forme, elles
prônent un idéal spirituel qui permettra à la famille et à la société de prospérer et
d’être protégées par la grâce divine. Certaines de ces doctrines encouragent en outre
l’égalité entre les hommes et les femmes de toutes les races et de toutes les classes
sociales, indépendamment de leur sexe ou de leurs croyances, et elles affirment que
tous les membres de la société ont droit à la dignité. On peut également trouver dans
ces textes une vision commune de la famille humaine. Depuis toujours, donc, les
doctrines religieuses ont suscité et entretenu l’espoir de voir un jour la paix régner
dans le monde.
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1. La famille
ON PEUT DIRE QUE LA FAMILLE a deux axes : un axe vertical qui va d’une
génération à l’autre – des grands-parents aux parents et aux enfants – et un axe
horizontal qui comprend les membres de la même génération : mari et femme, frères
et sœurs. S’y ajoute l’axe vertical ultime : la relation entre la Réalité ultime et la famille,
qui reconnaît en Dieu le Parent ultime. Le bonheur et l’harmonie dans la famille
dépendent directement de la personnalité bonne ou mauvaise des individus qui la
composent, de leur sincérité et de la qualité de leur relation avec Dieu : c’est vrai
d’abord des parents, mais aussi des autres membres de la famille. De bonnes relations
familiales produisent de bons citoyens, qui seront capables de transposer
l’apprentissage de leurs relations familiales aux relations qu’ils entretiennent avec leurs
aînés et avec leurs supérieurs, avec leurs collaborateurs et avec leurs subordonnés, que
ce soit à l’école, dans le monde des affaires, au gouvernement ou au service de la
communauté. Les passages de cette section concernent les différentes relations
familiales dans leur ensemble. Les deux sections suivantes réunissent des passages
dont le sujet est d’une part l’axe vertical des relations parents-enfants et de l’autre l’axe
horizontal de la relation mari-femme.
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Prendre soin de ses parents, bien traiter
sa femme et ses enfants, accomplir des
actions justes – cela est une grande
bénédiction.
Bouddhisme. Sutta Nipāta 262

Une douceur naturelle doit régner dans la
famille. L’observance des vœux conduit à
la douceur... Une juste croyance doit
régner parmi les membres de la famille.
La malhonnêteté et la tromperie
plongent la famille dans l’affliction. La
droiture et l’honnêteté dans les actes, les
paroles, et l’activité mentale la
conduisent sur une voie propice. La
pureté, le respect, la recherche incessante
de la connaissance, la charité, éliminer les
obstacles qui menacent la sérénité, servir
les autres – ces choses rendent la famille
heureuse.
Jaïnisme. Tattvartha sūtra 6.18-243

« Notre Seigneur ! Accorde-nous la joie
des yeux en nos épouses, en notre
descendance ; fais de nous des modèles
pour ceux qui craignent Dieu »
Islam. Coran XXV.74
Que dans cette famille, la discipline
l’emporte sur l’indiscipline, la paix sur la
discorde, la charité sur l’avarice, la
dévotion sur l’arrogance, la parole qui dit
vrai sur celle qui ment, et qui détruit
l’ordre sacré.
Zoroastrisme. Avesta, Yasna 60.5

Le sage est comme le voyageur qui, pour
aller loin, part du lieu le plus rapproché
de lui ; comme un homme qui, voulant
gravir une haute montagne, commence
par le bas. Il est dit dans le Cheu king :
« Votre femme et vos enfants
s’accordent
comme le luth et la lyre.
Vos frères de tout âge
vivent en bonne harmonie,
et se réjouissent ensemble ;
ils font régner le bon ordre
dans votre famille,
et comblent de joie
votre femme et vos enfants. »
Confucius ajoute : « Que le père et la
mère en éprouvent du contentement ! »
Confucianisme. Invariable milieu 15

Les lois communes à tous les hommes
sont au nombre de cinq... Ces cinq lois
générales sont celles qui régissent les
relations entre le prince et le sujet, entre
le père et le fils, entre le mari et la femme,
entre le frère aîné et le frère puîné, entre
les compagnons ou les amis.
Confucianisme. Invariable milieu 201
Qu’appelle-t-on devoirs de l’homme ? Le
père doit être affectueux, le fils
respectueux, le frère aîné bon, le frère
cadet soumis, le mari juste, l’épouse
obéissante, les plus avancés en âge
bienfaisants, les moins âgés obligeants, le
prince bienveillant et le sujet loyal. Tels
sont les dix devoirs.
Confucianisme. Mémoires sur les
bienséances et les cérémonies 7.2.192

Ainsi ai-je entendu : à ce moment le
Bienheureux demeurait dans le Parc des
Bambous à la réserve des écureuils, près
de Rājagṛiha. Au même temps le jeune
2

Mémoires sur les bienséances et les
cérémonies 7.2.19 : cf. Yi King 37.
3 Tattvartha sūtra 6.18-24 : cf. Acaranga sūtra
1.35-37 ; Tatthvartha sūtra 9.6.
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Invariable milieu 20 : ce sont les Cinq
Relations confucéennes. Le passage suivant les
décrit plus en détail.
5

Sigâla, fils d’un riche propriétaire, sortait
de bonne heure de Rājagṛiha et avec ses
vêtements et ses cheveux mouillés il
saluait, les mains jointes, les divers
quartiers : l’Est, le Sud, l’Ouest, le Nord,
le Nadir et le Zénith.
Le Bienheureux ayant revêtu ses
robes et pris son bol à aumônes allait
alors vers Rājagṛiha pour recevoir sa
nourriture, il vit le jeune homme faisant
ses salutations et lui parla ainsi :
« Pourquoi, te levant si tôt, sors-tu de
Rājagṛiha, et, avec les vêtements et les
cheveux mouillés rends-tu hommage aux
différentes directions ? » – « Seigneur,
mon père en mourant m’a dit : « Cher fils,
tu dois saluer les directions. » Comme je
respecte, je révère et j’honore la volonté
de mon père, je viens ici de bonne heure
chaque matin et je salue les directions .»
– « Ce n’est pas ainsi, jeune homme, que
l’on doit saluer les six directions selon la
noble discipline. » – « Et comment donc
dois-je faire, Seigneur, pour suivre la
noble discipline ? Il serait bon que le
Bienheureux veuille m’exposer la
doctrine. » – « Écoute et réfléchis bien, je
vais te parler. » – « Qu’il en soit ainsi,
j’écoute, Seigneur », répondit Sigâla. ...
Et voici comment un noble disciple
salue les six quartiers. Ces six quartiers
doivent représenter : l’Est : les parents ;
le Sud : les maîtres (professeurs) ;
l’Ouest : les femmes (et les enfants) ; le
Nord : les amis et les associés ; le Nadir :
les serviteurs ; le Zénith : les religieux.
Il est cinq façons pour un enfant de
rendre hommage à ses parents comme
l’Est : ayant été soigné par eux, je
prendrai soin d’eux, j’accomplirai mes
devoirs envers eux, je conserverai la
tradition de la famille, j’agirai de façon à

protéger ses biens, j’offrirai des aumônes
pour mes parents défunts.
Il est cinq façons pour les parents
représentés par l’Est de montrer de la
bienveillance envers leurs enfants qui les
honorent ainsi : ils les détournent du mal,
ils les engagent au bien, ils leur
enseignent un art, ils leur choisissent une
bonne épouse, ils leur donnent leur
héritage au moment convenable.
Telles sont les cinq façons dont les
enfants honorent leurs parents et dont
les parents prouvent leur bienveillance à
leurs enfants. Et, de la sorte, le quartier
de l’Est est protégé et en sûreté.
Il est cinq façons dont un élève doit
servir son maître (professeur) comme le
Sud : en se levant devant lui, en lui
rendant
service,
en
l’écoutant
attentivement,
en
s’occupant
personnellement de lui, en étudiant
attentivement son enseignement.
Le maître ainsi traité montre à ses
élèves sa bienveillance : en leur
enseignant la meilleure discipline, en leur
donnant la meilleure connaissance, en
leur apprenant les arts et les sciences, en
les présentant à ses amis et associés, en
veillant sur leur sécurité en tout lieu.
Les maîtres bien traités par leurs
élèves montrent ainsi leur bienveillance
pour eux et, de la sorte, le quartier Sud
est protégé et en sûreté.
Il est cinq façons dont une épouse
comme l’Ouest doit être honorée par son
mari : il est courtois avec elle, il ne la
méprise pas, il lui est fidèle, il lui
reconnaît de l’autorité, il lui offre des
ornements.
L’épouse ainsi traitée montre à son
mari de la bienveillance ; elle accomplit
ses devoirs à la perfection, elle est bonne
aux gens du voisinage, elle est fidèle, elle
6

prend soin de ce qu’il apporte, elle est
entendue et active dans l’accomplissement de ses devoirs.
Ainsi l’épouse montre sa bienveillance
au mari qui prend soin d’elle et, de la
sorte, de le quartier de l’Ouest est
protégé et en sûreté.
Il est cinq façons de servir ses amis et
associés comme le Nord : en étant
généreux, avec des paroles courtoises, en
rendant service, avec égalité, avec loyauté.
Les amis et associés ainsi traités
montrent à leur tour leur bienveillance :
en le protégeant quand il est inattentif, en
protégeant sa propriété quand il est
inattentif, en le protégeant en cas de péril,
en ne l’abandonnant pas quand il est en
danger, en étant indulgent avec ses
enfants.
C’est ainsi que les amis montrent leur
bienveillance à celui qui leur marque la
sienne et, de la sorte, le quartier Nord est
protégé et en sûreté.
Il est cinq façons dont un maître doit
traiter ses serviteurs et employés comme
le Nadir : en leur donnant un travail
proportionné à leurs forces, en leur
fournissant la nourriture et le salaire, en
les soignant s’ils sont malades, en
partageant avec eux les mets de choix, en
leur donnant de temps à autre des loisirs.

Les serviteurs et employés ainsi traités
montrent leur bienveillance à leur
maître : en se levant avant lui, en se
couchant après lui, en ne prenant que ce
qui leur est donné, en accomplissant
consciencieusement leur travail, en
répandant sa bonne renommée.
Les serviteurs montrent ainsi leur
bienveillance au maître qui les traite bien
et, de la sorte, le quartier du Nadir est
protégé et en sûreté.
Il est cinq façons dont on doit servir
les religieux comme le Zénith : par de
bonnes actions, par d’agréables paroles,
par d’aimables pensées, en ne leur
fermant pas sa porte, en pourvoyant à
leurs besoins.
Les religieux ainsi traités montrent
leur bienveillance aux laïcs : en les
détournant du mal, en les engageant au
bien, en les aimant, en leur faisant
entendre ce qu’ils ignoraient, en leur
expliquant ce qu’ils ont déjà entendu, en
leur indiquant le chemin vers les
destinées supérieures.
Les religieux montrent ainsi leur
bienveillance au laïc qui les traite bien et,
de la sorte, le quartier du Zénith est
protégé et en sûreté. »
Bouddhisme. Dīgha Nikāya iii.185-91,
Sigâlovâda Sutta
❖
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2. Parents et enfants

DANS LE CERCLE FAMILIAL, les parents sont responsables du bien-être de leurs
enfants, ils les aiment d’un amour chaleureux et inconditionnel, qui ne tient pas
compte de leurs faiblesses et qui les compense. Par leur exemple, ils enseignent à leurs
enfants les valeurs et les attitudes fondamentales qu’ils auront durant leurs vies
entières. De leur côté, les enfants respectent leurs parents, qui sont la source même de
leur vie et leurs éducateurs et qui travaillent et se sacrifient pour eux. Une fois que les
enfants sont devenus adultes, leur devoir est de s’occuper de leurs parents âgés. Ces
responsabilités respectives ne doivent pas être assumées seulement comme des
devoirs ; l’idéal est que parents et enfants se sentent spontanément incités à les
assumer, par amour parental d’une part et par gratitude et respect filial de l’autre. Voilà
en quoi consiste l’axe vertical, qui régit les relations d’amour et de respect entre des
personnes de condition inégale et aux responsabilités différentes.
Donne au jeune homme de bonnes
habitudes dès le début de sa carrière ;
même avancé en âge, il ne s’en écartera
point.
Judaïsme et christianisme.
Proverbes 22.6

Ménager les coups de verge, c’est haïr
son enfant ; mais avoir soin de le corriger,
c’est l’aimer.
Judaïsme et christianisme.
Proverbes 13.24
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Vous ne pouvez plier un poisson
que quand il est frais.
Religions traditionnelles africaines.
Proverbe nupé (Nigeria)4

Les enfants sont les habits de l’homme.
Religions traditionnelles africaines.
Proverbe yorouba (Nigeria)6
Il a établi un code dans Jacob, institué
une loi en Israël ; et il ordonna à nos
pères de les enseigner à leurs enfants,
pour que la génération future soit mise
au courant, pour que les enfants qui
viendraient à naître se lèvent (et à leur
tour) en instruisent leurs fils.
Qu’ils mettent donc leur confiance en
Dieu, se gardent d’oublier les hauts faits
du Tout-Puissant, et observent ses
prescriptions !
Judaïsme et christianisme.
Psaume 78 (77).5-77

Luqman dit à son fils en l’exhortant :
[…] Ô mon fils ! Acquitte-toi de la
Prière ; ordonne ce qui est convenable ;
interdis ce qui est blâmable ; supporte
patiemment ce qui t’arrive : tout cela fait
partie des bonnes résolutions.
Islam. Coran XXXI.17
Quand l’enfant, suivant ses dispositions
naturelles, commet mille fautes,
Le père l’instruit et le traite rudement,
mais il le serre ensuite à nouveau contre
sa poitrine, en l’embrassant.
Sikhisme. Adi Granth,
Sorath, M.5

Ne méprise pas le souffle de tes pères,
Mais aspire-le dans ton corps.
Pour que nos routes arrivent là
où paraît la route fécondante
de notre père le soleil,
Pour que, nous serrant étroitement
les uns les autres,
Nous tenant fermement
les uns les autres,
Nous puissions terminer
nos routes ensemble ;
Pour que cela puisse être,
j’augmente à présent ton souffle.
Dans ce but : Puisse mon père te donner
la bénédiction de la vie ;
Puisse ta route atteindre le lac de l’Aube,
Puisse ta route aboutir.
Religions des Indiens d’Amérique.
Prière zuni8

