
 32 

U7: RELIGION     

Orthodoxie et multiculturalité 
 

Lexique 
 

Préfixes 
multiculturel 
orthodoxie 
 

Suffixes 
nationalité 
profondément 
 

Familles de mots 
catholique 
catholicisme 
catholicité 
 

grand 
(s’)agrandir 
agrandissement 
 

hellénique 
helléniser  
hellénisme 
helléniste 
 

religion  
religiosité 
religieux 
religieusement 
 

théologie 
théologien 
 

Synonymes 
autre = autrui 
ecclésial = ecclésiastique 
mener = conduire 
orthodoxe = traditionnel 
réduire = diminuer 
 

Antonymes 
agrandir ≠ diminuer 
ami ≠ ennemi 
confiant ≠ méfiant 
connaître ≠ ignorer 
heureusement 
≠ malheureusement 
inclure ≠ exclure 
orthodoxie ≠ hétérodoxie 
pire ≠ mieux 
 

Expressions 

découler de = a decurge 
din 
en dernier lieu = în ultimul 
rând 
mise en danger = punerea în 
pericol 
pire encore = şi mai rău 
ressentir de la peur = a simţi 
frică 
tirer ses origines = a-şi avea 
originea 
vis-à-vis de = faţă de 

 

     Les sociétés multiculturelles constituent une réalité découlant du 

progrès des technologies modernes et de la globalisation du commerce. 

La communication est très rapide, les distances ont diminué 

considérablement et le contact entre les cultures s’est agrandi. La 

globalisation a, donc, une dimension positive. 

     Pourtant, à l'intérieur de ces sociétés multiculturelles il y a une réalité 

très douloureuse, qui réduit au minimum tout effort de cohésion.  

     Beaucoup des problèmes semblent tirer leur origine dans la difficulté 

de communication avec «autrui», et ce, à cause des différences dans les 

coutumes; différences allant des relations sociales jusqu’à la manière 

différente de chanter ou de s’habiller.  

     Par ailleurs, certaines difficultés ont comme point de départ la peur 

que ressentent certaines communautés à l’intérieur de ces sociétés vis-à-

vis d’autres communautés de la même société, ou vis-à-vis d’autres 

nations ou groupes religieux, ce qui peut s’expliquer par une opposition 

«historique» ouverte entre les parties. Ainsi, une  nation vivant dans des 

entités d’État différentes peut percevoir les habitants des pays voisins, 

même si de nationalité identique, comme étant des ennemis, ce qui mène 

à la mise en danger de la paix, parfois par des conflits armés. 

     Pour prendre des exemples historiques, les Chrétiens sont, par 

définition, méfiants envers les Musulmans. Les Grecs sont, par définition, 

méfiants envers les Turcs, les Serbes orthodoxes sont méfiants envers les 

Croates catholiques ou envers les Albanais musulmans, etc. Et les 

attaques terroristes, allant jusqu’aux guerres générées par ce phénomène, 

ont malheureusement  produit un grand nombre de victimes.  

 

* 

 

On sait que l'Europe ne peut pas être exclue de ce processus 

mondial. Mais de quelle Europe s’agit-il ? On peut penser à une Europe 

géographique, politique, économique, sociale, culturelle, etc. En effet, 

l’Europe est un continent avec beaucoup de nations qui, du point de vue 

ethnique et géographique, s’étend entre l’Océan Atlantique, la Mer Noire, 

la Mer Caspienne et les Monts Ourals. Elle comprend aussi les îles de 

l’Islande et d’Angleterre, la Corse, la Sardaigne, la Malte, le Chypre.  

         Malheureusement, pour beaucoup de politiciens, l’Europe ne 

signifie que la partie occidentale du continent. Pire encore, il y a des gens 

qui considèrent que là où commence l’Orthodoxie, l’Europe finit. Ils 

ignorent les racines communes, la culture hellénique, les principes 

chrétiens, et non en dernier lieu la contribution de l’Orthodoxie à 

l’histoire commune de l’Europe. 

Or, le Pape Jean Paul II s’est exprimé sur ce point dans un profond 

esprit œcuménique, en soutenant la thèse d’un monde à deux poumons: 

l’un oriental et l’autre occidental, comme parties organiques du même 

corps ecclésial et des Églises sœurs. 

