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Aux nombreux croyants incertains que j’ai rencontrés, 
baptisés ou non, mais en quête d’un Dieu-amour, 

souvent désaccordés à une Église repliée sur elle-même, 
parfois exclus par un légalisme peu évangélique, 

toujours en attente d’un bon pasteur qui ne vient jamais 
et pour lesquels j’essaie d’être un porte-parole.
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INTRODUCTION

Pourquoi ces questions ?
Simplement parce que je suis attaché à notre Église et je 

déplore la diminution régulière et progressive des « pratiquants », 
car ce sont des baptisés qui abandonnent le culte et n’envoient plus 
leurs enfants au Catéchisme ; l’Église se vide des siens. En France, 
le nombre de baptêmes dans l’Église catholique était de 473130 
en 1990 et de 262314 en 2015 (Article de La Vie n° 3794 – 17 mai 
2018). S’il est vrai que le Christ a été annoncé aux quatre coins du 
monde, il est non moins vrai que le christianisme recule dans les 
pays où il devrait être le plus implanté, réduit à une culture sans 
être une foi. Pourquoi ?

On accuse la modernité et son matérialisme ; n’est-ce pas une 
façon de se disculper ?

La modernité a toujours existé. Chaque génération est moderne 
face à celle qui vieillit, et sans parler de querelles de générations, 
il est vrai que le grand-père est quelquefois étonné du comporte-
ment de son petits-fils qu’il aime beaucoup, et le petit-fils com-
prend parfois mal telle réflexion de son grand père qu’il aime tout 
autant. Mais le progrès humain s’est accompli précisément parce 
que les enfants ont su mettre en question le savoir et l’agir de leurs 
pères sans quoi nous vivrions encore dans les cavernes.
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Le matérialisme ? On ne peut le nier ! Mais n’est-il pas la 
conséquence d’un « spiritualisme » mal reçu, parce que mal pré-
senté ? N’est-ce pas à ceux qui enseignent d’adapter leur langage, 
leurs formules, en tenant compte de la culture de ceux auxquels 
ils s’adressent et tout autant des données scientifiques acquises ? 
Plutôt que d’accuser les autres, ne faut-il pas s’efforcer d’abandon-
ner cette arrogance théologique qui prétend tout expliquer, recon-
naître que l’on est en recherche et non pas infaillible, plutôt que 
condamner ceux que l’on croit être dans l’erreur ? L’erreur elle-
même ne permet-elle pas le progrès en suscitant la discussion ?

St Augustin n’a-il pas écrit « si un jour la science semblait 
mettre en cause l’Écriture, je reverrai mon interprétation de l’Écri-
ture » ? Si le magistère de l’Église avait retenu cette consigne, 
en ce XVIIe siècle pourtant très augustinien, le procès Galilée 
n’aurait sans doute pas eu lieu, l’Église ne se serait pas discrédi-
tée, et les Lumières auraient peut-être été moins anti-cléricales et 
anti-religieuses. On sait aujourd’hui que ce procès était avant tout 
politique et non théologico-scientifque. L’Église n’avait jamais 
été hostile aux conceptions de Copernic, ni à celles de Kepler, 
ni à celle de Galilée. Mais ce dernier s’était permis de publier 
ses travaux en italien, vulgarisant ainsi ce qui était scientifique et 
aurait dû rester écrit en latin, selon l’usage de l’époque. L’Église 
craignait que le peuple remette en cause son enseignement qui 
restait traditionnel ; Josué n’avait-il pas arrêté le soleil pendant sa 
course ? (voir la revue Codex #n° 2, hiver 2017 et émission du 
19.2.2017 KTO, Régis Burnet avec Emeline Picard, Rémi Sentis 
et J.R.Armogate)