Respecte strictement les commandements de tes parents et les instructions
de tes maîtres. Sers ton chef avec zèle ;
aie un cœur droit ; évite le mensonge ; et
étudie avec application ; afin de pouvoir
respecter ainsi les désirs de l’esprit céleste.
Shintoïsme. Oracle de Temmangu5

4

Proverbe nupé : en d’autres termes, vous
devez discipliner un enfant dès ses premières
années, quand son caractère est encore flexible ;
une fois qu’il est adulte, on ne peut plus le
changer.
5 Oracle de Temmangu : Temmangu est un
sanctuaire d’Osaka. Sa divinité tutélaire, Tenjin,
qui fut de son vivant l’érudit Sugawara Michizane
(845-903), est vénérée comme le dieu de
l’éducation et de la littérature. Les enfants des
écoles achètent des amulettes de Tenjin pour
qu’elles leur portent chance lors de leurs examens
scolaires.
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Proverbe yorouba : autrement dit : on juge un
homme au caractère de ses enfants.
7 Psaume 78 (77).5-7 : cf. Yebamoth 62.
8 Prière zuni : cette prière est prononcée à la fin
de l’initiation du novice.
9

Frères, un nouvel enfant est né.
Alors qu’il était dans le sein maternel,
il était la chose de la femme ;
Une fois qu’elle en a accouché
sans dommages, c’est l’enfant de tout
le monde, un natif de Nibo, un Nigérian.

mère, le Saint, béni soit-Il – dit : « Je me
considère comme ayant résidé au milieu
d’eux et comme honoré d’eux. »
Judaïsme. Talmud, Kiddouchin 30b
« Honore ton père et ta mère, afin que
tes jours se prolongent sur la terre que
l’Éternel ton Dieu t’accordera. »
Judaïsme et christianisme. Exode 20.12

Pendant qu’il grandira,
ses parents en prendront soin ;
Une fois adulte,
c’est lui qui veillera sur ses parents.
Il écoutera leurs bons conseils,
Il ne doit pas obéir à ce qui est mal.

On ne doit pas négliger les devoirs
envers les pères et les Dieux. Fais un
Dieu de ta mère. Fais un Dieu de ton
père. Fais un Dieu de ton maître.
Hindouisme. Taittiriya Upanishad 1.11.2

Nous voulons vraiment de bons enfants,
pas du tout n’importe quoi :
Il deviendra travailleur, imitant son père,
sa mère, et ses autres parents.

Ceux qui souhaitent renaître dans ce pays
(de la Terre pure) doivent pratiquer trois
bonnes actions. Premièrement, ils
doivent respecter et entretenir leurs
parents, servir leurs maîtres...
Bouddhisme. Sūtra des Paroles
du Bouddha sur la Contemplation
de la Vie Infinie, Introduction

Pas de mauvais enfant !
Plutôt que d’avoir un voleur,
qu’il meure d’une fausse couche.
Le nom du bébé est « Chinenye ».
Religions traditionnelles africaines.
Cérémonie ibo d’imposition du nom
(Nigeria)9

Ton Seigneur a décrété que vous
n’adoriez que lui. Il a prescrit la bonté à
l’égard de vos père et mère. Si l’un
d’entre eux ou bien les deux ont atteint la
vieillesse près de toi, ne leur dis pas :
« Fi ! » ne les repousse pas, adresse-leur
des paroles respectueuses.
Islam. Coran XVII.23

Dans le Royaume de Dieu, l’amour vrai
s’épanouit centré sur l’amour parental...
La famille est la base originelle (de l’amour
vrai) et le fondement de l’éternité.
Unificationnisme.
Sun Myung Moon, 30-9-69

Un homme vint trouver l’Envoyé de
Dieu et lui dit : « Envoyé de Dieu, quelle
est la personne qui mérite le mieux que
j’aie avec elle de bonnes relations ? – Ta
mère, répondit-il. – Et ensuite qui ? – Ta
mère. – Et ensuite ? – Ton père. »
Islam. Hadith d’al-Boukhârî et Muslim

Il faut trois associés pour faire un
homme : le Saint, béni soit-Il, son père et
sa mère. Lorsqu’il honore son père et sa
9

Cérémonie Ibo d’attribution du nom : cette
prière fut prononcée par un ancien du village de
Nibo lors de la cérémonie d’attribution du nom
de son petit-fils, Chinenye. Remarquez la phrase
« c’est l’enfant de tout le monde », qui signifie
que la communauté tout entière est responsable
de l’éducation des enfants.
10

Or, la piété filiale est la base de la vertu,
d’où découle toute science... Nous avons
reçu de notre père et de notre mère notre
corps et nos membres, les cheveux et la
peau ; nous ne devons pas nous
permettre de les détruire ou de les
mutiler : tel est le commencement de la
piété filiale. Élever notre personne,
pratiquer la morale, transmettre notre
nom aux générations futures, pour
glorifier notre père et notre mère : telle
est la fin de la piété filiale. Or, la piété
filiale commence par le service des
parents ; elle a pour milieu le service du
prince ; elle a pour fin l’élévation de soimême.
Confucianisme.
Livre sacré de la piété filiale, ch. 1

Je le déclare, frères, il y a deux personnes
auxquelles nous ne pourrons jamais
rembourser notre dette. De qui s’agit-il ?
De notre mère et de notre père.
Même si quelqu’un portait sa mère sur
une épaule et son père sur l’autre, et qu’il
vivait ainsi durant cent ans ; et qu’il
subvenait à leur entretien, qu’il les oignait
d’onguents, qu’il massait et frictionnait
leurs membres, et que pendant ce tempslà, ils allaient jusqu’à faire leurs besoins
sur lui – même ainsi, il ne pourrait pas
rembourser la dette qu’il a envers ses
parents.
En outre, même s’il établissait ses
parents dans l’autorité suprême, qu’il leur
conférait le pouvoir absolu sur cette
vaste terre, où abondent les sept trésors
– même ainsi, il ne pourrait pas
rembourser la dette qu’il a envers ses
parents. Pourquoi ? Frères, les parents
font tant de choses pour leurs enfants ;
ils les élèvent, ils les nourrissent, ils les
font entrer dans ce monde.
Cependant, frères, celui qui incite ses
parents incroyants à croire, qui les
installe et les établit dans la foi ; celui qui
incite ses parents immoraux à changer de
conduite, qui les installe et les établit
dans la moralité ; celui qui incite ses
parents avares à être généreux, qui les
installe et les établit dans la libéralité ;
celui qui incite ses parents insensés à
faire preuve de sagesse, qui les installe et
les établit dans la sagesse – celui-là, par le
simple fait qu’il fait cela, il rembourse, il
fait plus que rembourser la dette qu’il a
envers ses parents.

Rāma : « ... Tous deux, mère et père,
pleins de vertus, m’ont donné l’ordre de
partir pour la forêt, Râghava : comment
pourrais-je m’y soustraire ? Tu dois, à
Ayodhyâ, te charger de la royauté
honorée de tous ; moi, je dois vivre dans
la forêt Dandaka, vêtu d’écorce. Après
avoir décidé de la part attribuée à chacun
et en avoir fait la déclaration devant
l’assemblée, le grand roi Dasharatha est
allé au ciel. Ce roi vertueux, le précepteur
du monde, fait pour toi autorité ; tu dois
jouir de la part que notre père t’a donnée.
Je tiens pour bien ultime ce que mon
noble père, vénéré du monde des
hommes, pareil au souverain des dieux,
m’a ordonné, et non la suprématie
éternelle sur tous les mondes. »
Hindouisme. Râmâyana,
Ayodhyâ Kânda (Chant 2), ch.10110

durant quatorze ans, tandis que son beau-frère
Bharata régnerait en roi. Bien que Bharata luimême se soit joint au peuple pour supplier Râma
de monter sur le trône royal auquel il avait droit,
ce dernier refusa par loyauté envers son père
décédé. Cf. Râmâyana, Ayodhyâ Kânda 109.
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Râmâyana 2, 101 : sur les instances de la
belle-mère de Râma, le roi son père décréta qu’à
sa mort, bien que Râma fût l’héritier présomptif,
il serait exilé et condamné à errer dans la forêt
11

Bouddhisme. Anguttara Nikāya i.61

Mon père m’a envoyé chercher ; j’ai vu
qu’il était mourant. Je l’ai enterré dans
cette belle vallée où serpentent les
rivières. J’aime cette terre plus que tout
au monde. Un homme qui n’aime pas la
tombe de son père est pire qu’une bête
sauvage.
Religions des Indiens d’Amérique du Nord.
Tradition nez percé11

Mon père, merci
de m’avoir chouchouté ;
Ma mère, merci
de m’avoir rendu la vie agréable ;
Merci de m’avoir vêtu de sagesse,
chose plus importante que de me vêtir
d’habits.Les esclaves vous serviront ;
les serviteurs seront vos aides.
Les enfants que j’aurai vous serviront.
Religions traditionnelles africaines.
Chant nuptial yorouba (Nigeria)

❖

11

Tradition Nez percé : vénérer la sépulture de
ses parents et les esprits ancestraux est pour le
fils ou la fille d’une famille une excellente
manière de montrer qu’il leur reste attaché. Cf.
Invocation Winnebago dans la Hutte-Étuve ;
Invocation ibo lors d’un jugement ; Nihon Shoki
3 ; Cent poèmes sur la lance ornée de joyaux.
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Mariage traditionnel bouddhiste en Thaïlande (photo : Pixabay).

3. Mari et femme
L’AXE HORIZONTAL DE LA VIE FAMILIALE se manifeste principalement dans
l’amour mutuel du mari et de son épouse. Dans la plupart des traditions religieuses, le
mariage est ordonné par Dieu. En tant que tel, il comporte la promesse de la
bénédiction divine et il doit être rempli d’amour et de joie.
Mais l’amour n’est pas fait seulement d’émotions débridées. Les passages qui
suivent énumèrent quelques-unes des responsabilités du mariage aussi bien pour le
mari que pour la femme. Le mari doit respecter sa femme, sans jamais l’opprimer ni la
maltraiter, et lui être toujours fidèle – et il en est de même pour l’épouse. Les Écritures
de toutes les religions distinguent également entre les rôles du mari et de la femme : le
premier, en tant que chef de famille, protège et soutient son épouse, mais dans les
affaires du ménage, c’est la femme qui commande. La femme est obéissante envers
son mari. Elle le sert avec gentillesse et c’est elle qui s’occupe principalement de
l’éducation des enfants. Si ces rôles traditionnels ont récemment été remis en question,
ils ont contribué à resserrer les liens familiaux au cours des générations. Nous
présentons pour finir plusieurs passages sur le thème de la bonne épouse.
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Qu’il soit doux, l’échange de nos regards,
Tandis que nos visages expriment
une vraie concorde.
Enchâsse-moi dans ton cœur
et qu’un même esprit nous habite.

est rempli par la femme. Il s’unit à elle :
de là naquirent les hommes.
Hindouisme. Brihadāranyaka
Upanishad 1.4.17 et 1.4.313
L’Éternel-Dieu dit : « Il n’est pas bon
que l’homme soit isolé ; je lui ferai une
aide digne de lui. » L’Éternel-Dieu avait
formé de matière terrestre tous les
animaux des champs et tous les oiseaux
du ciel. Il les amena devant l’homme
pour qu’il avisât à les nommer ; et telle
chaque espèce animée serait nommée par
l’homme, tel serait son nom. L’homme
imposa des noms à tous les animaux qui
paissent, aux oiseaux du ciel, à toutes les
bêtes sauvages ; mais pour lui-même, il
ne trouva pas de compagne qui lui fût
assortie. L’Éternel-Dieu fit peser une
torpeur sur l’homme, qui s’endormit ; Il
prit une de ses côtes, et forma un tissu de
chair à la place, L’Éternel-Dieu organisa
en une femme la côte qu’il avait prise à
l’homme, et il la présenta à l’homme. Et
l’homme dit : « Celle-ci, pour le coup, est
un membre extrait de mes membres et
une chair de ma chair ; celle-ci sera
nommée Icha, parce qu’elle a été prise de
Ich. »
Judaïsme et christianisme. Genèse 2.18-2414

J’enroule autour de toi ma propre robe
qui me vient de Manou,
pour que tu puisses être
entièrement mienne
et ne jamais en chercher un autre.
Hindouisme. Atharva Véda 7.36-3712
J’ai créé mari et femme, qui représentent
le ciel et la terre. Ceci est le commencement du monde.
Tenrikyō. Mikagura-uta
À l’origine, il n’était rien que l’ātman, tout
seul. Il désira : Puissé-je avoir une épouse,
et engendrer, et posséder de la richesse,
et accomplir des actes. En vérité, cela
embrasse tout désir, et on ne saurait
trouver rien de plus à désirer. (C’est
pourquoi, aujourd’hui encore, celui qui
est seul désire : Puissé-je avoir une
épouse, et engendrer, et posséder de la
richesse, et accomplir des actes !). Aussi
longtemps que lui manque un seul de ces
objets, il se sent incomplet.
Il n’avait pas non plus de plaisir : c’est
pourquoi le plaisir n’est pas pour qui est
seul. Il souhaita un second. Or, il avait
l’ampleur d’un homme et d’une femme
qui se tiennent embrassés. Il se divisa en
deux ; de là furent l’époux et l’épouse.
C’est pourquoi Yajnavalkya a dit : « Nous
sommes individuellement (idam) chacun
une moitié. » C’est pourquoi le vide laissé

Le verset : « Isaac fit entrer Rébecca dans
sa tente » [Genèse 24.67], nos maîtres
l’ont interprété ainsi : il signifie que la
Présence divine est entrée dans la maison
d’Isaac avec Rébecca. Selon la doctrine
13

