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P renant appui sur la piste ouverte par « les petits pas
vers la barbarie » (titre d’un livre annoncé en 2002),
l’auteur tente d’esquisser ici ce que pourrait être une

Église rendue à elle-même, dans une société laïque, démocra-
tique, et soumise à l’urgence de se répérer par rapport à des
valeurs essentielles, une Église ayant rompu avec la nostalgie
par rapport à un passé idéalisé et toute donnée au service de la
Bonne Nouvelle. Il ne suffit plus qu’elle se crispe dans une cri-
tique pessimiste de ce monde qui est le nôtre. Il lui revient de
former des croyants, de les aider à construire ce monde com-
mun en fraternité avec les fidèles de diverses religions et avec
tous les hommes de bonne volonté engagés dans des voies spri-
rituelles et philosophiques extérieures à toute religion.

Guy COQ, agrégé de philosophie, ancien professeur asso-
cié à l’IUFM de Versailles, membre de la rédaction d’Esprit,
auteur de plusieurs essais, tient à ce que ces réflexions soient
tenues pour une modeste contribution, très parcellaire, au tra-
vail de pensée qui s’impose aujourd’hui aux chrétiens. Il fera le
meilleur accueil à toutes les remarques ou les questions que ce
texte risqué suscitera.

DÉCEMBRE 2002

POUR UNE ÉGLISE
FERMENT DE CIVILISATION

ET D’HUMANISME
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Ce document doit s’ouvrir par l’expression d’une immense grati-
tude qui s’adresse en particulier à toutes les personnes dont les
interventions, les questions, les remarques ont fait progresser la
réflexion dans le dialogue. Il s’ouvre sur le prolongement d’un livre.
Et il sera question de cet essai. 

L’idée du livre était de questionner l’avenir de la civilisation, le
prolongement vise à éclairer la situation de l’Église dans ce contexte
d’une civilisation dominante encore et d’une grande fragilité.

I. DERRIÈRE LE MALAISE DE CIVILISATION,
DES PETITS PAS…

On parle en effet d’un malaise : celui-ci peut
être très grave, mais aussi bien passager. On
évoque ici un malaise qui peut être fatal à la
civilisation. De quoi donc pouvons-nous être
menacés ? Est-ce fatal ? La réponse est : la bar-
barie, la possibilité d’une destruction de l’es-
sentiel de la civilisation. Comment caractéri-
ser cette menace ? La barbarie ne vient pas
au-devant de nous en disant : voilà, c’est moi,
ayez peur, voyez l’ampleur de l’inhumanité
que j’apporte. Les exemples ne manquent pas,
dans le passé, où l’on voit que l’effondrement
dans une barbarie ne s’annonce que par des
petits pas. En réalité, il est nécessaire de bien
interpréter les petits pas, pour comprendre le
risque majeur auquel ils exposent.

On peut présenter la situation sous la forme
d’une métaphore, en forme de fable. Notre
civilisation est comme un être humain qui cir-
culerait à proximité d’un gouffre. Certains pas
l’en rapprochent, d’autres l’en éloignent. Mais
il ne sait pas exactement où est le bord du
gouffre. Alors il peut arriver qu’un simple
petit pas de plus vers le bord provoque la
catastrophe définitive. C’était le petit pas de
trop. Si le promeneur veut éviter le pire, il doit
étudier avec soin son cheminement, essayer
de comprendre que tel pas devrait être évité.

Telle est la situation de notre civilisation,
c’est-à-dire du meilleur de ce qui nous consti-

tue comme société, comme culture, comme
nation, comme Europe, comme humanité.

Le drame du 11 septembre est un exemple
de ces petits pas très dangereux, il en
entraîna d’autres. De même, la dérive d’un
grand nombre d’électeurs européens vers des
partis négateurs de certaines valeurs essen-
tielles est également un petit pas. Pas plus.
La méthode de réflexion ici proposée est donc
caractérisée d’abord par le refus de crier à la
catastrophe dès maintenant. Car si tout est
perdu, que reste-t-il à faire ? Il y a un second
refus : celui de dire que de toute façon, tout
ira bien, qu’une main invisible veille comme
une bonne mère, et inventera les moyens
d’échapper au pire. Après ce que fut le XXe

siècle, cet optimisme, ce fatalisme du bien
est inacceptable.

On pourrait me dire : « Votre catastrophisme
est exagéré, vous prenez pour un risque de
barbarie, un simple changement de civilisa-
tion. » Nous ne sommes plus au XXe siècle,
quand se répandit l’espérance de construire
une nouvelle civilisation, après la liquidation
du vieux monde. Les schémas annonçant un
possible changement radical de la société, de
la civilisation, sont devenus non crédibles.
Les essais pour les réaliser ont été des échecs
dramatiques. Les utopies se sont effondrées.
Et s’il faut refonder de l’espérance collective,
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ce qui est urgent, on devra, et on peut le faire,
sans l’illusion de grandes utopies.

Il nous reste à comprendre que le meilleur
de notre civilisation pourrait disparaître, non
pas au bénéfice d’un monde parfait, mais
dans une chute vers la barbarie. Il en va de la
civilisation comme de l’écologie : de même
que l’on ne peut pas compter sur une terre de
rechange, on ne dispose pas d’une civilisation
alternative.

Ces remarques auraient leur utilité si on en
concluait que nous avons à bouleverser nos
cadres intellectuels, à réaliser des ruptures
avec des pensées qui furent importantes au
XXe siècle. Bref, quel que soit notre âge, il
nous faut rompre avec le XXe siècle.

Pourquoi s’attacher à cette notion de «bar-
barie »? Notre héritage comporte bien d’autres
mots pour dire le négatif:totalitaire, mal, etc.
Dans le concept de totalitarisme, la sphère du
politique est au premier plan et englobe tout
le reste. Dans la barbarie, on désigne la néga-
tion du meilleur d’une civilisation. Il s’agit
d’un phénomène global : la destruction de ce
qui faisait l’humanité, la perte du sens de
l’humanité de l’autre homme, du voisin, de
celui qui a une petite différence, ou de celui
qui croit autrement. C’est fondamentalement
la relation à l’autre qui est abîmée : les rela-
tions quotidiennes, les valeurs, l’éducation, la
politique. Dans la mesure où l’on conserve un
sens à la notion de civilisation, on ne peut pas
se passer de l’idée de barbarie. Celle-ci a une
profonde parenté avec le mal, dans sa dimen-
sion collective, globale, là où à travers l’action
des personnes, il pervertit les structures et
défait l’humanité du lien entre les humains.

L’analyse des «petits pas» peut se faire en
examinant divers espaces de la vie sociale,
divers aspects de la civilisation.

Prenons le cas de l’éducation. L’idée qu’elle
puisse devenir impossible ne nous paraît pas
absurde. Le système éducatif, dans la famille,
dans l’école, dans le tiers lieu manifeste
aujourd’hui des signes graves de dysfonction-
nement qui sont autant de petits pas dange-
reux.

Certes, j’ai eu l’occasion de développer l’idée
que dans une société démocratique, il était
logique que l’éducation soit quasiment en crise
permanente. Elle est le lieu où il faut constam-
ment dégager des compromis entre des points
de tensions inévitables dans une société démo-
cratique. Ainsi, la démocratie pose trois gran-
des injonctions à l’éducation. Tout d’abord,
l’individu démocratique veut tout décider de
sa vie, de son être, ne supporte pas ce qui le
précède et dont il dépend, voit dans toute
institution une contrainte… Comment éduquer
dans ces conditions ? Et pourtant, il le faut. De
plus, la démocratie voue la société à une
grande indétermination : tout devrait pouvoir
être changé, bouleversé, maintenant, si le
citoyen le désire. Mais une société est faite de
durée, d’héritages, elle assume un passé qu’on
ne peut pas changer, et même une identité
issue de son histoire. Comment éduquer si la
société ne sait pas ce qu’elle est ? Enfin,
l’homme de la démocratie voudrait que tout
devienne démocratique dans la société démo-
cratique, mais ni la famille, ni l’école ne peu-
vent vivre sur le modèle de la sphère politique.
Il y a des limites à la démocratie dans la
société, et qui sont d’ailleurs des conditions de
survie pour la démocratie.

La crise permanente est due aussi au fait
que la société fait jouer deux logiques sur son
école, en démocratie. Il y a une logique égali-
taire (pas égalitariste) et une logique élitaire
(pas élitiste) [1]. La difficulté est de reconnaître
la légitimité de ces deux logiques et d’aller
vers un certain équilibre.

[1] Sur cette question, je renvoie à mon ouvrage, La démocratie rend-elle l’éducation impossible ? Éditions Parole et
Silence, 1999.
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On voit bien que ces éléments créateurs de
crise dans l’éducation pourraient provoquer
des dérives graves.

Une autre source de petits pas inquiétants
est le fait que trois grandes carences se sont
développées dans le système scolaire français
dans la seconde moitié du XXe siècle : on a
laissé péricliter l’éducation morale, celle du
citoyen est anémique, et enfin, on a perdu de
vue qu’une culture scolaire doit donner des
instruments pour la recherche du sens de
vivre. Du coup, procurer des éléments de
culture sur les philosophies et les grandes
religions est indispensable.

Dans cette revue, hélas schématique, des
dérives de l’éducation, et notamment de
l’école, on mentionnera aussi l’appauvrisse-
ment incroyable des finalités. Une éducation
vise au moins trois grandes finalités : d’abord
construire la personne ; ensuite permettre à
une civilisation, et une culture, de se trans-
mettre, donc de prolonger sa vie ; enfin de pré-
parer l’intégration de la personne dans la
société, donc de faire durer une société.

