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Précision à propos des cocktails lytiques  
Je viens de lire dans le dernier numéro 355 du mois 

de février l’entretien de Tugdual Derville. À la question : 
« Sait-on comment les soignants se positionnent au-

jourd’hui face à l’euthanasie? » ; il répond: « La plupart 

des soignants restent attachés au respect de la vie de 

leurs patients. Beaucoup notent que le temps des cock-

tails lithiques est heureusement révolu. » 
Moi-même médecin spécialiste (oncologie médicale), je 

me permets de préciser pour commencer qu’il s’agit de 
cocktails lytiques (ils provoquent ce que nous appelons 
une « lyse » de la conscience) et non lithique (qui feraient 
éventuellement penser à l’administration de lithium).  

Cela étant, il est vrai que ces cocktails (appelés DLP – 
ou autres formulations – qui répond à l’administration 
de substances associées, antalgiques majeurs et séda-
tifs) ne sont plus utilisés comme tels, mais l’introduc-
tion dans la dernière rédaction de la loi Claeys-Leonetti 
de la « sédation profonde continue » s’y apparente. Je 
conçois que cette « sédation » doit faire l’objet d’une déci-
sion en concertation entre les professionnels de santé et 
en ayant informé le patient des conditions et des moda-
lités de cette « sédation continue ». Chaque cas doit faire 
l’objet d’une décision individuelle et la sédation n’est, en 
principe, administrée que dans le respect des termes où 
elle est définie. Il est vrai que cette « sédation » peut ap-
paraître parfois comme une forme d’euthanasie dégui-
sée. En tout cas, le but n’est pas de provoquer intention-

nellement la mort mais, comme quand on administre 
des antalgiques majeurs en association avec des séda-
tifs, le risque existe qu’elle survienne. Il faut rester très 
prudent quant à l’information sur le sujet parce qu’on se 
situe ici à une frontière où intervient la droiture de 
conscience. 

P.-M.G. 
 
 

Retour sur le numéro spécial Benoît XVI 
Un grand merci pour ce magnifique numéro : je n’ai 

trouvé dans aucun autre média un dossier d’une aussi 
grande qualité et aussi intéressant à lire ! Vous lui ren-
dez un très bel hommage, mais plus encore vous éclairez 
en vérité ce qu’était ce grand pape. On y retrouve toute 
sa douceur et sa délicatesse, son héritage intellectuel et 
spirituel. Ces articles nous ouvrent les yeux sur la ri-
chesse et la grâce immense qu’a été ce pape pour 
l’Église et pour le monde. On réalise aussi encore plus 
combien il nous manque… Je voudrais vous remercier 
particulièrement pour l’article du cardinal Sarah […].  

En dehors du dossier, une mention spéciale également 
pour l’article de Delphine Collin sur les dangers qui 
guettent la doctrine morale de l’Église sur le sujet de la 
contraception: il a tout spécialement attiré mon atten-
tion, c’était un article important, merci à vous d’avoir 
traité ce sujet trop peu considéré. […] 

L. M. P. 
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Dans son livre Sur l’islam (1), Rémi 
Brague se moque gentiment du pro-
pos tenu en 2013 par le pape Fran-

çois : « le véritable islam et une adéquate in-

terprétation du Coran s’opposent à toute vio-

lence. » Le « véritable islam »? Dans cet ou-
vrage passionnant teinté d’un humour caus-
tique, saisissant par son érudition et sa 
clarté, Rémi Brague remet les choses à leur 
juste place : en cherchant à appréhender 
l’islam sous ses différentes facettes, sans a 

priori positif ou négatif, il montre qu’il n’y 
a pas de « véritable islam » et qu’il n’en peut 

exister puisqu’il ne reconnaît pas de magistère fai-
sant autorité, comme c’est le cas dans l’Église catho-
lique. Le terroriste islamiste qui tue des «  mé-
créants » peut autant se revendiquer de « l’islam vé-

ritable » que le soufi plongé dans ses méditations. 
Pour comprendre ce qu’est l’islam donc, quelle est 

la vision islamique de Dieu et du monde, R. Brague 
explore ses « fondamentaux », et notamment le Co-
ran, figé, depuis la crise mu‘tazilite du IXe siècle, 
comme parole incréée de Dieu dictée à Mahomet. Cet 
aspect essentiel explique une part importante de la 
réalité musulmane. Le Coran contient nombre de 
dispositions légales, souvent extrêmement précises 
et s’attachant à la vie quotidienne dans certains de 
ses plus petits détails, faisant de l’islam plus qu’une 
simple religion, « une législation », écrit R. Brague – 
une « religion de la Loi ». « De la sorte, poursuit-il, 
lorsque l’islam, comme religion, entre en Europe, il 

ne le fait pas seulement comme une religion […]. Il y 

pénètre au titre d’une civilisation qui forme une to-

talité organique et qui propose des règles de vie bien 

déterminées. » 
En islam, la raison ne peut en aucune façon être 

source de l’obligation du droit, la loi vient directe-
ment de Dieu, via le Coran lui-même, parole incréée 
de Dieu. Et lorsque surgissent des contradictions, 
elles se résolvent par la théorie de l’« abrogation » 
qui donne la primauté au verset coranique le plus 
récent, toujours plus sévère que le verset antérieur 
– relativisant par là même les passages les plus to-
lérants envers les juifs et les chrétiens que l’on met 
habituellement en avant. 

Ainsi, puisqu’il n’y a que la loi de Dieu, le concept 
de loi naturelle n’a aucun sens et il ne peut exister, 
en théorie, de règles communes valables pour les 
musulmans et les « infidèles ». Les conséquences de 
cette approche du droit, discipline qui domine toutes 
les autres en islam, sont importantes, notamment 
par ses répercussions sur la morale et la relativisa-
tion de principes que nous considérons comme uni-
versels : est bien ce que Dieu veut, donc ce qu’exige 
le Coran ne peut être que bien, y compris ce qu’a fait 
Mahomet qui est le « bel exemple » que Dieu recom-
mande de suivre (Coran XXXIII, 21). Ainsi assassi-
ner, torturer, conquérir par l’épée, mentir (taqiyya), 
multiplier les épouses (y compris fort jeune, Maho-
met ayant consommé son mariage avec Aïcha alors 
qu’elle n’avait que 9 ans)… aucune de ces actions ne 
saurait avoir été mauvaise dès lors qu’elle a été le 
fait du « Prophète ». Certes, aucun musulman n’est 
obligé de faire de même, mais du moins le peut-il 
sans trahir sa religion. 

 
L’islam et l’Europe 

Autre thème sur lequel R. Brague remet les pen-
dules à l’heure : l’apport de la civilisation islamique 
(où chrétiens, juifs, sabéens, zoroastriens ont joué 
un rôle non négligeable) à l’Europe au Moyen Âge. 
Certes, les sciences arabes, en ce temps, étaient plus 
développées dans la sphère islamique que chré-
tienne, mais, tempère R. Brague, « l’islam en tant 

que religion n’a pas apporté grand-chose à l’Europe, 

et ne l’a fait que tard  », la chrétienté occidentale 
n’ayant jamais totalement cessé le commerce intel-
lectuel avec Byzance, ce qui a permis le maintien du 
contact avec la culture grecque que l’islam n’a aucu-
nement cherché à assimiler. 

Depuis environ cinq siècles, l’islam a comme inter-
rompu son développement culturel et s’est progres-
sivement laissé dépasser et dominer par l’Europe, 
provoquant une intense humiliation chez nombre de 
musulmans : c’est ce que R. Brague nomme « l’anky-

lose » de l’islam. Aujourd’hui, s’il n’y avait pas eu la 
manne pétrolière, les pays musulmans, faibles scien-
tifiquement et militairement, ne pèseraient rien au 
plan international. Leur atout est néanmoins leur 
forte démographie, couplée à une immigration mas-
sive vers l’Europe, qui a permis l’installation de 
vastes communautés musulmanes financées par 
l’argent de l’or noir. C’est une autre façon, plus pa-
tiente mais sans doute plus efficace, de l’emporter et 
de prendre ainsi une revanche sur le passé. Quand 
le réaliserons-nous? 

z 
(1) Rémi Brague, Sur l’islam, Gallimard, 2023, 390 pages, 24 €.
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ÉDITORIAL

par  
Christophe 

Geffroy

Y a-t-il un « véritable islam » ?

« En islam, la raison ne peut  

en aucune façon être source de 

l’obligation du droit, la loi vient 

directement de Dieu. »



Quelques jours avant sa mort, je suis allé 
voir Jean Vanier. Il était à la maison 
Jeanne Garnier, en soins palliatifs, qui 

sont l’unique chemin digne de la fin de l’homme 
et du caractère sacré de sa vie. Tant de fois, 
comme prêtres, nous nous rendons au chevet des 
mourants, recueillir une dernière parole, un sou-
rire, un regard, recevoir une ultime confession 
avant le grand passage. Le prêtre se tient à la 
frontière de la terre et du Ciel, entre la vie nais-
sante et celle qui meurt à nos yeux. Il est, comme 
le disait saint Jean Paul II, « un pont et un pas-

sage, pour que toutes les brebis passent ». La vie 
sacerdotale se tient à l’Alpha et l’Omega de la 
vie des hommes, de leur naissance dans les eaux 
baptismales jusqu’au rite du dernier adieu où 
brûle à nouveau pour eux le cierge de Pâques. 

 
La perte du sens de Dieu 

Je dois dire que Jean Vanier m’avait paru 
rempli de la présence du Christ. Je ne savais 
rien de sa lourde responsabilité personnelle dans 
le délire maléfique du Père Thomas. Dieu seul 
sonde les reins et les cœurs, même s’il y a un 
grave devoir à reconnaître l’objectivité du mal et 
à prendre soin des personnes victimes d’un sys-
tème pervers. J’avais passé six mois dans une 
communauté de l’Arche. Je n’idolâtrais pas Jean 
Vanier, mais j’avais pour lui estime et reconnais-
sance. Il ne faut pas idolâtrer les hommes, en-
core moins les choses ou les causes. Mais la ten-
dance à l’idolâtrie est profondément inscrite 
dans nos cœurs blessés. Quand l’homme perd le 
sens de Dieu, il livre alors toute sa vie pour des 
réalités passagères, il se met à poursuivre des 
chimères et des rêves pleins de vent pour tenter 
de combler, en vain, la soif éternelle qui habite 
son cœur. Et quand un chrétien perd de vue 
qu’au Christ seul revient la gloire, il risque d’ido-
lâtrer tel fondateur ou tel pasteur charisma-

tique, de réveiller ses failles cachées et d’alimen-
ter ses fêlures narcissiques. 

« Petits enfants, gardez-vous des idoles », dit 
l’apôtre Jean à la fin de sa lettre (1 Jn 5, 21). Je 
pense que nous avons là un examen de 
conscience à faire. Cela n’enlève rien à la respon-
sabilité personnelle de ceux qui font le mal et dé-
tournent les âmes sous le masque de la piété, ni 
ne dédouane l’Église hiérarchique de ses propres 
aveuglements. Mais nous façonnons aussi, pour 
une part, nos idoles… L’idole est une fausse lu-
mière qui capte le regard et l’enferme. L’icône 
est la vraie lumière qui conduit vers le Père. La 
concomitance entre la fin du concile Vatican II 
et la « révolution » de 68 a favorisé l’émergence 
des idoles alors que tout vacillait. L’effondre-
ment doctrinal, liturgique et moral postconci-
liaire, dont les germes précédaient largement le 
concile, s’est manifesté de manière si spectacu-
laire que les chrétiens ont été tentés de suivre 
des figures charismatiques qui donnaient l’im-
pression de tenir face à la déferlante et d’incar-
ner le renouveau espéré. Seuls les plus humbles, 
comme Pierre Goursat à la communauté de 
l’Emmanuel, ont résisté à la tentation de mani-
puler les consciences. On entendait que les 
frères de Saint-Jean étaient les « nouveaux do-

minicains  » et les Légionnaires du Christ les 
« nouveaux jésuites ». N’est pas saint Dominique 
ou saint Ignace qui veut...  

 
Les « fumées de Satan » (Paul VI) ont 
caché les turpitudes 

L’effondrement spectaculaire de l’édifice ca-
tholique, manifesté dans la chute brutale de ses 
vocations et ses innombrables départs de 
prêtres, a fait monter une « fumée de Satan », 

comme le disait Paul VI, qui a caché les turpi-
tudes de beaucoup. L’invocation quasi-incanta-
trice de « l’esprit du concile » pour justifier la sou-
mission à l’esprit du monde a été un désastre 
dont nous ne cessons de payer les conséquences. 
Le schisme latent qui guette aujourd’hui 
l’Église, notamment avec une part de l’Église en 
Allemagne asservie aux lobbies dominants, est 
la cristallisation progressive, comme l’exprimait 
Benoît XVI, de «  l’état d’esprit conciliaire  », 

compris comme « une attitude critique ou néga-

ACTUALITÉ Religion
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Se détourner des idoles 
Les récents rapports publiés sur les abus spirituels et sexuels commis par les frères Philippe et Jean 

Vanier nous interrogent profondément. Petite réflexion pour prendre de la hauteur. 

 

par le Père LUC DE BELLESCIZE

« Quand un chrétien perd de vue 

qu’au Christ seul revient la gloire,  

il risque d’idolâtrer tel fondateur. »



tive vis-à-vis de la tradition […] qui devait alors 

être substituée par un rapport nouveau, radica-

lement ouvert avec le monde, afin de développer 

une sorte de “catholicité” nouvelle et moderne ». 

J’ai entendu dire par des « experts » que les 
scandales sexuels impliquant les clercs étaient 
dus à une vision trop cléricale du prêtre issu de 
la Contre-Réforme qui a suivi le concile de 
Trente et qu’il serait urgent d’y mettre fin, 
comme on déboulonne une statue. Certaines pro-
positions en ce sens ont été exprimées dans les 
travaux préparatoires du synode sur la synoda-
lité, du « mariage des prêtres » aux homélies col-
lectives… Elles ne reflètent en rien les groupes 
les plus fervents de l’Église, et notamment les 
jeunes qui sont notre avenir et notre espérance. 
D’autres propositions soulèvent de grands défis 
pour lesquelles il faut demander au Seigneur sa 
lumière, et nous devons au pape François de 
nous rendre sensibles à cette question : on ne 
peut ignorer les blessures ou les questions sou-
levées par les catholiques qui portent une ten-
dance homosexuelle, ni par ceux qui ont rompu 
l’engagement du mariage pour vivre une nou-
velle union, ni par l’immense majorité des fian-
cés qui vivent en concubinage… Comment trou-
ver un chemin qui leur permette de faire un pas 
vers la plénitude du Christ sans renier la cohé-
rence de la vie sacramentelle et l’appel universel 
à la sainteté? Nul ne peut rester insensible à la 
sollicitude du Christ pour ceux qui se sentent 
loin de l’Église. 

 
Désacraliser le prêtre ? 

En ce qui concerne le sacerdoce catholique, 
penser qu’il suffit de nier tout caractère sacré au 
prêtre et d’affaiblir son autorité pastorale pour 
éviter les abus est une grossière illusion. Agiter 
l’épouvantail du cléricalisme comme responsable 
de tous les maux est une vue partielle et 
partiale. Les prêtres n’ont pas besoin qu’on dé-
boulonne leur statue, mais qu’on leur donne 
d’habiter plus profondément leur mystère et de 
devenir toujours davantage conscients de la 
grâce qu’ils portent dans le vase fragile de leur 
humanité. Ils n’ont pas besoin qu’on les fasse 
tomber de leur piédestal, mais qu’on les aide à 
devenir de meilleurs prêtres. Dire que les scan-
dales sont liés à une vision trop cléricale du sa-
cerdoce, c’est oublier combien « l’interdit d’inter-

dire » et la libération sexuelle ont favorisé, dans 
la société comme dans l’Église, des comporte-
ments gravement déviants. Un consacré ne peut 
tenir dans la fidélité qu’à la condition de demeu-
rer à une haute « température » spirituelle, et les 
pieds bien sur terre. Si l’on considère le prêtre 
comme un bon copain avec qui l’on se permet 
toutes les familiarités, un gentil animateur 
vieux garçon mal rasé, sous-payé et corvéable à 

merci, soumis au diktat d’« équipes pastorales » 
immuables, comment pourra-t-il tenir la haute 
exigence de sa promesse? L’appel surnaturel au 
célibat demande une profonde vie spirituelle, la 
conscience claire de ses fautes et le recours fré-
quent à la miséricorde, tout autant qu’un équi-
libre humain et des amitiés saines. Si tout est 
relatif, si la prière et le secours des sacrements 
ne sont plus perçus comme nécessaires, alors ce 
qui est surnaturel devient simplement contre-
nature. 

 
La beauté du sacerdoce 

Il est urgent de retrouver la conscience de la 
beauté du sacerdoce et l’action de grâce pour 
ceux qui s’y engagent courageusement, dont il 
faut vérifier les aptitudes humaines et l’équilibre 
affectif. Les prêtres sont bien « comme tout le 
monde », dit-on. Oui et non. Oui par leur fai-
blesse, non par le mystère de l’appel de Dieu qui 
s’est posé sur eux. Mais nous portons la splen-
deur du sacerdoce dans des vases fragiles. Il y a 
bien sûr des scandales qu’il faut dévoiler pour en 
guérir et reconnaître ceux qui ont été blessés, 
comme la scandaleuse affaire Rupnik, qui souille 
l’Église en plus haut lieu... Mais il faut savoir 
aussi jeter un voile pudique sur la faute de nos 
frères quand elles ne relèvent que d’une fai-
blesse et ne pas détruire l’entière réputation 
d’un homme pour finalement peu de choses. La 
lumière de la vérité n’est pas la transparence ab-
solue, mais le discernement progressif entre ce 
qu’il faut dire et ce qu’il faut taire, à qui on doit 
le dire et à qui on doit le taire. 

Enfin, s’il est nécessaire de développer des me-
sures pour éviter, autant qu’il est possible, 
l’émergence de scandales, même « il est inévi-

table qu’ils arrivent » (Lc 17, 1), il y a sans doute 
une tentation à prétendre, de manière seule-
ment rationnelle, trouver une « sortie de crise » 
au problème du Mal. D’une certaine manière le 
mysterium iniquitatis échappe au Logos. Il entre 
en rupture radicale avec l’intelligence créatrice. 
Job fouille jusqu’à l’extrême « la pierre obscure 

et sombre » (Jb 28, 3)... La seule réponse, qui ne 
vient pas expliquer le mal, encore moins le jus-
tifier, est la contemplation du mystère de la 
Croix qui demeure tandis que le monde tourne. 
Stat Crux dum volvitur orbis. L’« abîme appelle 

l’abîme » (Ps 41). Seul le mystère de la Croix 
peut vaincre le scandale d’iniquité. Seul l’abîme 
toujours plus grand de l’amour crucifié triomphe 
de l’empire de Satan. Le mal a une limite, car il 
détruit ce qui est. L’Éternel seul possède la vie 
sans mesure. Il nous faut donc à nouveau, 
comme nos pères contemplaient le serpent d’ai-
rain, regarder vers Celui que nous avons trans-
percé. 

L.B. z
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Cela a commencé par une petite musique 
de fond avant de devenir un bruit as-
sourdissant : l’origine des abus dans 

l’Église catholique serait à rechercher, pêle-
mêle, dans sa structure hiérarchique, sa morale 
traditionnelle et sa théologie du sacerdoce. Et 
les partisans de cette thèse de dénoncer les 
franges conservatrices de l’Église et de ren-
voyer à un certain nombre d’affaires retentis-
santes, la dernière en date étant celle des frères 
Philippe et de Jean Vanier. 

C’est un fait que la Communauté Saint-Jean 
a longtemps représenté le « pôle conservateur » 
d’une Église de France profondément déstabili-
sée après le concile ; qu’elle a servi de refuge à 
nombre de jeunes désireux d’embrasser la vie 
sacerdotale ou religieuse mais qui répugnaient 
à rejoindre des séminaires diocésains jugés trop 
progressistes. Pour autant, cette volonté de 
faire porter le chapeau des abus à la sensibilité 
conservatrice de l’Église est détestable et 
constitue même un véritable « abus des abus ». 

D’abord, l’évidence commande de rappeler 
que ce n’est pas conformément à la morale tra-
ditionnelle de l’Église mais en violation fla-
grante de celle-ci que les frères Philippe et Jean 
Vanier ont commis leur forfait : ni les actes po-
sés ni, a fortiori, les folles théories mystico-éro-
tiques qui les inspiraient ne peuvent trouver 
une quelconque justification dans le catéchisme 
de l’Église, ne serait-ce que dans une seule 
ligne de celui-ci. D’ailleurs, conscients de la 
parfaite hétérodoxie de leurs théories (rien de 
moins que l’inceste entre Marie et Jésus), les 
intéressés se sont toujours gardés de les diffu-
ser à quiconque, à l’exception d’une poignée de 
fidèles gagnés à ces folies. 