Brihadāranyaka Upanishad 1.4.17 et 1.4.3 :
ce passage raconte comment les premiers époux
furent créés à partir de l’Androgyne primordial.
Cf. Mahâbhârata, Adi Parva 220.
14 Genèse 2.18-24 : c’est Dieu qui institua le
mariage par ces mots. Jésus les cita pour prouver
que le divorce n’est pas acceptable à Ses yeux –
voir Marc 10.2-12.
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Atharva Véda 7.36-37 : l’échange rituel des
regards fait partie de la cérémonie nuptiale ; dans
certaines régions de l’Inde, une étoffe (linge,
drap) est jetée sur le mari et son épouse.
14

secrète, la Mère divine n’est avec
l’homme que quand dans la maison
règne la bonne volonté et au moment où
homme et femme sont unis. C’est en un
tel moment que la Mère divine fait
pleuvoir sur eux les bénédictions.
Judaïsme. Zohar, Genèse 101b

Il y a, dans la gloire céleste, trois cieux ou
degrés. Pour obtenir le plus haut,
l’homme doit entrer dans cet ordre de la
prêtrise [à savoir : la nouvelle alliance
éternelle du mariage], sinon il ne peut
l’obtenir.
Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours.
Doctrine et Alliances, 131.1-317

L’homme moral découvre que la loi
morale commence dans la relation entre
homme et femme, mais qu’elle finit dans
les vastes espaces de l’univers.
Confucianisme.
Invariable milieu 1215

Parmi ses Signes : il a créé pour vous,
tirées de vous, des épouses afin que vous
reposiez auprès d’elles, et il a établi
l’amour et la bonté entre vous.
Islam. Coran XXX.21

Le lieu où Adam et Ève deviennent
parfaitement unis corps et âme en tant
que mari et femme, est le lieu où
s’unissent Dieu, le partenaire sujet qui
donne l’amour, et les êtres humains, les
partenaires objets qui Lui retournent la
beauté. C’est le centre de la bonté, où le
but de la création est accompli. Ici, Dieu,
notre Parent, Se rapproche et demeure
en Ses enfants parfaits, jouissant alors
d’une éternelle quiétude. Ce centre de la
bonté devient le partenaire objet de
l’amour éternel de Dieu, où Dieu est
comblé de joie à tout jamais. C’est
l’endroit où le Verbe de Dieu s’incarne et
parvient à son accomplissement. C’est le
centre de la vérité et de l’âme originelle
qui nous guide pour atteindre le but de la
création. […] Tragiquement, l’univers a
perdu son centre à cause de la chute.
Unificationnisme. Principe divin 1.1.2.3.416

Place-moi comme un sceau sur ton coeur,
comme un sceau sur ton bras, car
l’amour est fort comme la mort, la
passion terrible comme le Cheol ; ses
traits sont des traits de feu, une flamme
divine. Des torrents d’eau ne sauraient
éteindre l’amour, des fleuves ne sauraient
le noyer. Quand un homme donnerait
toute la fortune de sa maison pour
acheter l’amour, il ne recueillerait que
dédain.
Judaïsme et christianisme.
Cantique des Cantiques 8.6-7
Les ts’iu kiou (se répondant l’un à l’autre,
crient) kouan kouan sur un îlot dans la
rivière. Une fille vertueuse (T’ai Seu), qui
vivait retirée et cachée (dans la maison
maternelle), devient la digne compagne
d’un prince sage (Wen Wang).
La plante aquatique hing, tantôt grande
tantôt petite, a besoin d’être cherchée
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Invariable milieu 12 : cf. Yi King 54.
Principe divin 1.1.2.3.4 : la Bénédiction, ou
mariage saint, est le principal sacrement de
l’Église de l’Unification. Cette bénédiction du
mariage doit durer éternellement. Cf. Principe
divin 1.2.2.2 ; Sun Myung Moon, 20-8-89.
16
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Doctrine et Alliances 131.1-3 : les Saints des
Derniers Jours dont la foi est pure et qui
appartiennent à l’ordre de la prêtrise, peuvent
participer à un Mariage dans le Temple, qui crée
un lien éternel, indissoluble entre les conjoints.
15

partout à droite et à gauche, dans le sens
du courant. Ainsi cette fille vertueuse,
modeste et amie de la retraite a été l’objet
de nos recherches et le jour et la nuit.
Cherchant et ne trouvant pas, nos esprits
n’avaient de repos ni le jour ni la nuit.
Oh ! depuis combien de temps, nous
tournant et nous retournant la nuit tantôt
sur un côté tantôt sur l’autre (avons-nous
été privés de sommeil) !
La plante hing, tantôt grande tantôt
petite, (lorsqu’elle est trouvée) doit être
cueillie à droite et à gauche. Au son des
luths et des guitares, accueillons
amicalement cette fille vertueuse, qui
vivait solitaire et cachée. La plante hing,
tantôt grande tantôt petite, (lorsqu’elle a
été cueillie) doit être cuite et servie avec
soin.
Au son des cloches et des tambours,
accueillons avec joie cette fille vertueuse,
amie de la retraite et du silence.
Confucianisme. Livre des Odes, Ode 118

Vois les couleurs de Surya,
celles que le conjurateur seul purifie.
Je prends ta main pour la bonne chance,
pour qu’avec moi comme époux
tu atteignes la vieillesse !
Bhaga, Aryaman, Savitar, l’Abondance,
(tous) les dieux t’ont donnée à moi
pour la maîtrise de la maison.
Mets-la en mouvement, la femme très
favorable,
Ô Pusan, en qui les dieux sèment
la semence.
Puisse-t-elle de son plein gré nous ouvrir
ses cuisses,
nous, de notre plein gré,
y porter le membre viril !
Vers toi d’abord ils ont mené
circulairement
Surya avec le cortège nuptial.
Ô Agni, redonne-la donc à ses époux
comme femme légitime,
avec ses enfants !

Coupage, découpage
et mise en pièces...

Agni a redonné l’épouse
en même temps que l’éclat
et la durée de vie.
Longue durée de vie soit à elle !
Et l’époux, puisse-t-il vivre
cent automnes !
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Livre des Odes, Ode 1 : cette ode commence
par décrire un amoureux qui attend anxieusement
sa fiancée et elle se termine par l’évocation de la
joie des amis et de la famille au moment de leurs
noces. Selon de nombreux commentateurs, ce
texte chante les vertus d’une épouse du Roi
Wenn, remarquable par sa modestie et sa réserve.
On a souvent fait remarquer cette anxiété du roi
et sa longue attente pour obtenir la main de sa
fiancée. Les orfraies mâle et femelle (les ts’iu kiou
de cette traduction) qui échangent des cris de loin
symbolisent les deux amoureux séparés ; la douce
plante aquatique cueillie et présentée en offrande
symbolise leur union. Confucius cite cette ode en
exemple, voir Entretiens 3.20 : le plaisir y est
modéré, la joie n’est pas poussée trop loin. Cf.
Cantique des Cantiques 3.1-5. On trouvera une
traduction plus récente de ce texte dans Le Livre
des Poèmes, traduit du chinois et présenté par
Dominique Hoizey, Paris, La Différence, 1994.

Soma l’a acquise en premier,
le Gandharva l’obtint en second ;
ton troisième époux fut Agni,
ton quatrième est le fils de l’homme.
Soma l’a donnée à Gandharva,
Gandharva l’a donnée à Agni.
Agni m’a donné richesse et fils,
et cette femme aussi (il me l’a donnée).
Restez ici, ne vous écartez pas !
16

Atteignez la pleine durée de vie !
Jouant avec vos enfants
et vos petits-neveux,
vous réjouissant
dans votre propre maison !

Il est interdit à un homme de contraindre
sa femme à remplir ses devoirs
conjugaux.
Judaïsme. Talmud, Erouvin 100b
« Ta femme a des droits sur toi », a dit le
Prophète, d’après Abou-Djohaïfa.
Islam. Hadith d’al-Boukhârî

Que Prajapati engendre
pour nous une postérité !
Qu’Aryaman nous consacre
jusqu’à notre vieil âge !
Exempte de mauvais signes,
entre au monde de l’époux !
Porte chance pour nous aux bipèdes,
chance aux quadrupèdes !

Vos femmes sont pour vous un champ
de labour : allez à votre champ, comme
vous le voudrez, mais faites, auparavant,
une bonne action à votre profit. Craignez
Dieu !
Islam. Coran II.223

N’aie pas le regard cruel,
ne tue point l’époux,
sois amicale aux bêtes, de belle humeur,
riche en éclat,
enfantant de bons fils, plaisante,
aimée des dieux,
porte chance pour nous aux bipèdes,
chance aux quadrupèdes !

À qui aime sa femme comme lui-même
et l’honore plus que lui-même, guide ses
fils et ses filles sur une voie droite et les
marie dès qu’ils sont pubères, s’applique
le passage : « Tu découvriras la paix dans
ta tente » (Job 5.24).
Judaïsme. Talmud, Yebamoth 62b

Ô Libéral Indra, rends
heureuse cette femme,
avec de beaux enfants !
Place en elle les dix fils,
fais de l’époux le onzième !

Ne maltraite pas ta femme. Les femmes
sont sacrées. Si tu fais souffrir ta femme,
tu mourras sous peu. Notre Grand-Mère
la Terre est une femme, et en maltraitant
ta femme, c’est elle que tu maltraites. En
maltraitant ainsi notre grand-mère, qui
prend soin de nous, tu te tues
pratiquement toi-même.
Religions des Indiens d’Amérique du Nord.
Les préceptes d’un père winnebago

Sois souveraine sur le beau-père,
sois souveraine sur la belle-mère !
Sois souveraine sur la sœur de l’époux,
souveraine parmi les frères de l’époux !
Puissent tous les dieux, les eaux,
oindre ensemble nos deux cœurs !
Puissent Matarisvan, l’Ordonnateur, ainsi
que l’Annonciatrice,
nous apparier l’un à l’autre !
Hindouisme. Rig-Véda 10.85.35-47

Là où les femmes sont honorées, les
dieux sont contents ; là où elles ne le
sont pas, tous les sacrifices sont stériles.
Une famille où les femmes sont
malheureuses dépérit très rapidement ;
celle où elles ne le sont pas, prospère
toujours.
Hindouisme. Lois de Manou 3.56-57
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C’est de la femme que nous naissons,
C’est de la femme que nous sommes
formés, C’est à une femme que nous
sommes fiancés,
C’est à elle que nous nous marions.
La femme, nous la protégeons,
C’est par elle que se perpétue
la civilisation.
Quand une femme meurt, c’est encore
la femme que l’on va chercher.
C’est par la femme que l’Ordre est
maintenu.
Alors pourquoi appeler mal
Celle dont sont nés de grands hommes ?
Sikhisme. Adi Granth,
Asa-ki-Var, M.1

dans la continence, qu’ils se marient ; car
il vaut mieux se marier que brûler.
Christianisme. 1 Corinthiens 7.1-9
Épousez-les, avec la permission de leur
famille. Donnez-leur leur douaire,
suivant la coutume, comme à des
femmes de bonne condition, et non
comme à des débauchées. [...] Telles sont
les règles à observer par celui d’entre
vous qui redoute la débauche. Mais il est
meilleur pour vous d’être patients.
Islam. Coran IV.25
Une femme vertueuse qui après la mort
de son époux persévère dans la chasteté,
va au ciel, même sans avoir d’enfants,
tout aussi bien que ces (hommes) chastes.
Hindouisme. Lois de Manou 5.16019

Venons-en à ce que vous m’avez écrit. Il
est bon pour l’homme de s’abstenir de la
femme. Toutefois, pour éviter tout
dérèglement, que chaque homme ait sa
femme et chaque femme son mari. Que
le mari remplisse ses devoirs envers sa
femme, et que la femme fasse de même
envers son mari. Ce n’est pas la femme
qui dispose de son corps, c’est son mari.
De même, ce n’est pas le mari qui
dispose de son corps, c’est sa femme. Ne
vous refusez pas l’un à l’autre, sauf d’un
commun accord et temporairement, afin
de vous consacrer à la prière ; puis
retournez ensemble, de peur que votre
incapacité à vous maîtriser ne donne à
Satan l’occasion de vous tenter. En
parlant ainsi, je vous fais une concession,
je ne vous donne pas d’ordre. Je voudrais
bien que tous les hommes soient comme
moi ; mais chacun reçoit de Dieu un don
particulier, l’un celui-ci, l’autre celui-là.
Je dis donc aux célibataires et aux
veuves qu’il est bon de rester ainsi,
comme moi. Mais s’ils ne peuvent vivre

Cette barque de bois de cyprès
qui se balance sur l’eau,
garde toujours le milieu du Fleuve.
Ce prince,
avec ses deux touffes de cheveux
pendants,
était et sera toujours mon unique époux.
Je le jure,
jamais je ne changerai de résolution.
Ma mère est pour moi bonne
comme le ciel ;
mais elle ne croit pas à ma persévérance.
Cette barque de bois de cyprès
qui se balance sur l’eau,
suit toujours cette rive du fleuve.
19

Lois de Manou 5.160 : en Inde, une veuve
vertueuse renonce traditionnellement à se
remarier et elle vit dans la chasteté. Cette
coutume est certes pleine de noblesse, mais elle
laisse les veuves sans ressources si leurs proches
ou la société ne veillent pas à leur assurer une
subsistance. Cf. Mencius 1.2.5.
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Religions traditionnelles africaines.
Poème yorouba (Nigeria)

Ce prince,
avec ses deux touffes
de cheveux pendants,
était et restera toujours
mon unique époux.

