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Une petite mise au point sur le vocabulaire 
La « laïcité » 

Terme que la politique a aujourd’hui emprunté 
à la théologie chrétienne catholique 

Le laïc est celui qui n’était pas un clerc 

Vient du terme 
grec λαος laos, 

peuple 

Membre de l’église, qui forme un peuple à 
part entière, séparé des autres peuples 

Ferment de l’hérésie de la théologie de remplacement 

  
Parfois mise en relation avec le « séculier » 

Terme qui se définit par rapport à 
la théologie chrétienne 

  

Le séculier est ce qui est temporel, en 
opposition à ce qui est éternel (donc spirituel) 

La laïcisation 
Processus qui concerne les institutions et le droit 

La sécularisation 
Processus qui concerne la culture et les valeurs 

Définition en sciences sociales 

    

Pour Max Weber, l’histoire de la modernité est 
l’histoire du désenchantement du monde, du recul du 

surnaturel et du magique au bénéfice du rationnel 

    

Implique une différenciation institutionnelle 
qui assigne une fonction à chaque 

institution sans nécessité de laïcisation 

  

L’Eglise ne remplit plus 
qu’une fonction cultuelle et 

non plus sociale ou éducative 
Fonctions désormais 

remplies par l’Etat 

La laïcité n’est pas associée au laïcisme Idéologie militante marquée par l’anticléricalisme et l’athéisme 

Principe de recherche de neutralité à l’égard des religions 

Résulte d’une double rupture 

La séparation institutionnelle des Eglises et de l’Etat dans l’ordre du pouvoir 

Cette séparation n’est pas le résultat d’un contrat entre les Eglises et l’Etat 
mais un acte unilatéral des pouvoirs publics  

Etablissement de la prééminence de l’Etat sur la société civile et de sa 
neutralité par rapport à la religion 

L’Etat reconnaît la liberté de conscience, de religion et de culte 

L’Etat annule tout pouvoir 
politique des Eglises 

L’Etat se refuse à tout 
pouvoir sur les Eglises 

Induit deux domaines distincts 

  

  

Un domaine privé où peut s’exercer le choix religieux 

laïcisme 

Le culte relève désormais du privé et il est pris en 
charge par des associations d’individus 

Un domaine public neutre 
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1715 

La laïcité Thème de la séparation 
de l’Eglise et de l’Etat 

en France au début 
du 20ème siècle 

En particulier la loi 
Combes de Juillet 1907 

Retrait de l’obligation de l’Etat d’entretenir 
l’Eglise et de prêter son concours dans ses 
activités d’enseignement 

  

Entraîna la réorganisation de l'enseignement 
confessionnel par le clergé séculier et 
l'ouverture de nombreuses écoles privées 
encadrées par du personnel laïc ou sécularisé 

Propagande assurée par les 
médias puis le cinéma en 
utilisant l’affrontement du 
curé et de l’instituteur 

L’apologie 
de la Raison 

La laïcité est le support de ceux qui 
prônent que l’on peut gouverner 
les peuples et sa propre conduite 
avec le seul secours de la Raison 

Date de 
naissance 

1715 
Première fois qu’une théorie sociétale 
est présentée en faisant fi de Dieu 

Aboutissement de l’humanisme de la Renaissance 

  

Aboutissement de l’exaltation des découvertes 
scientifiques et culturelles 

Voir « La philosophie face à la 
Bible », Partie 1 (De la 

philosophie en générale), 
Partie 2 (Machiavel –

Descartes –  Hobbes) et Partie 
3 (Pascal, Malebranche) 

Prémices du Rationalisme et de l’Empirisme 

Inauguration du siècle des Lumières 

  

Il n’y aurait pas de conscience souveraine au-dessus 
des hommes pour régner sur le destin du monde 

Immédiatement censurée, cette théorie fut combattue 

Plusieurs ont tenu Dieu à 
distance de la société 
humaine avant cette date ! 

  

Mais pour tous, Dieu est 
dans la Nature, présent… 
mais tenu à l’écart 

Pour tous, il n’est pas possible 
de concevoir une vie collective 
sans l’évocation de Dieu, au 
moins comme démiurge 

en faisant fi de Dieu 

Acte de naissance du 
siècle des Lumières 
(1715-1789) et du 

règne de la pensée de 
ces philosophes du 

18ème siècle 

  

mais l’idée de l’indépendance de l’homme est semée… 

Les historiens de la pensée s’accordent pour 
dire que la semence vient d’Isaac Newton ! 