 
(D’après I.V. Leb, Orthodoxie et multiculturalité. Europe. Les frontières d’autrui, 

 Studia Theologia Orthodoxa L,1, 2005 :21-23) 
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I. Activités lexicales 
 

1. a) Lisez la définition de la religion:  

a) religion n.f. (du lat. religio, attachement scrupuleux aux rites); 1. Ensemble de croyances et de 

dogmes définissant le rapport de l’homme avec le divin, le sacré (…) 2. Ensemble de pratiques et de 

rites propres à chacune de ces croyances: Les religions chrétienne, juive, musulmane (Syn. confession, 

culte). 3. Adhésion à une doctrine religieuse: Des gens sans religion (Syn. croyance, foi; Contr. 

Athéisme, irréligion). □ Entrer en religion, se consacrer à Dieu par des vœux. Ma religion est faite, je 

me suis fait une opinion, ma conviction est établie. (Larousse compact 2008) 

b) Commentez les différentes acceptions du terme religion. 
 

2. Choisissez dans la liste ci-dessous un synonyme pour les mots soulignés et relisez le texte.   
source – au sein de – la mondialisation – les autres  – communautés – restreint      
 

La globalisation a une dimension positive. Les problèmes découverts à l'intérieur des sociétés 

multiculturelles résident dans une réalité douloureuse. Elle réduit au minimum l'effort de cohésion 

dans ces sociétés. Beaucoup de ces problèmes tirent leur origine dans la difficulté de communication 

avec autrui.                   

3. Trouvez les noms des pays qui correspondent aux nationalités suivantes.  

a)  Turc  ...............................  Grec  ............................... 

Serbe  ...............................  Sarde  ............................... 

Croate   ...............................  Maltais  .............................. 

Albanais ...............................  Chypriote .......................... 

b) Dites quelles religions pratiquent ces peuples. 

 
…………….     ……………………   …………….    ……………        ……………………….   …………….. 
 

4. Donnez les définitions des religions suivantes et confrontez-les aux définitions des 
dictionnaires: christianisme, judéo-christianisme, catholicisme, orthodoxie, islamisme, 

judaïsme, protestantisme.  

5. À quelles religions/confessions appartiennent les bâtiments des images ci-dessous?   

     
………………..   …………….         ……………    ……………        …………….. 

………………..   …………….         ……………    ……………        …………….. 
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II. Grammaire et structuration du texte 
 

A. Exprimer un point de vue: du point de vue ethnique, pire encore, géographiquement, dans 

un esprit œcuménique, malheureusement…  

6. Repérez dans le texte les mots qui expriment une opinion, un point de vue.  
 

En effet, l’Europe est un continent avec beaucoup de nations qui, du point de vue ethnique et 

géographique, s’étend entre l’Océan Atlantique, la Mer Noire, la Mer Caspienne et les Monts Ourals. 

Elle comprend aussi les îles de l’Islande et d’Angleterre, la Corse, la Sardaigne, la Malte, le Chypre.  

         Malheureusement, pour beaucoup de politiciens, l’Europe ne signifie que la partie occidentale du 

continent. Pire encore, il y a des gens qui considèrent que là où commence l’Orthodoxie, l’Europe 

finit. Or, le Pape Jean Paul II, s’est exprimé sur ce point dans un profond esprit œcuménique.         

B. Arguments et exemples: donc, pourtant, par ailleurs, or, ainsi, pour prendre un exemple… 
 
 

Prémisse1 Les sociétés multiculturelles constituent une réalité 
découlant du progrès des technologies modernes et de la 
globalisation du commerce.  

Prémisse1,  Pémisse2  > Conclusion 
 

 

Pémisse2 La communication est très rapide, les distances ont diminué 
considérablement et le contact entre les cultures s’est 
agrandi. 

Conclusion La globalisation a, donc, une dimension positive. 

  

Thèse La globalisation a une dimension positive. Thèse < Arguments,  Exemple 

Contre-thèse Pourtant, à l'intérieur de ces sociétés multiculturelles il y a 
une réalité très douloureuse, qui réduit au minimum tout 
effort de cohésion.  