On signalera aussi combien la notion même
d’institution éducative est perdue de vue par
les « gestionnaires » du système scolaire.
Quand l’institution recule, la violence surgit.

Enfin, en arrière-plan des divers points qui
précèdent, on évoquera l’éclatement du mon-
de commun, l’effacement des grands repère
collectifs, et des valeurs.

À côté de l’éducation, il faudrait examiner
le mauvais état de la politique. Or, sans vie
politique dynamique, avec beaucoup de
citoyens actifs, la démocratie peut s’effondrer
en moins de vingt ans. Divers symptômes
seraient ici à analyser en détail. Il y a d’abord
quelque danger à traiter l’idée démocratique
comme trop évidente, comme si elle était
inscrite dans les gènes, ou dans la nature
humaine. Or, c’est un progrès fragile de l’hu-
manité:la liberté pourrait périr.

Les grandes utopies qui soutenaient, au
XXe siècle, l’action militante, l’engagement,
ont disparu : il y a urgence à reconstruire une
culture de l’engagement, car de simples
injonctions, du moralisme, ne suffiront pas.
Devant la montée du scepticisme qui touche
la politique, il s’agit tout simplement de
reprendre les choses à la base, de montrer la
noblesse du politique, lieu des décisions col-
lectives. Trop de gens réduisent la politique à
la morale. La montée d’attitudes anti-poli-
tiques est également préoccupante : entre
1981 et 2002, les partis de gouvernement
ont perdu en France un tiers de leurs voix [2].

Après l’effondrement des utopies, on n’a
pas su faire de la démocratie une tâche histo-
rique mondiale. On n’a pas su reconstruire un
sens de l’histoire qui concerne le monde. À
cet égard, on aura pu regretter que la poli-
tique internationale échappe au débat démo-
cratique. L’effacement des utopies a déve-
loppé en Europe un vaste consensus à l’état
de la société. Il est banal de dire que la gau-
che n’a pas vu les méfaits du nouveau désor-
dre établi. L’eschatologie marxiste avait perdu
sa pertinence. Mais la fin de l’ère des révolu-
tions sociales, style XIXe-XXe siècles, a
occulté l’émergence d’une nouvelle question
sociale, avec le maintien d’un grand nombre
d’ouvriers : s’ils sont 26 %, donc moins nom-
breux que les employés, reste que 40 % des
enfants sont dans une famille dont l’un des
parents est ouvrier (D. Cohen, Le Monde).

Et dans un essai remarqué, Éric Maurin
décrit des ouvriers « plus fragiles, plus expo-
sés ». Une remarque de l’économiste Daniel
Cohen éclaire ce propos :« Comment com-
prendre que sur les sept millions d’ouvriers
que compte la France, le premier parti à en
recevoir les suffrages soit celui de Le Pen, le
deuxième étant celui de Chirac, le troisième
seulement celui de Jospin et quatrième et
cinquième quasiment ex-æquo étant Arlette
Laguillier et Jean Saint-Jost (à peu près 10%

[2] Sur les risques anti-politiques, voir O. MONGIN, La politique après 1989, Hachette.
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chacun), loin devant le Parti communiste
(avec 5,3% des voix d’ouvriers, (Besancenot,
3,2%) ?»

Il faudrait ici examiner aussi, en arrière
plan, de la crise du politique le grave pro-
blème de l’effacement des repères collectifs
et la crise des valeurs communes[3]. Cette
situation est extrêmement grave pour la civili-
sation. Sans entrer ici dans le détail de l’ana-
lyse, on peut repérer quelques aspects de
cette crise:la montée du cynisme, la pauvreté
des discours sociaux et politiques soumis à un
grave conformisme médiatique, l’éloge perver-
tit de l’égalité, la destruction de la mémoire
commune de la nation sans laquelle on
manque des repères historiques nécessaires à
une société ; il y a en même temps oublié du
récit de l’émergence des grandes valeurs uni-
verselles. Souvent, le discours sur des valeurs
communes est immédiatement soupçonné de
porter le désir d’un ordre moral. Il faut remar-
quer que si la référence à des « valeurs » est
fréquente, le sens du mot dans l’usage cou-
rant est très pauvre, et le mot est souvent pris
dans une rhétorique au service du moralisme,
lequel tend à remplacer une vraie pensée du
politique. Or, en même temps que ce constat
de la pauvreté éthique de la pensée, on voit se
créer une situation où par le biais des enjeux
bioéthiques, le sens même des valeurs univer-
selles est radicalement contesté [4].

L’effondrement des repères communs se
manifeste dans l’extrême difficulté de nos
sociétés à représenter symboliquement leur
unité. Il circule un conformisme du pluricultu-

rel, un fétichisme des différences culturelles,
dans l’oubli total que, si du pluriculturel existe
dans une société, il faut bien qu’il y ait à un
certain niveau unité culturelle, présence des
éléments d’une culture commune. S’il n’y a
plus que des différences, et du pluriculturel, la
société n’est plus qu’une série éclatée de frag-
ments qui ne communiquent plus, qui ne se
reconnaissent plus membres d’un monde com-
mun.

Et s’il n’y a plus d’unité de la société à tra-
vers une culture commune, à quoi peut-on
intégrer les enfants et les émigrés ?

Toute cette description d’un monde fragilisé
en premier lieu de l’intérieur, ne mène pas à un
fatalisme du pire. J’ai souvent dénoncé les
deux postures de la fatalité : l’optimiste dit que
de toute façon, tout ira mieux (dormez tran-
quille), le pessimiste dit que de toute façon la
catastrophe est certaine (donc il est inutile d’a-
gir). Contre ces frères jumeaux du fatalisme, il
nous faut choisir l’espérance, c’est-à-dire la
simple affirmation de l’avenir, un avenir qui
n’est pas fait d’avance, il est à faire, ce qui
suppose notre décision d’agir. Il s’agit d’une
espérance sans utopie car nous avons perdu les
utopies qui esquissaient un monde définitive-
ment parfait. Ces visions ont servi à légitimer
les pires totalitarismes. Mais on peut construire
un avenir si possible meilleur qu’aujourd’hui,
sans prétendre savoir d’avance ce que sera ce
monde. Nous ne disposons que des utopies
négatives que nous lègue la culture historique,
ces utopies du pire, qui n’ont malheureuse-
ment été que trop réelles, et qu’il est urgent de
rendre impossible dans l’histoire à venir.

[3] Questions auxquelles sont consacrées deux chapitres de Petits pas vers la barbarie, Presse de la Renaissance, 2002.
[4] Id. pages 171-172 et 179.

Æ
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Devant l’état présent de la société, et plus
largement de la civilisation, que peut-on
attendre du christianisme et de l’Église? Il
serait vain de rêver d’une sorte de reconquête,
d’un retour à une chrétienté imaginaire.
Emmanuel Mounier disait déjà dans un texte
d’une très grande actualité, que le christia-
nisme n’a pas été en lui-même créateur de
civilisation. Son but n’est pas de créer une
civilisation chrétienne, une société chré-
tienne, une politique chrétienne, un système
éducatif chrétien. Citant Marrou, il faut re-
marquer qu’aux premiers siècles, les enfants
des convertis allaient dans les écoles romai-
nes où l’on enseignait les dieux et les dées-
ses. Mounier nous présente une synthèse des
rapports entre le christianisme et la civilisa-
tion d’où il ressort que c’est dans des périodes
où il était le plus intensément fidèle à lui-
même, à la Bonne Nouvelle, qu’il marquait de
manière indirecte la civilisation [5]. Le rêve
d’une chrétienté a pu être fait à de rares
moments de l’histoire, quant l’Église eut une
position hégémonique dans la société et la
culture. Mais après coup, on ne peut pas dire
que cette situation soit idéale.

Le problème du christianisme aujourd’hui
n’est donc pas de rêver d’une civilisation
chrétienne. [6] L’essentiel pour l’Église est d’ê-
tre à la hauteur de sa mission de présentation
de la Bonne Nouvelle. Il lui faut pour cela
comprendre et connaître la société et la civili-
sation dans lesquelles elle s’inscrit. De plus,
la communauté des croyants témoignera de la
qualité de sa relation avec la Bonne Nouvelle,
en travaillant au service de l’humanité.

Devant les risques immenses connus
aujourd’hui par la civilisation qui est nôtre, le
croyant n’a pas à se réjouir, disant : voilà ce

qui leur arrive ! Tout serait différent s’ils se
convertissaient, s’ils revenaient à la foi ! Nous
n’avons pas le droit de nous réjouir des pro-
blèmes, des risques menaçants, de tout ce
qui va mal. Nous ne devons pas en faire argu-
ment, disant : « Devenez chrétiens, ou bien
sombrez dans la barbarie.» Je m’efforce cons-
tamment de montrer qu’une civilisation fon-
dée sur un humanisme est possible, que cette
société peut tenir debout par elle-même à
condition de ne pas galvauder et pervertir les
valeurs communes. J’ose donc demander à
l’Église d’encourager les croyants à faire vivre
une civilisation qui n’est pas chrétienne, une
société, une politique, une éducation, qui ne
se fondent pas sur une religion.

Nous avons besoin d’affiner nos grilles
d’analyse de la société, et de la civilisation. Je
propose de développer l’analyse sur deux
plans :le premier explicite les caractères et les
principes d’une société viable, dans un
contexte de civilisation où est affirmée l’unité
de l’humanité, où l’on s’inspire d’un certain
nombre de valeurs essentielles. Le second
plan d’analyse pointe des dérives concrètes
injustifiables, voire de possibles effondre-
ments en barbarie.