Serait-ce alors, comme il est parfois soutenu 
(notamment dans l’Église allemande), la trop 
grande rigueur de la morale catholique qui, en 
quelque sorte aurait créé une ambiance favo-
rable à la commission des abus? Mais là encore, 
la thèse peine à convaincre : par quel méca-
nisme détourné l’attachement de l’Église à l’in-
dissolubilité du mariage, sa condamnation de 
l’avortement, ses réserves à l’égard de la 
contraception ou encore son jugement négatif 
de l’homosexualité pourraient-ils avoir été des 
facteurs facilitant les abus? En d’autres 
termes, peut-on sérieusement croire que, en 
l’absence de ces principes, la dangerosité des 
frères Philippe et de Jean Vanier aurait été 
moindre? Poser la question est déjà y répondre. 

Peut-être existerait-il alors, à tout le moins, 

une corrélation entre sensibilité conservatrice 
et fréquence des abus? Que, plus un clerc est 
conservateur, plus sa dangerosité serait élevée, 
et inversement? On conseillera toutefois la plus 
grande prudence à celui qui entendrait brandir 
cet argument, car il ne manquera pas de 
contradicteurs pour lui rappeler, par exemple, 
que, selon le rapport de la CIASE, un nombre 
élevé d’abuseurs a pu être observé non seule-
ment chez les Frères de Saint-Jean (40) mais 
également chez les Frères des écoles chré-
tiennes (70), les Jésuites (64), les Spiritains 
(29) ou encore les Dominicains (21). Bien en-
tendu, une même prudence ne saurait être que 
trop suggérée à ceux qui, en sens inverse, en-
tendraient régler à trop bon compte le drame 
des abus sur le dos des progressistes, en se bor-
nant à l’imputer de manière générale et exclu-
sive aux dérives de Mai 68. 

 
Quelles leçons en tirer ? 

Reste qu’il est d’ores et déjà possible, à la lu-
mière des rapports établis à la demande de 
l’Arche et des Dominicains, de tirer quelques le-
çons provisoires de l’affaire Philippe-Vanier. 
D’abord, si les pratiques de la confession et, 
plus généralement, de la direction spirituelle ne 
constituent pas, en tant que telles, des facteurs 
d’abus, il est clair qu’elles peuvent devenir des 
armes redoutables entre les mains de ceux qui 
– clercs ou laïcs – entendent les détourner pour 
commettre des agressions. Il est donc impératif, 
pour éviter tout abus de pouvoir et mainmise 
spirituelle, de subordonner ces pratiques à des 
conditions rigoureuses, relatives par exemple 
aux lieux où elles peuvent se dérouler et sur-
tout aux personnes autorisées à les mettre en 
œuvre. Ensuite, et une fois de plus, cette affaire 
met en lumière la piteuse inaction de la hiérar-
chie, aussi bien de Rome, dont les archives dé-
tenaient les condamnations infligées aux frères 
Philippe dans les années 50, que de l’Ordre do-
minicain qui ne pouvait ignorer le passé de ces 
derniers et les a laissé non seulement vivre 
pendant des décennies en situation d’exclaus-
tration (hors des couvents) mais également fon-
der des familles religieuses, ou encore des 
évêques auxquels il revient en premier lieu de 
veiller au respect du Droit canon dans leurs 
diocèses. Face à un catholicisme plus divisé que 
jamais, affaibli par ces scandales, le temps n’est 
cependant pas aux recherches de boucs émis-
saires mais à la quête de l’unité dans la vérité. 

Jean Bernard z

L’abus des abus

Le Père Thomas 
Philippe en 
1950 et Jean 
Vanier en 2015 : 
deux rapports 
commandités 
par les Domini-
cains et l’Arche 
révèlent d’ef-
froyables pra-
tiques « mys-

tico-érotiques ».
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La réforme présentée par Élisabeth Borne 
vient après beaucoup d’autres : Balladur 
(1993), Fillon (2003), Sarkozy (2007), 

Woerth (2010), Touraine (2014), auxquelles 
s’ajoutent des tentatives infructueuses : Juppé 
(1995) et Macron (2019). 

 
Le vrai problème est démographique 

Dans le système de retraites par répartition 
(dont l’origine remonte au régime de Vichy, hor-

resco referens), les retraites des inactifs sont fi-
nancées non pas comme on le croit souvent par 
les cotisations versées au cours de leur carrière 
professionnelle mais par les cotisations versées 
au même moment par les actifs : « Nous ne pré-

parons pas nos retraites par nos cotisations vieil-

lesse, mais par nos enfants », rappelait le grand 
démographe Alfred Sauvy. Ce sont les cotisa-
tions versées en 2023 qui alimentent les re-
traites versées en 2023. Fondé sur la solidarité 
entre les générations, ce régime a bien fonc-
tionné jusqu’à présent. 

En revanche, son équilibre pâtit des évolutions 
de la démographie. En 1950, cinq actifs coti-
saient pour un retraité, en 1960 ils étaient 
quatre, 2,6 en 1990 et 1,7 aujourd’hui. La 
conjonction de deux grandes tendances boule-
verse le rendement du système. 

D’une part, la chute de la natalité depuis cin-
quante ans (-10  % depuis 7 ans). En 2022, 
723000 bébés sont nés, soit 19000 naissances de 
moins qu’en 2021. C’est le nombre de naissances 
le plus faible recensé depuis 1946. L’indice de fé-
condité est également en baisse, avec en 
moyenne 1,80 enfant par femme en 2022, alors 
qu’il devrait être de 2,1 pour assurer le renou-
vellement des générations. Différentes études 
ont pourtant montré que le désir d’enfant per-
siste : la moyenne serait de 2,39 (étude Kantar / 
l’Unaf, 2020). Ajoutons une remarque brutale : 

sans les 240000 avortements par an, le finance-
ment des retraites serait résolu. 

D’autre part, l’allongement de la durée de la 
vie (85,2 ans pour les femmes, 79,3 pour les 
hommes) accroît la durée des retraites à assurer. 

Or l’hiver démographique est un véritable ta-
bou : aucun grand parti ou syndicat n’ose en 
parler. Les gouvernements successifs ont trans-
formé la politique familiale en politique sociale 
de redistribution. Affirmer l’urgence d’une poli-
tique de soutien à la natalité est insupportable 
aux progressistes dont Macron est aujourd’hui 
l’éminent représentant. En fait, nos dirigeants 
tablent sur l’immigration de masse, mais celle-
ci, loin de résoudre le problème, entraîne un sur-
coût des dépenses publiques (plus de 250 mil-
liards, selon certaines estimations). 

Il faut se rendre à l’évidence : le renouvelle-
ment démographique est à terme l’unique solu-
tion. Sans reprise de la natalité, pas d’essor éco-
nomique ; sans essor économique, pas de re-
traite. Il s’ensuit qu’une politique familiale forte 
est une nécessité vitale. Cela passe par des me-
sures fiscales (quotient), sociales (retour à des 
allocations familiales universelles, droits à la re-
traite renforcés pour les mères de famille), et fa-
vorisant la conciliation vie familiale/vie profes-
sionnelle. 

 
Le triangle maudit 

Le système de retraite n’est pas en faillite à 
court ou moyen terme, comme l’a souligné le 
Conseil d’orientation des retraites (COR). Il est 
actuellement excédentaire de trois milliards 
d’euros. Selon certaines prévisions, il serait dé-
ficitaire de dix à treize milliards en 2030, ce qui 
est peu pour un régime de 346 milliards, moins 
que la perte d’EDF en 2022 (17,9 milliards), au-
tant que le coût des dépenses d’accueil des im-
migrés (12 milliards), et peu comparé par exem-
ple aux 80 milliards d’exonérations de cotisa-
tions sociales pour les entreprises. Mais il fau-
drait rajouter les déficits des régimes spéciaux 
et de la fonction publique, et son déséquilibre va 
progressivement s’aggraver : le gouvernement 
agite, en guise de chiffon rouge, un déficit pou-
vant atteindre 665 à 903 milliards en 2050, hy-
pothèse invérifiable. 

Réforme des retraites 

Vrais problèmes, fausses réponses 
Faute d’un diagnostic réaliste, la réforme Borne passe à côté à des vraies solutions. Explications. 

 

par DENIS SUREAU

« Le renouvellement 

démographique est à terme 

l’unique solution. »
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Pour pérenniser le système, trois solutions 
sont techniquement possibles. Elles constituent 
un « triangle maudit » car, quelle que soit l’op-
tion retenue, la potion est amère et toute propo-
sition gouvernementale ne peut que susciter l’ire 
des syndicats et de l’opposition. 

Première solution : augmenter les cotisations. 
Elles sont payées à 40 % par les salariés et à 
60 % par les employeurs. À 28 % le taux de coti-
sation est l’un des plus élevés d’Europe. Alour-
dissant le coût du travail, la hausse des cotisa-
tions inciterait les employeurs à substituer le ca-
pital au travail (des machines à la place des 
hommes) ou à maintenir des salaires au niveau 
bas, d’où une réduction de l’assiette des cotisa-
tions qui aggrave les déficits sociaux, entraînant 
une nouvelle hausse des cotisations, etc. Cercle 
vicieux qui joue contre l’emploi. En outre, des 
charges massives favorisent le travail au noir ou 
la délocalisation vers des pays à salaires et taux 
de prélèvements plus faibles. 

Deuxième solution : diminuer le montant de 
certaines pensions. Ce serait envisageable pour 
les retraités baby boomers qui disposent d’un ni-
veau de vie très supérieur à celui des actifs. Mais 
ils disparaissent et en moyenne le niveau de vie 
des retraités baisse depuis quelques années par 
rapport à celui de la population. De plus, c’est 
une mesure politiquement risquée lorsque le 
corps électoral devient majoritairement âgé (et 
les nantis votent Macron!). 

Reste la troisième solution : retarder l’âge lé-
gal de la retraite et/ou augmenter la durée de co-
tisation. C’est la solution retenue par le gouver-
nement d’Élisabeth Borne. 

 
La réforme Borne 

Le recul de l’âge légal est la première disposi-
tion du projet de loi. En France, cet âge mini-
mum pour partir à la retraite est l’un des plus 
faibles d’Europe avec la Grèce et la Norvège. Il 
est passé de 60 à 62 ans en 2010 (réforme 
Woerth). L’Italie et le Danemark ont relevé l’âge 
légal de départ à 67 ans, le Royaume-Uni ou l’Al-
lemagne à 66. Cet âge légal devrait être progres-
sivement relevé à compter du 1er septembre 2023 
à raison de 3 mois par année de naissance pour 
atteindre 64 ans en 2030. Notons toutefois que 
l’âge réel de départ est déjà de 64,5 ans. Et que 
l’espérance de vie en bonne santé ne dépasse pas 
60 ans. 

L’autre levier consiste à augmenter la durée 
de cotisation, comme l’avait fait Marisol Tou-
raine en 2014. Selon la nouvelle réforme, le nom-
bre de trimestres nécessaire pour bénéficier 
d’une retraite à taux maximum serait maintenu 
à 43 annuités, mais sa mise en place progressive 
selon l’année de naissance serait accélérée. L’âge 
pour bénéficier du taux plein automatique (taux 
maximum pour le calcul de la retraite), quel que 
soit le nombre de trimestres acquis, resterait à 
67 ans. 

Que penser de cette réforme? 
En soi, l’augmentation de la durée de cotisa-

tion serait acceptable si elle n’était pas aggravée 
par une contrainte d’âge légal qui est source d’in-
justice. Son recul est scandaleux pour les travail-
leurs les plus modestes qui ont commencé à tra-
vailler plus tôt, et exercent souvent les métiers 
les plus pénibles et les moins rémunérés. Toute-
fois, grâce à la pression de certains députés LR, 
pour obtenir leur soutien, Élisabeth Borne a 
amélioré le dispositif « carrières longues » qui, 
initialement, imposait à certains de travailler 44 
ans au lieu de 43. 

Autre injustice, celle qui concerne les femmes: 
elles sont actuellement deux fois plus nom-
breuses que les hommes à travailler jusqu’à 67 
ans pour atteindre une retraite pleine. Les mères 
de famille qui ont continué à travailler tout en 
élevant leurs enfants, bénéficiant de deux ans 
dans le privé par enfant (un dans le public), pou-
vaient partir à taux plein à 62 ans. Dorénavant 
ce sera 64 ans, ici encore avec une durée de coti-
sation plus longue que nécessaire – les (mé-
diocres) avantages liés aux enfants ne servant 
alors à rien ! Étrange mécanisme, alors même 
qu’il faudrait au contraire favoriser la natalité. 

Par ailleurs, la France est le pays d’Europe où 
les jeunes rentrent le plus tard sur le marché du 
travail et où les plus âgés sortent le plus tôt. Le 
taux d’emploi des 55-64 ans n’est que de 56 % en 
France contre 70 % en Allemagne. La chasse aux 
seniors dans les entreprises explique en partie ce 
phénomène. Le gouvernement avait envisagé 
d’imposer aux entreprises la publication d’un 
« index senior » pour encourager les bonnes pra-
tiques et signaler les mauvaises, mais cette me-
sure semblait tellement cosmétique que les dé-
putés ont eu la sagesse de la retoquer. Le député 
LR Thibault Bazin, avait justement déclaré : « Il 
vaudrait mieux poser les bases incitatives, 

comme des exonérations de charges pour repren-

dre l’ancienneté, faciliter et simplifier la retraite 

progressive et le cumul emploi retraite. » Il y a un 
paradoxe à demander à travailler plus long-
temps… sans emploi ! Le recul de l’âge de départ 
en retraite risque seulement d’augmenter le 
nombre de seniors au chômage, en arrêt maladie, 
en invalidité ou au RSA – on en compte déjà un 

« Il serait erroné de ne pas 

prendre en compte le rôle social 

des retraités. »
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million et demi à vivre ce temps de précarité –, 
entraînant ainsi une aggravation des dépenses 
sociales. 

Ajoutons enfin que certains aspects du projet 
de loi sont positifs. Les députés ont pu ainsi 
adopter la suppression des régimes spéciaux 
pour les nouveaux embauchés de la RATP, 
d’EDF et d’Engie, de la Banque de France ou en-
core des clercs et employés de notaire. Mais le 
régime très avantageux des fonctionnaires n’a 
pas été touché. 

 
Les Français sont-ils paresseux ? 

Une autre question, plus vaste, se pose : pour-
quoi les Français refusent-ils massivement de 
travailler plus longtemps? 

La paresse est certes un péché capital, mais ce 
rejet s’explique aussi par la souffrance au tra-
vail. Dans un livre qui vient de paraître, Le ma-

nagement totalitaire (Albin Michel), la journa-
liste Violaine des Courières scrute les dérives 
des entreprises, conséquence de la financiarisa-
tion de l’économie. La pression des actionnaires 
contraint les dirigeants à se concentrer sur des 
objectifs à court terme. L’idéologie capitaliste de 
la performance engendre une culture d’instabi-
lité, cause de la perte de signification dans le tra-
vail. D’autres dénoncent le management par la 

terreur, l’accélération du rythme des tâches, 
l’épuisement numérique (dû par exemple au 
courrier électronique), la dégradation du cadre 
d’activité (bureaux open space), le manque de re-
connaissance y compris salariale… Avec des 
journées à rallonge, les parents ont du mal à 
concilier leur vie professionnelle et leur vie fa-

miliale, ce qui les incite à limiter leur nombre 
d’enfants. Le burn out et le développement des 
addictions sont des symptômes révélateurs d’une 
déshumanisation du travail. La spéculation im-
mobilière repousse les salariés loin de leur lieu 
de travail. 

Dès lors, comment ne pas envisager la retraite 
comme une libération? Dans un monde sans es-
poir d’un paradis terrestre (après le Grand soir) 
ou céleste (après la mort), la retraite est la seule 
« seconde vie » (après la vie professionnelle) dont 
on rêve. 

Par ailleurs, il serait erroné de ne pas prendre 
en compte le rôle social des retraités sous pré-
texte que celui-ci échappe au dénombrement sta-
tistique et au calcul du PIB. Sans eux, les asso-
ciations ne subsisteraient pas : 62 % des prési-
dents d’œuvres caritatives ou humanitaires sont 
des retraités. L’Église ne disposerait plus de 
bonnes volontés pour faire vivre les lieux de culte 
et assurer la catéchèse. Pensons aussi à l’impli-
cation des grands-parents dans la garde de leurs 
petits-enfants ou le soin apporté à leurs vieux 
parents. Ils ne passent pas tous le temps en cures 
de thalassothérapie et longues croisières de luxe. 

Reste une question : pourquoi Macron s’est-il 
lancé dans une telle réforme propre à exaspérer 
les Français et inadaptée aux défis qui se po-
sent? La réponse la plus plausible est qu’il veut 
donner des gages de sérieux aux marchés finan-
ciers (et à Bruxelles) qui s’inquiètent du gonfle-
ment rapide de la dette de la France : 3000 mil-
liards d’euros ! Elle illustre une fois de plus l’in-
compétence d’Emmanuel Macron à gérer intelli-
gemment les finances publiques. 

Denis Sureau z
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Et la capitalisation ? 

Les libéraux comme le député LR Philippe Juvin ont proposé 

d’imposer « un fonds public d’épargne retraite souverain collec-

tif obligatoire » aux salariés du privé sur la base de 2 % du salaire 

brut. Or comme l’a dit le démographe Gérard-François Dumont, 

la capitalisation est une épargne-retraite mais non une assurance-

retraite. Un épargnant n’est jamais sûr de récupérer intérêts et ca-

pital. Les fonds d’épargne-retraite ne pourront verser des presta-

tions que si leurs placements apportent le rendement futur envi-

sagé. Cela n’est possible que si les marchés économiques et fi-

nanciers mondiaux sont équilibrés. Or ceux-ci sont de plus en 

plus instables, soumis aux flux erratiques des capitaux, aux se-

cousses provoquées par les moindres événements de la planète 

entière, la spéculation et les faillites. Les systèmes par capitalisa-

tion (Irlande, Suède, etc.) ont été mis en danger par la crise de 

2008, entraînant une baisse du montant des pensions. Toutefois, 

l’épargne bien gérée peut jouer un rôle complémentaire, pourvu 

que chacun soit libre d’y adhérer. Certains dispositifs fiscaux (re-

traites Madelin, plan d’épargne retraite…) favorisant les disposi-

tifs de capitalisation sont utiles, par exemple pour les indépen-

dants et commerçants. 

D.S. z



La Nef – L’abbaye se lance dans 
d’importants travaux: pouvez-vous 
nous expliquer de quoi il s’agit 

précisément? 
Dom Marc Guillot – Dans trois semaines à 
peine, les pelleteuses s’activeront à Sainte-Marie 
de la Garde. Implantés depuis vingt ans en ce 
lieu, le moment est venu pour nous d’agrandir 
de façon conséquente nos bâtiments. Ces exten-
sions s’imposent tant pour la cohérence du fonc-
tionnement de notre vie conventuelle que pour 
pouvoir recevoir les fidèles désireux de se res-
sourcer à l’abbaye. Aujourd’hui, nous n’avons 
toujours pas de cloître, ni de lieu de culte et de 
bibliothèque suffisamment adaptés. De plus, le 
fait d’avoir été gratifiés par la Providence de 
quelques vocations ces dernières années exige de 
nouvelles cellules et des espaces pour le travail. 
Ajoutons qu’au fil des ans, nous sommes tou-

jours plus connus dans la région, ce qui a pour 
conséquence une augmentation régulière du 
nombre de personnes souhaitant venir vivre leur 
messe dominicale à l’abbaye et bénéficier de 
l’aide spirituelle qu’ils peuvent y trouver : réalité 
dont il nous faut tenir compte maintenant. 

 
Quel style architectural avez-vous choisi 
et pourquoi? Quels seront les acteurs de 
ce chantier? 

