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La diversité religieuse n’est pas sur le point de disparaitre dans nos sociétés occidentales qui se réclament 
du libre marché et d’une nouvelle éthique de la mondialisation (Marty, 2011). En effet, il existe un 
nombre grandissant de personnes qui vivent un phénomène spécifique de diversité religieuse et spirituelle 
qu’on appelle le syncrétisme (Hick, 2005). Dans sa plus simple expression, le syncrétisme se définit 
comme un amalgame d’éléments religieux, spirituels et culturels d’origines diverses (Boespflug, 2006). 
Or, cet amalgame est généralement perçu de manière péjorative (Hick, 2005; Knitter, 2009; Schmidt-
Leukel, 2009). Cette connotation péjorative est historiquement reliée à des disputes théologiques au sein 
du christianisme (Leopold & Jensen, 2004). Afin de mieux comprendre – et de l’intérieur – la complexité 
de cette expérience contemporaine du religieux et du spirituel, nous avons effectué une analyse qualitative 
thématique de deux séries d’entrevues semi-structurées réalisées auprès de deux participants se 
définissant comme vivant cette expérience d’hybridation religieuse et spirituelle (syncrétiste). Les 
entrevues duraient environ 1.5 heure et visaient à cerner l’expérience de syncrétisme, telle que chacun des 
participants la comprenait et la vivait aux niveaux cognitif, émotionnel, religieux et spirituel. Une 
entrevue de suivi eut lieu 10 semaines après l’entrevue initiale et visait à vérifier ce que celle-ci avait 
suscité en chacun d’eux. À partir de la transcription des propos tenus lors des entrevues, chacun des 
auteurs a extrait des thèmes émergents, puis des unités de sens. Ensemble, ils ont comparé les fruits de 
leur travail individuel. Une discussion des thèmes et des unités de sens avait alors lieu jusqu’à l’obtention 
d’un consensus. Une analyse préliminaire des résultats révèle que l’expérience de syncrétisme des deux 
participants s’articule autour des thèmes de l’ouverture à la diversité et à la Réalité Ultime; de la 
rencontre de l’autre et de l’Autre; de la recherche absolue de la liberté…  
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