 
 
 
 
 

 

Argument1 Beaucoup des problèmes semblent tirer leur origine dans la 
difficulté de communication avec «autrui». 

Argument2 Par ailleurs, certaines difficultés ont comme point de départ 
la peur que nourrissent certaines communautés à l’intérieur 
de ces sociétés vis-à-vis d’autres communautés de la 
même société. 

Exemple1 Ainsi, une  nation vivant dans des entités d’État différentes 
peut percevoir les habitants des pays voisins comme étant 
des ennemis. 

Exemple2 Pour prendre des exemples historiques, les Chrétiens sont, 
par définition, méfiants envers les Musulmans. Les Grecs 
sont, par définition, méfiants envers les Turcs, les Serbes 
orthodoxes sont méfiants envers les Croates catholiques ou 
envers les Albanais musulmans. 

 

7. Identifiez dans le fragment ci-dessous les thèses et les arguments (thèse, contre-thèse, 
arguments, conclusion). Appuyez-vous sur d’éventuels mots argumentatifs.       
 

     On sait que l'Europe ne peut pas être exclue de ce processus mondial. Mais de quelle Europe 
s’agit-il ? On peut penser à une Europe géographique, politique, économique, sociale, culturelle, 
etc. En effet, l’Europe est un continent avec beaucoup de nations qui, du point de vue ethnique et 
géographique, s’étend entre l’Océan Atlantique, la Mer Noire, la Mer Caspienne et les Monts 
Ourals. Elle comprend aussi les îles de l’Islande et d’Angleterre, la Corse, la Sardaigne, la Malte, 
le Chypre.  
    Malheureusement, pour beaucoup de politiciens, l’Europe ne signifie que la partie occidentale 
du continent. Pire encore, il y a des gens qui considèrent que là où commence l’Orthodoxie, 
l’Europe finit. Ils ignorent les racines communes, la culture hellénique, les principes chrétiens, et 
non en dernier lieu la contribution de l’Orthodoxie à l’histoire commune de l’Europe. 
     Or, le Pape Jean Paul II s’est exprimé sur ce point dans un profond esprit œcuménique, en 
soutenant la thèse d’un monde à deux poumons: l’un oriental et l’autre occidental, comme parties 
organiques du même corps ecclésial et des Églises sœurs. 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 
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8. Mettez en français.    
 

Căsătoriile dintre parteneri care au religii diferite sunt din ce în ce mai numeroase. Situaţia se 

complică la naşterea copiilor când părinţii vor să stabileasca religia şi, mai târziu, să le dea o educaţie 

religioasă. De aceea, multe cupluri lasă copiilor libertatea de a alege la maturitate să fie ateu sau 

credincios şi de a-şi alege credinţa în mod liber. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Après avoir traduit le texte ci-dessus, essayez d’apporter des exemples aux idées qui y sont 
exprimées. 
 
10. Quelles sont vos options religieuses? Argumentez.  
 
11. Lisez et apprenez par cœur:   
 

 
Symbole de la foi 

 
 
 

Je crois en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,  
de toutes les choses visibles et invisibles. 

Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, 
Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles.  
Lumière de lumière, Dieu véritable du Dieu véritable, 

né et non créé, consubstantiel au Père par qui tout a été fait. 
Qui pour nous autres hommes et pour notre salut, est descendu des Cieux, 

qui s'est incarné par l'opération du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie et s'est fait homme. 
Qui a été crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, a souffert, a été enseveli. 

Et qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. 
Qui est monté aux Cieux, et est assis à la droite du Père. 

Et qui viendra de nouveau avec gloire pour juger les vivants et les morts, 
et dont le règne n'aura point de fin. 

Je crois au Saint-Esprit, le Seigneur, source de la vie, qui procède du Père,  
qui est adoré et glorifié conjointement au Père et au Fils et qui a parlé par les prophètes. 

A une sainte Église Catholique et Apostolique. 
Je confesse un Baptême pour la rémission des péchés.   

J'attends la Résurrection des morts. 
Et la vie du siècle futur. 

Amen. 

 

 

 
 

 


