
 

 

Comment le fondamentalisme bloque le 
potentiel éthique des religions 
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Théologien et sociologue tchèque, Mgr Tomas Halik analyse le 
fondamentalisme et le fanatisme de certains groupes religieux. 
Considérant qu’ils « parasitent » les religions, il appelle à leur opposer 
une « alliance de personnes aux vues et croyances diverses » 

 Mgr Tomas Halik,  

 le 14/01/2021 à 15:30 La Croix 

 

Qu’ont en commun les terroristes qui diffusent des slogans religieux, les partisans chrétiens 
de Donald Trump, les radicaux pro-vie, les adversaires du pape François qui lui envoient des 
« corrections filiales », les groupes de guérilla qui prétendent « défendre l’homme blanc 
hétérosexuel » ou les efforts de Jarosław Kaczyński pour transformer la Pologne en un État 
catholique autoritaire ? 

https://www.la-croix.com/Monde/Ameriques/Donald-Trump-2017-01-19
https://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-pape-Francois
https://www.la-croix.com/Monde/En-Pologne-roi-Kaczynski-devient-vice-premier-ministre-2020-10-01-1201117060
https://www.la-croix.com/Monde/En-Pologne-roi-Kaczynski-devient-vice-premier-ministre-2020-10-01-1201117060
https://www.la-croix.com/Monde/En-Pologne-roi-Kaczynski-devient-vice-premier-ministre-2020-10-01-1201117060


Examinons-les de plus près : 

Les terroristes qui proclament ouvertement leur allégeance à l’islam et diffusent des 
slogans religieux représentent l’exemple le plus flagrant, le plus connu et le plus dangereux 
de pathologie religieuse. Ils ignorent totalement les principes éthiques de l’islam, sortant de 
leur contexte des citations d’écritures sacrées et abusent d’elles pour répandre la haine et 
la violence. 

Les chrétiens qui soutiennent Donald Trump oublient totalement qu’il est un politicien 
populiste immoral dont toute la vie privée, les actions et le comportement contredisent les 
valeurs morales du christianisme. Se contentant de sa rhétorique anti-avortement, ils sont 
prêts à le suivre et à le soutenir aveuglément. 

Aucun politicien n’est un messie. La tâche prophétique de l’Église comprend la critique 
constructive et la « désacralisation » des politiciens qui prétendent être des sauveurs ; 
l’Église est appelée à constamment rappeler qu’ils ne sont que des êtres humains avec leurs 
forces et leurs faiblesses. 

Personne ne peut être forcé à la bravoure 

Certains radicaux pro-vie ignorent que la criminalisation de l’avortement n’est pas la seule 
méthode, ni la plus appropriée, pour protéger la vie des enfants à naître. Ainsi, en Pologne 
le durcissement de la loi actuelle sur l’avortement va probablement conduire à un tourisme 
de l’avortement des femmes polonaises dans les pays voisins ainsi qu’à des avortements 
dangereux à domicile. La législation en vigueur dans la plupart des pays européens n’oblige 
personne à se faire avorter. 

Le courage des parents disposés à accepter un fœtus présentant de graves déficiences et à 
s’occuper en permanence d’un enfant lourdement handicapé représente un acte admirable 
de valeur morale. Néanmoins, personne ne peut être forcé à la bravoure, et sûrement pas 
par des moralisateurs qui « accrochent de lourds fardeaux, difficiles à supporter (…) alors 
qu’eux-mêmes ne sont pas disposés à lever le petit doigt pour les déplacer » (cf. Mt 23, 4). 
Ceux qui défendent la vie à naître devraient mettre davantage l’accent sur l’assistance 
pratique aux mères célibataires et aux familles ayant des enfants gravement handicapés. 

Les adversaires du pape François qui lui adressent des « corrections filiales » ne sont 
clairement pas des terroristes ou des fanatiques religieux. Ils comptent souvent parmi les 
chrétiens vraiment « bons et justes » qui se préoccupent sincèrement de l’identité de la foi 
catholique interprétée comme un système, immuable et hors du temps, de déclarations 
doctrinales. Ce système est parfaitement cohérent en soi, mais s’effondre comme un 
château de cartes lorsqu’il est exposé à la réalité de la vie. Ces personnes appartiennent au 
type de religion légaliste que Jésus a combattu pendant toute sa vie. 