Les hommes ont autorité sur les femmes,
en vertu de la préférence que Dieu leur a
accordée sur elles, et à cause des
dépenses qu’ils font pour assurer leur
entretien. Les femmes vertueuses sont
pieuses : elles préservent dans le secret ce
que Dieu préserve.
Islam. Coran IV.34

Je le jure, jamais je ne me rendrai
coupable d’inconstance.
Ma mère est pour moi
bonne comme le ciel ;
mais elle ne croit pas à ma persévérance.
Confucianisme. Livre des Odes, Ode 4520

Chacun de vous est un berger et chacun
de vous est responsable de son troupeau.
Le prince est un berger ; l’homme est un
berger vis-à-vis de ceux qui sont sous
son toit ; la femme est une bergère pour
la maison de son mari. Chacun de vous
est un berger et chacun de vous est
responsable de son troupeau.
Islam. Hadith d’al-Boukhârî

La possession de plusieurs femmes mine
la nature morale d’un homme.
Hindouisme. Bhāgavata Purāna 11.3
Vous ne pouvez être
parfaitement équitables
à l’égard de chacune de vos femmes,
même si vous en avez le désir.
Islam. Coran IV.12921

(Dans la famille), la place de (la femme)
est à l’intérieur, celle de l’homme à
l’extérieur. L’homme et la femme se
conforment aux grandes lois de la nature
en prenant leur juste place. La famille a
besoin d’une autorité ferme : c’est celle
des parents. Quand le père est vraiment
père et le fils vraiment fils, quand le frère
aîné tient comme il faut sa place de frère
aîné et le cadet celle de cadet, quand
l’époux est vraiment époux et l’épouse
vraiment épouse, alors la famille est en
ordre. Lorsque la famille est en ordre,
toutes les relations sociales de l’humanité
s’ordonnent à leur tour.
Confucianisme. Yi King 37 : la famille22

Celui qui a plusieurs femmes
aura des ennuis en quantité.
Il trompera, il mentira, il trahira
(certaines d’entre elles)
pour les avoir ensemble ;
Il n’est pas certain qu’il pourra avoir
la paix nécessaire pour bien prier.
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Livre des Odes, Ode 45 : ce poème fut
chanté par Gong Jiang (py.), la veuve du prince
Gong-bo de Wei. Sa mère veut la forcer à
accepter un second mariage et elle proteste. Les
Chinois ont toujours considéré le refus d’une
veuve de se remarier comme une grande vertu.
Cf. Yi King 54.
21 Coran IV.129 : le Coran autorise l’homme à
entretenir jusqu’à quatre femmes, mais il s’agit
expressément d’une concession faite en temps de
guerre, alors que beaucoup de veuves et
d’orphelins avaient besoin d’une aide matérielle
(Coran IV.3). Il déclare toutefois que la
monogamie est la seule bonne solution.

Mes chères sœurs les femmes, vous avez
dû mener une vie dure en ce monde,
22

Yi King 37 : cf. les Cinq Relations telles
qu’elles sont définies dans l’Invariable milieu 20.
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mais sans vous, ce monde ne serait pas
ce qu’il est. Wakan Tanka vous destine à
supporter beaucoup de tristesse – à
réconforter les autres en période de
tristesse. La famille bouge par vos mains.
Religions des Indiens d’Amérique.
Tradition sioux du calumet sacré

pour son Église ; ne sommes-nous pas
les membres de son corps ? C’est pourquoi
l’homme quittera son père et sa mère, il
s’attachera à sa femme, et tous deux ne seront
qu’une seule chair. Ce mystère est grand :
moi, je déclare qu’il concerne le Christ et
l’Église. En tout cas, chacun de vous,
pour sa part, doit aimer sa femme
comme lui-même, et la femme, respecter
son mari.
Christianisme. Éphésiens 5.21-3323

Tout l’avenir de la race dépend de
l’attitude envers les enfants. Et une race
qui ne réserve aux femmes que des
« tâches serviles » ou qui croit que la
compétition entre les sexes dans le
monde des affaires, de l’action et de la
politique est une entreprise plus
valorisante que la création de la
génération future, est une race qui est en
train de mourir.
Scientology, L. Ron Hubbard,
Science de la survie, p. 137

Sujata, la jeune femme du fils aîné d’un
riche marchand, Anathapindika, était
arrogante, elle ne respectait pas les autres
et elle n’écoutait pas les instructions de
son mari et de ses parents. Si bien que
des dissensions surgirent dans la famille.
Un jour, le Bienheureux rendit visite à
Anathapindika et il remarqua cet état de
choses. Il fit venir la jeune femme, Sujata,
et il lui parla avec bonté en ces termes :
« Ô Sujata, il y a sept sortes de femmes :
Si une femme est cruelle, si elle est
corrompue dans sa pensée, si elle néglige
son mari, si elle n’est pas aimable, si elle
est enflammée à cause d’autres hommes,
si elle souhaite la disparition de son mari,
alors on peut dire qu’elle est une femme
semblable à une meurtrière.
Si une femme vole la richesse, même
une petite quantité, que son mari obtient
par les profits du travail artisanal, du
commerce ou de la riziculture, alors on
peut dire qu’elle est une femme
semblable à une voleuse.
Si une femme est paresseuse, si elle a
tendance à ne rien faire, à bavarder, à
quereller avec une voix rude, si elle
n’apprécie pas l’ardeur et l’activité de son

Vous qui craignez le Christ, soumettezvous les uns aux autres ; femmes, soyez
soumises à vos maris comme au Seigneur.
Car le mari est le chef de la femme, tout
comme le Christ est le chef de l’Église,
lui le Sauveur de son corps. Mais, comme
l’Église est soumise au Christ, que les
femmes soient soumises en tout à leurs
maris. Maris, aimez vos femmes comme
le Christ a aimé l’Église et s’est livré luimême pour elle ; il a voulu ainsi la rendre
sainte en la purifiant avec l’eau qui lave,
et cela par la Parole ; il a voulu se la
présenter à lui-même, splendide, sans
tache ni ride, ni aucun défaut ; il a voulu
son Église sainte et irréprochable. C’est
ainsi que le mari doit aimer sa femme
comme son propre corps. Celui qui aime
sa femme, s’aime lui-même. Jamais
personne n’a pris sa propre chair en
aversion ; au contraire, on la nourrit, on
l’entoure d’attention comme le Christ fait

23

Éphésiens 5.21-33 : sur cette image de
l’Église comme Épouse du Christ, cf. Apocalypse
21.1-7 ; également Isaïe 62.4-5.
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mari, alors on peut dire qu’elle est une
femme semblable à une patronne.
Si une femme est sympathique et
aimable à l’égard de son mari tout
comme une mère à l’égard de son propre
fils, si elle protège son mari, si elle
protège la richesse de son mari et veille
sur elle, alors on peut dire qu’elle est une
femme semblable à une mère.
Si une femme traite son mari en égal,
tout comme une petite sœur vis-à-vis de
son grand frère, si elle est douce dans sa
pensée, si elle souhaite le bien-être de
son mari, alors on peut dire qu’elle est
une femme semblable à une sœur.
Si une femme est ravie de voir son
mari qui revient (chez lui après le travail),
tout comme c’est le cas dans les
retrouvailles d’un couple qui était séparé
depuis longtemps, si elle a un caractère
bienveillant et si elle a une naissance
noble, si elle est une compagne vraiment
souhaitable, alors on peut dire qu’elle est
une femme semblable à une amie.
Si une femme supporte les difficultés
venant de son mari, si elle supporte tout
avec calme et avec un cœur pur, si elle
est obéissante à la parole de son mari, si
elle est libérée de la colère, alors on peut
dire qu’elle est une femme semblable à
une servante.
La femme qui est dure, non vertueuse,
qui ne respecte rien, semblable à une
meurtrière, ou à une voleuse, ou à une
patronne, après la mort se promènera
dans la misère et dans l’enfer.
Cependant, la femme qui est bien
installée dans les bons préceptes, qui
s’est domptée elle-même, semblable à
une mère, ou à une sœur, ou à une amie,
ou bien à une servante, après la mort se
promènera dans le bonheur céleste.

Ce sont, ô Sujata, les sept sortes de
femmes que l’homme peut avoir. Parmi
elles, à quelle catégorie appartenezvous ? »
Sujata
répondit :
«À
partir
d’aujourd’hui, que le Bienheureux me
considère comme une femme semblable
à une servante vis-à-vis de son mari. »
Bouddhisme.
Anguttara Nikāya iv.91, Sujata Sutta
Heureux qui a rencontré une femme
vaillante ! Elle est infiniment plus
précieuse que les perles. En elle le coeur
de son époux a toute confiance ; aussi les
ressources ne lui font-elles pas défaut.
Tous les jours de sa vie, elle travaille à
son bonheur : jamais elle ne lui cause de
peine. Elle se procure de la laine et du lin
et accomplit sa besogne d’une main
diligente.
Pareille
aux
vaisseaux
marchands, elle amène de loin ses
provisions. Il fait encore nuit qu’elle est
déjà debout, distribuant des vivres à sa
maison, des rations à ses servantes. Elle
jette son dévolu sur un champ et
l’acquiert ; avec le produit de son travail
elle plante un vignoble. Elle ceint de
force ses reins et arme ses bras de
vigueur. Elle s’assure que ses affaires
sont prospères ; sa lampe ne s’éteint pas
la nuit. Ses mains saisissent le rouet, ses
doigts manient le fuseau. Elle ouvre sa
main au pauvre et tend le bras au
nécessiteux. Elle ne redoute point la
neige pour sa maison, car tous ses gens
sont couverts de riches étoffes. Elle se
brode des tapis ; lin fin et pourpre
forment ses vêtements. Son époux est
considéré aux Portes, quand il siège avec
les anciens du pays. Elle confectionne
des tissus, qu’elle vend, et des ceintures,
qu’elle cède au marchand. Parée de force
21

et de dignité, elle pense en souriant à
l’avenir. Elle ouvre la bouche avec
sagesse, et des leçons empreintes de
bonté sont sur ses lèvres. Elle dirige avec
vigilance la marche de sa maison, et
jamais ne mange le pain de l’oisiveté. Ses
fils se lèvent pour la proclamer heureuse,
son époux – pour faire son éloge : « Bien
des femmes se sont montrées

vaillantes – tu leur es supérieure à
toutes ! » « Mensonge que la grâce !
Vanité que la beauté ! La femme qui
craint l’Éternel est seule digne de
louanges. Rendez-lui hommage pour le
fruit de ses mains, et qu’aux Portes ses
œuvres disent son éloge !
Judaïsme et christianisme.
Proverbes 31.10-31
❖
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4. Amitié

AU-DELÀ DU CERCLE FAMILIAL, l’individu cherche des amis honnêtes, fidèles
et loyaux. Les Écritures exaltent l’idéal de l’ami véritable, tout en recommandant aux
gens de choisir leurs amis avec soin, de peur d’être trompés ou abandonnés par eux
dans l’adversité.
Nul n’a d’amour plus grand que celui qui
se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il aime.
Christianisme. Jean 15.1324

Jonathan, mon frère, ta perte m’accable,
tu m’étais si cher ! ton affection m’était
précieuse plus que l’amour des femmes ...
Judaïsme et christianisme. 2 Samuel 1.2626

Les croyants et les croyantes sont amis
les uns des autres. Ils ordonnent ce qui
est convenable, ils interdisent ce qui est
blâmable ; ils s’acquittent de la prière, ils
font l’aumône et ils obéissent à Dieu et à
son Prophète.
Islam. Coran IX.7125

Deux vertus seulement suffisent ;
Pourquoi les bons devraient-ils
en avoir beaucoup ?
La colère a vécu le temps d’un éclair
26

2 Samuel 1.26 : l’histoire de David et de
Jonathan est celle d’une amitié exemplaire.
Jonathan, le fils du Roi Saül (et son héritier
présomptif), risqua sa vie pour aider David a
échapper à la colère de son père. David chante
cette complainte en l’honneur de son ami quand
il apprend sa mort au combat.
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Jean 15.13 : cf. Galates 6.2 et les autres
passages du même ordre.
25 Coran IX.71 : cf. Coran XLIX .10 et hadith
d’al-Boukhârî.
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Et l’amitié est aussi durable
qu’une ligne gravée dans la roche.
Jaïnisme. Vajjalagam 42

Offense-moi et je te poserai
des questions
– c’est le remède de l’amitié.
Religions traditionnelles africaines.
Proverbe yorouba (Nigeria)29

Les hommes unis en une communauté
pleurent et se lamentent,
mais ensuite ils rient.
Le Maître dit : « la vie conduit l’homme
réfléchi par un chemin tortueux et divers.
Souvent le cours en est entravé,
puis tout devient aisé.
Ici une pensée éloquente
s’épanche librement en paroles,
Là, le lourd fardeau du savoir
doit s’enfermer dans le silence.
Pourtant lorsque deux êtres sont unis
dans l’intimité de leur cœur,
Ils brisent même la dureté du fer
et de l’airain.
Et lorsque deux êtres se comprennent
totalement dans l’intimité de leur cœur,
Leurs paroles sont douces et fortes
comme un parfum d’orchidées. »
Confucianisme. Yi King ,
Grand Commentaire 1.8.627

Confucius dit : « Trois sortes d’amis sont
utiles, trois sortes d’amis sont néfastes.
Les utiles : un ami droit, un ami fidèle,
un ami cultivé. Les néfastes : un ami faux,
un ami mou, un ami bavard. »
Confucianisme. Entretiens 16.4
Si tu acquiers un ami,
acquiers-le en l’éprouvant,
ne te fie pas trop vite à lui.
Il y a l’homme qui est un ami
à son heure à lui
et qui ne le restera pas
au jour de la détresse.
Il y a l’ami qui se change en ennemi,
qui va dévoiler votre querelle
pour ta confusion.
Il y a l’ami compagnon de table,
qui ne restera pas au jour de ta détresse.
Dans ta prospérité
il sera comme toi-même,
il commandera avec assurance
à tes serviteurs.
Mais si tu es humilié, il sera contre toi,
il se cachera de toi.
Éloigne-toi de tes ennemis,
garde-toi de tes amis.
Un ami fidèle est un abri sûr,
qui l’a trouvé a trouvé un trésor.
Un ami fidèle n’a pas de prix,
c’est un bien inestimable.
Un ami fidèle est un élixir de vie,
ceux qui craignent le Seigneur
le trouveront.
Qui craint le Seigneur
dirige bien son amitié,

Celui qui demande de l’aide pour son
compagnon, bien qu’il soit lui-même
dans le besoin, est exaucé en premier.
Judaïsme. Talmud, Baba Kamma 92a
Le chien dit : « Si tu tombes par terre,
et que je tombe par terre,
le jeu sera amusant. »
Religions traditionnelles africaines.
Proverbe nupé (Nigeria)28

27

Yi King, Grand Commentaire 1.8.6 : cf.
Livre des Odes, Ode 64.
28 Proverbe nupé : les bons amis doivent se
faire part de leurs sentiments.
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Proverbe yorouba : cf. Entretiens 1.4.

car tel il est, tel sera son compagnon.
Christianisme.
Siracide 6.7-1730

méchants et les iniques. Même dans
l’esclavage, tu dois vivre avec les
vertueux, les savants et les personnes
sincères ; mais pas même pour un
royaume, tu ne dois te tenir avec les
méchants et les malveillants.
Hindouisme. Garuda-Purāna 112

Il est quatre sortes d’amis qui doivent
être considérés comme des ennemis :
celui qui profite de son ami,
celui qui ne rend service qu’en paroles,
celui qui flatte, celui qui cause la ruine...