Année de la mort de Louis XIV qui basait 
son règne sur « « un roi, une loi, une foi » 

Utopie de 
Thomas Morus  

Promotrice 
du laïcisme 

1642 - 1727 
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Pourquoi Isaac Newton serait-il l’investigateur de l’exclusion de Dieu de la pensée ? 

Depuis le déluge, le ciel est le 
reflet du mystère de l’infini 

Gn 11 Les hommes veulent construire un édifice « touchant le ciel » 

Gn 15 Dieu invite Abram à tourner les regards vers le ciel pour y voir l’infinitude divine 

Il y a une quantité insaisissable d’étoiles  

Il y a une régularité prodigieuse des cycles célestes 
Il y a indubitablement un 
grand horloger dans l’univers 

Galilée a écrit « Dieu 
est mathématicien » Pour Galilée, les régularités stupéfiantes de la nature ne pouvaient s’expliquer 

par une nature constante des objets mais par des lois intellectuelles immuables 

Dans Il saggiatore (L’Essayeur) publié en 1623 en réponse au traité sur les 
comètes du jésuite mathématicien Orazio Grassi, pour ridiculiser ce dernier 

Galilée considérait que 
les comètes n’étaient 
que des phénomènes 

météorologiques 
mettant en jeu des 

rayons lumineux Et si la création divine est régie par des lois physiques, alors notre 
comportement doit pouvoir se régir aussi avec des lois déterministes 

Newton apporta la preuve de 
ce que Galilée avait imaginé ! 

Les mouvements célestes se calculent à 
partir d’une formule extrêmement simple 𝐹 = 𝐺

𝑀𝑎𝑀𝑏

𝑑2
 

Et tous les mouvements de l’univers 
peuvent se mettre en équation ! 

Mais alors Dieu qui était relégué au rang de 
démiurge, nécessaire pour expliquer la stabilité et la 

régularité de l’univers n’est plus nécessaire ! 

Il écrivit un livre intitulé 
« Principes mathématiques 
de la philosophie naturelle » 

  

La première édition est 
parue en 1687; une 

deuxième édition, avec 
corrections, en 1713; et 

une troisième, 
améliorée, en 1726, qui 

servira de référence. 
Laplace et Condorcet 
ont parachevé le 
travail de Newton 

Formule également découverte par 
le trio Robert Hooke, Christopher 

Wren et Edmond Halley 
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Jusqu’alors, la perfection 
était strictement de 

l’ordre du divin ! 

Pierre-Simon de Laplace et Nicolas de Condorcet 

« Si on me donnait à l’instant, la position, la masse et la vitesse de 
tous les corps de l’univers, et si je disposais de moyens de calculs 
suffisamment puissants, je calculerais l’histoire du monde » 

Jusqu’alors, la connaissance 
de l’avenir était strictement 

de l’ordre du divin ! 

1749 - 1827 
Mathématicien, astronome, physicien 
et homme politique français 
L'un des principaux scientifiques de la période napoléonienne, 
apportant des contributions fondamentales dans différents 
champs des mathématiques, de l'astronomie et de la théorie des 
probabilités. Il a été l'un des scientifiques les plus influents de 
son temps, notamment par son affirmation du déterminisme.  

Il contribua de façon décisive à l'émergence de 
l'astronomie mathématique, reprenant et 
étendant le travail de ses prédécesseurs dans 
son Traité de Mécanique céleste (1799-1825) 

Ouvrage majeur, en cinq volumes, qui a transformé 
l'approche géométrique de la mécanique développée par 

Newton en une approche fondée sur l'analyse mathématique 

1743 - 1794 
Mathématicien, philosophe, homme politique 
et éditeur français, représentant des Lumières 
Célèbre pour ses travaux pionniers sur la statistique et les probabilités 
ainsi que par ses écrits philosophiques et son action politique, tant 
avant la Révolution que sous celle-ci. Il prit la défense des droits de 
l'homme et soutient les droits des minorités, dont ceux des femmes, 
des Juifs et des Noirs et il s’opposa vertement à la peine de mort 

Il retrace les grandes étapes du progrès général 
de l'esprit humain dans un ouvrage appelé 
Esquisse d'un tableau historique des progrès  
de l'esprit 

