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Ce premier séminaire aidera à poser, au plan théorique et doctrinal, la question de la
liberté dans les trois monothéismes. Chaque spécialiste, du judaïsme, du
christianisme et de l’islam, relèvera, dans les 45 mn qui lui seront imparties, le défi de
présenter et d’approfondir la manière dont chacune des trois traditions religieuses
appréhende et traite la question de la liberté au sein de la foi exprimée par les textes
et par la tradition ainsi que dans la pratique du rite. Idéalement un excursus
historique serait également souhaitable pour montrer, aussi brièvement que le sujet
le permettra, si le concept a connu une évolution au sein de la tradition même ou s’il
est resté figé dans le dogme. L’intervenant devra donc d’abord se pencher sur le
sujet de la liberté en général, sachant que dans les séminaires suivants la réflexion
se spécifiera davantage sur la liberté religieuse. Autant dire que dans ce premier
séminaire la liberté doit être étudiée au sein de chaque tradition avec sa spécificité :
occupe-t-elle une place particulière, et laquelle dans le système religieux et
théologique ?
Ce questionnement est à l’évidence suscité par une modernité attachée à l’idée de
liberté individuelle et de liberté de conscience ou de conviction. Par conséquent, il
sera extrêmement intéressant de comprendre jusqu’à quel point cette question
pourrait être même une fausse question posée aux monothéismes. Autrement dit,
elle nécessite d’être traitée dans un esprit de liberté intellectuelle, afin de fournir des
bases aux réflexions ultérieures, lorsque le débat se situera davantage sur le plan
sociologique et politique, là où la liberté se spécifie en liberté de religion et de
conviction, au lieu même où, bafouée, elle crée des minorités ou des déséquilibres
dans les sociétés.
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