J’ai plusieurs fois entendu dire « que le monde d’aujourd’hui 
était anti-religieux » ; est-ce vrai ? Ne constatons-nous pas plutôt 
que bon nombre de laïcisants parmi les plus durs cherchent à faire 
de la laïcité une véritable religion avec ses dogmes et ses intransi-
geances ? Jamais, me semble-t-il, la société républicaine et démo-
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cratique n’a organisé autant de rites : cérémonies d’anniversaire, 
fête du travail, remise de décorations, réceptions aux différentes 
académies… Le monde contemporain a toujours besoin de rituels, 
de cérémonials, de « cultes ». Par contre, l’homme d’aujourd’hui 
refuse ceux qui veulent l’obliger à penser ou agir de telle ou telle 
façon, ce qui conduit à deviner que bientôt les « laïcards » seront 
l’objet d’un nouvel anti-cléricalisme.

La foi chrétienne est tout autre chose qu’une simple croyance, 
elle est adhésion. Non pas adhésion à quelques idées, mais adhé-
sion en un Dieu qui s’incarne et se révèle en son Christ. Cette 
adhésion exige d’admettre un contenu, jamais complètement véri-
fiable, mais acceptable à notre intelligence. C’est là où la raison 
intervient : si elle est en désaccord avec le contenu, elle n’autori-
sera pas l’adhésion, d’où l’importance de la façon dont le message 
est présenté ! C’est ainsi que, toujours sur la défensive, prête à 
condamner celui qui ne pense pas comme elle, l’Église en son 
magistère a violemment critiqué le Dieu horloger de Voltaire. 
Cependant ce qu’affirme le philosophe des Lumières est essentiel 
car si je ne crois pas en un Dieu créateur, je ne peux admettre que 
Jésus soit fils de Dieu « le chemin, la vérité et la vie ».

On répète trop souvent que Dieu seul donne la foi. Sans doute 
est-ce vrai puisqu’Il nous donne tout : « Qu’as-tu que tu n’aies 
reçu ? » nous dit saint Paul. Mais cette phrase laisse supposer que 
si je n’ai pas la foi, je n’y suis pour rien ! Malheureusement, entre 
Dieu et celui qui n’a pas la foi, il y a ceux qui sont censés parler 
au nom de Dieu ; ils le font souvent en un langage non adapté, figé 
en des clichés qui se répètent au long des siècles au nom d’une 
tradition désuète. J’ai pris conscience de cela assez tardivement 
comme beaucoup de ceux qui sont nés catholiques, habitués à des 
idées qu’on ne discute jamais !

Il y a un certain nombre d’années déjà, parce qu’on me 
connaissait en tant que chrétien pratiquant et animateur de 
groupes bibliques, j’ai été sollicité à plusieurs reprises par des 
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petits groupes de proximité amicale pour discuter de questions 
religieuses. La première fois, je fis remarquer à ceux qui me sol-
licitaient que si mon cabinet était à Paris, j’habitais en banlieue, 
je rentrais souvent tard et qu’ils pourraient peut-être trouver dans 
leur quartier ou leur paroisse quelqu’un… La réaction fût alors 
immédiate : « Un curé, sûrement pas, ils arrivent en possédant 
la vérité et n’écoutent jamais ce qu’on leur dit ! » Tous ces gens 
appartenaient à des milieux aisés et intellectuels de haut niveau, 
connaissant l’Ancien et le Nouveau Testament, capables de par-
ler de Dun Scott, de Maître Eckart, de Teilhard de Chardin, de 
Tresmontant, de Zundel, mais aussi de bien d’autres auteurs qui, 
tel Dostoïevski, se sont posés bien de pertinentes questions ; la 
plupart d’entre eux avaient lu « Dialogue avec Athénagoras » 
d’Olivier Clément ; ceux qui restent aux frontières de l’Église ne 
sont pas tous précaires ou révoltés. S’il y avait quelques agnos-
tiques, mariés à l’église, la plupart d’entre eux avaient cessé de 
pratiquer parce que déconcertés « par l’enseignement des clercs ». 
Je n’ai jamais senti d’agressivité envers qui que ce soit, tout au 
plus quelque amertume et de la déception. Beaucoup de dogmes 
leur paraissaient douteux, ils trouvaient des interprétations erro-
nées voire mensongères, (j’ai entendu le mot) bref la théologie 
était trop bien ficelée pour être exacte, la vie religieuse proposée 
trop étriquée pour être épanouissante. Tous leurs arguments étaient 
parfaitement recevables et exigeaient discussion et réflexion.