Si l’on veut préciser ces deux plans, on dira
que le premier comporte peut-être une demi
douzaine d’exigences fortes :

Tout d’abord, il s’agit d’affirmer, d’appro-
fondir la mutation humaine formidable que
représente l’idée démocratique, en Europe, et
dans le monde. L’Église devrait mieux com-
prendre combien la démocratie correspond à
un formidable progrès historique pour les
sociétés humaines. Il y aurait là tout un travail
anthropologique à accomplir : le principe dé-
mocratique bouleverse le statut des humains

II. UN CHRISTIANISME CRITIQUE ET CONSTRUCTEUR

[5] Voir le dernier chapitre de " Feu la chrétienté ".
[6] On ne méditera jamais assez l’Epître à Diognète.
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dans leur société, il fait passer au premier plan
le respect de la liberté des individus. En même
temps, cet homme de la démocratie est un être
parfois écrasé de responsabilités. Il nous ap-
partient de l’aider à transmuer son individua-
lité en personne.

En complément de la démocratie, j’évoque-
rai un principe plus souvent controversé : la
laïcité. Il me semble que dans l’histoire
humaine, ce principe deviendra à terme le
complément indispensable de la démocratie,
et que de ce fait, il a une portée universelle.

En troisième lieu, j’insisterai sur la néces-
sité d’élaborer des valeurs communes, certai-
nes universelles, dans nos sociétés démocra-
tiques et laïques sorties des anciens univers
religieux. Parmi ces valeurs, on ne saurait
négliger celles qui sous-tendent les droits de
l’homme. Mais une éthique sociale commune,
laïque, ne peut pas reposer uniquement sur
des déclarations de droits. Certains voient
dans ce recours insistant aux valeurs commu-
nes une forme de régression moralisante. Nous
avons à rappeler à cette société que détachée
de tout sacré religieux fondateur, elle ne peut
pas se passer de valeurs. Un effacement des
valeurs communes dans la population peut
mener à des résultats d’élections dangereux
pour la démocratie. La chose très préoccu-
pante, dans le maintien voire le progrès des
voix extrémistes tient au fait que cela révèle un
recul de la résistance aux contre-valeurs.

Ce qui caractérise cette civilisation, c’est
aussi l’immense maîtrise scientifique et tech-
nologique qu’elle a su déployer, en même
temps que le privilège accordé à la rationalité
instrumentale et à la maîtrise économique.

Enfin, il y a dans ce monde de civilisation
une forte tendance à son expansion, à l’échel-
le du monde. La construction de l’espace
européen comme zone d’exclusion de la
guerre étant ici aussi un exemple assez remar-
quable, mais difficile à définir.

Le deuxième plan de l’analyse consiste à
mettre en relation ces principes fondateurs de

civilisation et les dérives concrètes au travers
desquelles cette civilisation se nie elle-même
et prépare son effondrement dans la barbarie.
Ces dérives, nous les avons examinées en
explorant le thème des petits pas vers la bar-
barie.

J’y insiste encore : ce texte n’est qu’une
exploration centrée sur la méthode d’analyse
et de recherche. Il ne prétend pas développer
« la » ligne juste d’une pensée et d’une action.
Ainsi on remarquera qu’il n’est proposé ni une
acceptation sans critique de l’état de la
société et de la civilisation, ni un rejet puriste
et péremptoire, de la globalité de ce monde
humain dont nous sommes. Admettre cette
double négation a de grandes conséquences
sur la manière dont la communauté des
croyants de l’Évangile pourrait se positionner
dans ce monde humain. Quand le rêve de
refaire une chrétienté devint purement illu-
soire, l’orientation d’un certain nombre de
croyants dynamiques fut de se solidariser
avec les partisans d’une alternative globale à
cette société, à cette civilisation. L’idée de
révolution semblait porteuse de bouleverse-
ments favorables à une découverte de l’Évan-
gile. Mais il faut examiner le monde d’aujour-
d’hui, et pas uniquement celui d’avant-hier.

Dans ce monde, les perspectives sont
brouillées. L’abandon du système de réfé-
rence des « luttes de classes » en est même
arrivé à produire un malentendu entre les
catégories les plus pauvres, et les partis cen-
sés leur redonner espoir. Il me semble que les
croyants de la Bible ont ici beaucoup à appor-
ter : Marx est mort, mais l’idéal prophétique
est vivant. C’est bien dans certaines pages
fulgurantes des prophètes qu’on trouve l’affir-
mation que les pauvres voient Dieu, sont dans
la perception juste de ce monde. Ce sont les
pauvres et ceux qui les servent qui sont dans
la vérité humaine. Il me semble que l’Église a
un peu perdu la capacité d’intervenir dans la
haute tradition prophétique. Il ne s’agit pas
ici de lancer de nouvelles utopies, il n’est pas
non plus nécessaire de donner des raisons
supplémentaires pour mépriser le politique.
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Le vrai prophétisme ne méprise pas le poli-
tique, il exige de lui qu’il s’ouvre à un horizon
plus vaste. Il peut inspirer des décisions poli-
tiques, mais celles-ci ne rejoignent jamais le
prophétisme.

On doit prendre en compte deux grands
pôles : le prophétique d’une part et d’autre
part, l’inscription, les deux se nourrissent et
ne se rejoignent jamais, il y a entre eux, un
équilibre dans la tension.

L’inscription implique la reconnaissance
d’un certain horizon historique de la civilisa-
tion. De ce qui précède résulte ce vœu que
l’Église entre de plain-pied dans la société
démocratique et laïque, qu’elle appuie ce
qu’il y a de meilleur dans cette civilisation,
qu’elle contribue, en partenaire avec d’autres
à la clarification de ce monde commun,
humain, ni chrétien, ni anti-chrétien, dans ce
qu’il a de meilleur. Il y a là pour l’Église des
temps présents l’urgence d’un véritable enga-
gement. Comme communauté des croyants, il
lui revient de fonder cet engagement dans la
Parole du Seigneur. On peut donner à lire, en
effet, dans l’Évangile, une telle exigence du
respect de chaque humain, que les droits de
l’homme en sont une traduction encore
modeste. Mais du coup, le croyant donne plus
de force au meilleur de ce monde, notamment
aux valeurs fondamentales. Montrer patiem-
ment que la source évangélique appelle ces
valeurs ce n’est pas la même chose que de
dire : ce sont des valeurs chrétiennes, donc il
faudrait être chrétien pour les reconnaître:ten-
tation de l’identité abusive. La démocratie
n’est pas chrétienne, elle n’est pas non plus
antichrétienne. Mais les valeurs qui la sous-
tendent sont en harmonie avec quelque chose
d’essentiel, dans l’Évangile. Voyez par exem-

ple ce principe d’égalité, l’égale dignité de
chaque humain ! Dire que c’est la dignité don-
née par le Seigneur à chaque homme, qu’il
prête une infinie reconnaissance à chaque
personne, c’est se donner des raisons supplé-
mentaires de lutter pour les valeurs de la
démocratie. Ces raisons sont spirituelles, ces
valeurs sont laïques : car aucun acte de foi
religieuse n’est requis a priori pour accéder à
ces valeurs.

Comme religion, le christianisme est faible,
il ne peut que se vouloir faible, car il ne
réclame finalement aucune spécificité sinon
celle de tout humain.

Mais à l’âge où la mode victimaire sévit par-
tout, de grâce, que les chrétiens ne détour-
nent pas leur énergie en se présentant eux
aussi comme victimes. Leur maître n’a jamais
condamné qui l’insultait. Non par faiblesse ou
par lâcheté, mais parce que celui qui insulte
le sens profond du christianisme manifeste
par là que l’enjeu de la Bonne Nouvelle le tra-
vaille. Le blasphémateur est peut-être plus
proche que l’indifférent.

Doit-on agiter plus ou moins la nostalgie
d’une société chrétienne ? Mais y a-t-il une
époque où l’Occident fut vraiment chrétien ?
Les grands de ce monde laissaient dire que la
société était chrétienne. Et il y avait d’immen-
ses témoins de la radicalité évangélique. Mais
quand je parcours mentalement toutes ces
époques de l’histoire depuis la résurrection du
Christ, je tremble à l’idée qu’on ose appeler
cela société chrétienne, nation chrétienne,
etc. L’intrication entre l’Église et la politique,
qu’il s’agisse des catholiques ou des protes-
tants, n’a jamais garanti la cohérence de la
politique et de l’Église avec l’Évangile.

Æ
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La modernité laïque et démocratique apporte
au christianisme une chance inouïe, celle de
sortir enfin du constantinisme politique, celle
d’une véritable libération, d’une sortie défini-
tive de la sujétion par rapport aux pouvoirs poli-
tiques, et du coup, cela ouvre un nouvel horizon
à la subversion chrétienne de ce monde.

C’est véritablement la chance historique
d’un nouveau départ pour l’élan évangélique.
Et la question urgente aujourd’hui n’est pas de
savoir si le catholicisme aura assez de prêtres
mais s’il y aura assez de croyants suffisam-
ment lucides et courageux pour porter ce
christianisme de l’avenir. Celui-ci n’est pas un
dépassement du meilleur de la tradition ouverte
avec les apôtres mais une plus grande fidélité.