Nous avons fait le choix de construire une ab-
baye bénédictine d’esprit roman. L’édifice se ré-
inscrira dans une histoire millénaire, celle de 
l’architecture religieuse monastique européenne. 
Pensons seulement à ces abbayes parsemant 
notre terre de France et empreintes de simplicité 
et de noblesse, d’harmonie et de lumière. Tout 
cela dans l’unique dessein d’évoquer la beauté de 
Dieu et de Lui attirer les âmes. Par ailleurs, 
outre les architectes, les bureaux d’études, les 
entreprises locales et les frères qui suivront de 
près l’évolution des travaux, nous aurons un 
compagnonnage merveilleux : celui de la pierre. 
Oui ! nous avons dessein de bâtir en pierre 
pleine, laquelle aura une durée de vie minimale 
espérée de 500 ans ! Mais si nous optons pour ce 
mode constructif, c’est surtout parce que les ma-
çonneries de pierre massive offrent un rendu 
d’une beauté incomparable, une isolation ther-
mique pérenne, une résistance au temps parti-
culièrement intéressante. C’est aussi une ré-
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Une abbaye à construire !
L’abbaye Sainte-Marie de la Garde, fille du Barroux, 

démarre un magnifique projet : ériger une abbaye au 

XXIe siècle. Pour soutenir ce projet enthousiasmant, nous 
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présenter ce projet et l’abbaye elle-même : soyez 

généreux en ce temps de carême ! Entretien  

avec son Père Abbé, Dom Marc Guillot.

ENTRETIEN TRP Dom Marc Guillot



ponse aux attentes de notre époque contempo-
raine, si soucieuse de mettre à l’honneur les ma-
tériaux naturels. 

 
Pourquoi construire une nouvelle  
abbaye au XXIe siècle, alors que tant de 
bâtiments religieux sont abandonnés  
ou désaffectés? 

Dieu continue d’appeler des âmes à Le servir 
et à L’aimer exclusivement. Et à tous ceux qui 
répondent à cet appel, il faut un toit… une mai-
son adaptée. Or, les bâtiments religieux aban-
donnés ou désaffectés sont souvent propriété des 
services d’État. Quand ils ne le sont pas, il peut 
y avoir bien d’autres obstacles comme: la néces-
sité de travaux de restauration très onéreux, la 
proximité d’une ville ou d’une autoroute, le 
manque de fonctionnalité en rapport avec notre 
vie bénédictine, l’obligation de visites touris-
tiques qui nuiraient à la clôture monastique, etc. 
Par ailleurs, ayant trouvé une place de choix au 
cœur de notre diocèse d’Agen, il est inenvisa-
geable de trouver refuge ailleurs. 

 
Votre fondateur a été Dom Gérard et 
l’œuvre de votre fondation a été poursui-
vie par son successeur, Dom Louis-Marie : 
personnellement, que pensez-vous leur 
devoir le plus? 

Je dois à Dom Gérard de m’avoir enseigné à 
temps et contretemps l’esprit de la liturgie. Ha-
bité par une constante piété filiale pour le trésor 
liturgique de l’Église, il nous aidait à nous nour-
rir quotidiennement de l’Office, des textes de la 
messe et de la beauté intrinsèque de tous les 
gestes du culte, au point de laisser le Seigneur 
forger peu à peu en nous une « âme liturgique » 
dans laquelle puissent pénétrer les ondées de la 

grâce, au long de la journée et de toute la vie. De 
plus, ses homélies, ses commentaires de la 
Règle, ses conférences, étaient autant d’occa-
sions pour nous provoquer à faire grandir inlas-
sablement la vie intérieure, l’amitié avec Dieu. 
Quant à Dom Louis-Marie, il a su transmettre, 
avec une heureuse fidélité, l’héritage reçu de 
Dom Gérard, alors que nous pouvons deviner 
combien est toujours délicate la charge de succé-
der à une si riche personnalité. Ensuite, durant 
près de 20 ans, l’Abbé du Barroux a accompagné 
tout paternellement Sainte-Marie de la Garde 
jusqu’à son autonomie en 2021. Notre gratitude 
perdurera encore là-haut ! 

 
Comment définiriez-vous la vocation et la 
spiritualité bénédictines? 

Encore jeune homme, pourquoi saint Benoît 
s’échappe-t-il de Rome et quitte-t-il la vie étu-
diante et mondaine, les belles-lettres et les pro-
messes de carrière? Parce que son cœur ne se sa-
tisfaisait pas d’apprendre des vérités parcel-
laires, même les plus agréables et douces à l’es-
prit. De plus, son âme ne trouvait pas de bon-
heur comblant parmi les mille et une proposi-
tions du monde. Alors, il fit le choix de s’ouvrir à 
la Vérité tout entière. Cette Vérité qui est aussi 
l’Amour infini et qui nous est offerte en pléni-
tude dans la Personne de Jésus-Christ. Dès lors, 
le moine bénédictin – par un appel particulier 
venant du Seigneur, à travers une certaine ra-
dicalité et à l’école de l’immense trésor de la 
Règle bénédictine – entend vivre en plénitude 
son baptême et sa foi chrétienne. Et cela, pour 
s’adonner plus entièrement et plus librement à 
cette conquête de l’amitié avec Jésus. Toutefois, 
pour prouver que son amour du Christ est au-
thentique, le bénédictin doit encore en témoigner 
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quotidiennement dans le cadre de sa commu-
nauté, à travers une charité fraternelle joyeuse-
ment fidèle. 

 
Vous vous rattachez à la tradition du Père 
Muard, quelles sont ses particularités 
(par rapport à la congrégation de  
Solesmes, par exemple)? 

À chacun sa grâce et son héritage ! Mais les 
éléments qui nous distinguent de la famille so-
lesmienne sont en particulier : le lever de nuit ; 
des coutumes touchant au silence quelque peu 
plus strictes ; le travail manuel très à l’honneur 
en communauté, donc également chez les 
moines-prêtres ; des ministères intramuros me-
surés et respectueux du primat de la contempla-
tion. Telles sont les marques propres des fils du 
Père Muard, ce moine au cœur d’apôtre. 

 
Construire une abbaye suppose avoir 
confiance en l’avenir : comment faites-
vous alors que partout, dans la Cité 
comme dans l’Église, les choses semblent 
aller de mal en pis? Et au niveau des 
vocations: êtes-vous épargnés par la  
crise des vocations qui sévit ailleurs? 
Avez-vous une « recette »? 

L’espérance chrétienne est théologale, un don 
surnaturel de Dieu, qui descend en l’âme et qui 
lui permet alors de s’attacher au Seigneur avec 
la force divine et la confiance qui lui viennent 
d’en-haut. Or, cette espérance-là – d’un tout 
autre ordre qu’une très humaine « confiance en 
l’avenir » – est proposée aux moines-bâtisseurs 
que nous sommes, comme à ceux des siècles pas-
sés. 

Quant aux vocations, nous sommes touchés 
aussi dans une certaine mesure par leur dimi-
nution et je n’ai pas de recette spéciale sur ce 
point. S’il en existait une ce serait d’ailleurs in-
quiétant car l’appel à suivre Jésus de plus près 
demeure un don tout à fait gratuit de Dieu. 
Néanmoins, à mon sens, il y a des conditions dis-
positives pour qu’une vocation puisse naître et 
s’épanouir. Parmi elles, nos communautés doi-
vent être capables de rayonner de l’héritage 
reçu, avec son gage d’expérience, de sagesse, 
d’exigence et d’équilibre. La Règle, les coutumes, 
l’attachement à vivre fidèlement de l’esprit et 
des écrits des fondateurs, tout cela est important 
pour une famille monastique, et finalement pour 
les jeunes qui la voient vivre. 

 
Une grande majorité de la jeunesse, 
comme le reste de la population au 
demeurant, semble bien loin de Dieu  
et des préoccupations spirituelles :  
que souhaiteriez-vous dire à la  
jeunesse d’aujourd’hui? 

Pour rejoindre la pensée de Benoît XVI, nous 
pouvons dire que le climat ambiant de la société, 
même chez les jeunes catholiques en apparence 
les plus protégés de l’esprit du monde et de ses 
séductions, ne doit pas les empêcher de se poser 
au moins une fois et sérieusement la question de 
la vocation. Il leur faut fixer bien en face le re-
gard de Jésus et Lui dire dans le silence de la 
prière : « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » 

 
Vous célébrez à l’abbaye la messe dite 
« traditionnelle » : pourquoi ce choix et 
comment avez-vous reçu le motu proprio 
Traditionis custodes qui cherche à limiter 
l’usage de cette messe? Comment voyez-
vous l’avenir de la question liturgique? 

À Sainte-Marie de la Garde, nous conservons 
l’Office divin et la célébration de la messe selon 
le rite traditionnel, tels qu’inscrits dans nos Dé-

clarations. Cette richesse quotidienne est liée à 
notre histoire, mais elle fait aussi partie de notre 
héritage. Plus profondément, la liturgie tradi-
tionnelle est un élément objectif et stable de cet 
héritage. Nos Déclarations en font foi ; elles sont 
aussi ce que nous avons embrassé au moment de 
notre profession religieuse. Dès le début, c’est 
cette osmose entre la sagesse immense de la 
Règle et notre liturgie traditionnelle, c’est cet en-
chevêtrement de sacralité, de beauté simple et 
riche à la fois, qui ont su le plus adéquatement 
répondre à mon désir d’être moine. 

ENTRETIEN TRP Dom Marc Guillot
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Quant au motu proprio, tout en le recevant 
aussi filialement que possible et en tâchant de 
faire notre examen de conscience en vérité, il a 
forcément provoqué du remous chez nous et chez 
les nombreux fidèles qui nous fréquentent. D’au-
tant que, dans le cadre de notre diocèse d’Agen 
notamment, une véritable communion ecclésiale 
a toujours été manifeste et ponctuée de gestes la 
favorisant fortement. Pour ce qui est de l’avenir, 
« l’homme ne sait pas ce qui sera, et ce qui sera 

après lui, qui le lui révélera? » (Qo 10, 14). 
 

Vous-même, en tant qu’abbaye, quelles 
sont vos relations avec votre évêque, et 
l’Église en général? 

Avec notre évêque, nous avons tissé depuis 
dix-huit ans des liens toujours plus forts de 
confiance et d’amitié. Monseigneur Herbreteau 
a toujours été un soutien pour le centre spirituel 
que le monastère devenait de plus en plus dans 
son diocèse. Il a toujours compté sur la prière des 
moines parce qu’il a une conscience aiguë de 
l’importance et de la fécondité de la vie contem-
plative, particulièrement en notre temps. Nous 
avons d’autres contacts amicaux avec bon nom-
bre de communautés. Beaucoup de prêtres dio-
césains viennent se ressourcer chez nous et pro-
fitent de l’aide spirituelle d’un moine-prêtre. 
Quant aux fidèles, leur nombre croît, et leurs 
« origines » ecclésiales sont vraiment variées. 
C’est une grande grâce pour le monastère, une 
forte marque de confiance de la part de Dieu et 
une immense responsabilité qui nous incombe. 

 
Les monastères ont jadis joué un rôle 
central dans l’évangélisation de l’Europe: 
comment se vit aujourd’hui la dimension 
missionnaire d’une abbaye comme la 
vôtre? 

Il y a peu, j’ai dû me rendre auprès d’un ancien 
prieuré clunisien. Il est, depuis des siècles, en-
cerclé d’habitations. Je crois que se dégage là 
une vérité historique : les moines, génération 
après génération, ont créé ce village, et ce… sans 
le faire exprès ! Ils ont vécu selon la Règle de 
saint Benoît, et celle-ci diffusa autour d’elle cette 
sorte de civilité, d’humanisme authentiquement 
chrétien, de valeurs et de repères inattaquables, 
parce que conformes au vrai, au bien, au beau, 
parce que conformes à Dieu et par voie de consé-
quence, conformes au vrai bonheur du cœur de 
l’homme et de la société elle-même. Ces der-
nières années, de plus en plus de familles vien-
nent non seulement prendre un temps de recul 
à l’ombre du monastère, mais encore s’installent 
non loin de lui pour pouvoir profiter à plein du 
soutien spirituel qu’offre notre humble Maison 
de Dieu. Voilà, à ce qui m’en semble, notre di-
mension missionnaire. Nous essayons aussi 

d’honorer le grand devoir de l’hospitalité auprès 
de nombreux retraitants. Souvent, je les vois re-
partir avec le désir renouvelé de remettre le Sei-
gneur au cœur de leur vie. Cela me remplit de 
joie, parce que Jésus, « c’est tout » ! 

Propos recueillis par Christophe Geffroy z
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Aidez l’abbaye de la Garde par un don 
dans le cadre de notre campagne de carême avec CredoFunding 

+ Pour effectuer un don défiscalisé à l’abbaye de la Garde par carte 
bancaire ou virement : allez sur le site CredoFunding :  

https://www.credofunding.fr/fr/sainte-marie-de-la-garde 

+ Pour effectuer un don défiscalisé à l’abbaye de la Garde par chèque : 
libellez votre chèque à l’ordre de « Abbaye Sainte-Marie » et adressez-le à :  

Abbaye Sainte-Marie de la Garde –498 chemin de Lagarde 
47270 Saint-Pierre de Clairac.



«Je vous l’ai souvent dit, et maintenant je 
le redis en pleurant : beaucoup de gens 
se conduisent en ennemis de la croix du 

Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur 
ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait 
leur honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la 
terre » (Ph 3, 18-19). Ces lignes de saint Paul, 
écrites il y a deux mille ans, ne s’appliquent-
elles pas à notre monde actuel? Ajoutons cette 
question posée par le Christ : « Cependant, le 
Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-
il la foi sur la terre ? » (Lc 18, 8). Ces propos 
nous interpellent, quand la question de Dieu 
semble peu intéresser les Occidentaux, quand 
ils sont si minoritaires à croire en Dieu et en-
core moins à pratiquer ce que la religion de 
leurs pères leur prescrit, alors même que per-
sonne ne peut ici ignorer l’existence du chris-
tianisme, bien que beaucoup méconnaissent en 
réalité ce qu’il est et ce qu’il enseigne. 

Maints ouvrages ont été écrits sur les raisons 
de la déchristianisation de l’Occident, sa sécu-
larisation et la chute du nombre de catholiques, 
pratiquants notamment. On met habituelle-
ment en avant des causes externes et internes. 
Citons principalement, parmi les premières, le 
long mouvement d’émancipation de l’homme de 
ses dépendances traditionnelles (Dieu, la na-
ture, la culture), avec la révolution nominaliste 
et l’affirmation de la raison souveraine à partir 
de la Renaissance ; ainsi, sans renier la foi dans 

un premier temps, Dieu a progressivement été 
mis à l’écart : au niveau personnel d’une part, 
la montée de l’individualisme, au détriment du 
holisme (1), a occasionné une dissociation entre 
la vie spirituelle, relevant de la sphère privée, 
et la vie publique ; au niveau politique d’autre 
part, une nette séparation entre les ordres tem-
porel et spirituel s’est installée donnant une to-
tale primauté au premier. Avec la Révolution 
française et la disparition de la « chrétienté », 
le mouvement s’accélère et prend parfois une 
forte tonalité antichrétienne, comme en France 
avec les lois laïques qui aboutissent à la sépa-
ration de 1905. À ce moment, la souveraineté 
de Dieu sur la cité est largement abattue, il 
reste encore à détruire celles qu’exercent la loi 
morale naturelle et l’héritage de la culture pour 
que la volonté de l’homme n’ait plus d’obstacle : 
nous y sommes aujourd’hui, la théorie du genre 
et le wokisme étant les ultimes étapes de la dé-
construction de l’anthropologie classique façon-
née par le christianisme. 

Du côté des causes internes, en simplifiant à 
l’extrême, deux types d’explications s’affron-
tent. Les « progressistes », qui avaient espéré 
que le concile Vatican II (1962-1965) marque-
rait une franche rupture avec le passé, esti-
ment que le déclin du catholicisme tient aux 
positions demeurées réactionnaires de l’Église, 
positions incomprises de nos contemporains ; 
aussi prônent-ils une ouverture au monde et à 
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Le christianisme est devenu en Europe, lieu de son 
rayonnement, une religion minoritaire : comment en 
est-on arrivé là et quel est l’avenir des chrétiens 
d’Occident ? 

par CHRISTOPHE GEFFROY

DOSSIER Demain le christianisme



ses revendications, morales notamment (con -
traception, avortement, mariage entre per-
sonnes de même sexe, abolition du célibat des 
prêtres et désacralisation de la fonction, ordi-
nation des femmes, etc.). Certains « traditiona-
listes » défendent un point de vue exactement 
inverse : Vatican II a occasionné une rupture 
dans le Magistère de l’Église et dans sa litur-
gie, rupture par un rejet du passé et une trop 
grande ouverture au monde qui s’est manifes-
tée par une débandade généralisée expliquant 
les chutes brutales de la pratique religieuse et 
des vocations ; le remède serait ainsi un 
« oubli » de Vatican II et un certain retour à 
l’Église pré-conciliaire. Entre ces deux ex-
trêmes quelque peu caricaturaux existent 
toutes les nuances, jusqu’à ceux qui jugent né-
gligeables les causes internes. 

Les justifications externes ont assurément 
joué un rôle majeur dans le recul du christia-
nisme en Europe. Quant aux causes internes, 
les explications « progressistes » sont loin de la 
réalité. Cela ne valide pas pour autant la thèse 
inverse qui fait de Vatican II le responsable des 
maux de l’Église : plutôt que de voir dans le 
concile une « rupture » avec le passé, nous pen-
sons avec Benoît XVI qu’il a marqué un néces-
saire « renouveau dans la continuité ». Certes, 
les dérives post-conciliaires, bien réelles, ont 
indubitablement eu une influence sur la crise 
dans l’Église, elles ne suffisent cependant pas 

à comprendre son ampleur, puisque les autres 
confessions chrétiennes ont subi un déclin tout 
aussi rapide sans concile ni réforme liturgique. 
Mon propos n’est cependant pas de discuter ici 
de la justesse ou non de ces exposés, mais de 
suggérer une autre clé de compréhension, 
nullement contradictoire, mais bien au 
contraire complémentaire des explications qui 
viennent d’être rapidement évoquées. 

 
Les « vrais » chrétiens toujours 
minoritaires ? 

L’interrogation est la suivante : pourquoi 
l’Occident est-il devenu le seul lieu au monde 
où la religion a été évincée de la sphère pu-
blique, où la question de Dieu a été évacuée des 
instances officielles, où le nombre de catho-
liques pratiquants tourne autour de 1 à 2 %, 
alors qu’il existait jadis en Europe une « chré-
tienté » où 95 % des populations étaient bapti-
sées. L’idée à débattre est la suivante : à toute 
époque, les personnes qui vivent réellement, 
profondément et librement de la foi chrétienne 
n’ont-elles pas toujours formé une petite mino-
rité, même en régime de chrétienté? Autrement 
dit, la plupart ne suivent-ils pas les exigences 
extérieures de la religion dominante, sous la 
pression sociale ou l’habitude? C’est ce que 
semble penser Pierre Manent dans son dernier 
essai sur Pascal : « Pour qui regarde froidement 
les choses, le fait le plus significatif ne serait pas 
l’autorité acquise par le christianisme mais au 
contraire l’athéisme théorique ou pratique de 
l’immense majorité des êtres humains, chrétiens 
compris » (2). Si cette intuition est juste, cela 
ne signifie pas pour autant que le christianisme 
soit réservé à une « élite » comme s’il s’agissait 
d’une gnose : au contraire, et l’histoire le 
prouve, il s’adresse, comme l’affirme l’Évangile, 
à ceux qui se reconnaissent « petits » et non à 
ceux qui se prétendent « sages » ou «  intelli-
gents » (cf. Mt 11, 25 et Lc 10, 21). 

Au cours de l’histoire, une religion ne s’est im-
posée durablement à des peuples que moyen-
nant un soutien politique exerçant une certaine 
pression sociale, dans le cadre de sociétés ho-
listes où le groupe primait la personne. Globa-
lement, le christianisme n’échappe pas à ce 
schéma. Sa vocation, ainsi que le Christ nous 
l’a montré, est de s’étendre, non par la force des 
armes, mais par la prédication, sans violer les 
consciences, et plus encore par le témoignage 
jusqu’au martyre. Cette façon « pauvre » d’opé-
rer obtient des conversions libres et profondes 
mais toujours minoritaires. Même le passage du 
Dieu fait homme sur terre n’a pas occasionné 
d’adhésions massives : bien que Dieu se soit in-
carné en Jésus, la plupart de ses contemporains 
n’ont pas embrassé son enseignement. Certains 
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théologiens ont vu dans l’épisode des dix lépreux 
guéris par le Christ dont un seul est revenu le re-
mercier (cf. Lc 17, 11-19) l’image de la foi, celle-
ci n’étant partagée que par un faible pourcentage 
des hommes (10 % ici en l’occurrence). Lorsque 
Constantin promulgue l’édit de tolérance de 
Milan (313), les chrétiens représentent 5 % de la 
population de l’Empire ; un taux qui varie toute-
fois en fonction des territoires : Rome, la ville la 
plus christianisée d’Italie, compte environ 10 % 
de chrétiens; ils sont autour de 20 % en Égypte, 
10 à 20 % en Afrique et 30 % en Asie Mineure. 
Et chaque fois que l’évangélisation a été conduite 
dans cet esprit, comme en Asie à partir du XVIe 
siècle, c’est-à-dire sans aucun soutien politique, 
les fruits ont été magnifiques, révélant une foi 
admirable et un grand courage chez les convertis, 
mais ceux-ci n’ont toujours représenté qu’une 
faible part des populations. 