Toni Morrisson, prix Nobel de littérature 1993, confiait à la 
journaliste de La Vie (n° 3651 du 20-8-15) : « je suis une catho-
lique atypique devenue non-pratiquante… Il y a eu une période 
où je communiais chaque jour… Puis tout s’est arrêté. Je n’aimais 
pas les prêtres, la hiérarchie, bref l’institution… »

C’est là un exemple de pratiquants qui ont abandonné. Il y a 
aussi ceux qui ont soif de spiritualité mais que la religion déroute. 
C’est ainsi qu’Yves Duteil, poète et chanteur bien connu, s’ex-
primait dans une interview de Anne-Laure Filhol (La Vie n° 374, 
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4 mai 2017, Les essentiels) : « la religion détient une part de vérité 
mais n’en a pas toujours fait bon usage, ce qui m’éloigne d’elle… 
la religion me dérange là où la spiritualité me séduit. Alors, je 
prends des repères, je regarde les jalons sur ma route, les signes 
dans ma vie. J’ai tendance à cueillir ce qui me semble vrai, les 
évidences qui passent à ma portée, mais cela ne fait pas une théo-
logie. Cela fait une spiritualité. Pour moi, la foi est plus subtile que 
la croyance en un Dieu. »

Il est vrai qu’à travers ses rites, ses obligations et interdictions, 
sa façon de toujours suspecter un coupable derrière celui qu’elle 
regarde, la religion se fait souvent rébarbative pour un esprit libre 
en quête de spiritualité.

L’annonce de l’Incarnation ne fut pas réservée aux seuls ber-
gers ; tout autant qu’eux, les Mages savants étaient en recherche de 
celui que l’on attendait. Mais pour le découvrir, ils avaient besoin 
de l’Écriture – fallait-il encore qu’elle leur soit correctement pré-
sentée. C’est là où le magistère de l’Église – entendons tous ceux 
qui enseignent – devrait se remettre à l’ouvrage car l’enseigne-
ment qu’il donne n’indique pas toujours le bon chemin.

Ces groupes m’ont amené à repenser le contenu de ma foi et 
j’ai découvert peu à peu qu’au lieu de se perdre, elle s’affirmait 
au fur et à mesure que les matériaux encombrants s’effaçaient. Par 
contre, aujourd’hui, si je peux sans hésitation proclamer le Credo, 
je ne peux plus redire l’acte de foi de mon enfance : « je crois 
fermement tout ce que croit et enseigne la Sainte Église parce que 
c’est vous, mon Dieu, qui l’avez révélé ». J’ai récemment posé 
plusieurs fois cette question concernant l’acte de foi à plusieurs 
chrétiens pratiquants pour constater que la plupart considérait 
que l’Église était en retard, « ignorante » des découvertes scienti-
fiques et historiques récentes, comme des évolutions socio-cultu-
relles, qu’elle était « en recherche comme tout le monde » et non 
infaillible.
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Deux des groupes comportaient des ménages mixtes, catholique 
et protestant, et pour eux, les questions concernant la consécration 
du pain et le sacerdoce étaient primordiales ; nous y reviendrons. 
Plusieurs étaient actifs au sein d’œuvres caritatives et quelques-
uns priaient malgré tout.

J’ai toujours essayé de témoigner de ma foi, tout en reconnais-
sant mes propres interrogations ; ma connaissance des Prophètes 
m’a rendu le plus grand service, car ils sont beaucoup moins 
connus que le Pentateuque et les écrits dits historiques. Je ne sais 
si j’ai répondu suffisamment à leurs questions mais j’ai reçu beau-
coup de témoignages sympathiques de leur part.

