
 L’engagement pour la justice sociale est présent au sein de plusieurs traditions religieuses. 
Ce désir de justice se traduit-il différemment selon la foi des uns et des autres? Quelles sont les 
perspectives communes sur des enjeux de l’heure dans la société québécoise?
 
 Lors d’un séminaire qui rassemblait des personnes des différentes religions monothéistes 
autour de la question de leur foi et leur engagement, des croyants et des croyantes des traditions 
chrétienne, juive et musulmane, ont accepté de partager sur les pratiques de justice et les formes 
d’engagement social propres à chacune de leurs traditions. Ils et elles ont abordé les défis respectifs 
qui les interpellent.

La modernité et les défis posés aux religions 

Gregory Baum, théologien, a accepté d’ouvrir la discussion par une présentation des 
caractéristiques de la modernité que sont la démocratie libérale, le pluralisme et le capitalisme 
industriel. Ils ont été un défi pour l’ensemble des traditions religieuses. 

L’histoire de la chrétienté est d’ailleurs jalonnée par un rapport au religieux qui a été longtemps 
captif des crispations découlant d’une instrumentalisation institutionnelle. Cette dernière a été à la 
source de la marginalisation et de la persécution de plusieurs groupes : juifs, « hérétiques », non-
croyants… Sans oublier les batailles menées contre l’islam sous le label connoté de « croisades ». 
Même après la Réforme et le Traité de Westphalie de 1648 - qui se voulait le Traité mettant fin aux 
guerres de religions - le phénomène religieux demeure lié au pouvoir politique : la paix en Europe 
après Westphalie n’était possible qu’à condition que la religion du Prince s’impose aux populations 
gouvernées. L’Église catholique est longtemps restée réfractaire aux principes libéraux des droits 
humains par exemple. Sur ce plan, Gregory Baum nous a rappelé le rôle important joué par le 
Concile Vatican II dans l’ouverture au pluralisme en vue d’une conception plus universaliste de la 
croyance au sein de l’Église catholique. 

L’exposé ne manqua pas de rappeler aussi le rapport avec la modernité, tel qu’il s’est vécu au 
sein du judaïsme : le nom de Moses Mendelssohn (philosophe du 18e en Allemagne) a été évoqué 
pour illustrer les riches débats initiés par les figures du réformisme au sein de la tradition juive. 
Parce que souvent méprisés et persécutés, en tant que groupe minoritaire, plusieurs juifs seront 
aussi à l’avant-garde des luttes sociales dont nous sommes encore redevables. Des théologiens 
juifs enracinés dans leur propre tradition de foi ont aussi porté ces réflexions : les noms de Martin 
Buber3 et Abraham Joshua Heschel4 en sont des illustrations. 
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S’agissant de l’islam, l’exposé souligna que dans les sociétés dites arabo-musulmanes la 
modernité a été longtemps assimilée dans l’imaginaire dominant au colonialisme et à l’occupation 
étrangère. Malgré ce contexte d’assujettissement, de nombreux penseurs associés au mouvement 
de la Nahda (renaissance en arabe) se sont évertués à faire un travail de « renouveau » de la 
tradition coranique afin de l’ouvrir notamment aux avancées de la science et d’une plus grande 
éducation. Ce mouvement, initialement né en Égypte au 19e siècle, avait pour fers de lance des 
penseurs comme Jamal Eddine el-Afghani5, Mohammed Abduh6 et Rachid Rida7. 

Plus près de nous, le professeur Baum a souligné que les valeurs modernes de pluralisme 
et de justice sont tout aussi portées par des penseurs musulmans croyants contemporains que 
l’on gagnerait à connaitre. Il a notamment cité les travaux du théologien turc Fethullah Gülen. Ce 
dernier «prend appui sur les textes de sa propre tradition musulmane» pour trouver un ancrage lui 
permettant de conjuguer sa foi avec les exigences d’une «démocratie citoyenne et pluraliste». 