Comme l’homme dont on fait son ami,
Comme celui dont on suit l’exemple,
Ainsi devient-on soi-même ;
On est semblable à son compagnon.
L’instigateur et celui qui imite,
Celui qui touche et celui qui est touché,
Tous deux sont souillés
(Une flèche enduite de poison
ne contamine-t-elle pas toutes les autres
flèches encore intactes ?)
Un homme animé par
La crainte d’être souillé
Ne doit pas tenir compagnie aux filous.

Il est quatre sortes d’amis qui sont
appelés « les amis au cœur sincère » :
celui qui aide, celui qui reste semblable
dans la prospérité et dans l’infortune,
celui qui donne un bon conseil,
celui qui a une sympathie réelle.
Ces quatre-là,
le sage les chérit avec dévotion.
Comme une mère chérit
son propre enfant.
Bouddhisme. Dīgha Nikāya iii.187,
Sigâlovâda Sutta

Si un homme dispose
de la viande putride
Sur un brin d’herbe Kuça,
Cette herbe aura elle aussi
une odeur putride.
Ainsi en est-il de celui
qui suit les imbéciles.
Si un homme enveloppe de l’encens
Dans une feuille, cette feuille
a une douce odeur.
Ainsi en est-il de ceux
qui suivent les sages.
Se souvenant de cette corbeille
de feuilles,
Sachant ce qui l’attend,
L’homme avisé cherchera la compagnie
Des bons, non des méchants.
Les hommes mauvais conduisent
au purgatoire ;

Ce qui est attaché au souillé sera souillé ;
et ce qui est attaché au pur sera pur.
Judaïsme. Michna, Kelim 12.2
Ceux qui sont bons, recherche-les pour
amis ; cela t’aidera à pratiquer la vertu du
corps et de l’âme. Ceux qui sont mauvais,
garde-les à distance ; cela empêchera le
mal de t’approcher.
Taoïsme.
Petit traité de la Voie tranquille
Siège dans l’assemblée des honnêtes
gens ; joins-toi à ceux qui sont bons et
vertueux ; qui plus est, cherche-toi un
noble ennemi là où l’inimitié est
inévitable et n’aie rien à faire avec les
30

Siracide 6.7-17 : cf. Michée 7.5-7 ; Entretiens
13.25.
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Les bons conduisent à un heureux séjour
dans l’au-delà.
Bouddhisme. Itivuttaka 68-69
❖
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5. Unité et communauté
LES INDIVIDUS ET LES FAMILLES vivent au sein d’une communauté, qui fait
elle-même partie de la société dans son ensemble, de la nation et du monde. Le bienêtre de l’individu et de la famille est lié à celui de la communauté, dont le bien-être est
lui-même inséparable de la paix et de la prospérité qui règnent dans la société, la
nation et en fin de compte le monde entier. Les préceptes religieux renforcent la
communauté, car ils encouragent les vertus de coopération, d’amitié, de justice et de
souci de l’intérêt général. Ces vertus créent l’esprit d’unité qui permet à la
communauté de se développer et de prospérer.
L’unité est précisément le thème de cette section. Les premiers textes relèvent que
l’unité est avant tout un don de la grâce – une manifestation de la Réalité ultime, qui
est une, elle aussi ; la grâce réconcilie ceux qui sans elle seraient ennemis. Les passages
qui suivent invitent tous les membres de la communauté – voire même l’humanité
tout entière – à être unis entre eux et ils condamnent les divisions. La section se
conclut par des passages qui expliquent (à l’aide des images du bâtiment et du corps
humain) que les différentes fonctions et les différents rôles sociaux doivent se
renforcer mutuellement, si on veut créer une communauté unie et solidaire.
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C’est seulement quand ils seront tous
frères et sœurs que les Israélites pourront
se réconcilier avec Dieu.
Judaïsme. Talmud, Menahoth 27a

descende parmi eux, que la Miséricorde
ne les couvre, que les anges ne les
entourent, et qu’Allah ne les mentionne
avec ceux ayant une place près de Lui.
Islam. Quarante hâdiths d’an-Nawawi 36

Les croyants sont frères. Établissez donc
la paix entre vos frères. Craignez Dieu !
Peut-être vous fera-t-on miséricorde.
Islam. Coran XLIX.10

Mais si deux sont assis et qu’il y ait entre
eux des paroles de la Torah, la Présence
divine réside entre eux.
Judaïsme. Michna, Pirké Avot 3.2

Heureuse est l’unité du Sangha
Heureux est l’ascétisme de l’unifié.
Bouddhisme. Dhammapada 194

Ah ! qu’il est bon, qu’il est doux à des
frères de vivre dans une étroite union !
C’est comme l’huile parfumée sur la tête,
qui découle sur la barbe, la barbe
d’Aaron, et humecte le bord de sa
tunique ; comme la rosée du Hermon qui
descend sur les monts de Sion ; car c’est
là que Dieu a placé la bénédiction, la vie
heureuse pour l’éternité.
Judaïsme et christianisme.
Psaume 133 (132)33

Je ne prie pas seulement pour eux, je prie
aussi pour ceux qui, grâce à leur parole,
croiront en moi : que tous soient un
comme toi, Père, tu es en moi et que je
suis en toi, qu’ils soient en nous eux aussi,
afin que le monde croie que tu m’as
envoyé.
Christianisme. Jean 17.20-2131
Je vous le déclare encore, si deux d’entre
vous, sur la terre, se mettent d’accord
pour demander quoi que ce soit, cela leur
sera accordé par mon Père qui est aux
cieux. Car, là où deux ou trois se
trouvent réunis en mon nom, je suis au
milieu d’eux.
Christianisme. Matthieu 18.19-2032

Attachez-vous tous, fortement, au pacte
de Dieu ; ne vous divisez pas ; souvenezvous des bienfaits de Dieu : Dieu a établi
la concorde en vos cœurs ; vous êtes, par
sa grâce, devenus frères alors que vous
étiez des ennemis les uns pour les autres.
Vous étiez au bord d’un abîme de feu et
il vous a sauvés. Voici comment Dieu
vous explique ses Signes, peut-être serezvous bien dirigés.
Puissiez-vous former une
Communauté dont les membres
appellent les hommes au bien : leur
ordonnent ce qui est convenable et leur
interdisent ce qui est blâmable : voilà
ceux qui seront heureux !
Ne soyez pas comme ceux qui se
sont divisés et qui se sont opposés les

Il ne se trouve pas de gens réunis dans
une des maisons d’Allah pour y réciter le
Livre d’Allah et se l’enseigner réciproquement sans que la Sérénité divine ne
31

Jean 17.20-21 : Jésus prie ici pour l’unité de
l’Église, car cette unité prouve au monde que
Dieu habite en lui. Cf. 1 Jean 4.12-13 ; Pesiqta
Kahana 102b.
32 Matthieu 18.19-20 : comparez avec Coran
58.7, où la même image évoque l’omniscience de
Dieu, qui est toujours présent dans un entretien
entre trois personnes ou plus.
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Psaume 133 (132) : cf. Perle de Grand Prix,
Moïse 7.18.
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uns aux autres après que les preuves
décisives leur sont parvenues. Voilà ceux
auxquels un terrible châtiment est destiné.
Islam. Coran III.103-10534

répondu : Il trouvera la tranquillité dans
l’unité du gouvernement. Qui pourra, dit
le prince, lui donner l’unité ? Ce sera, lui
ai-je répondu, celui qui n’aimera pas à
faire périr les hommes.
Confucianisme. Mencius 1.1.6

C’est parce qu’une antilope ôte en
soufflant la poussière qui se trouve dans
l’œil de sa compagne que deux antilopes
se promènent ensemble.
Religions traditionnelles africaines.
Proverbe akan (Ghana)35

Vivons dans la concorde avec les nôtres,
et dans la concorde avec ceux
qui nous sont étrangers ;
les Jumeaux divins créent entre nous
et les étrangers
une union des cœurs.

Allez ensemble, concertez-vous !
Que vos esprits soient en harmonie,
comme les dieux autrefois,
devant leurs parts (rituelles) s’asseyaient,
en harmonie !

Soyons unis dans nos esprits,
unis dans nos desseins,
et ne combattons pas l’esprit divin
qui est nous.
Que le cri de guerre ne s’élève pas
au milieu d’une grande tuerie,
et que les flèches du dieu de la Guerre ne
tombent pas au point du jour.
Hindouisme. Atharva Véda 7.52.1-236

Uni soit le conseil, unie l’assemblée,
uni l’esprit avec les pensées
de ces (hommes) !
Uni le conseil que je vous conseille,
unie l’offrande que je vous offre.

Mes enfants, la guerre, la peur et la
désunion vous ont amenés de vos
villages à ce feu du conseil sacré.
Confrontés à un danger commun, et
craignant pour les vies de vos familles,
vous vous êtes pourtant séparés, chaque
tribu ne pensant et n’agissant que pour
elle-même. Rappelez-vous comment à
partir de la petite bande que vous étiez,
j’ai fait de vous de nombreuses nations.
À présent, vous devez vous unir à
nouveau et agir de concert. Aucune tribu
isolée ne peut résister à nos sauvages
ennemis, qui ne se soucient nullement de
la loi éternelle, qui s’abattent sur nous
comme les tempêtes de l’hiver,

Unie soit votre intention,
unis soient vos cœurs !
Unis soient vos esprits,
en sorte qu’il y ait bon accord
entre vous !
Hindouisme. Rig-Véda 10.191.2-4
Il (le roi Siang) m’a demandé brusquement
par quel moyen l’empire pourrait
recouvrer la tranquillité. Je lui ai
34

Coran III.103-105 : Dieu étant un, l’humanité
doit être unie elle aussi ; c’est en se soumettant à
Dieu que les hommes peuvent se réconcilier.
L’unité de Dieu, l’unité de l’esprit et du corps
dans la personne humaine, l’unité de la société et
l’unité idéale de toute réalité (cf. Coran II.115) –
tout cela est contenu dans le concept islamique
du tawhīd.
35 Proverbe akan : une communauté est unie
quand ses membres s’aident mutuellement.

36

Atharva Véda 7.52.1-2 : les Ashvin, les
« Jumeaux divins », symbolisent la parfaite unité
de deux êtres. Cf. Rig-Véda 2.39.
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répandant partout la mort et la
destruction.
Mes enfants, écoutez bien. Souvenezvous que vous êtes des frères, que la
chute d’un d’entre vous signifie la chute
de tous. Vous devez avoir un seul feu, un
seul calumet, un seul conseil de guerre.
Religions des Indiens d’Amérique du Nord.
Hiawatha, tradition onondaga37

Il n’y a plus ni Juif, ni Grec ; il n’y a plus
ni esclave, ni homme libre ; il n’y a plus
l’homme et la femme ; car tous, vous
n’êtes qu’un en Jésus Christ.
Christianisme. Galates 3.2840
Ô peuples et phratries de la terre qui êtes
ennemis ! tournez-vous vers l’unité, afin
que brille sur vous l’éclat de sa lumière.
Rassemblez-vous et, pour l’amour de
Dieu, prenez la résolution de déraciner
tout ce qui est cause de lutte entre vous.
Alors la splendeur du Soleil enveloppera
la terre entière et ses habitants
deviendront les citoyens d’une même
cité , ils siègeront sur un seul et même
trône.
Foi bahá’íe. Extraits
des Écrits de Bahá’u’lláh 11141

Tout royaume divisé contre lui-même
court à la ruine ; aucune ville, aucune
famille divisée contre elle-même, ne se
maintiendra.
Christianisme. Matthieu 12.2538
Que l’humanité tout entière soit la secte.
Sikhisme. Adi Granth,
Jâpjî 28, M.1
Qu’à tes yeux,
la famille humaine ne fasse qu’un.
Jaïnisme. Jinasena, Adipurana

Pour accomplir la gigantesque tâche
historique (de l’unification), vous devez
découvrir l’extraordinaire pouvoir de
l’amour, un amour qui ne succombera
pas à la conjoncture sociale. L’amour
suprême transcende toutes les barrières
nationales, raciales et culturelles. Les
gens ont toujours parlé d’amour, mais
l’amour humain à lui seul ne parviendra
jamais à réaliser l’unité universelle. C’est
pourquoi nous nous rallions autour d’un
amour unique – l’amour et le cœur de
Dieu... L’Orient et l’Occident se
rencontrent ici aujourd’hui, non pas
simplement parce que nous voulons
nous voir pour des raisons personnelles,

Car ma maison sera dénommée « Maison
des prières pour toutes les nations ».
Judaïsme et christianisme. Isaïe 56.7
Vous tous qui êtes sous les cieux !
Considérez le ciel comme votre père, la
terre comme votre mère, et toutes les
choses comme vos frères et sœurs.
Shintoïsme. Oracle d’Atsuta39
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Hiawatha : Hiawatha (Tekanawita, env. 1450),
le chef légendaire de la tribu Onondaga, unifia les
Cinq Nations des Iroquois. La Fédération ou
Ligue des Iroquois devint la plus prospère et la
plus puissante des « nations » américaines
indigènes dans ce qui est à présent l’est des ÉtatsUnis.
38 Matthieu 12.25 : c’est pour préserver l’unité
de la communauté que les fidèles immoraux ou
révoltés peuvent en être exclus.