On pourra rétorquer, à juste titre, que dans 
ces derniers cas d’évangélisation, les chrétiens 
sont demeurés une minorité en raison de l’hosti-
lité des instances politiques envers l’Église, qui 
ont souvent été jusqu’à mener de terribles per-
sécutions pour tenter de l’éradiquer. 

Bref, le christianisme ne commence à rassem-
bler de larges pans des populations que lorsque 
le politique ne le menace pas, et plus encore 
quand il le soutient. Après l’édit de Milan, qui 
institue une sorte de liberté religieuse, le chris-
tianisme se répand, y compris dans les hautes 
sphères de l’État. Un pouvoir politique « neutre » 
en matière religieuse n’ayant jamais vraiment 
existé, l’Empire, sous Théodose, finit par faire de 
la religion devenue dominante la religion d’État 
(édit de Thessalonique en 380). Ainsi, le chris-
tianisme inaugure-t-il un nouveau statut, celui 
de l’État chrétien où pouvoir temporel et pouvoir 
spirituel sont à la fois liés et cependant distincts, 
dans un rapport de force qui ne cessera de varier 
au cours des siècles. 

 
La chrétienté 

Ainsi s’est établie en Europe la « chrétienté », 
l’histoire forgeant deux systèmes différents en 
Orient et en Occident. Byzance, en Orient, héri-
tière de l’Empire romain après la chute de Rome, 
perpétue un régime « césaro-papiste » caractérisé 
par une Église largement soumise à l’Empereur. 
En Occident, les invasions barbares détruisent 
l’Empire et, avec lui, le pouvoir politique central, 
ouvrant la voie à la féodalité : dans le chaos qui 
s’installe, l’Église est le seul rempart, la seule en-
tité sauvegardant le savoir et capable de le trans-
mettre. À la différence de l’Orient, le spirituel 
fait plus ou moins jeu égal avec le temporel : cela 
dessine un régime où chacun des deux pouvoirs 
conserve son indépendance, l’Église devant long-
temps résister à la tentative de mainmise du po-

litique, d’où les querelles sans fin qui parcourent 
la chrétienté occidentale. Quoi qu’il en soit, dans 
les deux cas, la foi chrétienne est bon an mal an 
défendue par des princes eux-mêmes chrétiens : 
dans ces sociétés holistes, l’unité de religion est 
un facteur essentiel du bien commun temporel, 
c’est pourquoi l’atteinte à cette unité est alors un 
délit de droit commun que l’autorité politique 
peut réprimer, au même titre que les infractions 
comme le vol – il faut s’en souvenir quand on 
évoque une institution comme l’Inquisition pour 
éviter tout anachronisme. 

En « chrétienté », le christianisme est religion 
d’État – ce qui ne signifie pas qu’il s’agit de 
«  théocratie  » (3) –, et l’immense majorité du 
peuple ne peut être que chrétienne, 
la pression sociale allant dans ce 
sens et les non-chrétiens ayant un 
statut inférieur qui ne leur permet 
pas d’exercer des responsabilités 
politiques au sein de la cité. 
Jusqu’à une époque assez récente, 
toutes les civilisations fonction-
naient plus ou moins ainsi, d’une 
façon assez coercitive, en ignorant 
la liberté individuelle et la dignité 
de la personne. C’est le cas notam-
ment de l’islam qui, contrairement 
au christianisme, n’a guère pro-
gressé sur ces aspects. 

Il y a en effet une différence es-
sentielle entre christianisme et 
islam qui explique en partie l’évo-
lution des sociétés chrétiennes et 
l’immobilisme des sociétés musul-
manes : le christianisme est une 
religion de la foi quand l’islam est 
une religion de la loi (4). Autre-
ment dit, l’adhésion au christia-
nisme se manifeste par un acte de 
foi personnel censé être libre et 
éclairé, c’est-à-dire par un geste 
qui engage profondément toute la 
personne jusqu’à sa conscience, 
alors qu’il suffit d’observer la loi de 
l’islam dans sa lettre pour être 
musulman. Ainsi la foi chrétienne 
exige-t-elle un engagement bien 
plus fort que l’obéissance à une loi 
extérieure – même si celle-ci peut être par ail-
leurs exigeante, comme lors du ramadan. Et cela 
explique deux choses essentielles : pourquoi le 
concept de liberté individuelle avec la notion de 
dignité de la personne qui l’accompagne n’a pu 
émerger qu’en terre chrétienne ; et pourquoi 
aussi dès que la pression sociale et politique im-
posant la religion d’État s’est relâchée, la pra-
tique religieuse du christianisme a fortement 
baissé. 
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Autrement dit, l’aspiration à la liberté, non seu-
lement légitime en elle-même, mais aussi fruit in-
dubitable du christianisme authentique, a fait ex-
ploser les sociétés holistes de l’Ancien Régime qui 
maintenaient l’unité religieuse par une certaine 
pression sociale incompatible avec les nouvelles 
libertés. Le pluralisme religieux est devenu dès 
lors inéluctable. Ces transformations politiques, 
qui doivent beaucoup au christianisme et dont le 
principe de départ était juste, se sont produites 
dans un contexte de gouvernements souvent an-
tichrétiens qui avaient une fausse conception de 
la liberté. Si le désir de liberté est un élan spon-
tané et légitime, celui-ci doit être limité, tout 
particulièrement par la loi morale naturelle, et 
être au service du bien commun temporel. Quand 
ce désir n’est plus encadré et la volonté humaine 
laissée à elle-même, les dérives sont inévitables, 
on ne le voit que trop aujourd’hui. 

 
Quel avenir ? 

Ce trop bref détour historique fournit quelques 
clés pour comprendre le considérable recul de la 
foi chrétienne en Occident et le faible niveau de 
pratique religieuse. Certes, on peut regretter les 
aspects positifs de la chrétienté, de belles pages 
de notre histoire s’étant écrite durant cette 
longue période. Mais, malgré les évidentes dé-
rives actuelles, personne ne voudrait revenir vers 
une société holiste imposant une unité religieuse 
qui serait largement factice, et renoncer aux ap-
ports positifs de la modernité en matière de li-
berté, de justice, de fonctionnement d’un État de 
droit. Parce que le christianisme est une religion 
de la foi, la chrétienté s’est effondrée du fait 
qu’elle était devenue une « coquille vide » (5) : 
quand l’élite qui gouverne s’affranchit de la mo-
rale commune avec désinvolture et sans guère es-
suyer de remontrances du haut clergé (deux seu-
lement des derniers Bourbons n’ont pas multiplié 
les maîtresses aux yeux de tous), c’est le signe 
d’un régime qui n’a plus de chrétien que le nom. 

L’histoire, cependant, montre que les hommes 
vivent mieux leur foi quand politique et religion 
travaillent de concert. Aujourd’hui, en Europe, 
temporel et spirituel sont séparés et les régimes 
occidentaux se proclament « neu tres » à l’égard 
de toutes croyances, reléguant le christianisme 
qui a façonné notre civilisation sur le même plan 
que les autres religions. De fait, cette neutralité 
est largement illusoire et tout régime est animé 
par une philosophie qui sécrète sa propre mo-
rale. Nous sommes ainsi parvenus à une situa-
tion où la morale chrétienne est rejetée au profit 
d’un relativisme mortifère qui a cependant son 
éthique et ses dogmes, fort rigides, qui se résu-
ment aux droits de l’homme et au «  refus de 
toutes les discriminations ». Les notions de bien 
et de bien commun ont disparu, nos démocraties 

se réduisant à un système procédural censé ga-
rantir à chacun la faculté de poursuivre ses 
propres fins. Un tel système – sans limites ob-
jectives – conduit inéluctablement la majorité, 
ou plus précisément les minorités actives et or-
ganisées, à imposer à tous leur idéologie. Dans 
ce contexte instable, les chrétiens ne sont pas op-
primés (6), ils bénéficient comme tout le monde 
d’une réelle liberté religieuse, mais, s’ils veulent 
vivre profondément leur foi, ils sont confrontés 
à de continuels soucis quotidiens, surtout pour 
l’éducation des enfants : ils doivent sans cesse 
jongler pour contourner les multiples désordres 
générés par ce dérèglement des mœurs, être le 
plus souvent à contre-courant et vigilants pour 
résister à toutes sortes de poisons. 

Dans un contexte aussi dégradé, on comprend 
l’importance, pour l’ordre social, de bénéficier 
d’une inspiration chrétienne, d’avoir une légis-
lation conforme à la loi morale naturelle – pour 
le bien de tous. Cela ne peut être que l’œuvre des 
chrétiens. C’est pourquoi la « nouvelle évangéli-
sation » de notre vieux continent est un défi es-
sentiel. On ne refera pas une « chrétienté » sur 
le modèle du passé, en régime de liberté, en effet, 
une religion de la foi ne peut sans doute être que 
minoritaire – tandis qu’une religion de la loi ne 
parvient à subsister qu’en limitant la liberté re-
ligieuse –, mais il est possible que cette minorité 
chrétienne soit suffisamment vivante et forte 
pour inspirer les lois et animer l’esprit d’un ré-
gime démocratique et pluraliste. 

Christophe Geffroy z 
(1) En politique, le holisme désigne une société où le 
groupe, le tout, prédomine sur la personne, la partie. 
(2) Pierre Manent, Pascal et la proposition chrétienne, 
Grasset, 2022, p. 365. C’est aussi l’idée évoquée par le 
cardinal Joseph Ratzinger dans Voici quel est notre Dieu, 
Mame/Plon, 2001, cf. p. 309-311. 
(3) Théocratie au sens d’autorité politique exercée par le 
religieux. Le cardinal Charles Journet a montré que même 
une bulle comme Unam sanctam (1302) de Boniface VIII 
n’entrait pas dans ce cadre : cf. La juridiction de l’Église sur 
la Cité, Desclée de Brouwer, 1931. 
(4) Cf. Rémi Brague, La loi de Dieu. Histoire philosophique 
d'une alliance, Gallimard, 2005. 
(5) Peut-être la chrétienté aurait-elle perduré si le 
christianisme avait été une religion de la loi… 
(6) Des clauses de conscience sont quand même bafouées.
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La Nef – Vous ouvrez votre livre sur 
le constat que les Européens ne 
savent que faire ni que penser du 

christianisme, ce qui est énorme lorsque 
l’on songe à l’histoire de l’Europe: 
comment a-t-on pu en arriver là, et au fait 
que la question de Dieu semble désormais 
indifférente à nos contemporains? 
Pierre Manent – Une fois que les Européens 
eurent reconstruit leurs nations ruinées par la 
guerre, ils n’éprouvèrent pas longtemps la fierté 
de leurs divers « miracles économiques ». Éton-
namment ils perdirent cœur : ils ne virent plus 
leur histoire que sous un voile de deuil et de 
honte. S’imposa alors la volonté, plus morale que 
politique, de commencer une autre histoire eu-
ropéenne, une histoire aussi innocente que le 
passé avait été coupable. À partir au moins des 
années 80, la « construction européenne » visa 
moins à produire un nouveau corps politique, ca-
pable de prendre effectivement la suite des na-
tions européennes, qu’une association morale 
qui s’imposerait par son exemple, par ses « va-
leurs ». Non pas un corps capable d’agir, bien ou 
mal, mais un ensemble incapable de mal agir. 
Les directeurs de l’entreprise manifestèrent leur 
résolution en répudiant les coupables, à savoir 
les vieilles nations et la vieille religion, et en ins-
tituant un nouveau véhicule moral dont le seul 
principe réside dans les droits humains. Ainsi, 
chaque Européen, encore citoyen d’une nation, 
est aussi quelque chose de tout autre, non pas 
un citoyen européen, mais, sous le nom d’Eu-
rope, un homme en général, qui se définit exclu-
sivement par ses droits et l’égalité des droits. Le 
vieil homme – par exemple Français et chrétien 
– est sans cesse rabroué et humilié par l’homme 
nouveau, qui se définit exclusivement par la vo-
lonté de faire valoir ses droits, droits illimités 
puisqu’aucune nature ni aucune histoire ne les 
limitent ni ne les règlent. Entre celui qui est 

quelque chose et celui qui a le droit d’être tout ce 
qu’il veut être, la partie n’est pas égale… 

 
Vous insistez sur l’originalité du 
christianisme et ainsi du rôle de l’Église 
qui a une fonction magistérielle : pouvez-
vous nous expliquer cette originalité? Et 
en quoi rend-elle la doctrine si 
importante? 

L’originalité du christianisme tient à ceci qu’il 
est la seule religion purement religieuse. Il n’est 
pas la religion d’une cité, d’un peuple, d’une dy-
nastie impériale, il ne se coule pas dans une 
forme politique préalable. Et s’il continue et en-
tend accomplir la religion du peuple juif, c’est au 
prix d’une rupture qui ne sera surmontée qu’au 
dernier jour. Bref, l’Église est une «  société 
parfaite », c’est-à-dire complète, qui a en elle-
même tous ses principes d’organisation et de vie. 
Elle a donc développé un vaste appareil doctri-
nal et juridique pour instruire les fidèles par la 
Parole, les nourrir par les sacrements, les gou-
verner par sa hiérarchie. Cette indépendance et 
cette complétude sont un principe de force mais 
aussi de faiblesse, dans la mesure où, si la reli-
gion chrétienne promet une vie selon Dieu d’une 
pureté inédite, elle porte des commandements 
qui répugnent à la nature humaine, que ce soit 
le commandement d’aimer ses ennemis ou le 
« conseil » de se faire « eunuque pour le royaume 
des cieux ». De bons esprits évoquent l’« échec 
historique » du christianisme, je m’émerveille 
plutôt qu’une religion aussi exigeante ait suscité 
tant d’adhésions sincères dans les sociétés les 
plus diverses et dans tous les siècles. 

Une remarque importante : l’indépendance de 
l’Église à l’égard de toute association politique 
risque de pousser les fidèles vers un idéalisme – 
un « universalisme » – décevant si l’Église perd 
la vive conscience de son enracinement dans l’Al-
liance entre Dieu et le peuple juif. L’Église est 
indépendante et « parfaite  » au sens que j’ai 
rappelé, mais elle est inséparable de cette pre-
mière Alliance, jamais révoquée. 

 
Pour réfléchir sur la « proposition 

chrétienne », en quoi Pascal est-il un bon 
maître? Alors que Pascal vivait dans une 
société encore largement chrétienne, 
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« L’originalité du christianisme 
tient à ceci qu’il est la seule 
religion purement religieuse. »

Que faire du christianisme ? 
Pierre Manent a publié à l’automne dernier un essai captivant (1) s’inspirant de Pascal pour proposer le 
christianisme à nos contemporains qui, majoritairement, l’ignorent ou le boudent. Retour sur ces thèmes 
avec l’un des intellectuels français les plus éminents. 



vous expliquez que, comme nous, il se 
situe en réalité à une époque de 
transition avec l’affermissement de 
« l’État souverain » qui finit par capter 
tous les pouvoirs : pouvez-vous nous 
expliquer les spécificités de ce contexte 
et en quoi il se rapproche du nôtre pour 
la question qui nous occupe? 

À la différence du judaïsme rabbinique qui 
s’est retranché derrière la « haie de la Torah » et 
de l’islam qui s’est barricadé derrière le Livre 
dicté par Dieu même, la religion chrétienne s’est 
exposée à tous les vents, favorables ou 
contraires, de l’histoire humaine. Et pour 
commencer, à la différence du judaïsme et de l’is-
lam, elle s’est ouverte pour ainsi dire dès l’ori-
gine, et pour se mieux formuler, à la philosophie 
grecque. Au long des siècles chrétiens, elle fut 
ouverte aux ressources et exposée aux défis de 
la philosophie. La péripétie décisive intervint 
lorsque la raison humaine adopta une posture 
inédite, une posture que l’on a le droit de dire 
agressive, afin non plus d’habiter le monde avec 
sagesse, mais de transformer le séjour humain, 
d’améliorer radicalement la condition humaine. 
Cette « prise » sur le monde, cette « entreprise », 
revêtit deux formes principales qui cristallisè-
rent au mitan du XVIIe siècle : la science mathé-
matique et expérimentale du monde naturel – la 
« physique moderne » – et la science constructi-
viste du monde humain – la « philosophie poli-
tique moderne ».  

Pascal est ici un témoin extraordinairement 
précieux car il reçut si j’ose dire de plein fouet 
ces deux défis, il en reconnut la grandeur et la 
part de vérité et de noblesse, mais il sut aussi en 
mesurer les limites et les dangers. En tout cas 
c’est la science moderne de la nature et l’État 
moderne qui vont ensemble opposer à l’Église 
chrétienne la construction d’une «  Église  » 
concurrente, cette Cité de l’Homme dans la-
quelle l’« homme moderne  » veut vivre. C’est 
donc au moment où la raison et la volonté hu-

maines, activées par une coalition inédite de 
grands esprits, s’engagent dans cette entreprise 
surhumaine que Pascal entreprend de redonner 
voix et vie à la proposition chrétienne, de mon-
trer que, comme elle a « bien connu l’homme », 
elle seule peut nous conduire vers Dieu. Les 
grands esprits qui lancèrent et guidèrent l’entre-
prise moderne se sont éteints depuis longtemps, 
mais la science et l’État, emportés par leur force 
d’inertie, dominent plus que jamais notre vie. 
Comment sortir de la « cage de fer » de la science 
et de l’État modernes dont parlait Max Weber? 
Pascal peut nous y aider. Il en a avant nous subi 
le choc, éprouvé le prestige, mesuré la grandeur 
et discerné les périls. 

 
En quoi la séparation de l’Église et de 
l’État est-elle un leurre? 

Un leurre? Une utopie? En tout cas un moyen 
qui, parce qu’il était disproportionné, est devenu 
une fin. On recourut en effet à la « séparation » 
parce que les moyens usuels employés pour sur-
monter les dissensions, les guerres même, occa-
sionnées par les désaccords entre confessions 
chrétiennes, ou par les désaccords sur le chris-
tianisme, s’étaient montrés impuissants, ou très 
insuffisants. Par moyens usuels j’entends ces 
compromis consistant principalement en 
partages territoriaux entre les confessions. Que 
l’on pense au cujus regio ejus religio en terre 
d’Empire, ou à la succession d’édits de pacifica-
tion en France, culminant avec l’édit de Nantes, 
qui reposaient sur un partage du territoire, mais 
aussi de certains revenus, indemnités et juridic-
tions, en somme sur un compromis entre parties 
belligérantes. Ces solutions, même recherchées 
sincèrement par les protagonistes, étaient néces-
sairement fragiles, d’autant plus qu’aucun des 
deux partis, convaincu de porter l’unique vérité 
religieuse, ne pouvait réellement renoncer à 
l’unité religieuse du corps politique. Ainsi l’ex-
périence des « troubles civils et religieux » en Eu-
rope conduisit à la conclusion que le régime or-
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dinaire de l’action humaine, guidée par la pru-
dence politique, est incapable de surmonter les 
difficultés inédites suscitées par la religion chré-
tienne après que l’unité de foi a été perdue. 
Puisqu’on ne pouvait résoudre le problème en di-
visant le corps politique en parties confession-
nelles, on conçut le projet inouï, extraordinaire, 
exorbitant, de diviser non pas le corps politique 
en parties, mais chaque être humain, l’homme 
lui-même, en deux modalités de l’humain, la mo-
dalité politique et la modalité religieuse ou 
« croyante ». 

Cette division de l’ordre humain entre le poli-
tique et le religieux nous semble aujourd’hui évi-
dente, mais elle est tout sauf évidente. Elle re-
pose sur un double postulat : l’État commande, 
l’Église enseigne ; le commandement politique 
touche tous les citoyens, l’enseignement reli-
gieux ne concerne que les croyants. Ce postulat 
se heurte à deux difficultés symétriques : le 
commandement politique veut se légitimer par 
une certaine idée du juste et du bien, lui aussi 
veut enseigner ; l’enseignement religieux 
comporte des commandements qui ne sont pas 
moins obligatoires, au moins pour les croyants, 
que les commandements politiques. Bref, 
commandement politique et enseignement reli-
gieux peuvent être institutionnellement séparés, 
ils se rencontrent nécessairement comme des ri-
vaux pour la conquête morale de l’être humain 
qui est à la fois citoyen et croyant au moins po-
tentiel.  