Sans doute ai-je eu affaire à des gens fort instruits, mais beau-
coup de personnes moins instruites se posent les mêmes questions, 
sans savoir les formuler. Si l’on n’a pas lu de gros livres savants, 
on a entendu ou regardé des émissions qui conduisent à s’arrê-
ter sur des thèmes sur lesquels, jusque-là, on ne s’était jamais 
interrogé. Et si l’on ne parle pas de mythologie, on se contente de 
contes pour enfants ou d’histoires à dormir debout mais les ques-
tions sont les mêmes.

Je ne me souviens pas avoir rencontré d’orthodoxes en ces 
groupes. Une fois, j’ai été invité par un groupe « nous sommes 
l’Église ». Je n’y ai pratiquement pas pris la parole, étonné d’une 
certaine virulence, d’oppositions systématiques à partir de ques-
tions mal posées. Je ne fais pas une critique envers l’ensemble du 
mouvement, je ne parle que du groupe que j’ai connu.

Aujourd’hui, Il est malheureusement trop vrai que l’Église en 
tant qu’institution reste le plus gros obstacle à l’Évangélisation, au 
moins en Occident.

Olivier Legendre, dans un petit livre « Pourquoi je crois » (coll. 
Grands témoins, Médiaspaul, 2014) a écrit quelques chapitres 
remarquables sur la façon dont l’Église s’est décrédibilisée, mais, 
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plein d’espérance, il reste très indulgent sur les raisons beaucoup 
plus nombreuses à mon avis que celles qu’il nous indique. Sans 
doute l’Église « n’est pas du monde » mais elle vit dans le monde 
(JN15,18 ; 17, 9à11 et 15-23) ; comment peut-elle évangéliser si 
elle ne vit pas en pleine pâte humaine ?

René Rémond, en son livre « Le catholicisme en accusation » 
(DDB, 2000) écrivait : « le magistère de l’Église n’accepte pas 
de soumettre ses croyances à la raison critique. Le doute sur les 
articles de foi est considéré comme une faute morale ; mais com-
ment faire un travail scientifique sérieux sans faire confiance à la 
raison ? »

« Confondant le Christ avec la religiosité, les ecclésiastiques 
attaquent ce monde devenu majeur en essayant de lui prouver 
qu’il ne peut vivre sans le tuteur religieux » écrivait Dietrich 
Bonhoeffer peu de temps avant son exécution en déportation 
(1945), cité par Christian Delahaye (Le testament de Bonhoeffer, 
édition L’Harmattan, 2015).

« Si l’Église ne change pas radicalement de « look », m’a 
dit un de mes petits enfants adulte, les églises continueront de 
se vider ». Et Nicolas Lemaître en l’émission du 18 mars 2014, 
réservée à l’Académie Catholique Française sur KTO, terminait 
son exposé ainsi : « l’Église aujourd’hui doit changer de monde ou 
disparaître ». Le temps presse : « n’éteignons pas l’Esprit qui vit 
en nous » (1 Th 5,19).

Le décret sur l’œcuménisme de Vatican 2 nous dit : « l’Église 
au cours de son pèlerinage est appelée par le Christ à cette 
réforme permanente dont elle a perpétuellement besoin en 
tant qu’institution humaine et terrestre. Si donc, par suite des 
circonstances en matière morale, dans la discipline ecclésiastique, 
ou même dans la formulation de la doctrine – qu’il faut distin-
guer avec soin du dépôt de la foi – il est arrivé que sur certains 
points on se soit montré trop peu attentif, il faut y remédier en 
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temps opportuns de façon approprié. » En un langage plus direct, 
Henry Corbin a écrit : « une tradition n’est vivante et ne transmet 
du vivant, qu’à la condition d’être une perpétuelle renaissance ».