La peur de la différence culturelle 



Les groupes de guérilla fascistes cherchant à « défendre l’homme blanc hétérosexuel », 
s’inspirant de la tradition du Ku Klux Klan, concentraient autrefois leurs attaques sur les 
noirs, les juifs et les catholiques. Aujourd’hui, ces formations attisent la haine surtout 
contre les homosexuels et les migrants. Leur idéologie est basée sur la xénophobie, la peur 
de la différence culturelle. Ils se veulent les défenseurs de « l’Occident chrétien ». 

Jusqu’à présent, leurs agissements sont globalement restés au niveau de l’agressivité 
verbale, surtout sur les médias sociaux, mais aussi lors de rassemblements de fanatiques. 
Cependant, ces bandes de guérilleros pourraient facilement recourir à la violence et à des 
actions terroristes à la façon de l’extrémisme islamiste, avec lequel elles partagent plusieurs 
caractéristiques psychologiques. Leur présence est plutôt tragicomique dans les pays 
postcommunistes, y compris en République Tchèque, où le « mâle blanc hétérosexuel » est 
plus que tout menacé par l’obésité, comme l’a fait remarquer un journaliste. 

La tentative de Jarosław Kaczyński de transformer la Pologne en un État catholique 
autoritaire est un dangereux exemple d’alliance entre religion et politique qui contribue à la 
sécularisation radicale de la société polonaise et jette le discrédit sur le christianisme aux 
yeux des jeunes et des personnes instruites. Utilisant la fiction d’un « tsunami 
d’homosexualisme pire que le communisme » pour faire peur aux gens, certains évêques 
ont fini par créer ce « démon », en lui insufflant l’énergie de leur peur et en le relâchant 
dans la société. Il est toujours dangereux de créer des démons plutôt que de favoriser le 
dialogue et la compréhension. 

Les efforts visant à former une « alliance d’évêques conservateurs des pays du groupe de 
Visegrad », préconisée par Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, qui purge 
probablement encore une peine de prison pour fraude, discréditerait l’Église dans cette 
région, en remplaçant le christianisme par une idéologie politique d’extrême droite. 
Bannon tente de tirer parti de l’affinité de certains catholiques pour les régimes 
autoritaires, comme l’État Slovaque pendant la Seconde Guerre Mondiale ou l’Espagne 
franquiste et bien d’autres. Historiquement, l’Église a toujours payé cher de telles 
connivences. 

L’Église polonaise doit maintenant faire face à une vague de scandales avérés et à la 
réaction face à la politique de Kaczyński. Il est nécessaire de « séparer » le catholicisme du 
nationalisme. Cette alliance a des racines historiques profondes et a sans aucun doute 
contribué à préserver l’identité nationale polonaise dans le passé. Cependant, avec le 
changement de modèle civilisationnel en cours, il est nécessaire, pour la vitalité du 
christianisme polonais d’aujourd’hui, d’aller au-delà des « icônes de la polonité » et de 
redécouvrir l’Évangile et la foi libérés du nationalisme et du clientélisme politique. 

Une approche sélective des sources religieuses 

Je suggère de regrouper tous ces phénomènes dans une catégorie que j’appelle « Pseudo-
religion F… », avec un F comme Fondamentalisme et Fanatisme. Malgré toutes leurs 
différences, ces groupes partagent un même état d’esprit, caractérisé par : l’utilisation 



sélective d’une rhétorique religieuse qui contredit le noyau éthique des religions ; l’aversion 
à une approche historique et herméneutique de la religion ; l’intolérance (avec un 
sentiment de « propriété de la vérité tout entière ») ; la fusion de la religion avec des 
intérêts de pouvoir de certains cercles politiques, etc. Une approche sélective des sources 
religieuses, l' « exculturation de la religion », ou perte d’un contexte original, transforme ce 
phénomène en une « religion civile » laïque et politique. Alors que le contenu est 
secondaire, la charge émotionnelle représente le point de ralliement ultime. 

Il me faut souligner que la « pseudo-religion F… » est une construction théorique similaire 
aux « idéal-types » de Weber. Son but est d’aider à trouver les caractéristiques communes 
de phénomènes apparemment incommensurables afin de mieux les comprendre. Cela ne 
signifie pas que chaque caractéristique peut être trouvée dans tous les phénomènes, ni que 
les caractéristiques y sont toutes reproduites avec la même force. J’avance cette suggestion 
à titre d’hypothèse. 