Dès lors, et c’est ce que nous oublions au-
jourd’hui, le dispositif de la séparation, ce que 
nous appelons la « laïcité », en dépit de sa radi-
calité, ne parvient pas à surmonter la question 
du « rapport des forces » qui avait fait échouer 
les anciens édits de pacification. L’introduction 
formelle de la laïcité – la loi de 1905 – résulta 
d’une épreuve de force qui tourna à l’avantage 
de la République ou de l’État souverain : la part 
de l’Église catholique dans la direction morale et 
sociale des Français fut réduite, mais sans que 
son influence sociale et morale fût radicalement 
diminuée. D’où à partir des années 20 et surtout 
dans les années 50 et 60 un équilibre plutôt sa-
tisfaisant entre le commandement politique et 
l’enseignement catholique au sens large du 
terme – les années 50 représentant peut-être 
une des périodes de notre histoire où l’Église fut 
la plus présente et active dans toutes les compo-
santes de la société et de la vie françaises. 
La vertu réconciliatrice de cette France 
« catho-laïque » reposait en tout cas sur un 
certain équilibre des forces.  

Aujourd’hui le dispositif de la laïcité est 
radicalement faussé par l’affaiblissement 
majeur de la partie catholique. On ne peut 
pas dire que, de leur côté, la République ou 

l’État soient particulièrement vigoureux, au 
contraire ils peinent à remplir leurs fonctions les 
plus élémentaires de direction et de protection, 
mais, se proposant d’inculquer les « valeurs de 
la République », ils se présentent de plus en plus 
comme une « Église » principalement soucieuse 
de la santé morale des citoyens. J’ajoute que la 
République, multipliant les lois dites sociétales, 
qui affectent les conditions de la naissance, du 
mariage et de la mort des citoyens, met un point 
d’honneur à déclarer et faire reconnaître sa pré-
tention de dire le juste et le bien sur les choses 
humaines. Elle prétend nous dire ce qu’il en est 
de l’homme. L’État des droits est devenu Église.  

 
L’Église s’est imposée parce qu’elle 
détenait les clés de la vie surnaturelle 
conduisant à la vie éternelle au-delà de 
cette vie d’ici-bas : comment s’est opéré le 
basculement à la promesse d’un 
accomplissement purement terrestre et 
quelles en ont été les conséquences? 

Comme je le disais, le christianisme est la 
seule religion véritablement ou purement reli-
gieuse, la seule qui nous arrache, ou essaie de 
nous arracher, aux deux grandes passions ter-
restres, le désir de commander et de vaincre d’un 
côté, la convoitise sexuelle de l’autre, la seule qui 
commande d’aimer ses ennemis et recommande 
de se faire « eunuque pour le royaume des cieux ». 
Assurément ces commandements et recomman-
dations furent plus souvent violés ou négligés 
qu’honorés, et la longue histoire du christia-
nisme est aussi la longue histoire des plaintes et 
protestations contre les abus et attentats du 
clergé et les défaillances des chrétiens. En dépit 
de ce « grand écart » entre les principes du chris-
tianisme et la réalité ordinaire de la vie des chré-
tiens, l’expérience de la foi garda assez de réalité 
et de force au long des siècles pour que la reli-
gion chrétienne, au lieu d’être simplement aban-
donnée au bout de quelques générations comme 
un vêtement malcommode et mal mesuré, sus-
cite une opposition systématique, un effort mé-
thodique pour se mettre à l’abri non pas seule-
ment des abus de la religion mais de la foi elle-
même, de la possibilité même de la foi. On ne se 
contenta pas de tourner le dos à la foi, de haus-
ser les épaules, de « cultiver son jardin », on vou-
lut se rendre pour ainsi dire invulnérable ou im-
perméable à la grâce, à la possibilité même de la 

Comment une liberté occupée à 
défaire la création serait-elle capable 
de se tourner vers le Créateur?
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grâce – non pas de la religion en général, mais 
de la religion chrétienne, de la grâce chrétienne. 
Puisque l’homme naturel, le « païen », était na-
turellement vulnérable à la grâce, il fallait pro-
duire ou construire un homme nouveau, une cité 
nouvelle, c’est-à-dire une association humaine 
imperméable à la grâce car composée d’hommes 
pour qui la foi n’aurait plus de sens.  

D’où ces « religions séculières », ces imitations 
ou parodies de l’Église chrétienne, comme le 
mouvement communiste qui prétendait récapi-
tuler l’histoire humaine et en donner le sens. De 
fait un nombre non négligeable de chrétiens fu-
rent tentés de substituer la rédemption par le 
prolétariat à la rédemption par Jésus-Christ. 
Mais cette religion séculière écrasait si évidem-
ment la liberté, elle violentait si évidemment la 
nature humaine, qu’elle finit par succomber sous 
sa propre imposture. C’est peut-être aujourd’hui 
et parmi nous que les alambics de la liberté mo-
derne ont élaboré le spécifique le plus mortel 
contre la possibilité de la grâce. Si la liberté hu-
maine ne s’exerce, ne devient réelle qu’en niant 
tout ce qui est donné ou reçu de la nature ou de 
l’histoire, si l’être humain n’est en son fond qu’un 
droit de se faire ce qu’il veut être, alors cette li-
berté-là ne saurait « mouiller à la grâce » selon 
l’expression de Péguy. Elle ne saurait non seu-
lement la recevoir mais même la concevoir 
comme une possibilité. Comment une liberté oc-
cupée à défaire la création serait-elle capable de 
se tourner vers le Créateur? 

 
Comment se situe Pascal dans la querelle 
de la grâce et de la liberté et quelles 
leçons en tirer pour aujourd’hui? 

En recourant à la «  foi seule  », à la « grâce 
seule » et à l’« Écriture seule », la Réforme se pro-
posa de délivrer notre rapport à Dieu de toute 
médiation humaine. Cela impliquait de délier la 
foi du chrétien du reste de sa vie pratique, de dé-
lier le « croyant » de l’homme agissant – la foi des 
« œuvres ». C’est cette « séparation » qui coupa 
les Réformés de la matrice catholique. Quant à 
la question de la grâce prise en elle-même, il n’y 
avait pas en vérité de désaccord entre les confes-
sions. Pour les catholiques aussi la grâce est pre-
mière ; en toutes choses c’est Dieu qui agit 
d’abord, c’est la grâce qui sauve ainsi que le 
rappellent les décrets du concile de Trente sur la 
justification. La divergence porte sur l’articula-
tion de la grâce à la volonté humaine. À la diffé-
rence des Réformés, les catholiques affirment la 
libre coopération de la volonté humaine à l’action 
de la grâce prévenante. En tout cas, tout en 
maintenant la primauté de la grâce, le concile de 
Trente répondit à la Réforme par un immense 
effort sur les œuvres, explicitant la structure 
dogmatique de l’Église, organisant sérieusement 

l’instruction et la discipline du clergé, enfin dé-
veloppant une pastorale visant à captiver les 
sens et à séduire l’imagination.  

À ce déploiement ambitieux auquel bien sûr 
les Jésuites contribuèrent puissamment, Port-
Royal opposa, en tout cas préféra, un recueille-
ment sur le centre de la vie chrétienne, sur l’ac-
cueil de la grâce. Il ne s’agissait pas de couvrir 
ses fautes du manteau du Christ comme chez 
Luther, mais d’être attentif et disponible à l’ap-
proche de la grâce – expérience d’une grâce pré-
venante et d’une liberté capable de la grâce. Une 
expérience de Dieu qui n’est ni mystique ni sen-
timentale, mais intensément pratique, un senti-
ment de joie et de paix né de la mise en ordre de 
l’âme au cours du devenir-chrétien, celui-ci 
consistant principalement en une prière conti-
nuelle pour la « continuation de l’infusion de la 
grâce ». La vie de foi pour Pascal est une expé-
rience de paix et de joie, gardée bien sûr par la 
«  crainte d’offenser Dieu  ». C’est l’expérience 
d’être persuadé, une expérience de consente-
ment irrésistible et pourtant non forcé, d’adhé-
sion à une volonté inconnue mais nullement 
étrangère… C’est une expérience de la liberté, 
de l’adhésion libre et vivifiante. 

Réfléchissant sur la crise présente de l’Église, 
de bons observateurs diagnostiquent l’épuise-
ment de l’Église du concile de Trente, dont l’or-
dre extensif tendait à « couvrir » tout l’espace so-
cial. La réduction de sa surface n’implique ni dis-
solution dans la société globale ni repli sectaire. 
Elle oblige plutôt à un retour vers le centre de la 
vie chrétienne. Si éloignés que nous soyons de 
Port-Royal, nous pouvons apprendre beaucoup 
de son souci et de son effort. 

Propos recueillis par Christophe Geffroy z
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24 € (cf. La Nef 
n°352 Novembre 
2022, l’éditorial, 
p. 5).



En 1950, Emmanuel Mounier publiait Feu 
la chrétienté, estimant que la chrétienté 
a toujours été « une illusion ». Constatant 

que «  le monde massivement se fait en dehors 
d’eux et contre eux », il exhortait les catholiques 
à rompre avec « l’esprit de recrutement et d’ins-
tallation » et à se contenter d’une « présence au 
monde ». 

Chantal Delsol, avec La fin de la chrétienté, 
malgré la similitude des titres, fait une analyse 
très différente (1). Elle définit la chrétienté 
comme « la civilisation inspirée, ordonnée, guidée 
par l’Église », qui a commencé au IVe siècle et a 
définitivement disparu, selon elle, avec l’adop-
tion des lois sur l’avortement. La disparition pro-
gressive de la chrétienté s’est caractérisée par 
une « inversion normative » : la croyance n’est 
plus le fondement des mœurs et une morale 
d’État prétend s’imposer. Chantal Delsol estime 
que « les nouvelles mœurs des “lois sociétales” ne 
proviennent pas d’une licence, d’une anarchie, ni 
même strictement de l’individualisme : mais du 
fait que “l’homme postmoderne n’y croit plus”. Et 
on ne voit pas pourquoi il faudrait s’imposer des 
lois morales exigeantes si on ne croit ni à la fidé-
lité, ni à la stabilité familiale, ni au statut de per-
sonne de l’embryon, etc., etc. ». Cette « inversion 
normative » repose sur une « inversion ontolo-
gique  » qui a son origine à la Renaissance, 
lorsque «  les élites chrétiennes, saisies par le 
doute, commencent à retourner aux philosophies 
d’Épicure et de Lucrèce pour combler le vide ». 

 
La voie de la résistance 

Le Père Philippe Capelle-Dumont pose, lui 
aussi, «  la question de la survie du christia-
nisme » (2). Il diagnostique cinq « réductions » du 
christianisme (à l’éthique, à la politique, à l’es-
thétique, etc.) qui se sont développées depuis le 
XIXe siècle et qui l’ont dénaturé. Il relève aussi 
les défis auxquels l’Église est confrontée : défis 
tant internes (la crise de la foi, la « dé-ritualisa-
tion », la dénaturation du sacerdoce) qu’externes 
(notamment une « crise anthropologique inédite » 
fondée sur la déconstruction, l’islam politique, 
l’emprise numérique). Le Père Capelle-Dumont 
estime que la seule voie est dans la résistance : 
« Le catholicisme est une religion non pas de la 

suggestion, du commentaire ou de l’information, 
mais de l’exhortation et de la prédication. » 

L’historien italien Andrea Riccardi, fondateur 
de l’influente communauté Sant’Egidio, s’inter-
roge lui aussi sur la crise du christianisme et son 
avenir (3). Le titre et la couverture de son ou-
vrage font référence à l’incendie de Notre-Dame 
de Paris (avril 2019) dont l’image a ému les mé-
dias du monde entier. Riccardi y voit un sym-
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Christianisme : quel avenir ? 
Plusieurs ouvrages récents s’interrogent sur l’avenir du christianisme. Si les diagnostics convergent 
souvent, les réponses divergent. Bref panorama. 
 
par YVES CHIRON

L’idéologie a ceci de fâcheux qu’elle expose ceux 

qu’elle domine à des risques majeurs : la confu-

sion des ordres et la cécité devant la réalité. Celui qui 

douterait encore de la pertinence de cet axiome, en 

particulier dans le domaine de la sociologie religieuse, 

trouverait grand profit à lire Vers l’implosion ? Entre-

tiens sur le présent et l’avenir du catholicisme, de Da-

nielle Hervieu-Léger et Jean-Louis Schlegel (1). Assu-

rément, cet ouvrage, écrit dans une langue agréable 

par des plumes prestigieuses (la première est l’an-

cienne présidente de l’École des hautes études en 

sciences sociales et le second a longtemps dirigé la 

rédaction de la revue Esprit), dresse des constats sur 

lesquels chacun peut s’accorder sans difficulté tant ils 

relèvent de la parfaite évidence.  

Ainsi du double « éclatement » du catholicisme 

contemporain : d’abord, éclatement au sens de perte 

de substance, d’« affaiblissement de ce qui tenait en-

semble ses éléments » ; ensuite éclatement au sens de 

division des fidèles et d’impuissance avérée de la hié-

rarchie à maintenir la fiction de l’unité. Ainsi de l’« ex-

culturation » du catholicisme contemporain : la culture 

profane, que le christianisme avait longtemps irriguée 

malgré la laïcité institutionnelle, devient de plus en 

plus étrangère à celui-ci, comme en témoigne la faci-

lité croissante avec laquelle sont adoptées les lois so-

ciétales en rupture avec l’anthropologie chrétienne. 

Mais tout se dérègle lorsque Danielle Hervieu-

Léger et Jean-Louis Schlegel abandonnent le do-

maine des constats factuels pour aborder celui de leur 

interprétation. Car, au lieu de s’en tenir à une stricte 

L’angle mort de  



bole : « Le destin de Notre-Dame semble brusque-
ment matérialiser ce qui arrive au catholicisme 
en France, mais aussi dans différentes régions 
d’Europe, voire dans le monde. »  

L’effondrement du catholicisme est observable 
depuis longtemps dans le domaine de la morale. 
En de nombreux pays occidentaux, les enseigne-
ments de l’encyclique Humanae vitae (1968) sur 
le mariage, l’amour conjugal et la contraception 
ont été aussitôt contestés par des dizaines de 
théologiens tandis que plusieurs épiscopats fai-
saient une lecture minimisante du document 
pontifical. « De nombreux catholiques ont décidé, 
par choix personnel, de ne pas conformer leur 
comportement sexuel aux préceptes de l’Église. »  

Yvon Tranvouez, dans son analyse très fine 
des années 1960-1970 (4), fait un constat iden-
tique : « le texte pontifical, qui va à contre-cou-
rant de l’évolution des mœurs, provoque une 
“rupture silencieuse” entre nombre de fidèles – en 

particulier les femmes – et l’autorité romaine. » 
Cet éloignement silencieux se traduit dans les 
chiffres de la pratique. Par exemple dans le dio-
cèse de Quimper, le nombre des mariages reli-
gieux baisse de 20 % entre 1966 et 1986. 

 
Les bouleversements liturgiques 

Mais les changements liturgiques provoque-
ront aussi d’autres départs : « Il n’y a plus de pro-
cessions de la Fête-Dieu sur le macadam urbain, 
de moins en moins dans les bourgs ruraux. On 
ne fait plus maigre le vendredi à partir de 1966. 
Et voici qu’on change de place l’autel pour dire 
la messe face au peuple, et qui plus est en fran-
çais. Bientôt (en 1969) on recevra la communion 
dans la main et on pourra avancer l’office domi-
nical au samedi soir. » En Bretagne, comme ail-
leurs, note Tranvouez, « la révolution conciliaire, 
comme toutes les révolutions, trouve des secta-
teurs zélés, tentés par la table rase au nom du re-

neutralité axiologique, nos deux auteurs cèdent à la 

confusion des ordres, en appréhendant la réalité so-

ciologique à travers le prisme de leurs propres convic-

tions théologiques. Ce biais cognitif, qui peut s’expli-

quer par un effet de génération, a pour conséquence 

de les rendre aveugles à des pans entiers de la réalité. 

Ainsi, en ce qui concerne les causes de l’implosion 

du catholicisme, celles-ci seraient à rechercher, selon 

nos auteurs, dans le refus de l’Église d’adopter les 

principes de la modernité, comme l’avènement du 

sujet autonome, et dans sa volonté de conserver 

coûte que coûte les principes préconciliaires que sont 

la sacralisation du sacerdoce, le droit naturel et la vo-

lonté de maîtrise territoriale par le maillage paroissial. 

Mais cette interprétation bute sur une réalité que nos 

auteurs peinent à considérer et qui pourtant crève lit-

téralement les yeux, à savoir que tous les courants 

chrétiens qui se sont conformés aux injonctions de la 

modernité ont subi un processus d’attrition à peu 

près complet, alors que ceux qui ont refusé de s’y plier 

– qu’il s’agisse du traditionalisme catholique ou de 

l’évangélisme protestant – ont jusqu’alors échappé à 

cette malédiction. Et il n’est pas utile de s’attarder lon-

guement sur l’exemple des communautés juives et 

musulmanes dont la vigueur (pas vraiment progres-

siste…) oppose un démenti flagrant au grand récit 

progressiste de l’inéluctable sécularisation. 

Le même aveuglement concerne l’avenir du catho-

licisme qu’appellent de leurs vœux Danielle Hervieu-

Léger et Jean-Louis Schlegel. Car autant ceux-ci peu-

vent être rejoints lorsqu’ils prédisent un « catholicisme 

diasporique », autant ils semblent se bercer d’illusion 

dans le souhait qu’ils formulent d’un « christianisme li-

turgique, écologique et hospitalier », qui passerait par 

une « remise à plat ecclésiologique et dogmatique ». 

Comme le mettent en évidence certaines données, 

telles les entrées dans les séminaires ou la fréquenta-

tion des paroisses – toute cette réalité avec laquelle 

nos auteurs sont décidément fâchés –, le catholicisme 

de demain ressemblera peut-être davantage à celui 

entrevu par Rod Dreher dans le Pari bénédictin qu’à 

celui défendu par Danielle Hervieu-Léger sous la 

forme de « petits groupes à sensibilité œcuménique et 

interreligieuse »… 

D’ailleurs, au détour d’une page, Danielle Hervieu-

Léger est bien forcée d’admettre « la dynamique du 

“foyer observant” au sein du catholicisme français » : « je 

reconnais que l’exercice oblige les sociologues de ma gé-

nération à réajuster une fois de plus les évidences dont 

eux-mêmes avaient hérité, notamment à propos de la 

“sécularisation interne”, ce processus de modernisation 

de leurs propres dogmes, rites et modes d’organisation, 

qui s’imposerait inéluctablement aux institutions reli-

gieuses dans les sociétés occidentales, sous la pression 

du changement culturel. » C’est précisément l’échec 

d’une certaine génération de sociologues que signe 

cet aveu. Échec résultant non pas tant de leurs 

propres convictions religieuses que d’une faute origi-

nelle, celle d’avoir voulu observer le réel au prisme de 

leurs convictions. Pour le dire crûment, d’avoir pris 

leurs rêves pour la réalité. 

Jean Bernard z
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tour à la pureté évangélique. Mais elle suscite 
aussi des réfractaires plus ou moins résolus, qui 
contestent soit le rythme, soit le manque de péda-
gogie, soit l’opportunité, soit même la légitimité 
des changements ». 

Guillaume Cuchet, dans son dernier livre (5), 
relève, lui aussi, les effets dévastateurs qu’a eus 
le « désenchantement de la liturgie ». Il souligne 
néanmoins que l’adhésion au catholicisme en 
France est en baisse continue depuis le XVIIIe 

siècle, même s’il y a eu des sursauts et de 
grandes différences selon les zones géogra-
phiques. Aujourd’hui, où moins de 50 % de Fran-
çais se disent encore croyants et où le taux d’as-
sistance à la messe dominicale est autour de 2 %, 
Guillaume Cuchet considère qu’il y a encore un 
« catholicisme culturel » plus large. Un baptisé 
qui s’est éloigné de l’Église catholique ne devient 
pas forcément un agnostique ou un athée. Il est 
dans l’incertitude, peut fréquenter occasionnelle-
ment l’église pour les grands moments (baptême, 
mariage, enterrement), conserve un certain hé-
ritage même s’il est éloigné de la foi et de la pra-
tique. 