La modernité laïque et démocratique lance
un grand défi à la vieille Église. Car celle-ci,
modelée par des siècles de trop grande com-
plicité avec les pouvoirs de la société peine à
redécouvrir sa vraie nature. Les papes ont du
mal à concevoir une Église qui ne devra plus
compter sur la contrainte sociale, sur le bras
séculier, pour garantir la discipline des fidè-
les, et répercuter ses injonctions. Un pape a
aujourd’hui mille fois moins de pouvoirs sur
les croyants qu’autrefois. La nécessité de ne
prendre appui que sur la sincérité de la cons-
cience n’est peut-être pas encore comprise.
Certes, l’autorité centrale peut persécuter un
théologien clerc, mais elle n’a pas les moyens
de le livrer au bourreau, elle ne peut pas non
plus l’empêcher de publier sa réflexion. Et au
total, le catholique bénéficie de fait aujour-
d’hui d’une latitude probablement supérieure
à celle dont rêvait la Réforme protestante,
dans ses intentions les meilleures. Le pouvoir
de l’Église sur les mœurs dépendait large-
ment autrefois de sa complicité avec les pou-
voirs civils. Or, la société se pense aujourd’hui

comme autonome, et, dans les démocraties
modernes, pour le meilleur et pour le pire,
c’est l’opinion des masses que le pouvoir tend
à séduire.

Au fond, l’Église se trouve ramenée à une
situation pré-constantinienne, les persécu-
tions en moins dans la zone occidentale. Car
ailleurs, le martyrologe continue, notamment
là où s’exerce un totalitarisme musulman, et
où le simple fait de se déclarer chrétien et de
l’exprimer vaut la mort.

Que signifie le retour de l’Église à son sens
premier ? Si l’Église n’est pas fondamentale-
ment une société, le lien interne à la commu-
nauté des croyants ne saurait être identique à la
relation du pouvoir politique. L’idéal est l’apôtre
sans pouvoir sur les fidèles, le hiérarque réduit
à l’appel sans contrainte de sa parole et de son
témoignage. Privé des moyens sociaux d’un
contrôle disciplinaire, l’évêque n’est plus
aujourd’hui que l’animateur sans pouvoirs de la
communauté de ceux et celles qui avouent
Jésus-Christ comme Verbe de l’unique source
de l’agapè [7]. L’évêque retrouve ainsi la pauv-
reté radicale de l’apôtre des premiers temps.
Du coup, ceux qui considèrent aujourd’hui
encore l’Église – même réduite à elle-mê-
me– comme l’ennemi principal du meilleur de
la modernité se trompent d’époque.

Et alors, nous voyons mieux que jamais l’al-
lergie qui travaille l’opposition entre la
logique spirituelle et la logique du pouvoir. La
logique évangélique exige un radical « impou-
voir » de l’homme sur l’homme, elle récuse
des logiques de soumission, des systèmes
fondés sur la peur et l’interdit. Rien de ce qui
va dans le sens d’un épanouissement de la
liberté n’est réellement contraire à l’esprit
évangélique. Que des chrétiens l’oublient,
cela prouve uniquement leur infidélité.

III. LA LAÏCITÉ RENVOIE LE CHRISTIANISME
À SON ESSENCE

[7] Pour qui douterait de la persécution en général, au XXe siècle, voir Andrea Riccardi, Ils sont morts pour leur foi, Mame-
Plon, 2002.

[8] Agapè est le mot grec utilisé par saint Jean quand il écrit « Dieu est amour ».
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L’Église-société, ou contre-société, ne cor-
respond pas à l’essence de l’Église. C’est un
avatar historique. Que s’efface la prétention
de l’Église par rapport à la société, qu’elle
consente à s’inscrire dans l’humanité démo-
cratique, et alors, loin d’assister à un efface-
ment, à une anémie de l’Église, on la retrou-
vera au plus près de son essence.

Qu’est-ce à dire ? Tout est dans ce lien
humain inouï que saint Jean appelle agapè,
forme supérieure de l’amour, incluant le
meilleur de tous les amours, et qu’il vaut
mieux désigner par le mot grec agapè pour évi-
ter les malheurs survenus au mot « charité ».
Ce lien entre les croyants a quelque chose de
subversif pour l’Église elle-même, dès qu’elle
s’institutionnalise. Certes, d’un côté il est
cette relation entre les membres de l’Église
grâce à laquelle le Christ, le cœur de la Bonne
Nouvelle, doivent devenir visibles à l’huma-
nité. En ce sens, la foi évangélique appelle
l’appartenance visible à une Église. Elle ne
peut s’exprimer dans la solitude. D’autre part,
l’agapè concerne toute l’humanité. Cela inter-
dit la fermeture de l’Église et d’une certaine
façon ici l’Évangile « casse » l’idée même de
religion. Le lien de l’agapè est universel en
droit, c’est une révolution apportée dans la
relation des humains entre eux, par la Bonne
Nouvelle, pour toute l’humanité.

Il y a donc une contradiction structurelle
qui travaille l’Église dès le départ. Et plus elle
se construit comme institution visible, avec
un dedans et un dehors, plus la tension sera
grande. En prétendant détenir la vérité de
l’Évangile en elle-même, l’Église institution la
trahit; et pourtant, les croyants de l’Évangile
doivent être reliés entre eux, au risque d’ac-
caparer l’agapè ; et celle-ci tend à faire explo-
ser l’Église comme corps particulier, en lui
imposant une ouverture sans limites.

Cette tension est inévitable, elle est
comme structurale, elle exclut deux extrê-
mes : une Église sectaire, close sur elle-même,

une Église s’identifiant à la société. Si l’Église
est strictement l’assemblée des croyants qui
doit manifester en elle l’agapè, alors elle ne
peut qu’être dans son essence, tout à fait dis-
tincte d’une société, d’un État, d’une commu-
nauté politique. La formule : « rendez à César »
est on ne peut plus claire. Elle signifie que
l’Église n’a pas à se constituer comme corps
politique, en se confondant avec la société. La
lecture des textes du dernier Concile est sans
ambiguïté. Prenez cette expression forte :
«Peuple de Dieu». Ce «peuple» est purement
spirituel, il est répandu dans tous les peuples
historiques. Il n’est d’aucune nation. Il ne se
constitue pas par naissance mais par le choix
personnel d’adhérer à la foi. La représentation
de l’Église comme société est erronée.
Pourtant, cette notion de peuple, n’appelle-t-
elle pas le principe démocratique?

Ce serait vrai dans la mesure où ce peuple
serait lié à une communauté ou société histo-
rique, engendrant en son sein l’espace du poli-
tique avec l’enjeu du pouvoir. Mais si l’Église
n’est pas une société à côté des autres socié-
tés humaines, l’instance du pouvoir politique
n’a en elle aucun sens. On évoquera même
une allergie constitutive : car le spirituel chré-
tien ne saurait être régi par des logiques de
pouvoir ; j’oserai dire :même si ce pouvoir est
démocratique ! Dans l’Église, tout ce qui tend
à compromettre la logique de la vie spirituelle
avec une logique de pouvoir pervertit l’essen-
tiel. La logique évangélique exige un radical
« i m p o u v o i r » [8] de l’homme sur l’homme,
elle récuse des logiques de soumission, des
systèmes fondés sur la peur de l’interdit.
Quand comprendra-t-on dans la mouvance de
l’Église que rien de ce qui va dans le sens d’un
épanouissement de la liberté n’est définitive-
ment contraire à l’esprit évangélique ? Car
c’est nécessairement dans son chemin original
vers la conquête humaine de sa liberté que l’ê-
tre humain a chance, par delà toutes les
mythologies sur la nature humaine, de rencon-
trer le choix radical que constitue l’adhésion à
la Bonne Nouvelle.

[8] J’emprunte cette notion à Maurice BLANCHOT.
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«Donc accepter, vouloir, promouvoir ce qui
apparaît comme les éléments structurants de
l’ecclesia. En particulier tout ce qui relève de
l’espace symbolique, tout ce qui réveille et l’as-
sume dans l’Homme ressurgissant : l’eau de
l’ablution et de la source, le pain qui est et le
vin qui est sang, la parole de pardon, le texte

vénéré du poème, les fonctions nécessaires, la
parole qui soigne, la parole qui annonce, et
l’enseignement et la méditation et la sage
abstinence, tout cela comme don, et par dessus
tout, le lien de tout, le cœur du cœur, agapè, la
divine tendresse, “l’étrange douceur”. Pas son
idée ! pas son obligation ! Sa présence» [9].

IV. ÉGLISE DÉMOCRATIQUE
OU ÉGLISE DANS LA DÉMOCRATIE ?

Arrivé à ce point on pourrait m’objecter:
passe encore que la foi subsiste, en la moder-
nité, mais l’Église, avec sa pesante histoire,
avec son conservatisme ! L’Église est la forme
que prend la religion pour le chrétien [10].
Rejeter le lien avec les autres croyants, ce
serait trahir la foi. L’Église apporte cette
ouverture à l’ensemble des croyants, ceux
d’aujourd’hui, et la multitude des générations
depuis le Christ. Cette institution particulière
est nécessaire aussi pour inscrire dans la
durée la communauté des fidèles à l’Évangile.
À l’objection : elle n’est pas moderne, on
répondra : connaissez-vous de nos jours beau-
coup d’organisations qui aient deux mille ans
d’ancienneté ? Elle est constamment travaillée
par l’histoire, par l’urgence d’éviter deux
écueils : d’un côté la tentation de se confondre
avec la société, de la dominer, d’un autre côté,
la tentation du repli sectaire, cette prétention
de mettre à part la minorité des purs et des
parfaits [11]. L’Église est pour moi l’institution
qui peut éviter ces deux écueils aux Chrétiens.
Elle est travaillée par une tension entre le
poids institutionnel et l’élan du mystique. Mon
espérance est que si un compromis doit être
réalisé entre les deux, ce soit au bénéfice de
l’apôtre soutenu par l’élan évangélique et sur

ce point, avec la laïcité, la situation est plus
favorable à l’Église.