39

Oracle d’Atsuta : cette croyance que les
hommes, les kami et le monde naturel forment
ensemble une seule grande famille développe le
sens communautaire et le respect de la nature.
Atsuta est un sanctuaire situé près de Nagoya.
40 Galates 3.28 : cf. Éphésiens 2.14.
41 Extraits des écrits de Bahá’u’lláh 111 : cf.
Extraits des écrits de Bahá’u’lláh 115.
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mais parce que le cœur de Dieu nous
unit.
Unificationnisme.
Sun Myun Moon, 11-9-7742

Ses cuisses, ses pieds,
quels noms reçurent-ils ?
Sa bouche devint le Brâhmane,
le Guerrier fut le produit de ses bras,
ses cuisses furent l’Artisan,
de ses pieds naquit le Serviteur.
Hindouisme. Rig-Véda 10.90.11-1244

Ce sont les cailloux
qui font la solidité du mur.
Religions traditionnelles africaines.
Proverbe buji (Nigeria)

Le corps est un, et pourtant il a plusieurs
membres : mais tous les membres du
corps, malgré leur nombre, ne forment
qu’un seul corps : il en est de même du
Christ. Car nous avons tous été baptisés
dans un seul Esprit en un seul corps,
Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes
libres, et nous avons tous été abreuvés
d’un seul Esprit.
Le corps, en effet, ne se compose pas
d’un seul membre, mais de plusieurs. Si
le pied disait : « comme je ne suis pas une
main, je ne fais pas partie du corps »,
cesserait-il pour autant d’appartenir au
corps ? Si l’oreille disait : « comme je ne
suis pas un œil, je ne fais pas partie du
corps », cesserait-elle pour autant
d’appartenir au corps ? Si le corps entier
était œil, où serait l’ouïe ? Si tout était
oreille, où serait l’odorat ? Mais Dieu a
disposé dans le corps chacun des
membres, selon sa volonté. Si l’ensemble

Abou-Mousa rapporte que le Prophète a
dit : « Le croyant est au croyant comme
les parties d’un édifice qui se soutiennent
mutellement. » Et, ce disant, il
enchevêtrait ses doigts.
Islam. Hadith d’al-Boukhârî et Muslim
Ce n’est pas parce qu’un doigt est
douloureux que tu le coupes.
Religions traditionnelles africaines.
Proverbe njak (Nigeria)43
Prenez garde que les désirs charnels et
les inclinations corrompues ne créent la
discorde entre vous. Soyez comme les
doigts d’une main, comme les membres
d’un même corps. Ainsi vous conseille la
Plume de la révélation, si vous êtes du
nombre des croyants.
Foi bahá’íe. Extraits des Écrits
de Bahá’u’lláh 72
Quand ils eurent démembré l’Homme,
comment en distribuèrent-ils les parts ?
Que devint sa bouche,
que devinrent ses bras ?

44

Rig Véda 10.90.11-12 : ce célèbre passage est
le principal argument védique en faveur du
système des castes. Selon ce texte, la distinction
entre les castes se justifie par le fait qu’elle
remonte à la création elle-même. La caste, étant
déterminée par la naissance, est donc immuable.
préfèrent interpréter ce texte autrement – comme
s’il instaurait seulement une différenciation
fonctionnelle entre les rôles sociaux (comme
dans 1 Corinthiens 12 ci-dessous). Dans ce cas,
ces différents rôles peuvent être joués par les
gens indépendamment de leur naissance ou de
leur origine familiale. D’autres passages de cet
hymne sont cités plus loin.

42

Sun Myung Moon, 11-9-77 : cf. Sun Myung
Moon, 20-10-73 ; Vadhans, M1 ; Éphésiens 2.14.
43 Proverbe njak : les parents et les amis qui
n’ont pas réussi et qui dépendent des autres font
quand même partie de la communauté et ils
doivent bénéficier de sa protection. Cf. Mencius
4.2.7 ; Romains 15.1-3.
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était un seul membre, où serait le corps ?
Il y a donc plusieurs membres, mais un
seul corps. L’œil ne peut pas dire à la
main : « je n’ai pas besoin de toi », – ni la
tête dire aux pieds : « je n’ai pas besoin
de vous ». Bien plus, même les membres
du corps qui paraissent les plus faibles
sont nécessaires, et ceux que nous tenons
pour les moins honorables, c’est à eux
que nous faisons le plus d’honneur.
Moins ils sont décents, plus décemment
nous les traitons : ceux qui sont décents
n’ont pas besoin de ces égards. Mais

Dieu a composé le corps en donnant
plus d’honneur à ce qui en manque, afin
qu’il n’y ait pas de division dans le corps,
mais que les membres aient un commun
souci les uns des autres. Si un membre
souffre, tous les membres partagent sa
souffrance ; si un membre est glorifié,
tous les membres partagent Sa joie. Or,
vous êtes le corps de Christ et vous êtes
ses membres, chacun pour sa part.
Christianisme. 1 Corinthiens 12.12-2745
❖
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1 Corinthiens 12.12-27 : cf. Éphésiens 2.19-22.

(Photo : Pixabay)

6. Égalité
L’ÉGALITÉ DE TOUS, hommes et femmes, riches et pauvres, quelle que soit la
couleur de peau, la classe ou la caste est proclamée par les Écritures de toutes les
religions. Cette affirmation est vraie en dépit du fait que les conventions de
nombreuses cultures établissent des distinctions entre les gens en fonction de la caste,
de la classe sociale, de la couleur de peau ou du sexe. Il est regrettable que ces
discriminations soient parfois justifiées par des interprétations conventionnelles des
textes sacrés. Mais à mesure que se développera une conscience religieuse plus raffinée,
toutes les formes de discrimination seront peu à peu éliminées et on parviendra à
démontrer que les textes religieux qui ont traditionnellement justifié les attitudes et les
pratiques discriminatoires ont été mal interprétés.
Les doctrines des religions monothéistes, selon lesquelles Dieu est le Parent de
toute l’humanité et tous les humains descendent d’un couple unique, Adam et Ève,
nos premiers ancêtres, viennent confirmer l’idée que tous les hommes sont
fondamentalement égaux. Dans le bouddhisme, le jaïnisme, l’hindouisme et le
confucianisme, l’idée de l’égalité de tous les humains découle du fait qu’ils peuvent
tous réaliser l’Éveil, vivre en union avec l’Absolu ou vivre selon le Bien. Les
distinctions entre les personnes ne doivent donc dépendre que de leur conduite, de
leur moralité, de leur niveau d’éducation (spirituelle) ou de leurs acquis.
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Les passages que nous présentons ici sont regroupés autour des thèmes suivants :
1) L’égalité entre les êtres humains repose sur le fait qu’ils ont le même Dieu ; 2) la
valeur de l’individu est déterminée non par sa naissance, mais par son degré
d’instruction et ses actes et 3) il n’y a pas de différences entre les classes sociales ou les
castes, 4) les nationalités, 5) les couleurs de peau ou 6) les sexes. Sur l’égalité de tous
les humains, quelles que soient leurs convictions religieuses, voir De multiples voies... une
seule et même vérité).
N’avons-nous pas tous un seul père ?
N’est-ce pas un seul Dieu qui nous a
créés ?
Judaïsme et christianisme. Malachie 2.10

Ô vous, les hommes ! Nous vous avons
créés d’un mâle et d’une femelle. Nous
vous avons constitués en peuples et en
tribus pour que vous vous connaissiez
entre vous. Le plus noble d’entre vous,
auprès de Dieu, est le plus pieux d’entre
vous. – Dieu est celui qui sait et qui est
bien informé –.
Islam. Coran XLIX.1348

Je suis équanime à l’égard de tous les
êtres ; aucun n’est pour moi haïssable, ni
cher.
Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 9.2946
Détresse et angoisse pour tout homme
qui commet le mal, pour le Juif d’abord
et pour le Grec ; gloire, honneur et paix à
quiconque fait le bien, au Juif d’abord
puis au Grec, car en Dieu il n’y a pas de
partialité.
Christianisme. Romains 2.9-1147

Tous les hommes dans le monde entier
sont également frères et sœurs. Personne
n’est complètement un étranger.
Personne n’a connu la vérité de cette
origine. C’est précisément la cause du
regret de Dieu. Les âmes de tous les
hommes sont égales, qu’ils vivent sur de
hautes montagnes ou au fond des vallées.
Tenrikyō. Ofudesaki 13.43-4549

J’en prends le ciel et la terre à témoin :
juif ou païen, homme ou femme,
serviteur ou homme libre, tous sont
égaux en ceci : que l’Esprit Saint repose
sur eux en fonction de leurs actes !
Judaïsme. Séder Eliyahou Rabba 10

Le Maître dit : « La nature rapproche, la
coutume sépare. »
Confucianisme. Entretiens 17.2

C’est un seul homme (Adam) qui fut créé,
afin que la paix règne parmi les
hommes : de cette manière, en effet,
personne ne peut dire à son prochain,
« mon père était plus grand que ton
père. »
Judaïsme. Michna, Sanhédrin 4.5

48

Coran XLIX.13 : cf. Hadith de Bayhaqi.
Ofudesaki 13.43-45 : toute l’humanité – les
riches (sur les hautes montagnes) et les pauvres
(dans les vallées) – est issue d’un seul point,
« cette origine » : leur ancêtre commun fut
façonné par Dieu le Parent au sanctuaire de Tenri,
le centre du monde – comparez avec la
cosmogonie shintō dans le Kojiki 2. C’est là qu’ils
reviendront finalement à leur racine commune.
Sur le regret de Dieu, voir Ofudesaki 17.64-70.
49

46

Bhagavad Gîtâ 9.29 : cf. Tao-tê-king 79 ;
Coran LXXVI.3.
47 Romains 2.9-11 : cf. Actes 10.34-35.
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Celui que ses actes abaissent, la noblesse
de ses origines ne peut pas l’élever.
Islam. Nahj al-Balâgha, Maxime 21

Aussi, que font tous ces titres, ces noms
et ces races ? Ce sont de simples
conventions mondaines.
Bouddhisme. Sutta Nipāta 648

Brâhmanes, Kshatriya,
Vaishya et Shûdra
Il y a quatre castes.
Et quatre états de vie.
Pesonne n’est saint par naissance.
Celui-là seul est noble, qui est fidèle
dévôt de Dieu.
Sikhisme. Adi Granth,
Gaund, M.4

Il est le glorieux Seigneur Dieu,
Celui à qui appartiennent aussi bien
les aryens que les hors-castes (dâsa).
Hindouisme. Rig-Véda 8.51.9
Si les brâhmanes, kshatriya, etc. qui ont
été initiés à mon saint ordre d’égalité
continuent à souscrire au système de
castes et s’en réjouissent, ils se
comportent comme des êtres non
régénérés.
Jaïnisme. Sūtrakritanga 1.13.10-11

Ce n’est pas par le tressage des cheveux,
ni par la famille, ni par la naissance que
l’on devient Brâhmane. Mais celui en qui
existe à la fois l’essentiel et le Dhamma, il
est pur, il est Brâhmane.
Je ne l’appelle pas « un Brâhmane »,
simplement parce qu’il est né ou issu
d’une mère brahmane. Il est simplement
« monsieur », s’il a conservé les obstacles.
Celui qui est libéré des obstacles, libre
d’attachement, lui, je l’appelle « un
Brâhmane ».
Bouddhisme. Dhammapada 393, 39650

Sache que tous les hommes
sont les entrepôts de la Lumière divine ;
Cesse de te demander à quelle caste
ils appartiennent ;
Dans l’autre monde, il n’y a pas de castes.
Sikhisme. Adi Granth,
Āsa, M.151

Le Maître dit : « Mon enseignement
s’adresse à tous, indifféremment."
Confucianisme.
Entretiens 15.39

Ceux qui ont pris en moi leur refuge, fils
de Prthâ, quand même ils auraient une
mauvaise naissance, seraient femmes,
artisans ou même serviteurs, ils arrivent
au but suprême. À plus forte raison les
brâhmanes méritants, ainsi que les sages
royaux qui m’adorent.
Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 9.32-33

50

51

Dhammapada 393, 396 : le Bouddha donna
des définitions nouvelles et spiritualisées des
termes hindous désignant les races et les castes,
comme par exemple Aryen ou Brâhmane. Un
Aryen (mot qui signifie "noble"), par exemple,
n’est plus le membre d’une race à la peau claire,
mais celui qui suit le Noble Sentier octuple. Le
Brâhmane ne fait plus partie d’une caste
privilégiée, mais il est celui qui a atteint l’état
d’arahant.