Ouvrage majeur de l’œuvre de Condorcet, publié de manière posthume en 
1795, qui se veut retracer les grandes étapes du progrès général de l'esprit 

humain à travers l'histoire, les sciences, la morale et la politique 

A la première étape, les hommes sont présentés comme 
proche des bêtes… et à la dixième étape, le monde est 
devenu un monde mathématique dans lequel les hommes 
sont formés aux sciences exactes qui sont tout ce que 
l’homme a besoin de savoir pour tout gérer avec perfection 
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En résumé La laïcité a pour origine l’observation du ciel, du soleil, de la lune et des étoiles 
La laïcité est 
l’apologie de 
la Raison 

Le laïc convaincu et fervent pense que l’on peut 
gouverner les peuples et sa propre existence dans 
ses relations privées avec le seul secours de la Raison 

Dt 4 : 19 
Première lecture 

« plate » 

« Ne te hasarde pas à 
admirer la splendeur céleste 

et à en faire un dieu »   

Pour éclairer 

« Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et 
voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l’armée des cieux,  
tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur 
rendre un culte : ce sont des choses que l’Eternel, ton Dieu, a 
données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. » 

Pour mesurer le temps 

NP pen De peur que 
Angle, coin 

Coin, côté saillant 
du dirigeant 

Tout ce qui frappe, 
étonne, effraye 

Idée de conversion, 
d'observation pour 
prendre en compte 

L'action de faire 
tourner la face en 
disant « gare ! », 
« non », « ne pas », 
« de peur que » 

Désigne une 
peur issue d’une 
intimidation qui 
détourne et fait 

changer de 
position 

  

L’observation du ciel est 
accessible à tous les hommes, 
de tous les temps, en tous lieux 

  

La régularité mathématique 
de l’organisation de l’univers 
est visible à l’œil nu 

Rm 1 : 20 
« En effet, les perfections invisibles de 
Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, 
se voient comme à l’œil, depuis la création 
du monde, quand on les considère dans ses 
ouvrages. Ils sont donc inexcusables, » 

καθοραω kathorao 

Voir d’en haut, de dessus, avec de la hauteur 

Discerner avec clarté 

(Hapax) Conjugué 
au Présent 

Le temps présent indique un simple 
état de fait ou une réalité vue 
comme se réalisant actuellement 
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En résumé La laïcité a pour origine l’observation du ciel, du soleil, de la lune et des étoiles 
La laïcité est 
l’apologie de 
la Raison 

Le laïc convaincu et fervent pense que l’on peut 
gouverner les peuples et sa propre existence dans 
ses relations privées avec le seul secours de la Raison  

Dt 4 : 19 
Première lecture 

« plate » 

« Ne te hasarde pas à 
admirer la splendeur céleste 

et à en faire un dieu »   

Pour éclairer 
Pour mesurer le temps 

NP pen De peur que 
Angle, coin 

Coin, côté saillant 
du dirigeant 

Tout ce qui frappe, 
étonne, effraye 

Idée de conversion, 
d'observation pour 
prendre en compte 

L'action de faire 
tourner la face en 
disant « gare ! », 
« non », « ne pas », 
« de peur que » 

L’observation du ciel est 
accessible à tous les hommes, 
de tous les temps, en tous lieux 

  

La régularité mathématique 
de l’organisation de l’univers 
est visible à l’œil nu 

« Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, 
pour séparer le jour d’avec la nuit ; que ce soient des signes 
pour marquer les époques, les jours et les années ; » 

« Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, 
pour séparer le jour d’avec la nuit ; que ce soient des 
signes des époques, des jours et des années ; » 

Gn 1 : 14 

twa ‘owth « L’Eternel lui dit : Si quelqu’un tuait Caïn, Caïn serait 
vengé sept fois. Et l’Eternel mit un signe sur Caïn 
pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. » 

Gn 4 : 15 

Un élément de protection   

Cosmologique 
Les lunes servent à l’équilibre 
de l’univers en mouvement 

Voir « La création (4ème jour) - la lune et le soleil » 

Planétaire La lune a retenu la Terre lors du déluge 
(pivotement sur son axe) Voir « Le déluge » 

  

« Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et 
voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l’armée des cieux,  
tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur 
rendre un culte : ce sont des choses que l’Eternel, ton Dieu, a 
données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. » 

  

Désigne une 
peur issue d’une 
intimidation qui 
détourne et fait 

changer de 
position 

Désigne une peur issue 
d’une intimidation qui 

détourne et fait 
changer de position 

Désigne une peur issue 
d’une intimidation qui 

détourne et fait 
changer de position 
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En résumé La laïcité a pour origine l’observation du ciel, du soleil, de la lune et des étoiles 
La laïcité est 
l’apologie de 
la Raison 

