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Proposer un dossier sur les religions et les droits 
humains, c’est gravir une montagne,  
tant le sujet est imposant, risqué et traversé  

de contrastes, suivant le versant par lequel on l’aborde.
Sur l’un, l’ombre domine, parfois l’obscurité, voire 
l’obscurantisme. Ce sont les périodes sombres  
de l’histoire au cours desquelles les religions et les Églises 
ont été facteurs d’intolérance, de violence,  
d’oppression des consciences infligées au nom de Dieu.  
Ce sont, aujourd’hui encore, en leur sein, les systèmes  
de domination, les situations de harcèlement  
et d’abus sexuels. C’est aussi l’instrumentalisation  
de la foi à des fins politiques ou idéologiques par  
des courants fondamentalistes au Brésil, aux États-Unis 
ou par des hiérarques de l’Église russe.
Sur l’autre versant, l’éclat des valeurs éthiques  
des religions a pu contribuer à l’émergence des droits 
humains. La lumière de la Parole de Dieu fait venir  
au grand jour les atteintes à la dignité humaine.  
Brisant le silence religieux, elle appelle les croyants  
à une vigilance prophétique afin de dénoncer  
l’inhumain et d’y résister, avant même qu’il ne  
se manifeste dans la violence, la torture et la mort.
Le chrétien entend cet appel dans le commandement 
biblique à aimer son prochain. Mais, derrière  
cette orientation éthique, il faut bien voir que l’action  
des chrétiens en faveur des droits humains est  
une exigence de la foi elle-même. Le croyant aime  
et libère son prochain, car il a été lui-même  
aimé et libéré par Dieu. Ne pas le faire, c’est ne plus 
croire en ce Dieu miséricordieux et libérateur.
C’est parce que l’enracinement dans la foi est 
fondamental que la laïcité est si importante. Si elle 
repousse toute tentation théocratique, elle garantit  
aux religions la liberté de croire, menacée dans tant  
de pays du monde. Elle leur permet ainsi de lutter, avec  
d’autres, pour toutes les libertés et pour la liberté de tous.

MICHEL BERTRAND
Théologien, membre de la commission  

Théologie de l’ACAT-France
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« Tous les êtres  
naissent libres et égaux en dignité  
et en droits (…) et doivent agir  
les uns envers les autres dans  
un esprit de fraternité. »
Déclaration universelle  
des droits de l’homme, article 1.
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Encarts jetés :  
ce numéro comporte un bulletin  
de don et un encart Panorama.

Des remarques sur votre magazine ?  
Contactez : humains@acatfrance.fr
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