Ces quelques rappels historiques de grande valeur pédagogique nous invitent à faire 
preuve de prudence et d’humilité devant les jugements expéditifs qui ont souvent cours à l’égard 
de certaines communautés. Les exemples évoqués ici devraient nous encourager à multiplier les 
échanges permettant de mieux saisir les parts d’humanisme et d’universalisme inhérentes aux 
traditions chrétienne, juive et musulmane. 

Dans ce cadre, les croyantes et les croyants interpellés par le potentiel d’humanisme et 
d’éthique que l’on retrouve à la fois dans le christianisme, l’islam et le judaïsme sont à même de 
donner une portée réelle à l’horizon universel de justice sociale, lequel transcende les appartenances 
distinctes. Gregory Baum a conclu son exposé en rappelant que « l’on juge de la moralité d’une 
société à l’aune de la place qu’elle réserve à ses minorités ». Le principe de justice est dans ce 
cadre précieux pour contrer les germes de toute exclusion.

De la foi et de la justice

La réflexion s’est poursuivie par un échange sur l’articulation de la foi et de la justice entre 
les participants et les participantes des traditions juive, musulmane et chrétienne.

Témoignages de personnes de tradition juive

La richesse des cohabitations interreligieuses pourrait être mieux comprise si l’on faisait 
preuve d’une meilleure perspective historique. À cet égard, un participant a souligné la singularité 
qui caractérise la coexistence de la communauté juive dont il est originaire - celle de Babylone (l’Irak 
actuel) - avec la majorité musulmane irakienne. C’est un tout autre rapport au monde qui découle 
de cette expérience : on y parle d’une personne de tradition juive ayant l’arabe comme langue 
maternelle. Cette maitrise de la langue arabe lui permet notamment d’accéder à une connaissance 
intime de la tradition coranique. Les distances symboliques étant ici moins notoires. 

Lors du séminaire, le rapport à la justice dans le judaïsme a été souligné à travers l’évocation 
d’une fable dont la signification est l’importance accordée au principe de la rétribution. L’importance 
du partage est l’élément qui permettrait dans ce cas de comprendre le principe de justice tel qu’il 
peut être appréhendé : la valeur du don découle de la part que nous consentons à partager par 
rapport à ce que nous possédons. Dans la tradition juive, le principe de charité a pour racine le mot 
sadeq qui signifie justice. La notion de maasèr est dans le judaïsme le principe invitant le croyant 
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à consentir 10 % de son revenu annuel en guise de charité.

L’enracinement de la communauté juive du Québec peut être saisi à la faveur des différents 
services communautaires dont bénéficient tout autant des membres de la communauté juive que 
d’autres concitoyens québécois : des services d’aide à l’immigration offerts à des membres de la 
communauté juive mondiale victime d’ostracisme; un réseau hospitalier; de l’aide aux familles à 
travers le Service à la famille juive; service aux aînés, écoles juives, des musées, des services 
culturels de toutes sortes, un service financier de prêts sans intérêts… Autant de ressources 
à vocation communautaire dont le but est de venir en aide aux membres de la diaspora. La 
discrimination dont a été victime la communauté juive dans le passé est à la source de cette 
abnégation. 

Ces services ne découlent pas tant d’une fidélité à une tradition religieuse, qu’à une volonté 
de se prémunir socialement de ce qui a été subi dans le passé. D’ailleurs, ce sont souvent des 
« juifs dits séculiers » qui sont les hérauts de telles initiatives. Ce qui nous permet de saisir à quel 
point la notion de « juif » est dans ce cas polysémique : elle renvoie tout autant à une tradition de 
foi, de culture que d’appartenance.

Une réflexion est venue d’une personne de tradition juive. Celle-ci se résume ainsi : il y a des 
situations où il faut oser imaginer la non-existence de Dieu afin de saisir toute l’urgence de venir en 
aide aux plus pauvres. C’est cette capacité à se laisser interpeller par le sort des plus souffrants qui 
donne aux croyants et aux croyantes la possibilité d’intervenir face aux contingences de l’histoire. 
Dans la tradition juive, insistera cette même personne, « Dieu a commandé aux croyants et aux 
croyantes d’être responsables de l’humanité entière et pas seulement de ses coreligionnaires ». 