Le laïc convaincu et fervent pense que l’on peut 
gouverner les peuples et sa propre existence dans 
ses relations privées avec le seul secours de la Raison  

Dt 4 : 19 
Première lecture 

« plate » 

« Ne te hasarde pas à 
admirer la splendeur céleste 

et à en faire un dieu »   

Pour éclairer 
Pour mesurer le temps 

L’observation du ciel est 
accessible à tous les hommes, 
de tous les temps, en tous lieux 

  

La régularité mathématique 
de l’organisation de l’univers 
est visible à l’œil nu 

« Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, 
pour séparer le jour d’avec la nuit ; que ce soient des signes 
pour marquer les époques, les jours et les années ; » 

« Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, 
pour séparer le jour d’avec la nuit ; que ce soient des 
signes des époques, des jours et des années ; » 

Gn 1 : 14 

twa ‘owth « L’Eternel lui dit : Si quelqu’un tuait Caïn, Caïn serait 
vengé sept fois. Et l’Eternel mit un signe sur Caïn 
pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. » 

Gn 4 : 15 

  

  

Désigne une peur issue 
d’une intimidation qui 

détourne et fait 
changer de position 

Impose la considération d’une 
égalité de chaque homme, de 
chaque femme, devant l’infini 

et la régularité des cycles 
donnés par le ciel ! 

« Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et 
voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l’armée des cieux,  
tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur 
rendre un culte : ce sont des choses que l’Eternel, ton Dieu, a 
données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. » 

Peut amener à une troncature 
de l’équilibre que Dieu instaure 

L’idolâtrie 
Voir « Dieu - Partie 11b - 
Dieu et les dieux étrangers » 

Un élément de protection 
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En résumé La laïcité a pour origine l’observation du ciel, du soleil, de la lune et des étoiles 
La laïcité est 
l’apologie de 
la Raison 

Le laïc convaincu et fervent pense que l’on peut 
gouverner les peuples et sa propre existence dans 
ses relations privées avec le seul secours de la Raison  

Manière de voir qui amène des qualités certaines 

Une certaine égalité entre les individus 
Il existe deux axes de 

manifestation de la Raison 

Capacité de distinguer 
le vrai du faux dans le 

domaine théorique 

Capacité de distinguer 
le bien du mal dans le 

registre pratique 

Le bon sens 
(Descartes) 

La moralité 
(Malebranche) 

Tous les individus ont accès à la raison 

  

  

Considérée 
individuellement 

  

Considérée 
collectivement 

Beaucoup demande un accès à la 
sagesse, à l’intelligence, à la mémoire, 
à la force… mais jamais à la raison  

  

Considérant ce qui est 
connu comme vrai 

  

Considérant ce qui est 
important et utile 

La laïcité devient le ferment 
de la démocratie moderne 

Cependant le lien n’est pas « évident » 

Les révolutionnaires étaient 
laïcs mais pas démocrates ! 
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La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

Il n’est jamais fait mention des 
devoirs, ni des responsabilités ! 

« Les hommes naissent libres et égaux en droit » 

Dans une famille, on n’est 
ni libres ni égaux en droit ! 

Il y a des parents, des aînés, 
des jeunes, des bébés 

Dans un orchestre, on n’est 
ni libre ni égaux en droit ! 

Il y a le chef d’orchestre, des 
chefs de pupitre… 

Proclamation de liberté mais 
absolument pas de solidarité ! 

Rien n’oblige à être vieux, malade, infirme, chômeur… 
Rien n’oblige à porter secours à ceux qui sont en difficulté… 

  

Désigne l’obligation de réparer le préjudice résultant soit de  
l'inexécution d'un contrat (responsabilité contractuelle) soit  
de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel, ou des 
choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond (responsabilité du fait d'autrui). 

Il s’agissait des personnes de sexe masculin, ayant la majorité  

  

Acquise à 21 ans Il y eut quelques élections 
durant la Révolution 

Elles étaient 
censitaires 

Seuls les hommes 
riches pouvaient voter 

Ni les femmes  
ni les pauvres ne 
pouvaient voter 

Les femmes 
n’étaient pas 

considérées libres 
puisqu’elles sont 
soumises à leurs 

maris 

Les pauvres ne sont 
pas considérés 

comme libres  parce 
qu’il sont soumis à 

ceux qui veulent bien 
leur porter secours 

  

Les jeunes ne sont 
pas considérés 
comme libres  

parce qu’il sont 
soumis à leurs 

parents 

libres 
La devise de la première République 

« Liberté – Egalité » 

La devise « Liberté – Egalité – Fraternité » 
est arrivée en 1848 Deuxième République 
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Art. 1 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen en 1789 
« Les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits. » 

Des hommes libres et égaux en 
droits sont des sujets autonomes ! 

