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Le Livre
Alors que nous assistons depuis deux ou trois décennies à un 

retour massif du religieux, peu de gens, même cultivés, croyants 
ou non, ont une notion claire de ce qu’est une religion. Le but du 
présent essai est d’aider les uns et les autres à mieux comprendre 
le phénomène religieux en un temps où il en est abondamment 
question dans les médias, sur les réseaux sociaux et dans les conver-
sations du Café du Commerce, mais rarement en connaissance de 
cause.

Cependant, l’étude des religions est sans aucun doute le do-
maine de recherche qu’il est le plus difficile d’aborder en restant tout 
à fait objectif. L’honnêteté commande donc à celui qui s’y aventure 
d’annoncer d’emblée la couleur. Non-croyant, l’auteur s’exprime 
dans le langage des non-croyants et c’est tout naturellement qu’il a 
écrit ce livre à leur intention. Mais il s’adresse aussi aux croyants dé-
sireux de découvrir la religion à travers un autre prisme que le leur. 

L’approche qu’il propose est certes critique, elle n’est pas polé-
mique. Le livre s’achève d’ailleurs par un plaidoyer en faveur d’une 
laïcité respectueuse de toutes les croyances ou, plutôt, de tous les 
croyants pour autant que, de leur côté, ils respectent les lois des 
États démocratiques où ils vivent. Le vivre-ensemble dans une so-
ciété de plus en plus multiculturelle et multiethnique impose, en 
effet, plus que jamais à tous les êtres humains de se respecter les 
uns les autres et ce respect mutuel est conditionné par une com-
préhension mutuelle des coutumes et des convictions de chacun. 

Cet essai ne prétend nullement rivaliser avec les nombreux ou-
vrages et collections qui se sont donné pour tâche d’offrir un pano-
rama complet et détaillé de toutes les religions passées et présentes. 
Sa seule ambition est de retracer, dans une perspective rationa-
liste, les grandes lignes d’une évolution, qui va de la préhistoire à 
nos jours. 

Car, dès l’origine, homo sapiens a été un homo religiosus. Les 
représentations que nos ancêtres de Cro-Magnon ont gravées et 
peintes sur les parois des grottes de Dordogne et d’ailleurs il y a 
30  000 ans avaient incontestablement une fonction magico-reli-
gieuse. Mais, quelque 40 000 ans plus tôt, l’homme de Neandertal 
enterrait déjà ses morts avec des offrandes de nourriture, des bois 
de cerf ou des cornes de bisons ou de bouquetins, ce qui suppose la 
croyance en une certaine existence post mortem. On a même cru dé-
celer des indices de pratiques funéraires au paléolithique inférieur, il 
y a 600 000 ans, voire davantage. 

À l’aube de l’histoire, la religion est présente dès les premiers té-
moignages écrits en Mésopotamie, en Égypte, en Inde, en Chine… 
L’Antiquité foisonne de polythéismes avant que des penseurs se 
mettent à envisager l’unicité du divin, ouvrant la voie au mono-
théisme. Quant aux trois «  religions du Livre  », aujourd’hui domi-
nantes, ce ne sont que des avatars tardifs d’un phénomène aussi an-
cien que l’humanité pensante : le judaïsme n’a commencé à prendre 
sa forme actuelle qu’au VIe siècle avant notre ère, le christianisme n’a 
que deux mille ans, l’islam pas même un millénaire et demi.

Pour ceux qui refusent d’admettre qu’elles ont été révélées aux 
hommes par des êtres surnaturels, les croyances religieuses sont des 
créations humaines, et il est rare que l’homme crée sans raison. Dès 
qu’ils ont été capables de penser, nos ancêtres ont dû se poser des 

questions du genre « D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où al-
lons-nous ? » et, n’y trouvant pas de réponses évidentes, ils en ont 
inventé en partant de leur expérience et de la connaissance qu’ils 
avaient d’eux-mêmes et de leur environnement. Telle est l’hypo-
thèse de travail adoptée par l’auteur. 

Ni le structuralisme ni la psychanalyse n’étant sa tasse de thé, il 
s’est efforcé de rester au plus près des faits. C’est pourquoi il a tenu 
à partir, dans la mesure du possible, des données « brutes » que les 
fouilles archéologiques, les enquêtes ethnographiques et l’étude 
des textes ont permis d’établir. Données dont, grâce à sa double for-
mation de philologue et d’archéologue, il n’hésite pas à proposer 
des interprétations originales. 

L’Auteur 
Né en 1933 à Liège (Belgique), Guy Donnay 

est diplômé en philologie classique et en his-
toire de l’art et archéologie de l’Université Libre 
de Bruxelles, où il enseignera pendant plus de 
vingt ans l’histoire de la religion grecque et 
celle de la pensée scientifique de l’Antiquité. 
Parallèlement, il a assuré la direction du Mu-
sée royal de Mariemont, ainsi que la gestion 
et l’étude de sa riche collection d’antiquités. Il 
a aussi participé à plusieurs fouilles archéolo-
giques en Grèce et en Syrie. 

L’expérience acquise dans ces différents domaines lui a permis 
d’aborder de façon globale et transdisciplinaire l’étude de la religion 
grecque antique, puis des religions en général. Son intérêt pour 
le phénomène religieux remonte à l’adolescence. Au lycée, sur le 
conseil d’un de ses professeurs, il lit le Traité d’histoire des religions de 
Mircea Eliade. À l’université, il se familiarise avec l’étude comparée 
des religions, une étude qu’il ne cessera de poursuivre par la suite. 
Elle sera constamment enrichie par sa participation à des groupes 
de recherche belges et internationaux et des échanges avec des col-
lègues ou des étudiants. Le présent essai synthétise soixante années 
d’enquêtes et de réflexions.

Guy DONNAY
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