De tout ce qui précède on peut conclure que
vouloir traiter l’Église comme démocratie, ce
serait lui donner le statut de la sphère politique
d’une société humaine. Ce serait admettre
comme légitime l’exercice d’un pouvoir de
nature politique dans l’Église, ce serait non
pas accomplir l’idée de laïcité mais la détruire,
revenu aux anciennes confusions entre Église
et société. Mais bien évidemment, refuser de
repenser l’Église sur le modèle démocratique
impose du même coup de lui refuser le modèle
monarchique, ou tout autre modèle possible de
prise en charge du pouvoir dans la société. De
même que la société elle-même doit inventer,
en dehors de la sphère du politique des princi-
pes légitimes qui pourraient régir d’autres
sphères de la vie sociale, de même, l’Église
qui est dans une société sans être elle-même
société est confrontée à l’urgence d’inventer
des formes de vie collective qui soient cohé-
rentes avec son essence. Et il faut le souligner
le lieu constitutif de l’Église est allergique à
sa confusion avec un rapport de pouvoir. S’il
se dégrade ce n’est pas un combat politique
qui le restaurera mais une réforme spirituelle.

[9] Maurice BELLET, Dans la Quatrième hypothèse, DDB 2001, page 106.
[10] « La religion donne à la foi un corps d’humanité » écrit Stanislas BRETON dans L’avenir du christianisme, p. 132, DDB ;

mais le mot religion convient peut-être assez mal pour qualifier l’Église chrétienne autonome par rapport à la société.
[11] Pour un regard historique sur ce sujet, je renvoie à Feu la Chrétienté (E. Mounier) surtout le dernier chapitre.
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En ce sens, rien n’est plus égalitaire que le
statut de membre de l’Église.

Cet effacement du pouvoir dans l’Église ne
signifie pas pour autant la fin de l’autorité,
mais au contraire, une transformation de
celle-ci:une autorité sans pouvoir, une auto-

rité ramenée à son sens évangélique premier.
Abandonnant tout modèle politique d’organi-
sation, l’Église est-elle vouée à l’éclatement?
Je ne le crois pas. Dans le passé, c’est l’inter-
vention des enjeux politiques qui a été cause
d’éclatements et de division.

V. L’ÉGLISE DANS LA DÉMOCRATIE
ET LA LAÏCITÉ

Abandonnant, dans la laïcité, toute préten-
tion à diriger la société, l’Église n’est pas
vouée à l’indifférence. Le Christianisme en
vient à aimer la modernité laïque et démocra-
tique, et du coup, il lui appartient d’encoura-
ger les croyants à agir pour l’épanouissement
de la laïcité et de la démocratie [12].

C’est pourquoi, dans la perspective de
2005, je suggère aux croyants d’agir pour une
commémoration prônant le retour aux sources
de la laïcité. Il ne s’agit pas de réviser la loi de
1905, soit pour la durcir, soit pour opérer une
évolution vers une laïcité plurielle, ou nouvelle
laïcité.

Demander un retour aux sources, c’est invi-
ter à redécouvrir le sens largement perdu,
c’est inviter à un travail de mémoire, car pour
beaucoup de citoyens de ce pays, le sens
même de la laïcité est oublié.

L’Église ne devrait pas craindre de laisser se
développer en son sein la réflexion sur son pro-
pre statut et notamment sur cette question :
quel rapport peut-elle avoir, en son sein avec la
démocratie, doit-elle devenir démocratique?
Quand ce débat est lancé, ceux qui y intervien-
nent lucidement et sincèrement, disent regret-
ter la plupart du temps la tendance de certains
responsables à décider seuls, sans consulter

suffisamment la communauté concernée, qu’il
s’agisse d’une petite paroisse ou du Vatican.
L’enjeu de l’Église est moins ici la démocratie
que la communauté, moins l’application stricte
du principe de la majorité des suffrages, que le
principe de la consultation, de l’écoute à l’in-
térieur des communautés, et dans le rapport
des responsables avec la communauté.

L’Église catholique n’est pas la simple créa-
tion de ses membres. Il y a ce lien fort de la
transmission traditionnelle d’une autorité par
rapport à un témoignage premier. Il y a un
principe de verticalité que la démocratie poli-
tique ne connaît pas de manière fondamen-
tale. Cependant, même dans la société, le
principe démocratique peut être redoutable.
Voyez la difficulté du problème des valeurs
communes. Elles ne peuvent résulter d’un
choix majoritaire, car celui-ci peuvent errer.
Elle peut choisir Hitler ! Dans la société histo-
rique elle-même, on le sait, il y a des limites
au recours à l’arbitrage démocratique.
Autrement dit, s’il y a une vraie interpellation
que l’Église doit accueillir et qui porte sur le
respect des communautés de croyants par les
responsables désignés légitimement, il y a
d’autre part dans notre société démocratique
un vrai problème de limites de la démocratie,
et en même temps d’approfondissement. Du

[12] Ma réflexion croise ici celle du livre de Gaston PIETRI, Le christianisme à l’épreuve de la démocratie, Le Cerf 1997, mais
les limites même que je vois au principe démocratique dans la société démocratique me retiennent de me rallier à son
analyse passionnante sur « La démocratie dans l’Église ».
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côté de l’Église, l’évêque n’est ni un préfet ni
un représentant agissant par délégation. Et
pourtant, on pourrait imaginer une meilleure
consultation des communautés avant de dési-
gner les animateurs. Mais en même temps, si
le chef spirituel émane d’un scrutin avec
campagne, partis, etc. on n’est pas assuré
que le «meilleur » serait choisi.

S’il est inévitable que la vie même de l’É-
glise soit interpellée par le principe démocra-
tique, faut-il en avoir peur ? On pourrait plutôt
attendre de l’Église, qu’elle accepte d’exami-
ner ce qui subsiste en elle de contamination
avec le statut de société, qu’elle soit capable
de développer le principe de la communauté
de croyants, ce peuple de Dieu qui n’a qu’une
seule frontière, l’humanité.

Terrorisés par la peur d’être accusés de
communautarisme nous avons perdu le goût
et l’intelligence de la communauté. La société
globale a peu de chances de devenir une com-
munauté. Le sens évangélique de la commu-
nauté c’est l’opposé de la fermeture commu-
nautariste. C’est la reconnaissance de chaque
personne, et la certitude que c’est la relation
avec l’autre personne avec d’autres qui fait
atteindre à mon être la plénitude de la per-
sonne.

L’immense travail que j’ose proposer à l’É-
glise d’entreprendre consiste à s’inscrire de
manière décisive dans l’horizon historique de
la démocratie. C’est probablement suggérer
une sorte de révolution théologique, car il faut
bien constater que notre théologie n’a pas su
dans ce siècle qui vient de s’achever, articuler
un authentique travail théologique sur la phi-
losophie politique, et notamment sur ce grand

chantier de la philosophie de la démocratie. Il
s’agit peut-être là d’un travail aussi considé-
rable que ce qui se passa pour le renouvelle-
ment thomiste à partir d’Aristote.

Ni la démocratie ni la laïcité ne sont des cho-
ses chrétiennes. S’il était fidèle à l’Évangile, le
chrétien devrait trouver d’impérieuses raisons
d’aimer la démocratie et la laïcité.

Du coup, l’Église devrait s’efforcer de for-
mer parmi les croyants les meilleurs défen-
seurs de la démocratie et de la laïcité. On est
loin ici de simplement accepter l’ère des
démocraties et des sociétés désengluées de la
religion comme un mal nécessaire. Il s’agit au
contraire d’adhérer pleinement à l’idéal de
civilisation qu’impliquent la démocratie, la laï-
cité, l’essor des sociétés renvoyées à la respon-
sabilité des hommes sur leur vie collective.

Les chrétiens sont inconscients du trésor
que comporte l’Évangile. Certes le monde
commun de nos sociétés, de nos nations, de
nos États, de nos continents, ne sera pas
chrétien. Mais, avec d’autres, à partir du tré-
sor de la Parole, les chrétiens peuvent aider
beaucoup plus qu’ils ne le font à la construc-
tion d’un monde commun plus humain, ils
peuvent aider à sauver la civilisation, à une
avancée dans la conscience des valeurs uni-
verselles. Car si certaines de ces valeurs
essentielles ont une genèse historique mar-
qué par le christianisme, je songe au respect
dû à la personne humaine, une fois entrées
dans l’histoire, ces valeurs appartiennent à
l’humanité. Il en est ainsi dès lors que des
spiritualités et des philosophies diverses,
trouvent en elles-mêmes la capacité de fonder
ses valeurs, et du coup d’en être les témoins.

Æ
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Souvent, je me dis : il y a quelque chose
d’extraordinaire dans l’Église ; aucune autre
organisation associative n’est capable de
réunir autant de monde un même jour. Même
si on estime que la pratique dominicale a
baissé, reste que ces assemblées du diman-
che demeurent dans la société un fait unique.

Il vaut donc la peine de réfléchir sur ce que
peuvent devenir ces assemblées. Certes, je
demanderai à notre Église de ne jamais se
résigner à ce que des célébrations soient
ratées, sans souffle, sans silences profonds,
sans beauté et grandeur. Et il y a beaucoup à
faire. Car il faudrait que des marginaux de
l’Église, des croyants incertains aient envie de
venir, parce qu’ils sauraient que les messes
peuvent leur apporter un vrai appui spirituel.

Ceci est vrai de toutes les célébrations :bap-
tême, naissance, mariage, obsèques. Car les
rassemblements mettent des agnostiques, des
athées en contact avec la célébration chré-
tienne.

Mais il y a quelque chose que j’ai toujours
vécu avec tristesse : les fins de messe quand
chacun s’en va dans la solitude, sans avoir pu
parler à quelqu’un, sans avoir été salué. Et il
ne s’agit pas seulement des retrouvailles des
militants qui restent entre eux, et qui occu-
pent un temps le parvis. Je pense qu’il devrait
y avoir toute une pédagogie de la rencontre,
du dialogue, dans le temps qui suit l’eucha-
ristie. Des choses se font, je le sais. Mais je
demande à l’Église de comprendre quelle
force est en elle dans ce rassemblement, une
communauté implicite à exprimer.