Mais la crise de l’Église n’est pas seulement 
endogène. Yvon Tranvouez a mis aussi en évi-
dence des « mutations sociales lourdes » qui se 
sont fait jour : «  l’avènement de la société de 
consommation, la fin du modèle familial ancien, 
la disparition de l’encadrement clérical, le pro-
grès de l’esprit scientifique qui dévalorise le dis-
cours chrétien ». Louis Rade, sociologue cana-

dien, dans un essai passé pratiquement inaperçu 
(6), a émis l’hypothèse que la crise de l’Église 
doit se lire aussi comme un « épisode  » d’une 
crise de civilisation plus large. Cette crise civili-
sationnelle est la conséquence d’une « révolution 
culturelle » qui a com mencé dans l’après-guerre 
et qui a trouvé son apogée dans les années 
soixante et soixante-dix. Louis Rade qualifie de 
« soixantisme » cette idéologie à la fois « indivi-
dualiste et hédoniste » qui repoussait le devoir et 
contestait l’autorité et la discipline. 

 
Quelles réponses ? 

En conclusion de son essai (7), Chantal Delsol 
– rejoignant finalement Emmanuel Mounier – 
plaide pour un christianisme minimaliste, qui 
renonce à la « conquête », à l’« hégémonie », qui 
renonce à « produire des sociétés où “l’Évangile 
gouverne les États” » et où les chrétiens seront 
« seulement des témoins muets, et finalement des 
agents secrets de Dieu ».  

À la différence de Chantal Delsol, le Père Ca-
pelle-Dumont ne croit pas que le témoignage suf-
fise. Le catholicisme ne doit pas se contenter 
d’être une proposition mais doit faire une invi-
tation centrée sur les fondements de la foi chré-
tienne : la Révélation, la Rédemption, les sacre-
ments. Ce qui passe par une réaffirmation de la 
vraie nature du ministère du prêtre, par une re-
découverte du « principe liturgique » (ch. II) et 
par un renouveau de la communication de 
l’Église (ch. IX) dont « la plus antique, la plus 
constante et la plus féconde fut et reste la prédi-
cation liturgique ». 

Andrea Riccardi estime, lui, que l’avenir de 
l’Église n’est ni dans la répétition de modèles an-
ciens (« la crise n’est pas le déclin, sinon peut-être 
le déclin des modèles d’hier »), ni dans l’adapta-
tion continue à l’époque, mais dans « l’altérité du 
message chrétien ». Il rappelle le propos de celui 
qui était le cardinal Ratzinger : « l’Église peut 
être moderne, en étant précisément antimoderne, 
en s’opposant à ce que tout le monde dit. À 
l’Église revient un rôle d’opposition prophé-
tique. » 

Yves Chiron z 
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(7) Dans ce livre, on regrettera des formules plus que 
malheureuses sur l’inceste dans les familles (p. 71) et sur 
la pédophilie dans l’Église (p. 71-72).

Mai 68 (ici à Toulouse) a contribué 
à la crise civilisationnelle qui s’est 

aussi répercutée sur l’Église.



« Devenir ce que l’on a reçu »

Les clercs ont cette merveilleuse propension 
non seulement à transformer tout pro-
blème en opportunité mais aussi à consi-

dérer les situations de crise comme autant de 
chances inouïes. Ainsi, récemment, des restruc-
turations ou autres réaménagements pastoraux, 
qui étaient sans doute nécessaires en raison de 
la réduction drastique du nombre des ministres 
ordonnés, lesquels n’étaient plus en effet en me-
sure de couvrir sacramentellement chaque di-
manche tout le territoire. Ces restructurations 
ont été présentées non pour ce qu’elles étaient : 
des pis-aller aux allures inquiétantes de pro-
chain dépôt de bilan, mais comme des occasions 
inespérées de mutualiser les « forces vives », de 
planifier en termes de « synergie », de « corespon-
sabiliser », voire d’ouvrir des perspectives en vue 
d’un élargissement des conditions d’accès au 
presbytérat.  

 
De la quantité à la qualité ? 

Un phénomène similaire a pu s’observer à 
partir de 1965, année qui correspond selon Guil-
laume Cuchet à un « tournant » dans le recul de 
la pratique religieuse (1), où l’on a justifié cet état 
de fait en expliquant que, désormais, on n’avait 
plus affaire à un christianisme de quantité mais, 
enfin, de qualité. On se souvient de l’intitulé du 
livre d’entretiens de Mgr Albert Rouet : La 
chance d’un christianisme fragile (Bayard, 2001). 
Il faut entendre qu’on serait passé d’un christia-
nisme sociologique à un christianisme de convic-
tion, ou encore d’un christianisme transmis à un 
christianisme choisi. On peut certes s’étonner de 
cette condescendance à l’égard des générations 
qui nous ont précédés, comme si ces dernières 
avaient été portées par un christianisme institu-
tionnel purement formel qui dispensait de toute 
implication personnelle, comme s’il n’y avait pas 
eu, dans le passé, d’âmes de « qualité » !  

On peut aussi prendre acte de ce que Guil-
laume Cuchet, encore lui, nomme « le devenir 
minoritaire du catholicisme français » et préco-
niser, avec Benoît XVI, face au processus d’ex-
culturation de la foi catholique, de devenir posi-
tivement des « minorités créatives », « oasis » ou 
autres bases arrières capables d’infléchir l’his-
toire bien plus que ne sauraient le faire des ma-
jorités conformistes. Au vu de l’engouement vo-
cationnel dans certains mouvements dont les 
fondateurs se sont révélés être des gourous, on 
peut enfin, avec François, considérer tout afflux 
numérique de postulants dans des séminaires ou 
instituts comme étant a priori suspect.  

Quoi qu’il en soit, les circonstances remettent 
à l’honneur la fameuse formule de Tertullien : 
« On ne naît pas chrétien, on le devient. » Sans 
nous appesantir sur les variations dé-structura-
listes, et notamment féministes, que l’on a fait 
subir à l’adage de Tertullien, l’écrivain carthagi-
nois écrivait, à la charnière entre le IIe et le IIIe 
siècles, dans un contexte de persécution où la fi-
délité au Christ devait passer par l’épreuve du 
martyre. « Devenir chrétien », dès lors, signifiait 
témoigner de son amour préférentiel au Sei-
gneur pour manifester, dans des circonstances 
tragiques, qu’on est vraiment son disciple. Au-
jourd’hui, le sens le plus obvie est qu’il ne suffit 
effectivement pas d’être baptisé peu de temps 
après la naissance dans une famille chrétienne : 
la décision personnelle de suivre le Christ s’im-
pose à un moment ou à un autre. Les parents qui 
ont tenté de transmettre la foi à leurs enfants en 
font tous l’expérience, parfois amère.  

 
Le christianisme hérité dévalorisé 

Mais l’ingéniosité cléricale consiste à appeler 
de ses vœux, si l’on peut dire, qu’il n’y ait juste-
ment plus de transmission de sorte que, faute de 
foi héritée, il n’y a plus désormais d’autre foi que 
celle résolument optée, ou encore à théoriser la 
fin de structures porteuses, comme pouvait l’être 
la chrétienté, pour être enfin assuré qu’il n’y a 
plus de chrétiens que d’adhésion.  

Entendons-nous : autre est la constatation du 
phénomène de la déchristianisation qui faisait 
naguère dire au cardinal Scola : « Désormais, le 
christianisme ne sera plus un fait de naissance, 
mais le résultat d’un choix conscient », autre est 
la posture idéologique qui réclame de droit, au 
nom de l’authenticité de l’engagement, l’aboli-
tion de tout héritage familial ou civilisationnel 
chrétien. Cette dernière position correspond au 
renoncement à toute inspiration chrétienne de 
l’ordre social ; elle milite aussi en faveur d’un éli-
tisme chrétien qui semble contraire à la mission 
universelle ; la catéchèse peut en être enfin lour-
dement impactée dans la mesure où l’on s’adres-
sera aux baptisés comme à des païens, en mé-
connaissant que le baptême leur a conféré une 
potentialité à recevoir les réalités divines, y 
compris les dogmes. De là, le minimalisme dans 
la proposition de la foi. En réalité, plutôt que dia-
lectiser entre « naître et devenir », il s’agit de 
« devenir ce que l’on a reçu », ce qui suppose à la 
fois transmission et choix ! 

Christian Gouyaud z 
(1) Comment notre monde a cessé d’être chrétien, Seuil, 2018.
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On peut entendre dire quelques fois que 
« l’Europe est un don de Dieu ». C’est la 
meilleure des voies pour ne plus pouvoir 

délibérer sur ce grand sujet d’avenir pour les Eu-
ropéens. Comment oser discuter d’un don de 
Dieu? Mais cette affirmation a le mérite d’illus-
trer qu’il est difficile de proposer une interpréta-
tion théologique sur des réalités qui ne le sont 
pas en tant que telles. L’Europe en constitue un 
bon exemple. Elle concerne aussi bien les agnos-
tiques, les athées, les croyants d’autres religions 
que les chrétiens. Pourtant, l’originalité du Dieu 
des chrétiens est de s’intéresser au monde. Il 
n’est donc pas coupé du monde. S’il s’est révélé 
aux hommes pour les sauver de leurs maux, c’est 
bien la preuve que Dieu s’intéresse de très près 
à sa Création… et à ses créatures. Pour ce motif 
hautement théologique, il est parfaitement cohé-
rent pour les chrétiens de pouvoir proposer une 
interprétation théologique sur des réalités qui ne 
le sont pas. Mieux encore, c’est aux chrétiens de 
faire en sorte que cette grande question politique 
qu’est l’Europe soit aussi théologique. Ce qui, soit 
dit en passant, met amplement en cause l’idée 
selon laquelle toute articulation entre théologie 
et politique serait inévitablement dangereuse, 
voire ferment de violence. Cette approche est très 
réductrice. Ce qui a été jeté par la porte revient 
comme toujours par la fenêtre : la sempiternelle 
problématique théologico-politique! Cette fois-ci 
elle devrait apparaître souriante puisqu’il s’agit 
de l’Europe. Alors que, à l’image de la majorité 
des ressortissants européens, leurs dirigeants ne 
semblent plus savoir quoi faire du christianisme, 
l’Europe réveille à nouveaux frais l’articulation 
du théologique et du politique. Commençons tout 
d’abord par un constat historique. 

1. L’Europe : une notion moderne qui 
ne sait plus quoi faire du christia-

nisme. L’Europe est en fait une notion très mo-
derne qui n’a pris sens qu’avec la sécularisation 
de nos sociétés ; autrement dit, l’Europe n’exis-
terait pas sans la fin de la chrétienté. Ce qui fé-
dérait notre continent était l’unité de foi. Dès 
lors qu’elle a peu à peu disparu depuis le XVIe 
siècle, il a fallu créer d’autres formes qui relient 
les peuples. Ce furent les États-nations : la 
France au moment de la Révolution et l’essor des 
nationalismes au XIXe siècle. Puis il y a eu les 
deux guerres mondiales qui ont encouragé la for-
mation d’un regroupement des États continen-
taux au point de parler d’Europe vaticane dans 
les années 1950. Puis, au fur et à mesure de son 
élargissement, l’Europe protestante a fini par 
s’associer à ce projet, et encore un peu plus tard, 
une partie de l’Europe orthodoxe. Le paradoxe 
de cette histoire est que la déchristianisation ga-
lopante s’est accompagnée de l’intégration euro-
péenne des trois grandes modalités de christia-
nisme. Tout le monde se souviendra de la discus-
sion, au début des années 2000, sur l’Europe et 
ses héritages chrétiens. Comme nous le savons, 
ces héritages n’ont jamais été mentionnés. Je ne 
vais pas revenir sur cette discussion. Elle a en 
revanche montré combien l’Europe ne sait pas 
que faire de sa matrice chrétienne; mais le chris-
tianisme sait-il mieux faire avec l’Europe? L’en-
jeu est pourtant de taille au sein de l’Union eu-
ropéenne philosophiquement agnostique. 

 

2. Les contradictions de l’agnosticisme 
de l’Union européenne. L’agnosticisme 

n’est ni un mal ni un bien en soi. En raison de 
sa neutralité, il est par nature ambivalent. Et 
cette ambivalence a une face positive puisque 
n’imposant aucune orientation métaphysique ou 
spirituelle, chaque citoyen peut librement croire 
comme il veut sans être inquiété pour ses opi-
nions (voir l’article 10 de la Déclaration de 1789). 

Mais la neutralité que l’agnosticisme professe 
a aussi une contrepartie négative. Les États dé-
mocrates libéraux étant neutres, ils peuvent dé-
fendre une valeur et le contraire de la même va-
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leur. Un bon exemple de cet ag-
nosticisme est la campagne 
menée par le Conseil de l’Europe 
intitulée « La liberté est dans le 
hijab », peu avant la révolte des jeunes femmes 
iraniennes et que se dégrade la condition des 
femmes en Afghanistan depuis le retour des Ta-
libans au pouvoir. Cette schizophrénie ne date 
pas d’aujourd’hui. Alors que la féroce révolution 
culturelle des années 60 sévissait en Chine, à 
Paris en Mai 68 la jeunesse maoïste en appelait 
à la fin de la domination capitaliste et de la « dic-
tature  » gaulliste… Cette contradiction inhé-
rente à l’agnosticisme de l’Union européenne dé-
crédibilise fatalement son projet politique et ne 
peut qu’affaiblir son autorité morale dans le 
monde. Comment les jeunes femmes iraniennes 
et afghanes peuvent-elles donner du crédit à un 
agnosticisme de ce type? Face à une telle contra-
diction (parmi bien d’autres), quelle ressource le 
christianisme peut-il apporter à l’Europe? C’est 
tout l’enjeu de la nécessité d’une réflexion théo-
logique et politique qui soit à même de nourrir 
le projet européen. 

 

3. Une ressource théologique et poli-
tique du christianisme pour l’Union 

européenne: un enjeu de civilisation. Pour 
répondre à ce défi, il faut mobiliser et mettre en 
avant deux spécificités majeures du christia-
nisme: l’Incarnation et l’universel (catholicité). 
Trois axes de réflexion s’imposent. 

Tout d’abord celui du christianisme et de l’hu-
manisme: l’universel chrétien (Ga 3, 28) n’est pas 
celui de l’humanisme séculier de l’Europe agnos-
tique, il repose sur la logique de l’Incarnation et 
ce faisant de la personne, et non pas de l’ultra-
individualisme libéral contemporain qui est la 
grande référence de l’Union européenne. Autre-
ment dit, ce n’est pas un universel de surplomb 
mais un universel qui procède des réalités 
concrètes. Ces deux conceptions de l’universel ont 
une inévitable conséquence sur l’idée que l’on se 
fait de l’Europe, de la démocratie et des droits de 
l’homme. C’est pourquoi la conception incarnée 
de la transcendance chrétienne est à la fois très 
en phase avec le fait démocratique (un espace po-
litique particulier) tout en s’y opposant, le fait dé-
mocratique moderne étant très marqué par une 
conception individualiste (ex : l’inflation d’une 
conception créancière des droits de l’homme – 
mon désir est mon droit – comme on le voit avec 
le mariage entre personnes de même sexe ou la 
PMA). La théologie chrétienne n’a pas à chercher 
à imposer une norme métajuridique, mais à re-
donner, en cohérence avec l’Incarnation, toute sa 
pertinence concrète au concept de personne. 

Mais, et c’est là notre deuxième axe de ré-
flexion, toute personne ne peut être reconnue 

que si elle appartient à une 
communauté politique. Si l’Eu-
rope ne sait plus quoi faire du 
christianisme, c’est parce que 

l’idée qu’elle se fait de ses valeurs démocratiques 
se confond avec une conception fonctionnelle, 
économique, qui ne mobilise aucun sentiment 
d’appartenance collectif fort. Or, la vision chré-
tienne remédie à cette lacune en proposant une 
anthropologie de l’homme comme animal poli-
tique, qui est donc nécessairement pris dans des 
liens communautaires et qui ne peut accomplir 
la plénitude de sa nature que grâce à son inscrip-
tion dans une cité. D’où l’importance de penser 
à nouveaux frais l’appartenance à une nation. 
C’est avec des nations fortes que l’Union euro-
péenne sera forte. C’est aussi dans le cadre des 
nations que la démocratie trouve d’abord son 
cadre d’exercice. 

Or, et c’est tout l’enjeu de ce troisième axe de 
réflexion, la démocratie chrétienne a disparu 
comme force politique significative. Quoi qu’il en 
soit des critiques qui pourraient lui être adres-
sées, sa disqualification politique en dit long sur 
la perte d’influence spirituelle du christianisme. 
À sa façon, la démocratie chrétienne articulait 
« théologie » et « politique ». Cette double dés-
affection crée un vide profond mais peut permet-
tre aussi de renverser les termes en proposant, 
non une démocratie chrétienne, mais une 
conception chrétienne de la démocratie tirant 
toutes les conséquences politiques de ce qu’In-
carnation et universel signifient comme moda-
lité d’existence collective. On peut d’autant plus 
se persuader que la conception chrétienne a 
quelque chose à apporter à la démocratie quand 
on se rappelle que les premières démocraties 
sont nées sur un terreau culturel chrétien. 

Le défi réciproque que s’adressent l’agnosti-
cisme de l’Union européenne et le christianisme 
n’a pour réponse ni le retour à une Europe chré-
tienne, ni l’adhésion au statu quo d’une fausse 
neutralité. Du côté du christianisme, la voie la 
plus adaptée est celle que ses ressources théolo-
giques peuvent apporter aux défis politiques qui 
se posent à l’Union européenne. Du côté de cette 
dernière, ces défis sont de quatre ordres : quelle 
conception de l’homme (individu ou personne), 
de la démocratie, de l’universel et du sentiment 
d’appartenance l’Europe doit-elle se donner pour 
trouver un nouveau rayonnement dans le 
monde? Ne pas proposer ces ressources signifie-
rait que la théologie est devenue une pseudo-ra-
tionalité qui n’a plus rien à apporter au monde 
contemporain. Alors que l’Europe ne sait plus 
quoi faire du christianisme, le christianisme doit 
lui montrer la voie et relever le défi pour donner 
une nouvelle impulsion à l’Union européenne. 

B.B. z
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Le mot « oraison », à la différence de beau-
coup d’autres relevant du vocabulaire re-
ligieux, a gardé sa spécificité chrétienne ; 

pourtant son quasi-synonyme « méditation » se 
voit utilisé dans d’autres systèmes religieux, 
voire dans un contexte qui peut être areligieux, 
comme la « méditation de pleine conscience ». Il 
y a comme une irréductibilité du mot à passer 
hors du christianisme. Pour nous aider à le 
comprendre, trois définitions traditionnelles de 
la prière se présentent. 

Après Evagre tout d’abord, les Pères nous en-
seignent que l’oraison est une ascension de l’es-
prit, ou de l’âme, vers Dieu. Il s’agit donc d’une 
activité qui permet de chercher un Être situé au-
delà de la sphère humaine, transcendant ; mais 
la mentalité contemporaine, qui refuse avec 
Kant que Dieu puisse se présenter à nous comme 
un objet de connaissance, récuse cette préten-
tion, stigmatisée comme un rêve d’union égoïs-
tement recherchée avec un divin transcendant, 
et lui oppose la prière prophétique, où finale-
ment, c’est « l’homme qui s’exprime lui-même ». 
Cependant, bien loin d’être une contamination 
de la pensée chrétienne par le néoplatonisme, 
cette conception de la prière est ancrée dans la 
Parole de Dieu : l’homme doit chercher Dieu, 
mais ses pensées ne sont pas celles de l’homme 
(Is 55, 8). 

La prière est aussi définie comme un entre-
tien, une conversation avec Dieu, un dialogue. Il 
s’agit d’une relation entre deux personnes, celui 
qui prie et le Dieu vivant, à la fois transcendant 
et accessible. Les Latins ont voulu expliquer le 
mot oraison, dérivé du verbe orare, à partir du 
mot bouche, os ; même si l’étymologie n’est pas 
confirmée par les spécialistes, on peut en retenir 
l’idée : celui qui prie parle, ouvre la bouche pour 
s’adresser à Dieu. Cela n’est possible que si Dieu 
a parlé le premier, s’est révélé. L’oraison sera 
donc une réponse à une parole divine première, 
l’entrée dans un colloque. L’oraison est ainsi un 
face-à-face, pour ainsi dire, comme le Deutéro-
nome le dit de Moïse (5, 4). Mystère de l’oraison, 
car si on ne peut voir la face de Dieu, on peut ce-
pendant entrer en relation avec lui. N’est-ce pas 

là aussi qu’il nous donne son Esprit, son souffle 
de vie ? C’est alors une sorte de «  bouche-à-
bouche », pour les noyés que nous sommes: nous 
avons besoin de son souffle vital. Déjà, au désert 
d’Égypte, saint Antoine le Grand l’avait compris, 
en indiquant dans sa dernière exhortation que 
la prière est une sorte de respiration surnatu-
relle (1). Le pape François reprend lui-même 
l’image : le chrétien « ne supporte pas d’être as-

phyxié dans l’immanence close de ce monde, et 

[…] il soupire vers Dieu, il sort de lui-même dans 

la louange et élargit ses limites dans la contem-

plation du Seigneur » (2). 
 