Un participant de la tradition juive amena l’idée que l’on comprendrait mieux le rapport au 
religieux en distinguant trois éléments de différents ordres : ce qui relève des principes; ce qui 
relève des traditions et ce qui est de l’ordre du rapport au politique. Globalement, un travail de 
relecture et de réinterprétation des textes s’avère nécessaire. Et les différentes traditions fournissent 
une multitude de principes permettant de sortir des conceptions rigides et rigoristes. C’est aussi 
l’instrumentalisation de l’élément religieux à des fins de légitimation symbolique du pouvoir qu’il faut 
critiquer. Sur ce plan, les différentes souffrances vécues par les personnes originaires de sociétés 
aux prises avec des régimes dictatoriaux et répressifs perdurent encore dans les esprits. 

Témoignage de personnes de tradition musulmane

La discussion sur la place de la justice sociale en islam a commencé par ce mot d’une 
participante : « en islam la justice est la sœur jumelle de la foi ». Une telle évocation s’inscrit dans 
un rapport à la foi qui invite à un engagement envers ses « semblables ». C’est la notion de partage 
qui revient le plus souvent dans les témoignages; celle-ci serait partie prenante de la coutume 
prévalant dans les sociétés d’origine des personnes. Cet engagement est réfléchi comme « une mise 
en pratique de la foi et comme la recherche de l’excellence dans les rapports avec les autres ». Il 
serait dès lors regrettable, disait cette participante, qu’un tel désir de contribution sociale ne puisse 
être entendu du seul fait que ceux et celles qui s’en réclament portent des «signes distinctifs ». 

Les sources de l’engagement social étant fort variables, une participante souligna que son 
souci envers la justice peut être résumé à la faveur d’une parole du prophète Mohammed attribuée à 
un Hadith coranique : « le meilleur d’entre vous est le meilleur envers les gens ». Le texte coranique 
est « jalonné de références relatant le souci du prophète envers les plus démunis », et c’est de cet 
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esprit que s’inspirent nombre de personnes croyantes. Dès lors, tout le défi est de durer dans le 
temps face à l’essoufflement qui peut s’emparer des croyants et des croyantes. C’est la foi, disait 
une participante, qui me permet de continuer lorsque l’épuisement jaillit.

Par ailleurs, à l’ère où les notions théologiques sont perverties et dévoyées vers des 
conceptions tout aussi dogmatiques que réductrices, un participant souligna qu’une interprétation 
généreuse et critique de la notion de djihad peut être à la source du sacrifice exigé du croyant au 
profit d’une société plus juste. 

La portée universelle de l’engagement exigé du croyant, insista un participant, est de grande 
importance : « il n’est nulle part dit dans le Coran de faire le bien en faveur du seul musulman ». Dans 
ce cadre, la compassion et l’entraide sont des vertus à réaliser envers toutes les créatures divines. 
En islam, salat et zakat (prière et impôt purificateur des avoirs) forme un couple indissociable : 
ce principe est d’ailleurs encadré par la tradition juridique islamique. Autant de prescriptions qui 
sonnent comme une forme de régulation sociale avant l’heure. Une telle lecture est à même de 
nous prémunir face aux raidissements identitaires et aux replis fondamentalistes. Les approches 
théologiques nourries par la critique sociohistorique voient en cela une volonté affirmée de l’islam 
d’atténuer les rapports sociaux fondés sur des liens tribaux, de sang et de corps.

Insistant sur la notion de sadaqa, une participante signala qu’elle est « le troisième pilier de 
l’islam, après l’unicité de Dieu et la prière ». On a aussi appris qu’il existe sur ce plan une filiation 
dans la tradition musulmane avec la tradition juive. L’islam, « s’inscrivant dans les messages 
précédents et contribuant à leur renforcement ». 