Outre le fait que les rédacteurs des Droits 
de l’homme et du citoyen en 1789 n’avaient 
qu’une vision étriquée de l’homme, ils n’ont 
certainement pas été attentifs aux 
conséquences directes de cette déclaration 

  

Le terme « homme » n’était pas générique pour le 
genre humain mais concernait les citoyens actifs 

Les citoyens passifs, les femmes, les personnes en état d’accusation, les 
faillis, les insolvables et les domestiques, particulièrement nombreux à 
l’époque, sont exclus du droit de vote comme citoyens non indépendants. 

Pour être « citoyen actif », il faut avoir au moins 25 ans, résider dans la ville 
ou le canton depuis au moins une année, être inscrit au rôle de la garde 
nationale dans la municipalité du domicile, avoir prêté le serment civique et 
acquitté le paiement d’une contribution directe égale à trois jours de travail. 

C’est dans la Déclaration universelle des droits de 
l'homme du 10/12/1948 que le terme « homme » 
est remplacé par l’expression « être humain » 

« Tous les êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de 
raison et de conscience et doivent agir les uns 
envers les autres dans un esprit de fraternité. » 
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Art. 1 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen en 1789 
« Les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits. » 

Des hommes libres et égaux en 
droits sont des sujets autonomes ! 

Outre le fait que les rédacteurs des Droits 
de l’homme et du citoyen en 1789 n’avaient 
qu’une vision étriquée de l’homme, ils n’ont 
certainement pas été attentifs aux  
conséquences directes de cette déclaration 

  

La solitude 

Dans la famille Les membres de la famille ne sont ni libres ni égaux en droits ! 
Il y a les parents, les enfants, les petits et les grands, les garçons et les filles… 

  

Les rapports et les échanges sont chargés d’interdits, de morale, de devoirs… 
Il y a des hiérarchies, des autorités, des obéissances, du respect… 

Dans le sport Les membres d’une équipe de foot ne sont ni libres ni égaux en droits ! 
Il y a un gardien de but qui peut prendre le ballon à la main et pas les autres 

  

Il y a des attaquants, des arrières, des ailiers… 

Dans un orchestre Les musiciens ne sont ni libres ni égaux en droits ! 
Le chef d’orchestre règne sur les musiciens qui obéissent à la baguette 

  

Dans toute société, chacun, 
chacune a un rôle, une place, 
un poste, une fonction, une 

autorité, une responsabilité… 

En réalité, une 
société de liberté 

et d’égalité en 
droit n’existe pas ! 
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La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

Il n’est jamais fait mention des 
devoirs, ni des responsabilités ! 

« Les hommes naissent libres et égaux en droit » 

Dans une famille, on n’est 
ni libre ni égaux en droit ! 

Il y a des parents, des aînés, 
des jeunes, des bébés 

Dans un orchestre, on n’est 
ni libre ni égaux en droit ! 

Il y a le chef d’orchestre, des 
chefs de pupitre… 

Proclamation de liberté mais 
absolument pas de solidarité ! 

Rien n’oblige à être vieux, malade, infirme, chômeur… 
Rien n’oblige à porter secours à ceux qui sont en difficulté… 

  

Désigne l’obligation de réparer le préjudice résultant soit de  
l'inexécution d'un contrat (responsabilité contractuelle) soit  
de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel, ou des 
choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond (responsabilité du fait d'autrui). 

Il s’agissait des personnes de sexe masculin, ayant la majorité  

  

Acquise à 21 ans Il y eut quelques élections 
durant la révolution 

Elles étaient 
censitaires 

Seuls les hommes 
riches pouvaient voter 

Ni les femmes  
ni les pauvres ne 
pouvaient voter 

Les femmes 
n’étaient pas 

considérées libres 
puisqu’elles sont 
soumises à leurs 

maris 

Les pauvres ne sont 
pas considérés 

comme libres  parce 
qu’il sont soumis à 

ceux qui veulent bien 
leur porter secours 

  

Les jeunes ne sont 
pas considérés 
comme libres  

parce qu’il sont 
soumis à leurs 

parents 

libres 
La devise de la première République 

« Liberté – Egalité » 