Āsa, M.1 : lors du repas communautaire sikh,
le Pangat, tous partagent le même repas, assis
ensemble, sans distinction de caste, de rang ou de
richesse. Les rois et les mendiants, les brâhmanes
et les éboueurs sont assis côte à côte comme des
égaux, ce qui élimine la conscience de caste ; voir
Kanra, M.5. Pour l’hindou respectueux du
système des castes, en effet, un Brahmane n’est
pas autorisé à manger à la même table qu’un
intouchable.
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Tu ne dois donc pas manger du pain
blanc alors que (ton esclave) mange du
pain noir, tu ne dois pas boire du vin
vieux, alors qu’il boit du vin trop jeune,
dormir sur un matelas de laine tandis
qu’il dort sur la paille. C’est pourquoi
acheter un serviteur hébreu, disent les
sages, équivaut à se donner un maître.
Judaïsme.
Talmud, Kiddouchin 22a

Même un Païen, s’il pratique la Torah,
est l’égal du grand-prêtre.
Judaïsme. Sifra 86b
« Vous êtes, me dit-il, un natif de Kwang
Tung, de plus vous êtes un aborigène ;
comment pouvez-vous espérer devenir
un Bouddha ? »
Je répondis : « bien qu’il y ait des
hommes du nord et des hommes du sud,
le nord et le sud ne font aucune
différence dans leur nature bouddhique.
Un aborigène est physiquement différent
de Votre sainteté, mais il n’y a aucune
différence
dans
notre
nature
bouddhique. »
Bouddhisme. Sūtra de Huìnéng, ch.1

Je te prie pour mon enfant, celui que j’ai
engendré en prison, Onésime […] non
plus comme un esclave mais comme bien
mieux qu’un esclave : un frère bienaimé ; il l’est tellement pour moi,
combien plus le sera-t-il pour toi, en tant
qu’homme et en tant que chrétien. Si
donc tu me tiens pour ton frère en la foi,
reçois-le comme si c’était moi.
Christianisme. Philémon 10-1752

Ne vois-tu pas que Dieu fait descendre
du ciel l’eau dont nous faisons ensuite
sortir des fruits diaprés ? Les montagnes
sont marquées de stries blanches, rouges,
de couleurs diverses ou d’un noir
profond.
Les hommes, les animaux, les
bestiaux, sont aussi de couleurs
différentes. Parmi les serviteurs de Dieu,
les savants sont seuls à le redouter. –
Dieu est puissant et il est celui qui
pardonne –
Islam. Coran XXXV.27-28

Si un étranger vient séjourner avec toi,
dans votre pays, ne le molestez point. Il
sera pour vous comme un de vos
compatriotes, l’étranger qui séjourne
avec vous, et tu l’aimeras comme toimême, car vous avez été étrangers dans
le pays d’Égypte.
Judaïsme et christianisme.
Lévitique 19.33-34

La domination du Blanc sur le Noir, de
l’Arabe sur le non-Arabe, du riche sur le
pauvre, du fort sur le faible ou des
hommes sur les femmes est une chose
déplacée et mauvaise.
Islam. Hadith d’Ibn Mâjah
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Philémon 10-17 : Paul, alors qu’il était en
prison, avait converti au christianisme l’esclave en
fuite Onésime. Paul le renvoie finalement à son
maître Philémon, avec une lettre qui invite ce
dernier à traiter Onésime non comme un esclave
en fuite, mais comme un frère en Christ. Selon le
droit romain, l’autorité du maître sur ses esclaves
était absolue, mais Paul se réclame d’une loi plus
haute. Bien qu’il s’exprime dans cette épître avec
beaucoup de tact, le principe énoncé dans ce
passage aura finalement pour effet d’abolir
complètement l’esclavage. Cf. 1 Corinthiens 7.2024.

Quelle est la vraie couleur de l’amour ?
Le blanc ? Le noir ? L’amour vrai n’a pas
de couleur. Quiconque distingue entre
les couleurs ne peut en aucun cas
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posséder l’amour vrai. Vous devez être
daltoniens.
Unificationnisme.
Sun Myung Moon, 1-1-87

apparut en tout point semblable à la devi
et qu’elle-même apparut en tout point
semblable à Sariputra l’Ancien.
Alors la devi changée en Sariputra
demanda à Sariputra changé en déesse :
Pourquoi donc, ô Révérend, ne changestu pas ta nature féminine ?
Sariputra changé en déesse répondit :
Je ne sais ni comment j’ai perdu la forme
masculine, ni comment j’ai acquis un
corps féminin.
La devi reprit :
Si, ô Sthavira, tu étais capable de
changer de forme féminine, alors toutes
les femmes pourraient changer de nature
féminine. De même que, ô Sthavira, tu
apparais femme, ainsi aussi toutes les
femmes apparaissent sous la forme de
femmes, mais c’est sans être femmes
qu’elles apparaissent sous forme de
femmes.
C’est en cette intention cachée que le
Bienheureux a dit : « Les dharma ne sont
ni mâles ni femelles. »
Bouddhisme. L’Enseignement de
Vimalakīrti, ch.6, par.14 et 1553

Dieu créa l’homme à son image ; c’est à
l’image de Dieu qu’il le créa. Mâle et
femelle furent créés à la fois.
Judaïsme et christianisme. Genèse 1.27
Tu es la femme, tu es l’homme, tu es le
jeune homme et tu es la jeune fille... sitôt
né, tu fais face à toutes les directions.
Hindouisme. Svetāsvatara Upanishad 4.3
Leur Seigneur les a exaucés : « Je ne
laisse pas perdre l’action de celui qui,
parmi vous, homme ou femme, agit bien.
Vous dépendez les uns des autres. »
Islam. Coran III.195
Sarip. – Devi, pourquoi ne changes-tu
pas ta nature féminine ?
Devi – Depuis les douze ans que
j’habite cette maison, j’ai recherché la
nature féminine, mais sans jamais
l’obtenir. Comment donc pourrais-je la
changer ? Révérend Sariputra, si un
habile maître de magie créait par
métamorphose une femme magique,
pourrais-tu
raisonnablement
lui
demander pourquoi elle ne change pas sa
nature féminine ?
Sarip – Non certes, ô Devi, toute
création magique étant irréelle, comment
pourrait-elle être changée ?
Devi – De même, révérend Sariputra,
tous les dharma sont irréels et d’une
nature créée par magie, et tu songerais à
leur demander de changer de nature
féminine ?
Alors la devi déploya une telle action
surnaturelle que Sariputra l’Ancien
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Enseignement de Vimalakîrti 6 : ce passage
n’entend pas fournir des arguments en faveur de
l’égalité des sexes dans ce monde. Le
bouddhisme enseigne en effet que la
différenciation sexuelle existe seulement dans la
sphère phénoménale, qui est éphémère et
illusoire. Dans la Réalité, au-delà de toutes les
apparences, la sexualité est transcendée.
On trouve un récit similaire au chapitre 11 du
sūtra du Lotus de la bonne Loi, où la fille d’un
roi des Nâgas se change en homme pour
atteindre la bouddhéité, prouvant ainsi à
Shâriputra qu’il ne doit pas considérer la femme
comme un "vase immonde" incapable d’accepter
la Loi. Dans le Surangama sūtra, le bodhisattva
Dridamati demande à Gopaka-deva quelle sorte
de mérite permet à une femme de transformer
son corps féminin en un corps masculin et le dieu
répond que le problème est sans importance pour
le disciple du mahāyāna qui aspire à l’Éveil, car la
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Sœur Soma... revenant de sa tournée
d’aumônes, après son repas, entra dans le
Bois Sombre pour le repos de midi et,
s’étant enfoncée dans ses profondeurs,
elle s’assit sous un arbre. Alors Māra le
Mauvais, désirant lui inspirer la crainte, le
tremblement et l’épouvante, voulant
qu’elle perde la concentration de sa
pensée, vint vers elle et lui parla en vers :

Qu’importe la nature féminine
quand la conscience est tendue et
fermement installée,
quand la connaissance s’écoule sans
cesse, quand
par sa sagesse, elle comprend
correctement le Dhamma ?
Celle pour qui la question se pose :
Suis-je une femme (sur ce point), ou
suis-je un homme, ou que ne suis-je
pas alors ?
C’est à elle que Māra doit parler.

Cette opportunité (de devenir un arhat),
que les sages saisiront peut-être
est difficile à réaliser. Mais avec son
intelligence de deux sous, aucune
femme ne peut jamais espérer y
parvenir.

Māra le Mauvais se dit alors : « Sœur
Soma me reconnaît ! » et plein de
tristesse et de chagrin, il disparut.
Bouddhisme. Samyutta Nikāya i.128,
Suttas des Sœurs54

Soma se dit alors, « qui est donc celui,
humain ou non-humain, qui parle ainsi
en vers ? Assurément, c’est Māra le
Mauvais, il désire susciter en moi la
crainte, le tremblement et l’épouvante... »
La sœur répondit en vers :

❖
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Samyutta Nikāya i.128 : Marc 14.3-9 met
aussi en scène une femme, disciple exemplaire de
Jésus.

distinction entre les sexes n’existe pas dans
l’esprit d’un être éveillé.
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Dans le bouddhisme, le Sangha peut être traduit par « communauté » et désigne la communauté monastique.
On parle alors du « Sangha sublime », objet du refuge bouddhique, par opposition au « Sangha ordinaire ».
Enfin, Sangha est, au sens large, l’ensemble des pratiquants du bouddhisme (photo : Pixabay).

7. Le peuple de Dieu
UNE BONNE COMMUNAUTÉ, qu’elle soit religieuse ou laïque, vit en communion
avec l’Absolu et a la vérité pour guide. De nombreuses communautés religieuses se
considèrent comme le peuple unique de Dieu ou comme une collectivité ayant avec le
Seigneur une relation spéciale, scellée par une alliance. Parmi celles-là, non seulement
une, mais plusieurs, notamment le judaïsme, le christianisme, l’islam, le shintoïsme et
le sikhisme se sont crues en effet « élues » par Dieu et enjointes uniquement ellesmêmes de créer une société juste et pieuse. Chez les bouddhistes, la Sangha est
également une communauté spéciale, qui se distingue par sa discipline et sa dévotion
au Dhamma et qui bénéficie de la présence de ceux qui ont atteint le but suprême. Le
peuple qui se croit l’objet de l’attention spéciale de Dieu ou qui mène une vie
exemplaire conforme à la vérité reconnaît par là-même que sa foi et son
comportement doivent être d’une qualité exceptionnelle. Si c’est le cas, il recevra de
grandes bénédictions.
Heureuse est l’unité du Sangha
Heureux est l’ascétisme de l’unifié.
Bouddhisme. Dhammapada 194

fondation les apôtres et les prophètes, et
Jésus Christ lui-même comme pierre
maîtresse. C’est en lui que toute
construction s’ajuste et s’élève pour
former un temple saint dans le Seigneur.
C’est en lui que, vous aussi, vous êtes
ensemble intégrés à la construction pour

Vous êtes concitoyens des saints, vous
êtes de la famille de Dieu. Vous avez été
intégrés dans la construction qui a pour
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devenir une demeure de Dieu par
l’Esprit.
Christianisme. Éphésiens 2.19-22

« Ainsi vous êtes mes témoins – oracle
du Seigneur – et moi, je suis Dieu. » (Es.
43.12). C’est-à-dire : Lorsque vous êtes
Mes témoins, Je suis Dieu, et lorsque
vous n’êtes pas Mes témoins, Je ne suis,
pour ainsi dire, pas Dieu. »
Judaïsme. Midrach sur les Psaumes,
Ps.123.159 (Pesikta Kahana 102b)

Toutes les jalousies ont disparu
dans la compagnie des Saints.
Tous sont maintenant mes amis ;
il n’y a ni ennemi ni étranger.
Sikhisme. Adi Granth,
Kânara, M.555

Il leur dit : « Et vous, qui dites-vous que
je suis ? » Prenant la parole, Simon-Pierre
répondit : « Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant. » Reprenant alors la parole,
Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, Simon
fils de Jonas, car ce n’est pas la chair et le
sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père
qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare :
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai
mon Église, et la Puissance de la mort
n’aura pas de force contre elle. Je te
donnerai les clefs du Royaume des
cieux ; tout ce que tu lieras sur la terre
sera lié aux cieux, et tout ce que tu
délieras sur la terre sera délié aux cieux. »
Christianisme. Matthieu 16.15-1960

Désormais, si vous êtes dociles à ma voix,
si vous gardez mon alliance, vous serez
mon trésor entre tous les peuples ! Car
toute la terre est à moi, mais vous, vous
serez pour moi une dynastie de pontifes
et une nation sainte.
Judaïsme et christianisme. Exode 19.5-656
Le pays du grand Japon est la terre des
dieux. Grâce à la divine protection des
dieux, le pays est en paix. Et la dignité
divine est accrue par la vénération de la
nation.
Shintoïsme. Recueil des Sermons
de la princesse Yamatohime57

Et le Seigneur appela son peuple Sion,
parce qu’il était d’un seul cœur et d’un

Vous formez la meilleure Communauté
suscitée pour les hommes : vous
ordonnez ce qui est convenable, vous
interdisez ce qui est blâmable, vous
croyez en Dieu.
Islam. Coran III.11058
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Midrach sur le Psaume 123.1 : la vocation du
peuple de Dieu est de « témoigner » de Son
existence. C’est l’honneur de Dieu Lui-même
qu’il doit défendre et ce sont Ses desseins qu’il
doit réaliser. Comparez avec Jean 17.20-21.
60 Matthieu 16.15-19 : selon ce passage, l’église
chrétienne repose sur l’apostolat de Pierre, le
premier disciple. Tous les chrétiens sont donc
avant tout, comme Pierre, des disciples du Christ.
Pour les catholiques romains, la primauté du
pape, évêque de Rome, découle de l’autorité
reconnue ici à Pierre, qui est le fondateur de
l’église romaine. L’autorité de Pierre est
symbolisée par les « clés », qui désignent le
pouvoir de « lier » et de « délier », c’est-à-dire le
pouvoir de décision en matière de droit
ecclésiastique.