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale et probablement 
encore pour quelques décennies, nous vivons une période de muta-
tions sur le plan sociologique et moral. La mondialisation facilite 
les échanges et les remises en question de toutes sortes. Le concile 
lui-même a ouvert des pistes en permettant des dialogues jusque-
là interdits en matière religieuse. Ceux qui gouvernent l’Église 
doivent donc en tenir le plus grand compte et ne pas se replier sur 
le passé. Nous devons tous relire les évangiles et chercher ce que 
Jésus dirait et ferait aujourd’hui à la lumière de ce qu’il a dit et fait 
en son temps.

Il y a aujourd’hui beaucoup d’initiatives en nos paroisses et 
aumôneries, même concernant la formation du clergé autour de 
laïcs : tout cela mérite d’être poursuivi et encouragé. Mais un jour 
peut venir où ceux qui bénéficient de ces initiatives se poseront les 
mêmes questions que se posaient bien des gens que j’ai rencon-
trés. La présentation que l’Église donne d’elle-même suscite plus 
souvent qu’elle n’en a conscience une certaine méfiance. C’est 
ainsi que le récent synode sur la famille n’a pas suscité l’enthou-
siasme auprès de tous les pratiquants. « Les élucubrations de cette 
bande de vieux garçons ne me concernent pas » m’a déclaré une 
amie très dévouée dans les œuvres. « Que peut-on attendre de 
valable sur le mariage de la part de ces vieux célibataires endur-
cis ? » m’a dit un autre tout aussi bon catholique. L’Esprit Saint ? 
« Il a bon dos, on peut lui faire dire n’importe quoi ! » Voilà ce 
que l’on entend assez souvent mais que l’on dit rarement à son 
curé… Un professeur de théologie reconnaît dans un cours récent 
sur le Salut : « une expression est devenue depuis quarante ans 
comme la ligne doctrinale d’une espèce de magistère parallèle et 
sans visage et d’autant plus impérieux qu’il est anonyme : chré-
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tien, on pourrait être un croyant non pratiquant… » C’est malheu-
reusement vrai : l’attitude et l’enseignement théologique officiel 
de l’Église conduisent beaucoup de croyants à ne plus pratiquer, 
et ce magistère officieux se réalise souvent à partir d’une solide 
réflexion avec beaucoup de bon sens. Certains ont fait un tri entre 
ce à quoi ils adhèrent et ce qu’ils jugent secondaire ou désuet ; 
plus nombreux sont ceux qui renoncent et s’éloignent de l’Église. 
Or comment une foi qui ne s’entretient pas au sein d’une commu-
nauté peut-elle rester vivante ?

Jean d’Ormesson fait encore parler de lui avec son livre, « le 
guide des Égarés ». Cet homme exceptionnel par sa vivacité d’es-
prit, son talent, son humour, se dit être « un agnostique chrétien… 
qui s’étonne… qui n’est sûr de rien mais qui espère… », avec 
cette foi silencieuse en un au-delà où le plus grand amour nous 
est promis mais que nous ne pouvons imaginer et que nous appe-
lons espérance, il représente pour moi l’archétype de ces croyants 
incertains que je connais : intelligents, instruits et cultivés, en 
quête de vérité… des égarés peut-être mais sympathiques parce 
qu’ils l’assument !

Ces laïcs qui réfléchissent entre eux et discutent de questions 
métaphysiques et religieuses ont toujours existé. Certains sont 
même devenus célèbres comme les Maritains et leurs amis au 
début du XXe siècle ; n’oublions pas les nombreux salons où le 
XVIIe discutait de la grâce et du salut ! Les clercs en étaient suffi-
samment jaloux pour les considérer comme suspects…

Bonhoeffer a écrit encore ceci : « Un jour viendra où des 
humains seront appelés de nouveau à exprimer la parole de Dieu 
de telle façon que le monde en sera transformé et renouvelé. Ce 
sera un langage nouveau, peut-être tout à fait a-religieux mais 
libérateur comme celui du Christ et annoncera la réconciliation de 
Dieu avec les hommes et l’approche de son royaume. »