Une pseudo-religion qui parasite les religions 

Le phénomène de la « pseudo-religion F… » doit être l’objet d’une recherche 
psychologique, sociologique, théologique, culturelle, historique et empirique qui prenne 
sérieusement en compte ses causes et ses effets. La « pseudo-religion F… » parasite les 
religions, bloquant leur potentiel éthique et développant l’aspect létal qui sommeille dans 
le « côté obscur de la religion » comme il est conservé dans ce qu’il reste des abus passés 
de la religion par les puissants. Nous devons analyser quels types de religiosité sont 
particulièrement sujets à de tels abus et où chercher le potentiel « d’immunité morale » au 
sein des traditions religieuses pour contrer ces types de pathologies. 

À titre d’exemple, l’impact jusqu’ici très limité des méthodes historico-critiques sur les 
écritures sacrées de la théologie islamique rend l’islam facilement utilisable par la « 
pseudo-religion F… ». Un raisonnement similaire peut être développé pour le 
fondamentalisme chrétien. Bien sûr, pour que le fondamentalisme se transforme en 
fanatisme et le fanatisme en terrorisme, plusieurs contextes sociaux sont nécessaires. 

Pour une nouvelle fraternité 

Face à une alliance de phénomènes sous l’égide de la « pseudo-religion F… », il est 
indispensable de renforcer une alliance de personnes aux vues et croyances diverses, celles 
qui cherchent à offrir une alternative positive de la religion comme école pour surmonter 
l’égoïsme et la culture des instincts, en particulier l’agressivité, pour vaincre la peur et 
entretenir la solidarité, la justice et la coexistence pacifique. L’encyclique Fratelli Tutti du 
pape François apporte des contributions importantes dans ce but. Les théologiens chrétiens 
sont appelés à réfléchir à une théologie et à une spiritualité pour cet « écoumène élargi » 
ou, en reprenant les termes de Fratelli Tutti, pour une « nouvelle fraternité ». 

Dans les pays où la « pseudo-religion F… » a déjà bien pris pied dans les structures 
ecclésiales traditionnelles, et où une crise profonde de confiance dans l’Église est proche, il 
est nécessaire de revenir aux racines de l’Évangile, en engageant véritablement une « 
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nouvelle évangélisation ». Dans les pays fortement sécularisés comme la République 
Tchèque, il semble que l’Église n’ait plus rien à perdre. En réalité, il faut cependant se 
démarquer clairement des expressions de la « pseudo-religion F… » qui éloignent de l’Église 
le public à la pensée critique. En même temps, il faut attirer et passionner les gens qui ont 
soif de réponses simples à des questions compliquées et à des « certitudes inébranlables ». 

Des groupes chrétiens stimulants 

Il est nécessaire de faire ressortir différents exemples de groupes chrétiens qui recherchent 
véritablement une interprétation intelligente et intelligible de la foi chrétienne, qui 
stimulent la vie spirituelle personnelle par une approche contemplative de la réalité, qui 
visent la participation active de chrétiens à la société civile et aux initiatives culturelles, 
éducatives et écologiques, et qui s’engagent dans le renforcement de l’œcuménisme et du 
dialogue interreligieux et interculturel. 

Les chrétiens ne doivent pas être inexistants parmi ceux qui renforcent l’immunité de la 
société contre le populisme, les fausses nouvelles et les théories du complot. 
Malheureusement, ce sont souvent les adeptes de la « pseudo-religion F… » qui sont les 
plus chauds partisans de cette pathologie sociale. 

Dieu merci, il existe des communautés œcuméniques ouvertes en République tchèque et 
dans d’autres endroits dans le monde qui peuvent devenir une source d’espoir, même si les 
institutions ecclésiastiques établies, comme le système d’administration des paroisses, 
devaient s’effondrer. 

Ce qui sera déterminant, c’est à la fois l’ouverture et la formation de ceux qui ont une 
responsabilité officielle dans l’Église et l’initiative et la responsabilité des « laïcs ». Pour 
trouver des réponses adéquates aux « signes des temps », nous avons besoin d’une 
discussion totalement libre et ouverte dans nos églises. Un exemple de telle discussion est 
le « processus synodal » dans l’Église catholique en Allemagne. 

Nous devons nous rendre compte que ce qui se passe dans l’environnement chrétien 
affecte de manière significative la vie de la société dans son ensemble parce que les 
chrétiens représentent sa partie irremplaçable, indépendamment de leur pourcentage de 
représentativité. Aujourd’hui, nous sommes à la croisée des chemins. 

 

 

 

 