Il faudrait que l’inconnu, le présent occa-
sionnel, voit d’expérience que le rassemble-
ment est un lieu de rencontre fraternel. Je ne
pense pas seulement au bonjour, qui est un
début, mais à l’offre d’une parole, d’une
connaissance, d’une reconnaissance.

L’idée est que si l’Église n’est ni société ni
contre-société, elle devrait avoir le souci,
dans la société moderne, de retisser sans relâ-

che du lien social, c’est-à-dire de sortir des
êtres de la solitude, du silence, de susciter de
la rencontre, du dialogue. Et que ces recon-
naissances que des personnes reçoivent dans
l’Église aient des effets ensuite hors de l’Égli-
se, au sens où cette socialité ouverte ferait
que dans la cité, plus de gens aient le souci
de ne pas se croiser sans se voir !

Mais il y a une remarque qui compte pour
moi : cette reconnaissance réciproque réalisée
dans l’Église où l’on se réunit au nom de Jésus-
Christ, serait une sorte de témoignage discret
sur le fait que l’Évangile vise à reconstruire le
lien humain. Trop souvent, le rassemblement
chrétien est simple coexistence d’individus. Il
ne s’agit pas de multiplier des signes de frater-
nité trop artificiels, mais de créer des liens
humains authentiquement fraternels.

Dans une société dominée par le repli privé,
voire individualiste, quel signe fort donnerait
l’Église si l’on pouvait dire de nous:dans leurs
rassemblements du dimanche on voit bien que
les Chrétiens construisent de l’amitié ouverte
à tous. Alors luirait un peu de l’agapè chris-
tique, dans le tissu même de notre Église.

Cela est-il difficile? Pas tant qu’il sem-
ble… ! C’est à notre portée, collectivement, et
je demande aux responsables, clercs ou laïcs
de s’entraîner à porter ce souci, de s’entraider
à le faire. J’ai eu autrefois une expérience
forte dans cette direction. C’était un vicaire
dynamique. Il avait le souci non seulement de
dire bonjour, mais d’amener des gens à se
parler, à faire connaissance, à la sortie des
messes. Il créait du lien. Certes, parfois c’é-
tait un peu artificiel. N’empêche que l’assem-
blée devenait un peu plus une communauté.

Bref, je souhaiterais voir l’Église approfon-
dir le sens de la communauté et partant du
niveau local, où l’aspect communauté de
communautés est à approfondir, tout en évi-
tant le piège communautariste, là où la com-
munauté se caractérise par la fermeture.

VI. L’ÉGLISE LOCALE 
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Nous autres qui nous affirmons comme
croyants de l’Évangile nous sous-estimons la
chance de ce moment historique pour l’Évan-
gile. L’ébranlement des repères, l’usure des
systèmes de toutes sortes comme candidats
au fondement du monde humain, la disquali-
fication de diverses sphères de la culture :
sciences, politique, économie, comme capa-
bles d’assumer le rôle d’une ultime instance
de la pensée et de l’action, tous ces symptô-
mes d’un monde devenu problématique ou-
vrent la voie à un réexamen de la radicalité
évangélique. Le lieu du sens est désencombré
de ses idoles : ce vide est une grâce. La plu-
part des croyants ne sont pas conscients de
cette situation et sont portés à clore sur lui-
même leur univers de croyants, abandonnant
à lui-même le bateau ivre du monde, croyant
aller d’autant plus haut dans la mystique que
délestés du souci de la présence dans le
monde.

Du coup, des images trompeuses de la foi se
répandent sans susciter l’opposition des
croyants. Le message évangélique est repré-
senté comme contraignant, l’Église comme
rabat-joie, ennemie de la liberté, n’aimant pas
la vie, toujours en quête des moyens d’imposer
ses principes. Nous ne prenons pas assez souci
de ces images qui font obstacle à la compré-
hension de l’Évangile. Le paradoxe est que
l’Évangile que nous croyons dit tout le
contraire : il met la liberté de chaque humain
au centre de la vie spirituelle, il clame que la
vie humaine, l’incarnation, le sensible, l’amour
sont approuvés et aimés par le Seigneur. Une
question devrait nous travailler : qu’est-ce qui
ne va pas dans notre manière de présenter l’ex-
périence de la Foi ? Contentons-nous ici d’une
remarque : il y a une différence à laquelle nous
ne prêtons pas suffisamment d’attention : la
différence entre visibilité et inscription.

Rendre visible ne suffit pas, car si l’on se
borne à rendre visible, on s’emprisonne dans
la logique de l’apparence. Celle-ci se moque
de savoir si le dévouement est sincère, par
exemple, seule compte l’image qui montre
l’acte de dévouement. De plus, chez la per-
sonne dévouée ; le désir de faire voir est de
nature à pervertir la vérité de l’intention. Car
alors, je vais poser l’acte de dévouement non
pour lui-même, mais pour être montré posant
cet acte. La jouissance de l’image de ma vertu
détruit la vérité de ma vertu.

La logique de l’inscription ne s’oppose pas
au visible, mais elle ne se détermine pas en
fonction de la logique de l’apparence. Elle
consiste à inscrire la lumière évangélique
dans l’expérience concrète, dans la vie, dans
l’action. C’est à travers l’effet réel que celle-ci
produit dans la pensée et dans l’action qu’elle
se révèle. Elle n’a pas une image à défendre
mais la sincérité de la foi à prouver, par la dif-
férence qu’elle inscrit dans la vie. S’il va sur
les médias, le croyant ne peut faire passer
quelque chose de l’inscription chrétienne
dans le présent qu’en brisant la logique
médiatique. Recherchant la séduction de
l’apparence, celle-ci ne peut qu’aboutir à
instrumentaliser l’expérience spirituelle.

Parmi les obstacles qui surgissent et
brouillent le message évangélique, je voudrais
analyser succinctement la douloureuse ques-
tion de la morale. Comment se fait-il qu’entre
l’Église et les hommes de ce temps, la morale
surgisse comme le lieu d’une grande incom-
préhension ?

J’insiste d’emblée sur le fait qu’il ne s’agit
pas d’édulcorer les exigences, et notamment
pour ceux qui s’engagent sur le chemin de la
foi. La proposition de l’exigence, et non la
contrainte, demeure. Cependant je souhaite-

VII. L’INSCRIPTION DANS LA SOCIÉTÉ
ET LA CIVILISATION EUROPÉENNE 

 



rais que dans sa parole publique, dans ses
prises de position, l’Église distingue claire-
ment deux registres, car trop souvent elle
semble vouloir imposer à toute l’humanité des
principes qui s’adressent aux chrétiens. Ne
faudrait-il pas marquer nettement la diffé-
rence entre des paroles qui visent la totalité
de l’humanité, et des paroles destinées spéci-
fiquement aux chrétiens ?

Prenons l’exemple du Sida. Il est logique de
proposer aux chrétiens la fidélité, mais cette
valeur ne peut pas être posée comme évidente
à l’ensemble de l’humanité. On peut espérer
qu’elle rayonne au-delà du cercle réduit des
croyants, mais il faut se poser le problème : à
quoi servent des valeurs communes ? Quand il
y a au moins 40 millions de malades du Sida
dans le monde, non seulement une condam-
nation du préservatif est impossible, mais je
ne vois pas pourquoi il serait scandaleux de
voir un pape, des évêques, demander aux
responsables de rendre facilement accessible
le préservatif et les médicaments nécessaires
au traitement. Dans une société, les principes
moraux sont au service de la vie. Empêcher
par un comportement responsable un fléau de
se répandre est un but moral noble. Bien
entendu, on doit demander aux croyants de
fonder leur conduite sur la fidélité, la maî-
trise –mais la responsabilité de ne pas exposer
l’autre à un péril mortel prime sur tout – ceux
qui se réclament de la foi connaissent l’his-
toire du jeune homme riche. Ils apprennent à
déterminer leur conduite en fonction d’une
exigence que la foi suscite. Certes, cette
conduite fondée sur une morale personnelle
plus exigeante que la morale de la société peut
être adoptée librement par des humains de
bonne volonté. Précisément, l’Église devrait
savoir articuler divers styles d’exigences.
Quant à celles qui nous paraissent découler de
la Bonne Nouvelle, nous nous refuserons à
donner l’impression de vouloir les imposer à
tous, ce qui serait une grave perversion de la
Bonne Nouvelle.

Une autre distinction pourrait être fort
utile : elle porte sur la morale de l’urgence

qu’il ne faut pas confondre avec la morale.
Dans une situation de guerre, nous pratiquons
cette morale de l’urgence. Certes le précepte
de ne pas tuer demeure. Cependant, dois-je
laisser mon pays, mes proches, tomber victi-
mes d’un ennemi ?

On ira jusqu’à me reconnaître le devoir de
défense. L’impératif sublime n’est pas aban-
donné. Et d’ailleurs, il aura comme consé-
quence d’imposer des limites. Cette distinc-
tion entre l’exigence morale pure et la morale
d’urgence peut valoir dans bien d’autres
situations. Je pense à certains cas d’avorte-
ment où le refus absolu menacerait la mère,
voire la survie d’une famille déjà grande. La
situation d’urgence porte sur l’écoute d’une
humanité menacée. Bien entendu dans la
morale d’urgence on se reconnaît à distance
de l’idéal. On peut toujours espérer une
humanité sainte, héroïque, capable même du
sacrifice suprême. Mais je me demande sin-
cèrement : moi qui ne suis pas sûr d’être un
héros ou un saint au jour de l’épreuve, ai-je le
droit d’exiger, voire d’imposer à un autre
humain cette perfection ici, maintenant ?

