
Aux quatre vents des religions…        
    

     
    

               

               dimanche  
31 mai 2015  

 de 17h à 19h30  
 

Maison Fraternelle 
37 rue Tournefort,  Paris 5 ème 

 
métro Place Monge, Luxembourg 

bus 21, 27 arrêt Berthollet Vauquelin 

   

Obéir / Désobéir 

Discerner 
 
Avec : 
 
Jean-François Lévy , membre du Mouvement juif libéral de France et 
membre du Comité directeur de la Fraternité d’Abraham 

Alain Thomasset, jésuite, professeur de théologie morale au Centre 
Sèvres, auteur de Interpréter et Agir. Jalons pour une éthique chrétienne 

Slimane Rezki , diplômé en sciences religieuses de l’EPHE, éditeur, 
traducteur (Le livre du compagnonnage spirituel de Sulami, Xe s)  

et Bruno Huisman , professeur de philosophie en khâgne au Lycée Paul 
Valéry, auteur de Les philosophes et le pouvoir 

Toute société, toute institution  a ses règles, nécessaires pour se 
construire et perdurer. Les groupes auxquels nous appartenons (familles, 
États, institutions religieuses,…) énoncent leurs valeurs et prescrivent leurs 
pratiques en vue de maintenir leurs cohésions.  

L’obéissance à ces valeurs est donc une nécessité liée à la vie des 
humains en société qui, elle-même, est un besoin pour notre survie. Cette 
vie en société présuppose la confiance mutuelle : de l’enfant à ses parents, 
aux enseignants, à tout son entourage (famille, commerçants, industriels, 
médecins, politiques, religieux ....) 
 Obéir a pourtant ses revers si l’autorité dérape et devient injuste. Les 
valeurs semblent alors s’inverser : désobéir peut devenir un droit, ou même 
un devoir, au risque de bouleverser l’ordre établi dans le but de retrouver un 
groupe ou une société plus juste. Ce besoin impératif de désobéissance nous 
vient alors de notre conscience, d’abord individuelle, mais très vite 
confirmée par un discernement raisonnable, après confrontations et 
examens contradictoires des limites à donner tant à la fidélité vis-à-vis de 
l’autorité qu’à nos propres libertés. 
 
 Nos traditions religieuses peuvent-elles apporter une aide, une 
éducation, pour ce discernement et la conduite à tenir ? Y trouve-t-on des 
exemples nous permettant de s’écarter des règles transmises sans renier ses 
convictions, sans trahir sa foi ? 

 
Un temps d’échange et de recueillement 
 
     puis un temps de convivialité 
 
     termineront notre rencontre. 
 
La libre participation aux frais est destinée à la Maison Fraternelle qui nous 

accueille.       Merci ! 

 
     Pour toute information, contacter le groupe « Aux quatre vents des religions » 
         Paroisse SAINT-ALBERT LE GRAND : 123 rue de la Santé, 75013 Paris 
       stalbert2@wanadoo.fr 

temps  
de partage : 

ensemble pour  
la PAIX