Témoignages de personnes de tradition chrétienne

Les témoignages ont débuté par une personne de l’Église unie (fondée en 1925), qui est la 
principale église protestante du Canada. L’option pour la justice sociale de cette dernière s’inscrit 
dans le mouvement de l’Évangile social, dont les origines se situent dans l’entre-deux-guerres. 
Elle a été l’un des acteurs principaux dans l’établissement des services sociaux au Canada. La 
Mission communautaire de Montréal (MCM), qui est en quelque sorte depuis 1957 un ministère 
de l’Église unie, a fait siennes deux notions fondamentales : charité et justice sociale. Depuis le 
milieu de la décennie 1980, c’est le courant en faveur de la justice sociale qui anime surtout les 
membres de la MCM. Cette Église est d’ailleurs à l’avant-garde du combat pour le droit des femmes 
et des minorités sexuelles. Cette Église protestante contribue à la richesse théologique dans la 
mosaïque religieuse québécoise.

L’exemple de l’Église arménienne est par ailleurs éclairant sur un autre plan. Cette tradition 
religieuse est souvent confinée au statut de groupe minoritaire. Dans ce cadre, « l’Église arménienne 
a toujours été intimement reliée au discours politique, culturel et communautaire du peuple arménien 
où il se trouve ». 

Un participant souligna que dans l’Église catholique, « la vaste majorité des personnes 
reconnues pour leur sainteté l’a été en vertu de son implication auprès des plus démunis ». Ces 
personnes « voyaient dans les personnes pauvres la figure du Christ lui-même ».

La responsabilité sociale du chrétien « se situe entre deux grands pôles : le pôle caritatif, 
qui relève de la responsabilité individuelle; et le pôle de la justice sociale, qui vise les causes 
structurelles de la pauvreté comme de l’exclusion sociale et politique ». C’est dans cette optique 
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qu’est défini le rôle de la pastorale sociale par l’Assemblée des évêques catholiques du Québec. 
Le Compendium de la doctrine sociale résume en six grands points les fondements qui président 
à l’option pour la justice sociale animant l’Église catholique : la dignité de la personne; le bien 
commun; la destination universelle des biens; la subsidiarité; la participation aux aspects de la vie 
sociale et le principe de solidarité.

Aussi, une participante souligna qu’un véritable brassage idéologique a eu lieu au sein de 
l’Église catholique du fait des débats suscités par les situations de pauvreté, d’injustice et d’impunité 
qui prévalaient notamment dans beaucoup de sociétés du tiers-monde. Il ne s’agit plus seulement 
désormais de venir en aide aux plus démunis, mais davantage de cerner les causes plus structurelles 
générant la pauvreté. Le courant de la théologie de la libération y aura joué un grand rôle. 

La dimension plus spécifique de justice sociale, insista un participant, serait quelque chose 
de relativement récent : le mouvement d’émancipation sociale du « 19e siècle aura été un facteur 
déterminant dans la réinterprétation du message chrétien ». Le royaume de Dieu est dorénavant 
réfléchi en lien avec les contingences historiques : ce dernier étant indissociable de la libération 
politique, sociale et culturelle des plus pauvres. Le mouvement communautaire, syndical et 
internationaliste québécois en a été fortement marqué.

Un aspect important est la contribution des congrégations religieuses féminines qui furent 
longtemps présentes dans de nombreux secteurs de la vie sociale au Québec. Le témoignage d’une 
participante insistait sur la nécessité de poursuivre un réel travail de proximité avec les personnes 
les plus pauvres. C’est notamment un tel engagement qui anime les communautés engagées dans 
le travail contre la traite des femmes. 

Préoccupations communes 

Les éléments qui reviennent le plus souvent dans les préoccupations communes sont le 
pluralisme inhérent aux différentes traditions, le lien entre le droit à la liberté religieuse et la question 
de l’égalité entre les sexes ainsi que l’engagement des personnes croyantes en faveur de grands 
enjeux de société. Les exemples qui suivront en traduisent bien l’esprit. 