J’expose ces réflexions, appelant le dialo-
gue. Elles sont un affrontement à des problè-
mes : dans ce que j’affirme, je refuse tout
dogmatisme. Je refuse l’attitude qui ferme la
porte à tout questionnement.

Une troisième proposition de méthode
consiste à demander une grande exigence
dans la cohérence des paroles. Il y a trois
grands lieux du désir humain : le sexe, l’ar-
gent, le pouvoir. Il est toujours injuste de
majorer l’exigence du côté du sexe, au mépris
du politique, de l’économique, du social.

À propos de la laïcité, une certaine diffi-
culté est souvent exprimée concernant le
domaine où ce principe doit s’imposer. Car, de
même que la démocratie ne peut pas s’éten-
dre à toutes les sphères de la société, de
même ne faut-il pas penser des limites à l’ap-
plication du principe de laïcité ? Telle est la
question qu’il ne faut pas éluder. Il y a plu-
sieurs niveaux de réflexion à examiner.
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La sphère du politique, avec son domaine
privilégié, l’État, le pouvoir, doit être régi par
un principe strict de laïcité. On ira jusqu’à
poser, par exemple, que l’adjectif « chrétien »
n’est pas disponible pour qualifier un parti
politique. L’idée d’une politique chrétienne
est illégitime en son fondement. La complé-
mentaire est évidemment que les croyants de
l’Évangile ne sauraient accepter de se solida-
riser de n’importe quelle option en politique,
dans la mesure où les enjeux de valeurs sont
ici considérables. De même, l’instance du
droit est en son principe laïque, ce qui ne
signifie pas éthiquement neutre. On fera pas-
ser comme liés à la laïcité : des valeurs com-
munes, des éléments communs de la société,
à l’ordre de la culture et de la mémoire. Car la
laïcité n’implique pas la destruction des élé-
ments culturels qui font la spécificité d’une
culture, d’une civilisation. En ce sens, recon-
naître la marque d’une religion sur une civili-
sation qui est la chose de tous, n’est pas
contraire à la laïcité. Car la marque d’une reli-
gion sur une culture, ne signifie pas que cette
culture soit identifiée à cette religion, et que
les citoyens aient l’obligation de la foi, aujour-
d’hui, s’ils veulent appartenir à cette culture.
La marque des religions païennes, puis du
christianisme sur nos calendriers n’impose
pas de penser que notre civilisation soit chré-
tienne. On pourrait dire cela de l’art, du droit,
etc. La famille a des traits communs dans une
même société : nous disons qu’en ce sens,

c’est une institution qui médiatise l’apparte-
nance à la société : par exemple, elle exclut la
polygamie, au nom de telle ou telle valeur
commune : égalité, respect de la femme com-
me personne... Ces valeurs communes s’intèg-
rent à la laïcité. Cependant, une famille peut
évidemment se dire chrétienne, par option du
couple d’origine. Du coup, l’espace social arti-
cule les éléments communs et des différences
marquées par la diversité philosophique et
religieuse.

Ira-t-on alors jusqu’à poser, au noyau géné-
rateur de la société, une zone du sacré ? La
religion civile me paraît recycler des éléments
d’idolâtrie et de paganisme. Les valeurs com-
munes sont suffisamment fondatrices. Certes,
des vagues de sacré peuvent ressurgir malheu-
reusement dans une société même laïque. Ils
sont toujours suspects. C’est la grandeur de la
laïcité de renvoyer l’option ultime, celle qui
prend la place du sacré, au choix personnel.

On pourrait encore aborder notre question à
partir d’une analyse du lien social. Cette
notion est très riche. Elle est suffisamment
complexe pour qu’on y distingue plusieurs
dimensions : familiale, de travail, de voisi-
nage, religieuse, politique, culturelle, écono-
mique, éthique. Vu ainsi, du point de vue de
la personne, le lien social combine des élé-
ments communs à une société et une diver-
sité des options. La laïcité, bien entendu, ne
le recouvre pas dans toutes ses dimensions.

Æ
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Contrairement à ce que nous sommes por-
tés à croire parfois, rien n’est jamais anodin,
au regard de l’homme de bonne volonté dans
les attitudes, les positions, les actions des
croyants de l’Évangile (Pape, évêques, prêt-
res, mouvements, laïcs…). L’inscription de
l’Église dans le social, la civilisation, l’histoire
fait sens, hélas souvent comme obstacle. Je
sais bien qu’on ne peut pas négliger le refus
radical que peut susciter la Bonne Nouvelle
chez certains, quand ils en comprennent le
sens radical, mais ce refus ne vient pas en
déduction des obstacles que nous opposons,
nous Église, voire simple personne croyante, à
l’accès de nos frères humains à la Bonne
Nouvelle. Résonne toujours en ma mémoire le
fameux mot de Péguy : «Dieu s’est mis dans
un fort mauvais cas... parce qu’il a remis
l’Évangile à des humains pour qu’ils le pré-
sentent aux autres. »

Parfois pèse sur nous une exigence radicale
de témoignage. Je pense à ces situations où le
croyant devrait mettre sa vie en jeu pour attes-
ter sa foi, où l’engagement devrait aller jus-
qu’au don de la vie. Par exemple, le nerf de la
polémique sur Pie XII tient finalement à la
conviction de certains, des hommes de bonne
volonté, que le Pape aurait dû prendre beau-
coup plus de risques. Évidemment, voyez
l’immense lumière sur le siècle si l’Église
avait eu un pape martyr en 1942. Exigence
terrible. Et comme Église, savons-nous suffi-
samment comprendre que beaucoup de cri-
tiques viennent de ce que pour l’humain sin-
cère, qui est extérieur à la foi, le croyant
devrait être beaucoup plus témoin.

Ce que l’humain de bonne volonté attend
de nous, ce n’est pas nécessairement un
grand risque de mort. Pour évoquer un
disparu, quand le cardinal Decourtray posa ce
geste exemplaire d’ouvrir tous les dossiers sur
Touvier, ce fut un témoignage immense, une

preuve extraordinaire de l’amour du croyant
pour la vérité. On n’a pas assez médité cet
événement. Ce fut un geste inspiré. Et bien
entendu, il ne fut pas décidé dans un but apo-
logétique, mais dans la fidélité à une grande
valeur humaine : la vérité. Le chemin vers le
témoignage passe par là. Il pèse sur nous une
très grande attente quant à notre engagement
vis-à-vis des grandes valeurs humaines. Rien
ne blesse plus profondément la conscience de
bonne volonté que la malhonnêteté chez ceux
qui représentent l’Église. On a beau dire : les
Chrétiens ne sont pas meilleurs que les aut-
res, et ils ont en effet le devoir de ne pas le
prétendre, n’empêche : ils pervertissent la foi
quand ils déçoivent l’attente, et celle-ci porte
sur la qualité humaine. Car finalement on
attend plus de ceux qui se réclament du
Christ. Et l’on a raison.

J’en arrive à ce constat : nous avons large-
ment perdu la culture de l’engagement. Il
nous faut en reconstituer une, dans sa dualité
unifiée : engagement humain, engagement
chrétien. Il ne suffit pas de rabâcher aux
gens : engagez-vous… Il s’agit d’une culture,
c’est-à-dire d’initier un travail sur soi-même,
d’aider les jeunes Chrétiens à approfondir en
même temps leur humanité et leur foi. Cette
tâche urgente nous impose un gros effort de
créativité institutionnelle. Acceptons-nous de
l’assumer ?

Le problème général, global, de l’éducation
préoccupe à juste titre l’Église. Oserai-je le
dire ? Je trouve que globalement, un certain
déséquilibre subsiste entre l’intérêt porté à
l’école catholique et celui porté à l’école
publique. Ou plutôt : il y a l’école catholique,
dont il faut se demander ce que signifie d’ori-
ginal l’adjectif identifiant – qui est un pro-
blème. Et du coup, dans son ensemble, l’Égli-
se est portée à se désintéresser de l’école
publique : voyez la misère de l’aumônerie.

VIII. L’INSCRIPTION DANS LA CULTURE
ET L’ENGAGEMENT
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Même si pas mal de mes amis pensent que
l’Église devrait se séparer d’une école catho-
lique, actuellement, je ne pense pas que
l’Église ait la possibilité de prendre soudain
une telle position. Une partie des fidèles ne la
comprendrait pas, et pas mal de gens qui ne
«pratiquent pas » seraient également scanda-
lisés. Par contre, je pense que l’impulsion
devrait être donnée pour que l’école catho-
lique « réduise ses parts du marché» comme
on dit aujourd’hui. Pourquoi ? Parce qu’il est
illégitime de se battre en concurrence systé-
matique avec l’autre école. Le fait que les
mêmes problèmes éducatifs se posent dans
les deux, ne saurait dissimuler le fait qu’en
bonne logique, les chrétiens devraient aller
dans l’école de tous. J’ai développé l’idée que
l’Église est coincée dans le piège d’une sup-
pléance du service public, quand elle sert de
compensateur aux rigidités du service pu-
blic [13]. Parfois, la part de l’école catholique
est de l’ordre d’une survivance : que dire de
l’école d’un ordre religieux qui ne recrute plus
de religieux ? etc.

Il ne suffit pas de mettre ensemble des
enseignants du privé et du public pour que
tout aille bien. Il reste une spécificité de prin-
cipe : des chrétiens, dans une école de nom
catholique ont une spécificité à fonder, à met-
tre en œuvre et à réfléchir. Des chrétiens dans
le service public géré par l’État ont un mode
d’inscription à penser, et à inventer un style
de service de l’éducation de tous, qui appelle
une recherche dans la foi.