Le secret 
Dans le Discours sur la montagne, au cha-

pitre6 de saint Matthieu, le Christ nous donne 
une catéchèse précieuse sur la prière : « Toi, 

quand tu pries… » Il faut te retirer, fermer ta 
porte, prier le Père dans le secret. Tu ne le ver-
ras pas, mais lui, ton Père, voit dans le secret : il 
t’exaucera. Les flots de paroles sont inutiles : ton 
Père sait ce qui te convient avant même que tu 
lui en parles. Ne pourrait-on pas objecter 
qu’alors, il ne sert à rien de lui parler? Ce serait 
un peu court, car la relation même avec Dieu, in-
dépendamment de ce qu’il peut nous accorder, 
est déjà un grand bien pour l’homme. « La prière 

est le premier des biens pour l’homme, puisqu’elle 

le met en rapport avec Dieu, écrit Dom Guéran-
ger dans la préface de son Année liturgique, car 

VIE CHRÉTIENNE
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là, l’homme est à sa place devant son créateur et 

sauveur. » C’est vrai de toute prière, de la de-
mande et de l’action de grâces ; mais plus parti-
culièrement de l’oraison proprement dite. 

 

Le temps 
Sainte Thérèse d’Avila en a formulé la défini-

tion classique: « c’est un commerce intime d’ami-

tié, où l’on s’entretient souvent seul à seul avec ce 

Dieu dont on se sait aimé » (3). Solitude, assi-
duité, intériorité, foi, telles sont donc les carac-
téristiques de l’oraison. On a vu déjà la dimen-
sion de dialogue. Sainte Thérèse précise qu’il doit 
se dérouler dans la solitude, fidèle traduction du 
texte évangélique évoqué plus haut. Surtout, elle 
insiste sur la fréquence de la prière: il faut « s’en-

tretenir souvent avec Dieu… » La répétition elle-
même forme notre âme, affine son orientation. 
Car il faut du temps pour s’habituer à Dieu, se 
déprendre des choses du monde. Et en même 
temps, il faut laisser du temps à Dieu pour opé-
rer en nous. « Le Verbe de Dieu a habité dans 

l’homme et s’est fait fils de l’homme pour accou-

tumer l’homme à saisir Dieu, et accoutumer Dieu 

à habiter dans l’homme, selon la pensée du 

Père », écrit saint Irénée (4). Déjà Aristote avait 
fait remarquer que l’amitié ne peut s’instaurer 
que « si on a épuisé la mesure du sel », c’est-à-dire 
si on a pris ensemble de nombreux repas au 
point de vider la salière. Si nous voulons grandir 
dans la charité, cette amitié divine avec Dieu, il 
faut y consacrer du temps. 

La foi enfin: on « s’entretient avec ce Dieu dont 

on se sait aimé » par la foi, sans sentir, sans ex-
périmenter cette charité de Dieu qui nous enve-
loppe et nous appelle à son intimité. Dieu est Es-
prit, et c’est spirituellement que l’on va à lui, 
même si parfois la sensibilité elle-même peut être 
touchée. L’Esprit prie en nous en des gémisse-
ments inénarrables, nous dit saint Paul (Rm, 8, 
26), et cette prière n’est pas non plus perceptible 
par celui qui prie. Saint Antoine le Grand affir-
mait : « la prière n’est point parfaite, où le moine 

a conscience de soi, et connaît qu’il prie » (5). 
Ainsi, la pratique de l’oraison est intimement 

liée à la révélation que Dieu a faite de lui-même 
dans le Christ. Face à un Dieu absolument 
transcendant, l’homme est appelé à la soumis-
sion, non à un commerce d’amitié ; dans un cli-
mat religieux où domine la loi, il peut se conten-
ter d’observer des commandements ; mais si 
Dieu se révèle comme Père dans le Christ, alors 
c’est un besoin que de le chercher dans le secret, 
de prendre du temps pour lui, de l’attendre. 

z 
(1) Vie d’Antoine par saint Athanase, n. 91. 
(2) Gaudete et exsultate (2018), n. 147. 
(3) Vie par elle-même, 8, 5 ; Gaudete et exsultate, n. 149. 
(4) Adv. haer., III, 20, 2. 
(5) Cassien, Conférence X, chap. 31.

CHRONIQUE Question de foi

Résignation ou  
abandon ?

Dans l’atmosphère méphitique qui règne actuelle-

ment au sein de l’Église, la tentation est grande 

du découragement ou de l’indifférence. Le dilemme 

semble s’exprimer ainsi : « résignation ou abandon ? » 

Les mots subissent, au cours des temps, de telles 

évolutions, parfois, qu’il n’est guère possible de les 

employer aujourd’hui à bon escient, sans quelques 

précautions. En effet, l’une et l’autre alternatives du 

dilemme que nous évoquons ici sont susceptibles 

d’acceptions radicalement contraires. Elles peuvent, 

l’une et l’autre, être prises en bonne ou mauvaise 

part dans le domaine spirituel. Expliquons-nous. 

Face aux scandales, aux errements moraux et doctri-

naux, à la mauvaise volonté des uns et l’abus de pouvoir des autres, 

la tentation d’agir, de combattre, de s’indigner bruyamment, saisit 

chacun d’entre nous. Légitime dans son apparence, elle l’est moins 

dans le fond. Imaginez la réaction du public à une brochure portant 

le titre suivant : « Résignez-vous ! » Le « scandale » serait énorme. 

En effet, le mot « résignation » a mauvaise presse. Il était d’ail-

leurs déjà très ambigu autrefois : « La résignation est un suicide quoti-

dien », écrivait Balzac. Il est compris dans l’usage courant comme 

une capitulation devant le mal. Un « soupir de résignation » té-

moigne d’une démission devant la fatalité. Un être résigné a re-

noncé à se battre et, tôt ou tard, il sera emporté par le flot. 

Or, chez François de Sales, comme chez Jean Tauler ou dans l’Imi-

tation avant eux, et tant d’autres auteurs spirituels, elle désigne très 

précisément « l’abandon à la volonté de Dieu ». L’emploi du mot rési-

gnation évoque un contexte d’épreuves incontournables qu’il im-

porte non seulement de reconnaître, mais plus encore d’assumer 

volontairement, de prendre sur soi pour y souscrire, en quelque 

sorte, de tout son être. Bref, de les accepter, de les « signer », en 

d’autres termes de les ratifier. Non pour en justifier le contenu, ou 

approuver le mal, mais pour les intégrer résolument à notre vécu 

et, sinon en modifier la teneur, ou du moins en atténuer le mal. 

Ces mots ont donc une connotation beaucoup plus active, moins 

« quiétiste » ou doloriste, qu’il n’y paraît et que le sens commun leur 

affuble spontanément. Au plus profond de l’âme croyante, il y a l’in-

tuition de la beauté de la volonté divine, le sentiment de la cohé-

rence profonde de son projet au milieu de ces vicissitudes de l’his-

toire et, au sommet de la vocation humaine, la liberté suprême de 

l’adhésion à cette volonté, vécue dans une complète « résigna-

tion », dont la fécondité est celle de Dieu lui-même, à l’action du-

quel le fidèle n’oppose plus aucun obstacle. 

Où l’on voit que l’attitude juste, en ces temps difficiles, et dans la 

mesure où la quasi-totalité d’entre nous ne possède ni pouvoir ni 

moyens pour infléchir nettement le cours des choses, est celle de la 

résignation et l’abandon. Idée bien difficile à partager, convenons-

en, tant qu’il demeurera en nous l’idée que nous pourrions « sauver 

le monde ». Le temps du carême qui vient nous donnera peut-être 

l’occasion d’y renoncer enfin. 

H.B. z

par 
l’abbé 
Hervé 
Benoît
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Le retour en janvier 1377, sur les bords du 
Tibre, de Grégoire XI, avait semblé mettre 
fin à la « captivité de Babylone » – celle des 

papes qui, depuis Clément V en 1309, prirent 
leurs quartiers à Avignon et qu’une malheu-
reuse tentative d’Urbain V, quelques années au-
paravant, n’était pas parvenue à interrompre. 
Mais Grégoire mort en 1378, l’élection tumul-
tueuse de son successeur, couronné sous le nom 
d’Urbain VI, l’orgueil et la violence qu’une as-
cension aussi imprévue exaspéra chez ce Napo-
litain non membre du Sacré Collège, allaient en-
traîner presque aussitôt une grave fracture. 
Ayant déclaré nulle son élection, tout un lot de 
cardinaux français ouvrit, hors de la Ville éter-
nelle, un nouveau conclave dont le choix se porta 
sur Robert de Genève, haut personnage devenu 
Clément VII. La robe sans couture se trouvait 
déchirée. 

Deux obédiences rivales, en effet, se partagè-
rent la chrétienté. Rome d’un côté avec l’Angle-
terre, le plus gros de l’Allemagne, la Scandina-
vie, l’Italie du Nord et du Centre ; de l’autre Avi-
gnon où Clément s’était replié et que reconnais-
saient la France, la Savoie, l’Écosse, la Lorraine, 
ensuite les rois de Castille et d’Aragon. Néan-
moins si Charles V le Sage (1338-1380) lui ap-
porta son soutien, ce fut après s’être donné le 

temps de la réflexion. Comme d’ailleurs la très 
prestigieuse Université de Paris, laquelle 
conservait encore le caractère d’une institution 
d’Église qu’elle tenait de sa fondation même. Au 
reste, « urbanistes » et « clémentistes » disposant 
d’habiles docteurs, de grands canonistes, de ju-
risconsultes éclairés, et le droit d’agiter la ques-
tion ne résolvant rien, le droit de prononcer n’ap-
partenait-il pas, en définitive, au seul concile gé-
néral? 

 
Poursuite du schisme… 

Car, à la mort d’un protagoniste, les cardinaux 
qu’il avait créés lui dégotaient un continuateur 
et le Schisme se prolongeait. Boniface IX en 
1389, Innocent VII en 1404, Grégoire XII en 
1406, assurèrent la durée du camp urbaniste 
tandis qu’en 1394, sur les bords du Rhône, un 
homme dévoré d’ambition, Pierre de Luna, pro-
clamé Benoît XIII, maintenait la cause clémen-
tiste. Dès lors, que faire? La via cessionis ou dé-
mission des compétiteurs rendue impossible par 
ceux-ci ; la via conventionis ou intention de se 
rencontrer pour s’entendre tournée en valse hé-
sitation burlesque et scandaleuse – ne demeu-
rait donc, on l’a noté, que le difficile recours à 
une assemblée œcuménique. L’Église de France 
néanmoins, se réduisant par colère à n’être que 
gallicane, avait déclaré en 1398 sa soustraction 
complète de l’obédience de Benoît XIII. Tenta-
tive extraordinaire, pleine de vicissitudes di-
verses, après quoi elle était rentrée en 1403 dans 
l’obédience dudit Benoît malgré son refus d’ab-
diquer... pour, encore vers 1407, envisager dere-
chef cette radicale mesure. En somme, courrou-
cée, exaspérée plus que jamais par les artifices, 
les tergiversations, les faux-fuyants des Pontifes 
ennemis. Et décidée à s’en libérer. Ce qui fut le 
but du concile réuni à Pise en 1409. Lequel dé-
posa à la fois Grégoire et Benoît, puis acclama 
le franciscain Philargès devenu Alexandre V. 
Las ! les évincés s’agrippant à leur souveraineté, 
Pise n’avait produit au bout du compte qu’un 
monstre tricéphale. 

Le prompt décès, en 1410, d’Alexandre V, l’élé-
vation à la papauté de Jean XXIII par les cardi-
naux de son obédience, préludèrent au rassem-
blement en 1414, dans la ville de Constance, pro-
mue capitale provisoire de la chrétienté, d’une 
foule d’évêques, de prêtres, de représentants des 
Universités. Ils devaient arrêter la discorde, 
clore le schisme, refaire l’unité. Ou laisser 
l’Église se saborder. Un concile, on voit, d’ex-
trême importance. Avec comme recruteur, gar-
dien, animateur et imprésario l’empereur Sigis-
mond. Des trois rivaux, Jean XXIII et Grégoire 
XII accepteront de s’incliner, mais quant à Be-
noît XIII l’obstiné, raidi sur un éperon rocheux 
près de Valence, il fallut le frapper de dé-

Gerson et le 
Grand Schisme 
d’Occident 
 
 
Le Grand Schisme d’Occident (1378-1417) qui vit 
deux prétendants à la papauté à Rome et à Avignon, 
se résorba au concile de Constance (1414-1418) où 
Gerson (1363-1429), théologien « conciliariste » 
(favorable à la primauté du concile sur le pape), 
fut l’un des principaux acteurs. 
 
 
par MICHEL TODA
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chéance. Enfin, la place nette, Othon Colonna, 
de l’illustre famille romaine, sera élu le 11 no-
vembre 1417 sous le nom de Martin V et, après 
avoir reçu diaconat, prêtrise, épiscopat, sera cou-
ronné le 21 de ce mois. 

 
L’intervention de Gerson 

Oh! nous souffle-t-on, votre récit s’étire et 
Jean Gerson (1363-1429) tarde à paraître. Lui, 
alors en pleine possession de sa science, de son 
autorité, de son génie, dont la folle crise du 
schisme et le désir de l’éteindre scellèrent sa ré-
putation et contribuèrent le plus à sa célébrité. 
Membre du Chapitre de Notre-Dame-de-Paris, 
chancelier de l’Université, aumônier du duc de 
Bourgogne, ce docteur éminent, fils aussi d’une 
humble famille du Rethélois, avait donné en 
1402, morceau de bravoure, le Traité contre le 
Roman de la Rose et ses rêveries amorales ; en 
1405, déroulé devant Charles VI sa harangue 
Vivat Rex ! aux paroles magnifiques de vérité, 
splendides de courage, où étaient dépeintes les 
misères du royaume et blâmée la dissension, 
douloureuse au pauvre peuple, régnant parmi 
les princes et les hauts personnages. Mais sa 
grande préoccupation ce fut de sauvegarder l’an-
tique harmonie de la vie intellectuelle, d’accor-
der, par le canal d’une « théologie mystique », les 
progrès de l’esprit à la foi. 

Revenons cependant au schisme, aux conciles 
qu’il suscita, au rôle de Gerson. Présent à Pise, 
son De Auferibilitate papae avait soutenu le 
droit pour l’Église, en certains cas, de décider 
sans le concours du pape et même de le des-
tituer. À Constance, promu chef de la députation 
française et ambassadeur de Charles VI, le 
chancelier, développant cette thèse, affirmera 
que si ledit concile, représentant l’Église univer-
selle, demande au pape un geste indispensable 
au repos de celle-ci, par exemple sa démission, il 
doit s’y prêter. D’ailleurs, le décret Haec sancta 
du 6 avril 1415 va s’inscrire dans ce sens et en-
core le décret Frequens du 30 octobre 1417, voté 
par les Pères peu de temps avant l’élection de 
Martin V. Réuni à intervalles réguliers, donc 
échappant pour son indiction au bon vouloir du 
Saint-Siège, le concile allait faire partie du gou-
vernement normal de la chrétienté... jusqu’à la 
restauration imparfaite et coûteuse sous Eugène 
IV (pape de 1431 à 1447), plus explicite sous Pie 
II (1458-1464), de la souveraineté vaticane. 

Champion indéfectible de la suprématie du 
concile général, seul infaillible en matière de foi 
et de discipline, Gerson, certes, reconnaissait au 
pape, dans le cours ordinaire des choses, la qua-
lité de juge suprême de tous et de chacun des fi-
dèles. En revanche, s’arroger au détriment du 
droit divin ou des canons, le pouvoir qui appar-
tient aux évêques, abus manifeste à ses yeux. 

Bien sûr, les brûlures du schisme oubliées et le 
conciliarisme quittant le devant de la scène, la 
mémoire du porte-lumière de Constance 
(homme, selon Bossuet, d’une vertu et d’une 
piété consommées) subit d’âpres reproches. 
N’empêche que Robert Bellarmin (1542-1621), 
dont les opinions seront tout autres, consentira 
(ô probité !) à lui décerner quelques louanges. 

Signaler aussi l’adversaire des erreurs hus-
sites, spécialement la soi-disant nécessité de 
salut pour les laïcs de communier sous les deux 
espèces ; les fortes déclarations qu’il fit au mo-
ment même où Jeanne d’Arc était vivante, en fa-
veur de la véracité de ses « voix » et de sa voca-
tion ; l’abondance d’une production où s’ali-
gnaient livres de spiritualité, ouvrages de péda-
gogie, commentaires bibliques, poésies et innom-
brables sermons (en français et en latin), où 
l’œuvre théologique se présentait, dans son en-
semble, comme affranchie de la technique sco-
lastique pour retrouver les formes libres de l’élo-
quence patristique. 

Ses dix dernières années furent vécues à Lyon 
et sa retraite fut le cloître de la collégiale Saint-
Paul. Outre d’absorbants travaux d’écriture, et 
la prédication, et la réponse aux consultations 
qu’on lui adressait, instruire les petits indigents, 
les catéchiser, occupait pas mal de ses heures. 
Le 12 juillet 1429, bien avant que finissent les 
calamités de la guerre anglaise et de la guerre 
civile (entre Armagnacs et Bourguignons), puis 
que les cloches de l’histoire sonnent le glas du 
Moyen Âge, il laissa se détacher son enveloppe 
terrestre. 

M.T. z

Statue de 
Gerson à  
La Sorbonne.
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ABATTRE L’OCCIDENT 

Comment l’antiracisme est devenu une arme 

de destruction massive 

DOUGLAS MURRAY 

L’Artilleur, 2022, 420 pages, 22 € 

Depuis plusieurs années, l’Occident est la 

cible d’une attaque en règle qui cherche à le 

déstabiliser jusque dans les profondeurs de son identité. Tel est 

le diagnostic saisissant établi par Douglas Murray, journaliste 

et essayiste américain, qui livre dans cet ouvrage les résultats 

d’une enquête approfondie. « Alors que l’Occident est cloué au 

pilori pour tous ses méfaits, on ne lui reconnaît plus le moindre 

bienfait », observe-t-il dans l’introduction, mettant l’accent sur 

les conséquences néfastes qui en découlent pour les nouvelles 

générations, nourries des fautes et en même temps privées 

des gloires de leur civilisation. 

Ces méfaits se retrouvent dans tous les domaines, à 

commencer par l’imputation du racisme aux Blancs, dès lors 

présenté comme une pathologie (Noir est devenu synonyme 

de Bien, Blanc synonyme de Mal). En affectant tous les secteurs 

de la vie, la haine de soi conduit l’Occident à se soumettre à 

des puissances impérialistes, dont la Chine est désormais au 

premier plan. Parmi les moyens privilégiés utilisés pour justifier 

cet énorme complexe, l’auteur retient la réécriture de l’histoire, 

illustrée notamment par la « frénésie iconoclaste » visant les sta-

tues des « Pères fondateurs ». Les racines philosophiques et reli-

gieuses de l’Europe ne sont pas oubliées dans cette entreprise 

de déconstruction. « Il faut vouer aux gémonies les Grecs an-

tiques et la tradition chrétienne. Il faut prendre pour cible Aristote 

comme la Bible. » La littérature et l’art n’échappent pas à ces im-

pératifs mortifères. 

Face au défi existentiel auquel l’Occident est confronté, Dou-

glas Murray recommande à ses héritiers d’exiger des autres la 

réciprocité de traitement dans tous les domaines, même si 

cette démarche entraîne de grandes souffrances. Lucidité, 

clairvoyance, courage et combativité caractérisent la dé-

marche de l’auteur. 

Annie Laurent z 

Climato-sceptique, 

cet ouvrage l’est sans 

aucun doute, et ce dès 

le titre. Inintéressant pour autant, complo-

tiste pour autant ? Rien n’est moins sûr 

pour celui qui l’a lu. Car Christian Geron-

deau, ancien polytechnicien, s’appuie sur 

des données scientifiques de climato-

logues, de météorologues ou encore de 

glaciologues, et même sur les propres 

chiffres du GIEC, pour relativiser et réfuter 

les thèses catastrophistes actuelles. À re-

bours de la doxa ambiante, l’auteur doute 

de l’expertise de ce « Groupe Intergouver-

nemental d’Experts sur le Climat », qui est 

en réalité tout sauf un groupe d’experts, 

mais une émanation de l’ONU composée 

de représentants des différents pays, c’est-

à-dire avant tout un groupe à vocation 

géopolitique, et peut-être idéologique, 

comme va le soutenir C. Gerondeau. 