Pour ce qui est de la communauté juive, une personne de cette tradition insista sur 
l’importance de dénoncer les amalgames qui prévalent dans l’opinion publique : en effet, il existe 
une certaine propension consistant à réduire la réalité juive du Québec à la minorité des Hassidim. 
C’est sans parler des stéréotypes mis de l’avant et des procès d’intention abusivement faits à cette 
petite frange qui ne représente pourtant que 12 % de la population juive québécoise. L’ignorance 
et la légèreté médiatique font en sorte que l’on ne parvient pas à saisir la richesse, la pluralité et 
la dimension fondamentalement hétérogène constituant les différentes composantes du judaïsme 
québécois. Au sein de la communauté juive, il y a une réelle prise de conscience consistant à 
éviter de prêter flanc au regard stigmatisant. Nombre d’Hassidim sont à cet égard sensibilisés au 
fait qu’ils « sont un peu le miroir par lequel est perçue la communauté juive dans son ensemble ». 
Cette observation montre bien le pluralisme inhérent aux différentes traditions

Une autre grande préoccupation est celle de l’égalité entre les sexes. Ayant été longuement 
abordée, celle-ci demeurait une préoccupation pour l’ensemble des personnes. Pour beaucoup de 
personnes présentes, il s’avère important de procéder à une discussion serrée sur la corrélation 
entre les droits des femmes et le principe de la liberté religieuse. Cela semble être un élément 



fondamental dans le débat actuel. Il en ressort aussi que le regard porté sur la place des femmes 
dans les autres traditions religieuses est souvent déterminé par le rapport entretenu avec sa propre 
tradition religieuse. Le défi serait de saisir les différentes luttes pour la justice et l’égalité en tenant 
compte des défis particuliers propres à chaque tradition. 

La liberté de conscience, qui inclut le droit à la liberté religieuse, est un droit fondamental 
auquel une société démocratique ne peut se soustraire. Plus profondément, le principe de l’égalité 
entre les hommes et les femmes demeure dans cette discussion une part importante du débat sur 
la justice sociale. Il en ressort qu’il faut réfléchir à ce débat dans une perspective qui ne subordonne 
pas les droits les uns aux autres. En insistant sur le principe de l’égalité entre les hommes et les 
femmes, on oublie, disait une participante, qu’il existe de profondes inégalités entre les personnes 
de même sexe : il importe donc aussi de « mener le combat pour l’égalité entre les femmes. 
L’iniquité et l’inégalité entre les sexes existent pourtant en emploi et dans d’autres domaines de 
la vie sociale »! 

On relève dans le débat sur la liberté religieuse et l’égalité entre les sexes une propension 
à n’y voir que des obstacles de nature religieuse. De plus, ceux-ci sont abusivement attribués à 
la seule tradition musulmane. Tout ce débat contribue à accentuer les frontières et les distances 
symboliques entre les groupes : « je ne me suis jamais senti aussi étranger au Québec que depuis 
le débat actuel sur la place des religions. Je suis pourtant au Québec depuis plus de 30 ans », 
disait une personne d’origine musulmane. 

Une autre personne musulmane a émis une réflexion qui peut nous aider à mieux saisir 
comment est vécu le lien entre l’appartenance de foi et l’appartenance citoyenne : « personnellement 
je me sens parfaitement à l’aise comme croyante et pratiquante musulmane dans un État de droit. 
Ce dernier m’assure ma dignité et contribue à mon engagement ». Les principes de l’État de droit 
sont vus comme des garde-fous face aux déchirements qu’éprouvent beaucoup de personnes 
lorsqu’elles doivent harmoniser leur participation citoyenne avec leurs convictions de foi. 

