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Quelle est la différence entre le catholicisme et le protestantisme ? 
Qu’est-ce qui distingue un sunnite d’un chiite ?  

Pourquoi les juifs mangent-ils cacher ? Quelle est la position  
des religions sur la sexualité ? La laïcité est-elle antireligieuse ?  

Existe-t-il plusieurs laïcités ?

Plus que jamais, la question religieuse et la laïcité sont au cœur de 
l’actualité. Véritable manuel, ce livre donne des repères pour mieux 
comprendre les différences, les points communs et les évolutions 
des trois principales religions monothéistes, ainsi que les diverses 
formes de laïcité.
À travers un dialogue entre cinq amis de convictions différentes 
– un juif, une catholique, un musulman, une pasteure et un athée –  
ce livre original et vivant permet de comprendre les religions  
monothéistes et la place qu’elles occupent dans notre société.
Ce dialogue « entre potes » vient éclairer, de façon ludique, l’éternel 
débat sur la laïcité et les religions, en s’appuyant sur des illustrations 
humoristiques, qui viennent à la fois nourrir et rythmer la lecture.

Jean-Paul Augier est docteur en sciences religieuses de l'École pratique des 
Hautes Études (histoire contemporaine). Auteur d'essais, et notamment d’un 
livre sur le protestantisme, le républicanisme et la laïcité, il donne des confé-
rences en France et à l’étranger sur la laïcité, les questions religieuses et les 
relations entre religions et États.

Françoise Bouron est docteure en histoire contemporaine, vice-présidente de 
l’Institut d’histoire des conflits contemporains et rédactrice en chef adjointe 
de la revue Guerres mondiales et conflits contemporains. Elle est l'auteure de 
plusieurs ouvrages et articles dans Notre Histoire, Relations internationales, 
La Quinzaine littéraire.
Ensemble, pour prolonger votre lecture, ils ont créé un blog : augierbouron.com.
Christian Gravier est docteur en marketing. Il crée, depuis toujours, des  
dessins d’humour et des logos.
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Avant-propos

Bien souvent, le religieux qui déferle sur notre quotidien a un visage 
effrayant. Mais l’actualité est souvent réductrice, car chaque religion 
est traversée par des courants contradictoires qui vont du conserva-
tisme au progressisme.
Quelle est la différence entre le blasphème et le sacrilège ? Qu’est-ce 
qui distingue un sunnite d’un chiite ? Un musulman peut-il se 
convertir à une autre religion ? Qu’est-ce qu’être juif ? Qui sont 
les ultra-orthodoxes juifs ? Quelle est la différence entre le catho-
licisme et le protestantisme ? Comment s’y retrouver parmi tous les 
courants du protestantisme ? Quel est le rôle du pape ? Pourquoi 
les juifs mangent-ils cacher ? Qu’est-ce que manger halal ? Quelle 
est la position des religions sur l’homosexualité ? La laïcité est-elle 
anti-religieuse ? L’islam est-il compatible avec la laïcité ? Existe-t-il 
plusieurs laïcités ?
Autant de questions pour comprendre les religions monothéistes, 
leur place dans les sociétés, les laïcités et mieux décrypter l’actualité.
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Comme chaque année, cinq amis se retrouvent en Ardèche dans la maison 
qui a appartenu autrefois au grand-père de Camille, un pasteur protestant.
C’est l’occasion de grandes discussions et, cette année-là, de parler de 
religion…

Julien est athée. Il travaille dans une grande entreprise 
et est passionné de cinéma.

Pauline, la compagne de Julien, a été élevée dans une 
famille catholique très pratiquante. Elle va à la messe 
occasionnellement. Elle enseigne l’histoire.

Camille, l’amie d’enfance de Pauline, a fait des études 
de théologie. Elle est pasteure protestante.

Mehdi est musulman. Il connaît Julien et Simon depuis 
le lycée. Il est médecin.

Simon est juif. Il est libraire.



Ardèche, premier jour

Pourquoi les religions 
font-elles si peur ?

POURQUOI LES RELIGIONS SONT-ELLES PEUR ?

CE SONT LES FOUS DE DIEU
QUI FONT PEUR !





Chapitre 1

La montée de l’islamisme
Islam et IslamIsme : quelle dIfférence ?

Arrivés en Ardèche la veille au soir, Julien et Mehdi, installés dans 
les profonds fauteuils en cuir rouge de la bibliothèque du grand-père 
de Camille, écoutaient distraitement la radio tout en buvant du café.

« La religion musulmane est la source du fanatisme et du terrorisme. L’islamisme 
a été enfanté par l’islam… » (un auditeur sur une chaîne de radio).

Énervé, Mehdi éteignit la radio.

— Encore quelqu’un qui fait la confusion entre « islam » et « isla-
misme ». Et entre « musulman » et « islamiste ».

— C’est à cause des attentats, des massacres qui sont commis au 
nom de l’islam ! répondit Julien, très méfiant à l’égard des religions.

— Sauf que ce n’est pas si simple… Tu sais bien que l’islam est une 
religion qui rassemble plus d’un milliard et demi de personnes qui, 
pour la plupart, vivent paisiblement leur foi. Alors que l’islamisme 
est une idéologie politico-religieuse dont le but est d’instaurer un 
État islamique, qui serait régi par une charia radicalement interprétée.

QU’EST-CE QUE LA CHARIA ?

C’EST LE CHEMIN À SUIVRE
POUR ÊTRE UN BON
MUSULMAN.

La charia (ou « Loi islamique ») se base sur l’interprétation du Coran et de la Sunna (actes et paroles 
du prophète Mohammed). Elle régit les droits et les devoirs, individuels et collectifs, des musulmans : 
prière, tenue vestimentaire, règles alimentaires, mariage, divorce, commerce…

La charia diffère selon les pays musulmans.
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— Ça me rappelle le film Timbuktu, où l’application de la charia 
provoque des scènes d’une rare violence comme la lapidation 
publique d’un couple au simple motif qu’il a commis un adultère ! 
L’homme et la femme sont enterrés jusqu’au cou et tués à coups de 
pierres… Bien sûr, c’est une fiction, mais elle s’inspire de faits réels 
qui se sont déroulés dans le nord du Mali.

Julien but une gorgée de café avant de poursuivre.

— Cela dit, malgré une surveillance de tous les instants, la population 
tente de résister… Il y a, dans ce film de 2014, cette scène géniale 
où de jeunes musulmans jouent au foot sans ballon pour contourner 
l’interdit de la charia.

FAUT MESURER.

PÉTANQUE À TIMBUKTU
Le film Timbuktu raconte le quotidien de la ville de Tombouctou (Mali), tombée aux mains des 
islamistes. En effet, le 1er avril 2012, l’armée malienne en perd le contrôle au profit d’une coalition 
de groupes islamistes qui, à partir du mois de juin, détruisent les tombeaux de saints musulmans. 
En janvier 2013, l’armée française, aidée de l’armée malienne, chasse les islamistes.

— Ça, Julien, c’est une charia à la « sauce islamiste »… Et c’est 
au nom de leur charia que les islamistes proscrivent le jeu, le tabac 
et aussi la musique. Si je dis leur charia, poursuivit Mehdi, c’est parce 
que tous les États musulmans n’ont pas la même conception de la 
charia… Mais pour tous les islamistes extrémistes, la charia, c’est un 
moyen de contrôler les populations, de les soumettre par la violence 
et donc par la peur. Et leur violence est sans limite.