55

Kanra, M.5 : sur le Pangat, le repas
communautaire des Sikhs, voir la note d’Asa, M.1.
56 Exode 19.5-6 : cf. Deutéromone 6.20-8.20 ;
Sifré 93d.
57 Sermons de la princesse Yamatohime : ce
texte insiste sur les liens d’interdépendance qui
unissent les kami et l’humanité.
58 Coran III.110 : c’est sur l’oumma, la
communauté de tous les croyants, que repose
l’Etat islamique et l’idéal d’un Etat mondial panislamique. Cf. Coran III.103-105.
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seul esprit, et qu’il demeurait dans la
justice ; et il n’y avait pas de pauvres en
son sein.
Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours. Moïse 7.1861

dans toute sa plénitude.
Quand ils chantent les louanges
du Seigneur, la perfection incarnée,
Leurs buts sont réalisés.
Sikhisme. Adi Granth,
Suhi Chhant, M.562

Immuable est la cité du Maître divin,
La cité dans laquelle ceux qui
contemplent le Nom trouvent la joie.
Dans cette cité fondée
par le Créateur Lui-même
Les désirs du cœur sont satisfaits :
Le Seigneur Lui-même l’a fondée ;
on y connaît toutes les joies.
Nos enfants, nos frères et nos disciples
ont ressenti la joie

Quiconque épouse la cause de l’amour
pur, et ceux dont l’amour ressemble à
l’amour de Dieu, sont accueillis avec joie
dans le Royaume des Cieux.
Unificationnisme.
Sun Myung Moon, 26-8-8663
❖
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Suhi Chhant, M.5 : Guru Arjun Dev, le
cinquième Guru qui est l’auteur de ce texte,
construisit le Temple d’Or d’Amritsar dans le
Penjâb, qui est devenu le principal sanctuaire et le
principal lieu de pèlerinage des Sikhs. Il est décrit
ici comme la réalisation de l’idéal de la Cité de
Dieu – cf. Gauri, Ravidas. Les Sikhs se
considèrent comme un peuple saint, les Khalsa,
les Purs.
63 Sun Myung Moon, 26-8-86 : le sujet de ce
texte est le futur Royaume des Cieux sur terre,
qui embrassera les hommes et les femmes de
toutes les couleurs de peau et de toutes les
nations.
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Perle de Grand Prix, Moïse 7.18 : cf. Isaïe
51.11.
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Paul Signac, Au temps d’harmonie.
L’âge d’or n’est pas dans le passé, il est dans l’avenir (1893-1895)

8. La société idéale
LA SOCIÉTÉ IDÉALE EST UNE SOCIÉTÉ où règnent la liberté, la justice, la
bonté et la paix. Certains des passages des Écritures saintes qui proclament ces droits
humains et ces valeurs sociales ont de tout temps incité les hommes et les femmes à
lutter pour la liberté et la justice. On trouvera au Chapitre 20 d’autres passages sur le
même thème ; ils insistent particulièrement sur le fait que le gouvernement a le devoir
de garantir ces droits.
Les Écritures décrivent une société idéale qui est très éloignée des sociétés
décadentes du monde actuel. Certains textes énoncent des principes généraux, d’autres
décrivent la société idéale telle qu’elle aurait été réalisée, dit-on, il y a bien longtemps,
au cours d’un âge d’or révolu ; les religions chinoises ont par exemple idéalisé l’époque
légendaire des anciens rois-sages. Pour le judaïsme et le christianisme, la société idéale
doit au contraire être réalisée dans l’avenir, lors de la consommation de l’histoire,
quand le Royaume des Cieux sera instauré.
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Vous sanctifierez cette cinquantième
année, en proclamant, dans le pays, la
liberté pour tous ceux qui l’habitent.
Judaïsme et christianisme.
Lévitique 25.1064

Voici que le décret du grâcieux Seigneur
est promulgué :
Nul ne fera souffrir autrui,
nul ne lui fera du mal,
Les hommes vivront tous ensemble dans
la paix,
Sous la protection
d’un gouvernement bienveillant.
Sikhisme. Adi Granth,
Sri Raga, M.566

Faites-moi grâce du bruit de vos
cantiques, que je n’entende plus le son de
vos luths ! Mais que le bon droit jaillisse
comme l’eau, la justice comme un torrent
qui ne tarit point !
Judaïsme et christianisme. Amos 5.23-2465

Que dans ce monde, l’obéissance
l’emporte sur la désobéissance,
Que la paix l’emporte sur la discorde,
Que la générosité l’emporte sur l’avarice,
Que l’amour l’emporte sur le mépris,
Que la parole de vérité l’emporte
sur la parole mensongère,
Que la vérité l’emporte sur le mensonge.
Zoroastrisme. Yasna 60.5

Oui, Dieu ordonne l’équité, la
bienfaisance et la libéralité envers les
proches parents. Il interdit la turpitude,
l’acte répréhensible et la rébellion. Il
vous exhorte. Peut-être réfléchirez-vous.
Islam. Coran XVI.90
Voici ce que dit l’Éternel : Pratiquez la
justice et l’équité, arrachez celui qu’on
dépouille des mains de l’oppresseur, ne
faites subir ni avanie ni violence à
l’étranger, à l’orphelin et à la veuve, et ne
versez point de sang innocent en ce lieuci.
Judaïsme et christianisme. Jérémie 22.3

La vertu des hommes d’État établit vite
un bon gouvernement, comme la vertu
de la terre fait croître rapidement les
plantations. Les bonnes institutions se
développent avec la même rapidité que
les joncs et les roseaux. La perfection du
gouvernement dépend des ministres. Un
prince attire de bons ministres par les
qualités de sa personne. Il rend sa
personne aimable par la vertu. Il cultive
la vertu en se montrant humain.
Confucianisme. Invariable milieu 2067
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Lévitique 25.10 : ce célèbre passage, qui est
gravé sur la Liberty Bell américaine, était
originellement une proclamation de l’Année du
Jubilé, qui revenait tous les cinquante ans dans
l’ancien Israël. Lors du Jubilé, toutes les dettes
étaient remises, tous les esclaves hébreux étaient
affranchis, tous les baux expiraient et toutes les
propriétés revenaient à leurs premiers
possesseurs. Cette coutume reposait sur l’idée
que le pays appartient à Dieu et qu’il est concédé
aux clans et aux familles d’Israël à perpétuité ; ce
n’est pas une propriété privée qui peut être
achetée et vendue. Cela évitait que les riches
créditeurs réduisent à la misère les paysans
pauvres.
65 Amos 5.23-24 : cf. Michée 6.6-8 ; Psaume 24
(23).3-6.

J’existe pour ma famille, ma famille existe
pour notre société, notre société existe
pour notre nation, notre nation existe
pour le monde, le monde entier existe
pour Dieu, et Dieu existe pour vous et
moi, pour toute l’humanité. Dans ce
66

Sri Raga, M.5 : cf. Gauri, Ravidas.
Invariable milieu 20 : voir Grande Étude ;
Mencius 2.1.6 ; et Grande Étude 8.
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grand cercle de donner-et-recevoir
règnent l’harmonie et l’unité, et la
prospérité augmente éternellement.
Comme en outre dans ce cercle toute
existence réalisera le but pour lequel elle
a été créée, une joie profonde y régnera
en abondance. C’est le Royaume des
Cieux, un lieu débordant de sentiments
de bonheur.
Unificationnisme.
Sun Myung Moon, 20-10-73

le bonheur et la félicité de la race
humaine, l’Illumination de l’esprit de
l’Homme, la Gloire éternelle et la
pérennité de la Vie ; c’est la dispensation
de la Faveur divine.
Foi bahá’íe.
Extrait d’une causerie d’Abdu’l-Baha
tirée du livre en anglais
Promulgation of Universal Peace
C’est un petit pays
sans guère d’habitants
Auraient-ils des engins
pour dix ou cent personnes
Qu’ils ne s’en occuperaient point
Ils redoutent la mort
et ne vont pas au loin.
Auraient-ils bateaux et voitures
Qu’ils les laisseraient hors d’usage
Auraient-ils armes et armures
Qu’ils n’en feraient point étalage
Remettant en honneur
la cordelette à nœuds
Ils trouvent leurs mets savoureux,
Leurs vêtements aisés,
Leurs demeures commodes
Leurs coutumes plaisantes
De ce pays à son voisin
S’entend le cri du coq
comme l’aboi du chien
Mais tous deux mourront de vieillesse
Sans avoir eu affaire ensemble.
Taoïsme. Tao-tê-king 8068

Il en est de même d’une cité. Si les
hommes qui y résident manifestent un
esprit de concorde et de solidarité, celleci progressera assurément et les
conditions humaines s’épanouiront,
tandis que l’animosité et les querelles ne
peuvent que la dégrader et désunir ses
habitants. De la même façon, le peuple
d’une nation se développe et avance vers
un haut degré de civilisation et de
lumière grâce à l’Amour mutuel et la
Concorde, alors qu’il est miné par la
guerre et la discorde. Cela est vrai enfin
dans son ensemble de l’humanité même.
Si l’Amour est réalisé et les liens
suprêmes de Spiritualité unissent les
cœurs des hommes, toute la race
humaine prendra son essor, le monde
entier progressera incessamment sous
l’influence de l’Esprit, rayonnant de
lumières ; enfin le bonheur et la quiétude
du genre humain croîtront d’une manière
incommensurable.
Les
dissensions
disparaîtront et la Paix universelle unira
les nations et les peuples du monde.
Tous les humains vivront comme une
seule famille, unis comme les vagues
d’une seule mer, répandant leur
rayonnement comme les étoiles d’un
même firmament et seront comme les
fruits d’un seul et même arbre. C’est cela
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Tao-tê-king 80 : c’est l’idéal de la vie
villageoise, toute de simplicité et enracinée dans
la tradition, qui permet à tous de nouer des liens
d’affection familiaux et amicaux. Cet idéal est
diamétralement opposé à la vie du riche oisif
voyageant aux quatre coins du monde, mais sans
racines. Un texte bouddhique évoque un idéal
similaire, voir Dīgha Nikāya iii.74-75. Cf. Tao-têking 32 ; Tchouang-tseu 9.
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Quand les quatre-vingt-quatre mille rois
des quatre-vingt-quatre mille cités de
l’Inde se contenteront de leurs propres
territoires et de leur propre dignité royale
et de leurs propres trésors, ils ne
s’attaqueront pas les uns les autres et ils
ne provoqueront pas de conflits entre
eux. Ils obtiendront leurs trônes grâce au
mérite dûment accumulé de leurs actes
passés ; ils se contenteront de leur propre
condition royale, ils ne se détruiront pas
les uns les autres et ils ne démontreront
pas leur bravoure en ravageant des
provinces entières. Quand tous les
quatre-vingt-quatre mille rois des quatrevingt-quatre mille capitales de l’Inde se
soucieront de leur bonheur mutuel et
ressentiront les uns pour les autres
affection et joie... contents dans leurs
propres domaines... L’Inde sera prospère,
bien nourrie, plaisante et peuplée.
Bouddhisme. Sūtra de la Lumière dorée

fin de leurs jours, que les personnes d’un
âge mûr eussent ce qu’il leur fallait pour
leur usage, que les enfants eussent ce
dont ils avaient besoin pour se
développer ; que les hommes veufs, les
femmes veuves, les orphelins, les
vieillards sans enfants, les faibles et les
malades eussent de quoi se sustenter ;
que les hommes eussent chacun un
emploi ou un métier, et que les filles
trouvassent des familles où elles pussent
se marier. Ils auraient eu horreur de
laisser perdre des biens (des récoltes) sur
la terre ; mais ils ne voulaient nullement
les emmagasiner dans leurs greniers (et
n’en rien donner à personne). Ils auraient
eu horreur de ne pas dépenser leurs
forces (dans un travail utile) ; mais ils ne
voulaient
nullement
travailler
uniquement pour eux-mêmes. Aussi les
mauvais desseins étaient arrêtés et
n’étaient pas exécutés. Il n’y avait ni
fraude ni vol ni trouble ni brigandage.
Les maisons avaient des portes à
l’extérieur (contre le vent et la pluie),
mais on ne les fermait pas (par crainte
des voleurs). C’était vraiment ce qu’on
peut appeler la grande union ou la
fraternité universelle.
« À présent que la grande voie est
comme cachée, l’empereur considère
l’empire comme un bien appartenant en
propre à sa famille. Chacun se contente
d’aimer ses parents et n’a de sollicitude
paternelle que pour ses enfants. Il
n’amasse, il ne travaille que pour luimême. Les grands personnages (les
princes feudataires) se font une loi de
transmettre la dignité princière à leurs fils
ou à leurs frères. Une double enceinte de
remparts, des fossés et des amas d’eau
sont à leurs yeux les meilleures défenses.
Les règles de l’urbanité et de la justice

Confucius répondit : « Il ne m’a pas été
donné de voir la grande voie (de la vertu)
fréquentée, ni de vivre avec les grands
hommes de trois dynasties (Hia, Chang,
Tcheou) ; mais j’ai les mêmes aspirations
que ces sages. Lorsque la grande voie de
la vertu était fréquentée, le chef de
l’empire ne considérait pas le pouvoir
souverain comme un bien appartenant
en propre à sa famille, (et le cédait
volontiers à un étranger) ; il choisissait
pour son successeur le plus digne et le
plus capable, (c’est ce que firent Yao et
Chouen). Il s’efforçait d’acquérir une
vertu véritable et entretenait la concorde.
Aussi les sujets ne bornaient pas leur
affection à leurs parents, ni leur
sollicitude paternelle à leurs propres
enfants. Ils faisaient en sorte que les
vieillards eussent le nécessaire jusqu’à la
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leur servent comme de fils (d’engins
administratifs) pour maintenir l’équité
mutuelle entre le prince et le sujet,
l’affection entre le père et le fils, la bonne
intelligence entre les frères et l’harmonie
entre les époux, pour édicter des
ordonnances
et
des
règlements
(concernant les édifices, les vêtements,les
voitures.), pour établir des fermes et des
hameaux, pour mettre l’audace et la
finesse à la place de la vertu et du talent,

et pour travailler uniquement dans leur
propre intérêt. Par suite, les mauvais
desseins ont libre carrière et les guerres
surgissent. »
Confucianisme.
Mémoires sur les bienséances
et les cérémonies 7.1.1-369
❖
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Mémoires sur les bienséances et les
cérémonies 7.1.1-3 : (en pinyin, les « trois
dynasties » s’écrivent Xia, Shang et Zhou). Une
autre partie de ce passage évoque les illustres
souverains idéaux « Iu, T’ang, Ouen ouang, Ou
ouang et le Duc de Tcheou » (en py : Yu,Tang,
Wen, Wu et le duc de Zhou). Cf. Mencius 1.1.1 ;
1.1.7. Sur la dégradation de l’humanité, cf. Lois
de Manou 1.81-86.
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tout en vous permettant d’aller à la rencontre
des diverses spiritualités ;

•

organiser facilement des rencontres amicales
entre personnes de convictions spirituelles
différentes ;

•

utiliser ces références pour faire progresser
le dialogue interreligieux.

15. Responsabilité
et prédestination
16. Développement personnel
et croissance spirituelle
17. La foi
18. La sagesse
19. Rendre un culte à Dieu
20. Offrande et sacrifice
21. Abnégation et renoncement
22. Vivre pour les autres
23. L’art de bien gouverner –
Comment créer une société
heureuse et prospère
24. Eschatologie
et espérance messianique

***

Si vous souhaitez nous contacter :
dialogueetalliance@gmail.com.
www.facebook.com/DialogueEtAlliance

Pour télécharger l’ensemble des livrets :
https://textes-sacres-du-monde.fr/
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