Pour ma part, au niveau des principes, je
pense que créer des écoles à part n’est pas
l’exigence propre du chrétien aujourd’hui. Il y
a beaucoup à faire sur l’éducation. Il y a des
services mal assumés : auprès des familles, en
dehors de l’école, dans l’invention d’institu-
tions, d’internats, par exemple, au service de
l’éducation. Le monde catholique se trompe
de siècle en ne déplaçant pas son investisse-
ment humain vers des aspects de l’éducation

qui ne concernent pas directement le travail
dans la classe. Cependant, on pourrait regret-
ter un certain appauvrissement de la culture
scolaire sous de mauvais prétextes : négli-
gence de la littérature, assassinat des langues
anciennes, suppression de l’aspect civilisa-
tion dans les langues vivantes, en bref, affai-
blissement de l’école comme porteuse des
grands héritages culturels et de la haute
mémoire d’une civilisation auprès des enfants
et des jeunes. Trop peu de chrétiens tra-
vaillent sur ce chantier. Une école sans cultu-
re désarticule la foi.

Pour conclure cette partie je hasarderai une
analogie. De même que l’Église manqua la
question sociale, je me demande si elle est
aujourd’hui suffisamment à la hauteur d’un
problème massif : le défi culturel et civilisa-
tionnel. Certes je ne suggère pas un déplace-
ment de l’engagement, du social au culturel.
Je demande qu’on fasse mieux du côté du
social, où depuis l’effacement du marxisme et
de ses militants, on s’endort un peu. Et je sug-
gère de réfléchir enfin sérieusement au pro-
blème de la civilisation en le reliant à l’édu-
cation. L’Église du XXIe siècle assume
semble-t-il sa longue mémoire comme un
poids lourd à porter alors que c’est un atout
formidable que d’être inscrit depuis vingt siè-
cles dans la civilisation européenne. L’intérêt
culturel pour le christianisme, qui se déve-
loppe aujourd’hui n’est pas compris comme
une chance mais comme un risque. La forma-
tion chrétienne ne prend pas assez en compte
la culture profane acquise par ailleurs par les
enfants. Là aussi, l’enjeu culturel est mal
assumé, mais ce n’est pas ici les nombreux
catéchistes qui sont en cause… mais le faible
souci de les former. Le fait que l’Église soit
« minoritaire » (c’est-à-dire qu’elle n’ait plus
les moyens de dominer la société) n’est pas
une justification à la grand misère du souci
éducatif à travers des mouvements où des
lieux ouverts aux jeunes.

[13] in Laïcité et République , Félin, 2e édition, 1999.
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Le fait qu’apparaisse aujourd’hui une forme
de christianisme culturel, même chez des per-
sonnes éloignées de la foi chrétienne ne doit
pas être perçu comme une menace pour
l’Évangile. Ce lien culturel au christianisme
n’est-il pas une pierre d’attente ? Certes, on
peut en rester là : « Je suis athée mais chré-
tien de culture » écrit Émile Leroy-Ladurie. Je
ne vois pas dans cette position le risque de
« folkloriser » le christianisme. Il appartient
aux chrétiens d’accueillir ce christianisme
culturel au lieu de le mépriser, comme nous y
sommes habitués. De même, l’approche cultu-
relle des religions dans l’école, évoquée par
ailleurs, est certes une épreuve pour le mes-
sage, mais aussi une chance d’être reconnu.
De même, le crédit donné à l’Église quant à
l’éducation, voire à l’éducation morale, n’est
pas à traiter comme une survivance gênante
mais une attitude respectable, et dont il faut
se rendre digne.

Si les analyses qui précèdent paraissent
acceptables, des conséquences doivent en être
tirées. Je pense notamment au nouveau mode
d’éducation à la foi qu’il convient d’élaborer.
Le malaise s’exprime de divers côtés. Plusieurs
symptômes sont repérés. Tout d’abord une
initiation insuffisante à la vie spirituelle, pro-
bablement parce que l’entraînement à l’intelli-
gence de la Parole n’est pas suffisant. La vie
spirituelle du croyant de l’Évangile repose sur

un va-et-vient entre la vie concrète, la foi
vécue, et la Parole, l’une aidant à décrypter
l’autre et réciproquement. Autre signe : les jeu-
nes chrétiens ne sont pas entraînés à faire face
à l’extérieur, à un monde qui ignore la foi.
Combien de remarques sur la faible capacité
d’un jeune catéchisé à dire à d’autres quelque
chose de sensé sur la foi chrétienne, et d’as-
sumé personnellement. Il faut juger positive la
présence d’un enseignement laïque sur les reli-
gions dans nos écoles. C’est une approche cul-
turelle, elle ne présuppose pas la foi, elle n’in-
terdit pas non plus de se poser le problème de
la foi. L’enseignement catéchétique prend-il ce
fait en compte ?

Plus largement, il est inadmissible que la
plupart des mouvements qui concernent l’en-
seignement soient trop souvent anémiques.
Est-ce méfiance maintenue vis-à-vis de l’in-
telligence ? Nous n’investissons pas suffisam-
ment du côté de l’engagement chrétien par
rapport au monde de l’éducation : il y a là un
terrain très important pour l’Église. Je parle
bien entendu du service public. Car pour l’en-
seignement catholique, la situation est grave
également, mais la problématique ne saurait
être la même. L’école catholique est-elle tou-
jours catholique, y a-t-il sens à cette dénomi-
nation aujourd’hui ? Telle est la question qu’il
faut assumer.

Æ
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Pour conclure ce texte déjà long et plein
d’imperfections de toutes sortes, je voudrais
revenir sur l’idée qui m’anime depuis le
début : la chance immense que notre siècle
accorde au christianisme.

On dit que c’est une société post-chré-
tienne. Certes, pendant des siècles le chris-
tianisme y a assumé la « gestion du spirituel ».
Cela se passait dans une certaine ambiguïté :
car si l’on devient chrétien en même temps et
au même titre que membre du village ou sujet
du roi, il y a quelque chose de la radicalité
évangélique qui n’a pas encore été rencontré.

Or, aujourd’hui, on est dans une situation
radicalement neuve : celle où l’individu n’est
plus encadré, et doit assumer par lui-même
les options d’ordre spirituel. Cette libération
du pouvoir de chacun, de rencontrer à la fois
la crise radicale dans l’expérience spirituelle,
de devoir inventer les chemins d’une issue, et
de devoir décider librement, voilà une situa-
tion totalement favorable à la Bonne Nouvelle.

C’est un fait trop peu examiné. La moder-
nité démocratique et laïque a des effets spiri-
tuels importants. À partir du moment où les
institutions religieuses ont perdu leur capa-
cité de contrainte sur la société, et le mono-
pole de la quête spirituelle, on voit se pro-
duire un phénomène remarquable : l’individu
démocratique reconnaît la dimension spiri-
tuelle de sa vie, et parfois va jusqu’à affirmer
vivre une spiritualité hors des religions consti-
tuées, voire dégagée de toute référence reli-
gieuse. Là où, il y a peu, on évoquait l’adhé-
sion à une philosophie, on parle aujourd’hui
d’une recherche spirituelle C’est en soi posi-
tif [14].

S’il demeure bloqué dans une myopie, le
responsable d’une confession historique peut
se borner à voir ici une nouvelle dépossession.
Mais le croyant de l’évangile se souviendra des
allusions de Paul de Tarse au Dieu inconnu,
reconnaissance par lui de l’existence d’une
quête spirituelle enracinée dans l’humanité,
quête avec laquelle le croyant de l’Évangile
doit dialoguer. Du coup il est possible que le
plus grand défi que la modernité laïque et
démocratique lance au christianisme soit de
faire la preuve de sa qualité, de sa spécificité,
dans l’immense dialogue des spiritualités.
L’Église doit faire la preuve qu’elle est un lieu
où la quête spirituelle peut être menée en
toute liberté, où l’expérience communautaire
est possible, en évitant le piège du commu-
nautarisme. Dans le débat avec les spirituali-
tés, elle doit prouver que la voie chrétienne
équilibre l’engagement vertical vers le Très
Haut et l’engagement horizontal pour la cons-
truction d’une humanité meilleure, dans la
coopération fraternelle avec tous les humains
de bonne volonté, par delà toutes les confu-
sions cléricalistes. Il arrive que des hommes
de réflexion doutent de la capacité de la
société laïque et démocratique à tenir debout.
Il nous revient, comme croyants, de leur
dire : nous n’avons pas le choix : ou bien nous
savons ensemble faire vivre une telle société,
avec ses valeurs, ou bien nous glissons dans
une nouvelle barbarie.

L’auteur de ces réflexions ne prétend pas
avoir la bonne vision de l’avenir du christia-
nisme et de l’Église. Il n’est qu’un simple
croyant travaillé par le désir que la lumière
évangélique soit visible. Il n’a pas le goût de
critiquer les animateurs et les responsables

[14] iVoir le dossier de la Revue Panoramique : « À la fin qu’appelez-vous spiritualité ? » (printemps 2003).

CONCLUSION



de notre Église car il se sait lui-même co-
responsable par la pesanteur de sa vie oppo-
sée à la grâce, des insuffisances de l’Église
dans ce moment de notre histoire. Il présente
ses réflexions dans un esprit de dialogue, et
celui-ci fut présent vraiment le jour où ces

réflexions furent présentées oralement au
Conseil permanent de l’épiscopat. Il espère
que le lecteur en désaccord avec tel ou tel
point de l’analyse, ne mettra pas en doute sa
sincérité, quand il affirme son amour du
Christ et de son Église.
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