La devise « Liberté – Egalité – Fraternité » 
est arrivée en 1848 Deuxième République 
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Laïquement, être vraiment  
« libres et égaux en droits »  

impose d’être solitaires 
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En résumé La laïcité a pour origine l’observation du ciel, du soleil, de la lune et des étoiles 
La laïcité est 
l’apologie de 
la Raison 

Le laïc convaincu et fervent pense que l’on peut 
gouverner les peuples et sa propre existence dans 
ses relations privées avec le seul secours de la Raison  

Manière de voir qui amène des qualités certaines 

Une certaine égalité entre les individus 
Il existe deux axes de 

manifestation de la Raison 

Capacité de distinguer 
le vrai du faux dans le 

domaine théorique 

Capacité de distinguer 
le bien du mal dans le 

registre pratique 

Le bon sens 
(Descartes) 

La moralité 
(Malebranche) 

Tous les individus ont accès à la raison 

  

  

Considérée 
individuellement 

  

Considérée 
collectivement 

Beaucoup demande un accès à la 
sagesse, à l’intelligence, à la mémoire, 
à la force… mais jamais à la raison  

  

Considérant ce qui est 
connu comme vrai 

  

Considérant ce qui 
est important et utile 

Pourtant nous constatons tous les jours des 
comportements irrationnels et/ou déraisonnables ! 

Le seul moyen d’avoir 
un comportement 
totalement rationnel 
et parfaitement 
raisonnable   

Connaître ce qui 
est toujours vrai 
Savoir  ce qui est 
important et utile 

Pour chacun 
individuellement 

Pour tous 
collectivement 

Jn 14 : 6 
« Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. » 
1 Ti 2 : 3b et 4a 
« Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » 
« Dieu notre Sauveur, qui propose à tous les hommes d’être 
sauvés et de parvenir  à la connaissance de la vérité. » 

  

« Dieu notre Sauveur, qui propose à tous les hommes d’être 
sauvés et de parvenir  à la connaissance de la vérité. » 

« Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. » 

πας pas 
Tous pris 
individuellement 
Tous les types, 
collectivement 

Tous pris 
individuellement 
Tous les types, 
collectivement 

tous 
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La laïcité n’est pas une situation d’opposition à la foi ! 

La laïcité est une troncature dans l’équilibre de la foi ! 

2 Ti 3 : 2 à 5a « Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, 
fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs 
parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, 
calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des 
gens de bien, traîtres, emportés, enflés d’orgueil, 
aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de 
la piété, mais reniant ce qui en fait la force. »  
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La laïcité est une troncature dans l’équilibre de la foi ! 

2 Ti 3 : 2 à 5a 

La « foi » est un équilibre entre trois axes 

Nwma ’emoun tma ‘emeth hnma  ‘emunah  

Confiance qui permet de s’engager Disposition intérieure Disposition extérieure 

La parole L’action L’écoute 

Le principe de la « FOI » est la base 
de l’être social qu’est l’être humain 

Qui se décline à tous les 
niveaux relationnels ! 

Dans la relation avec Dieu 
Dans la relation de couple 

Dans la relation familiale 
Dans la relation amicale 

Dans la relation professionnelle 

Amour agape 
Amour eunoia 

Amour storge 
Amour philia 

Estime eugenia 

Mais les racines de toute relation 
vraie et constructrice se trouvent 

dans la relation personnelle avec Dieu 

« Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, 
fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs 
parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, 
calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des 
gens de bien, traîtres, emportés, enflés d’orgueil, 
aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de 
la piété, mais reniant ce qui en fait la force. »  

ευσεβεια eusebeia 

Définition biblique 
2 Pi 1 : 3 
« Comme sa divine puissance nous a 
donné tout ce qui contribue à la vie et à 
la piété, au moyen de la connaissance 
de celui qui nous a appelés par sa 
propre gloire et par sa vertu, » 

Définition grecque (Platon) 
« Justice à l’égard des dieux ; propension à se 
mettre de son plein gré au service des dieux ; 
conception juste de l’honneur qu’il convient de 
rendre aux dieux ; connaissance assurée des 
honneurs qu’il convient de rendre aux dieux. » 

« Justice à l’égard  de   Dieu ; propension à se 
mettre de son plein gré au service  de   Dieu ; 
conception juste de l’honneur qu’il convient de 
rendre  à   Dieu   ; connaissance assurée des 
honneurs qu’il convient de rendre  à   Dieu . » 

  

La laïcité est le fait de croire qu’il est 
possible de construire des relations 

en étant coupé des racines de la 
construction relationnelle  
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A suivre… 
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