Il semblait également important de mieux expliciter le rôle public du religieux. Sur ce plan, 
il importe d’insister sur la fonction que peut jouer le religieux dans la consolidation d’un lien social 
effrité par les logiques individualistes. C’est notamment ainsi que le religieux peut être d’un apport 
au bien commun. C’est ainsi qu’il semble important de plaider pour la pertinence d’une expression 
publique du religieux. 

Par ailleurs, il y a lieu, disait un participant, de se demander si la réaction d’hostilité à 
l’égard du religieux n’est pas attribuable à l’ignorance de la richesse qui caractérise les traditions 
religieuses, mais aussi au fait que les courants critiques présents dans chaque tradition sont peu 
présents dans l’espace public et la scène médiatique. C’est notamment le cas des tendances qui 
ont un parti-pris en faveur de la justice sociale. Bien des personnes croyantes ignorent d’ailleurs la 
teneur des débats de fond qui animent les différentes traditions. Sur un plan plus politique et surtout 
critique envers les logiques communautaristes, il a été relevé qu’en dehors des fois où il s’agit de 
« réagir pour défendre les intérêts propres à leur tradition religieuse, les personnes croyantes des 
différentes traditions gagneraient à s’engager sur des enjeux sociaux, économiques et politiques 
de portée citoyenne et universelle ». Cette interrogation capitale, pour être juste, doit aussi prendre 
en compte le fait que certaines traditions religieuses sont assez récentes dans l’espace citoyen. 
Pour être plus précis, c’est surtout leur représentation institutionnelle qui commence à émerger. 
De plus, il faut souligner que les actions de portée sociale dont font preuve certains groupes 
sont peu relayées par les médias. Ces derniers, disait une personne musulmane, tendent plutôt 
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à conforter les « préjugés voulant que les groupes religieux ne s’occupent que de leurs propres 
coreligionnaires ». 

Une autre préoccupation commune aux personnes croyantes des différentes traditions est 
celle consistant à remettre en cause l’idée que le religieux est à reléguer dans le seul espace 
privé. Dans ce cadre, les courants critiques présents dans les différentes traditions et qui portent 
des préoccupations communes de justice sociale, peuvent contribuer à remettre en cause l’image 
caricaturale que l’on construit des différents groupes religieux. Cela rend justice au travail exemplaire 
mené par un grand nombre de croyants et de croyantes sur une multitude d’enjeux sociaux de 
grande importance. 

Des liens à cultiver

Le grand mérite de cette discussion aura été de voir comment les principes de foi, de justice 
et de charité sont intimement liés à l’échelle des trois traditions présentes à la discussion. Cet 
échange aura été une occasion de réfléchir plus profondément à la teneur de la responsabilité qui 
incombe au groupe majoritaire dans son rapport avec les minorités. Il s’en dégage également qu’il 
est impérieux de mieux reconnaître la contribution des différents groupes minoritaires présents 
dans notre société à la poursuite du bien commun. 

Pour ce qui est de l’engagement social, la question fondamentale sous-jacente à la discussion 
aura été de montrer que celui-ci ne peut relever de la seule volonté individuelle des gens. Cet 
échange en appelle à une mise en commun des différentes ressources propres à chaque tradition. 
Enfin, il importe de se distancier des différentes formes de paternalisme qui prévalent dans le 
débat social, notamment celui qui instrumentalise les droits des femmes face à certaines formes 
d’expressions religieuses que peuvent notamment manifester des femmes croyantes. 

NOTES

1    Ce séminaire était le prolongement de la réflexion du Centre justice et foi sur la religion dans l’espace public et il avait lieu le 30 
octobre 2007 en matinée.
2    L’auteur est agent de recherche et de communication au Centre justice et foi.
3    Philosophe, conteur et pédagogue israélien et autrichien (1878-1965).
4    Rabbin, théologien et grand penseur juif du XXe siècle.
5    Intellectuel iranien, réformiste musulman (1838-1897),
6    Juriste et mufti égyptien (1849-1905).
7    Intellectuel syrien de la tradition islamique réformiste (1865-1935).
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