Avant les douze mensonges du GIEC, une 

accroche, ou plutôt un camouflet : le refus 

de l’Inde et de la Chine, le 13 novembre 

2021 à la COP 26 de Glasgow, de signer 

un texte qui enjoindrait les États signa-

taires à atteindre la neutralité carbone, 

c’est-à-dire à faire disparaître leurs émis-

sions de CO2. La raison de ce refus : les 

centaines de milliers de morts annuels en 

Inde du fait du manque d’électricité, de la 

cuisine insalubre au bois ou au kérosène, 

et plus généralement du manque d’accès 

à l’énergie. L’argument est donc de taille 

et impose un réalisme et un pragmatisme 

à toute épreuve : des énergies carbonées 

(produites par des centrales à charbon, à 

gaz ou à pétrole) dépend la survie de mil-

lions de personnes vivant dans les pays en 

développement. Imiter la Chine et ouvrir 

de nouvelles centrales à charbon, de nou-

velles mines, est donc devenu un impéra-

tif pour ces pays. 

Face au réalisme se trouve selon Chris-

tian Gerondeau l’idéologie, véhiculée par 

la propagande du GIEC à travers douze 

mensonges. Point n’est besoin de les énu-

mérer tous ici, donnons-en seulement la 

substance. Selon l’auteur, les thèses prévi-

sionnelles du GIEC et des militants de la 

religion écologiste, animés par une foi 

inébranlable, sont toutes hyperboliques 

et endoctrinent la population, et surtout 

la jeunesse : que ce soit le taux de dioxyde 

de carbone dans l’atmosphère, la prévi-

sion de la montée des océans ou le ré-

chauffement climatique, nouveau respon-

sable de la moindre inondation et de 

toutes les catastrophes naturelles, tous 

ces cris venus de l’Occident sont en réalité 

démesurés par rapport à une réalité bien 

moins alarmante. Pour garder son esprit 

critique, il est nécessaire de regarder de 

près les chiffres et les données scienti-

fiques. De plus, cette nouvelle religion 

agit contre le bien d’une humanité qui a 

plus que jamais besoin des énergies fos-

siles pour sortir de la misère. Enfin, le GIEC 

et la doxa occidentale font croire qu’il 

existe un consensus scientifique autour 

de la question du climat, et qualifient de 

complotistes les voix dissidentes, alors 

qu’en réalité de nombreux scientifiques, à 

la voix moins criarde certes que les mili-

tants dépourvus de tout esprit scienti-

fique, veulent nuancer la pensée unique 

des médias et des universités et prônent 

un réalisme climatique fondé en raison. 

En définitive, le discours écologiste 

semble relever pour C. Gerondeau d’une 

énième manifestation de la lutte des 

classes, avec d’un côté des Occidentaux 

égoïstes, le plus souvent bourgeois et 

bobos, et de l’autre les pays en dévelop-

pement qui reçoivent les injonctions éco-

logistes alors que leur population vit dans 

des conditions précaires. D’où le mani-

feste présent dans l’ouvrage : Poor people 

lives matter. Car au milieu de ces débats 

d’idées qui confinent à l’hystérie, il y a une 

réalité humaine qu’il ne faut pas oublier. 

Gabriel Daruni z

LES DOUZE MENSONGES DU GIEC 

Tome 2 – De La Religion écologiste 

CHRISTIAN GERONDEAU 

Éditions de l’Artilleur, 2022, 160 pages, 16 €
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CHRONIQUE De verbe et de chair

DROITES ET CATHOLICISME EN FRANCE ET 

EN EUROPE DES ANNÉES 1960 À NOS JOURS 

Sous la direction de OLIVIER DARD et 

BRUNO DUMONS 
LARHRA (Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes), 

2022, 316 pages, 18 € 

Publié avant A la droite du Père, ouvrage di-

rigé par Florian Michel et Yann Raison du Cleuziou (Seuil, 2022), 

ce livre collectif aborde le même sujet sans avoir rencontré le 

même accueil médiatique alors qu’il est tout à fait digne d’inté-

rêt. Dans l’introduction, Bruno Dumons explicite l’objectif de 

cet ouvrage : « Il vise à mettre l’accent sur les forces et les in-

fluences des réseaux, romains et transnationaux, sur lesquels s’ap-

puierait ce processus de “droitisation” du catholicisme dont on ne 

mesure pas encore l’étendue à l’échelle d’une catholicité euro-

péenne et dont on sait par ailleurs que les échanges et les trans-

ferts avec les Amériques sont essentiels dans la recharge d’un ca-

tholicisme conservateur. » Pour ce faire, ce volume propose une 

douzaine d’études, œuvres d’universitaires maîtrisant leur 

sujet, sur trois grandes thématiques : les expériences étran-

gères qui s’arrêtent sur quatre pays (Italie, Espagne, Belgique, 

Pologne) ; le cas français, ressuscitant ainsi d’intéressantes per-

sonnalités du catholicisme de droite (Marcel Clément, Jean Ma-

diran, Michel de Saint Pierre, Pierre Debray) ; enfin les « circula-

tions transnationales » entre catholiques français et l’Amérique 

ou la question du communautarisme catholique, chapitre de 

Yann Raison du Cleuziou qui évoque notamment les prises de 

position de La Nef sur ce débat en 2007. Bref, un livre riche qui 

mérite le détour et parvient à « ouvrir la réflexion historiogra-

phique et de croiser à nouveau l’histoire du politique et l’histoire 

du religieux », ainsi que l’espérait Bruno Dumons. 

Christophe Geffroy z 

 

 

 

LA GUERRE D’INDÉPENDANCE AMÉRICAINE 

PASCAL CYR ET SOPHIE MUFFAT 

Passés Composés, 2022, 502 pages, 25 € 

Le monde contemporain est né de la guerre 

que firent les colonies anglaises d’Amérique du Nord à leur mé-

tropole pour obtenir leur indépendance. L’ouvrage, très vivant 

et bien écrit, détaille les causes du conflit, le déroulement des 

opérations militaires et les raisons qui ont poussé la France de 

Louis XVI à soutenir les Américains. Les auteurs réalisent ici un 

travail sérieux empreint d’un réel esprit d’objectivité quand ils 

décrivent les motivations, les hésitations et les crimes des prin-

cipaux acteurs de ce conflit. Ainsi, tous les officiers anglais ne 

furent pas des brutes et tous les Américains ne furent pas des 

patriotes généreux et désintéressés. L’aide décisive de la France 

est bien mise en valeur, ce qui aboutit à un paradoxe comme 

l’histoire en présente souvent : sans Louis XVI et son gouverne-

ment, les jeunes États-Unis n’auraient pas obtenu leur indépen-

dance, mais sans cette indépendance et l’influence décisive que 

la Révolution américaine eut sur la Révolution française, Louis 

XVI aurait très probablement conservé sa couronne et sa tête ! 

Bruno Massy z

Massillon

À Massillon, un des quatre 
évêques du Grand-Siècle 
représentés sur la fontaine 

de Saint-Sulpice, on se souvient 
qu’on doit la première phrase de 
l’oraison funèbre de Louis XIV : 
« Dieu seul est grand, mes frères ! » 
Par sa brièveté géniale dans des 
moments d’hommage à « Louis le 
Grand », la mise en garde condense 
l’idée que l’évêque de Clermont se 

faisait de Dieu, d’un roi… et d’un prédicateur. 
Prononcé en 1718 dans la chapelle du châ-

teau des Tuileries devant le jeune Louis XV, le 
Petit Carême oublié, que rééditent les éditions 
Garnier, manifeste à quel point la chaire clas-
sique fût le lieu d’une parole libre, comme un 

antidote au système courtisan. Si 
tous ces sermons commencent par 
« Sire » et mettent en avant la res-
ponsabilité des grands, ce n’est sû-
rement pas pour prendre les servi-
teurs pour le Maître : « Quel avilis-
sement pour nous, si nous faisons 
du ministère même de la vérité un 

ministère d’adulation et de mensonge ; si, dans 
ces chaires mêmes destinées à instruire et à cor-
riger les grands, nous leur donnons de fausses 
louanges qui achèvent de les séduire. » 

Passez votre chemin, curés mielleux, prélats 
mondains ou évêques complaisants avec les 
puissants : « Les conseils agréables sont rare-
ment des conseils utiles, et ce qui flatte les sou-
verains fait d’ordinaire le malheur des sujets. » 
Il faudrait être aveugle pour croire que les mots 
de Massillon ne concernent que les monarques 
passés. Lorsqu’il écrit que « le premier penchant 
des peuples est d’imiter les rois » et que, par 
conséquent, « le premier devoir des rois est de 
donner de saints exemples aux peuples », il est 
aisé de voir que les « rois », aujourd’hui comme 
hier, sont légion. Chacun peut même se deman-
der quelles sont ses propres royautés exigeant 
l’exemplarité. 

Sous Louis XIV, on opposait petit et grand 
carême en fonction du nombre de sermons pro-
noncés, un par dimanche ou trois par semaines. 
On est tenté de penser que, pour Massillon, 
tout carême, comme tout roi et tout prédica-
teur, est petit, parce que Dieu seul est grand. 

H.Q. z 
+ Jean-Baptiste Massillon, Petit carême, édition de 
Sophie Hache, Classiques Garnier, 2022, 198 pages, 24 €.

par 
Henri 

Quantin



LE DÉCLIN D’UN MONDE 

Géopolitique des affrontements  

et des rivalités en 2023  

JEAN-BAPTISTE NOÉ 

L’artilleur, 2022, 288 pages, 22 € 

Conflit en Ukraine, affirmation de la puis-

sance chinoise, bouleversements au Proche-

Orient, expansionnisme turc, ces différents 

événements de l’actualité récente montrent que la géopoli-

tique est plus que jamais à l’ordre du jour. Dans ce contexte, 

Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflits, pro-

pose une synthèse utile dans son dernier ouvrage. Il définit 

tout d’abord les principes sur lesquels il fonde son analyse 

géopolitique avant de montrer comment l’approche géopoli-

tique éclaire une série de cas concrets. Les thématiques abor-

dées couvrent aussi bien l’Europe et ses frontières, la guerre 

économique, la résistible ascension de la Chine ou encore la si-

tuation en Afrique. Une quarantaine de cartes permettent une 

visualisation et une spatialisation très précieuses des théma-

tiques géopolitiques. On peut, par exemple, penser à celles sur 

le terrorisme en Afghanistan montrant la stratégie insurrec-

tionnelle des talibans qui s’oppose à la logique purement ter-

roriste de l’Organisation État islamique par la différente ampli-

tude géographique des attaques. La démonstration de la na-

ture idéologique du régime chinois est pertinente, de même 

que l’analyse des faiblesses notamment démographiques de 

la Chine. Dans un registre différent, la réflexion sur le rôle cru-

cial pour l’économie et la géopolitique mondiale de l’espace 

indo-pacifique met en lumière une zone trop méconnue où la 

France pourrait disposer, via les outre-mers, de nombreux 

atouts pour mener une politique d’influence. Un livre à lire 

pour décrypter les bouleversements du monde. 

Rainer Leonhardt z 
 

 

 

LE HANDICAP AU FOND DU CARTABLE 

ARMELLE BRIÈRE-SAVARD 

Cerf, 2022, 176 pages, 18 € 

Antoine, Salma, Camille, Jérôme, sont des 

jeunes en situation de handicap moteur dans 

un établissement scolaire adapté à côté de 

l’hôpital de Garches. 

Ce type d’établissement comporte une majorité de jeunes 

en situation de handicap parfois très lourd ainsi que des élèves 

valides. Jérôme ne peut bouger que la tête. Camille est deve-

nue tétraplégique à la suite d’un accident et doit faire avec les 

souvenirs de sa vie de valide. Salma doit vivre avec une mala-

die évolutive qui lui fait perdre peu à peu le contrôle de ses 

muscles. Antoine a des encombrements respiratoires mettant 

son pronostic vital en jeu. Pourtant, ils se battent : Antoine 

avait réussi à suivre des cours de natation en étant relié à la 

machine l’aidant à respirer. Camille va aller à l’université et 

aider une amie à se structurer et à sortir d’une addiction aux 

écrans. Salma arrive à comprendre qu’elle peut toujours vivre 

en relation avec autrui et Jérôme va réussir à passer son BAFA. 

CHRONIQUE Musique CULTURE Notules
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Ropartz et Magnard 
 
par Hervé Pennven 

 

C’est la première fois que sont couplées sur un 
disque la sonate pour violoncelle et piano 
d’Albéric Magnard (1910) et la deuxième so-

nate pour violoncelle et piano de Guy Ropartz (1919). 
Pourtant l’association, que fait le label « le Palais des 
dégustateurs », va de soi : le très catholique Ropartz 
et le très laïque Magnard étaient de grands amis, qui 
communiaient dans la musique, s’envoyant leurs 
nouvelles partitions et se jugeant sans complaisance. 
Il nous reste précisément une lettre savoureuse de 
Magnard réagissant à l’opinion de Ropartz sur sa so-
nate pour violoncelle et piano. 

Les deux compositeurs sont issus de l’école de 
César Franck et Vincent d’Indy, mais ils ne sont en 

rien des épigones. Et ils ont cha-
cun leur personnalité musicale 
bien définie et reconnaissable. 

Ropartz se caractérise par son 
lyrisme intarissable, aux senti-
ments mouvants. Le violoncelle 
doit chanter à gorge déployée, et 
c’est ce que fait Alain Meunier, 

qui à l’aube de ses quatre fois vingt ans allie la spon-
tanéité à l’expérience, jusqu’à prendre des risques 
quand le chant se fait éperdu, mais le violoncelliste 
ne se perd jamais. 

Si l’on veut trouver des échos dans cette œuvre, on 
pourra penser parfois à Duparc dans le premier mou-
vement, à Debussy dans le deuxième, et Ropartz ne 
serait pas Ropartz si une danse bretonne (inventée 
et stylisée) ne venait pas agrémenter le dernier. 

La sonate de Magnard est très différente. On y 
trouve aussi du lyrisme, mais canalisé par une 
grande rigueur, dans une construction qu’on n’aurait 
pas tort de trouver beethovénienne, puisque le 
compositeur le revendiquait dans sa lettre à Ropartz. 

Il y a un thème « alla zingarese  », mais plutôt 
qu’une danse c’est le thème rythmique opposé au 
thème mélodique, qui vont fusionner dans une fugue. 
Ainsi est structuré le discours, de façon classique, 
même si ensuite Magnard juxtapose des climats très 
variés. Il y a au violoncelle des rugissements, des 
élans rageurs, une étrange marche funèbre syncopée 
et violente, après un scherzo où le trio fait venir la 
vraie danse : héritage classique encore. 

La partie de piano de Ropartz est souvent intéres-
sante, celle de Magnard est très exigeante, au point 
que le piano s’impose ici et là au premier plan. C’est 
Anne Le Bozec qui tient cette partie de main de 
maître. Directrice de la classe d’accompagnement 
vocal au Conservatoire de Paris, elle se fait pleine-
ment partenaire, en osmose avec le violoncelliste. 
C’est une belle réussite. 

H.P. z



Ce livre montre que le soin dans le handicap repose sur le 

lien et l’empathie là où notre société a une tendance à prôner 

un individualisme égoïste. Il nous rappelle que nous sommes 

tous dépendants les uns des autres pour survivre et nous 

prouve que la dépendance peut aussi être lue comme une re-

lation permettant de vivre notre vie autrement que comme 

une compétition. L’un des fruits de l’empathie, finement ana-

lysé, est la douleur morale qu’elle communique, même en pré-

sence de la souffrance. Cet ouvrage témoigne des relations 

pouvant s’établir entre valides et handicapés et de la façon 

dont la commune humanité permet de se rejoindre par delà 

des rapports sensibles au monde différents. 

À l’occasion du débat sur la fin de vie, se développe un dis-

cours expliquant que certaines vies sont moins dignes d’être 

vécues que d’autres, les considérant comme ayant moins de 

valeur, et oubliant que nous existons aussi par notre relation à 

autrui : dans ce contexte, tout particulièrement, ce livre est un 

rappel salutaire. 

R.L. z 
 

 

 

L’AVENTURE DU POLITIQUE 

JULIEN FREUND 

Perspectives libres, 2022, 250 pages, 23 € 

L’ouvrage de Julien Freund (1921-1993), ré-

édité par l’association souverainiste de Pierre-

Yves Rougeyron, le Cercle Aristote, est un entre-

tien de 1991 sur sa pensée, sa carrière et son histoire. Il oscille 

entre commentaire sur le monde actuel et considérations sur 

la civilisation. Comme il existe de l’ego histoire, Freund fait ici 

de l’ego philosophie, avec intelligence et pertinence. Le livre se 

partage entre goûts et dégoûts, ses références et son lignage 

intellectuel, son attrait pour la théorie politique d’Aristote à 

Carl Schmitt. Freund est un penseur souverainiste et un pen-

seur de la civilisation, il égrène dans cet ouvrage les grandes 

idées qui couronnent la pensée du temps long : la décadence, 

la mémoire, le sacré et le religieux. Dans la perspective de la 

pensée politique, Freund analyse l’explosion des pays de l’Est, 

les nouveaux rapports après l’URSS. La complexité de certains 

propos donne de la profondeur à cet entretien. 

Nicolas Kinosky z 
 

 

 

VIEILLIR DANS LA DIGNITÉ 

GILLES BERRUT 

Cerf, 2022, 144 pages, 15 €. 

L’auteur est professeur de médecine géria-

trique et chef du pôle de gérontologie clinique 

au CHU de Nantes. Le titre de son livre pourrait 

laisser croire qu’il traite de la fin de vie, prenant part au débat 

en cours sur l’euthanasie. Il n’en est rien. Le mot euthanasie ne 

figure même pas dans ce livre. En spécialiste du vieillissement, 

il expose longuement que le déclin ou le dysfonctionnement 

des fonctions cognitives sont « les principales responsables des 

difficultés d’autonomie et de troubles du comportement avec 

l’âge ». Il précise que 90 % des personnes qui résident en 

EPHAD souffrent de troubles cognitifs. Gilles Berrut explique 

aussi pourquoi « le modèle EPHAD dans sa conformation actuelle 

est à bout de souffle et doit être réformé urgemment et profondé-

ment ». La solution n’est pas dans la multiplication des EPHAD 

– 10 % seulement des personnes âgées y résident et l’espé-

rance de vie y est « de l’ordre de 20 mois » (p. 128) – mais dans le 

développement du maintien à domicile et dans l’accompagne-

ment au quotidien des personnes vulnérables (ce que l’auteur 

appelle le « virage domiciliaire »). Ce livre, qui s’attarde longue-

ment sur les structures et les dispositifs existants, intéressera 

davantage les professionnels de santé qu’un large public. En 

revanche, il devrait être lu par les décideurs publics. 

Yves Chiron z
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UNE LUEUR DANS LES TRANCHÉES 

LOUIS BOUFFARD 

Téqui, 2022, 252 pages, 19 € 

Comment écrire un roman qui prend 

pour contexte et décor la Première Guerre 

mondiale quand on ne l’a pas vécue, 

qu’elle semble s’éloigner de nous ainsi que 

son monde, et que des voix si singulières, 

de Céline à Barbusse, ont su en faire le récit le plus atroce, le 

plus concret et le plus authentique ? 

Une lueur dans les tranchées est une histoire d’amour entre 

deux jeunes gens de conditions sociales différentes : André, 

paysan, et Cécile, fille de la bourgeoisie. Un regard pendant la 

messe suffit pour faire éclore des sentiments. Et cet amour 

naissant, dès 1914, est contrarié par le refus du père et par la 

guerre qui éclate, la mobilisation et la longue guerre des tran-

chées. Le mérite du jeune écrivain consiste à mettre la foi et la 

pratique religieuse au centre de son roman, au milieu des 

tranchées, au plus profond de la guerre. Deux personnages, si 

l’on peut dire, apparaissent singulièrement dans ce roman : 

Dieu et la Vierge Marie. Jésus souffre avec les soldats. Il est 

avec eux dans les tranchées jusque dans la mort. La croix n’est 

ni vaine, ni vide, elle est ce qui réunit, le symbole de la souf-

france et de l’amour. Un miracle à la fin du roman est signe 

d’une guérison : la Vierge, active dans les prières comme la 

douce mère, a mis son manteau de grâces sur André. 

Le roman de Louis Bouffard, clair et sobre, tout en ne tom-

bant pas dans les récits morbides de la guerre, avec des mots 

simples et des expressions quelquefois banalisées, au fil de 

dialogues convenus, malgré le manque de complexité de l’in-

trigue, demeure plaisant – c’est sa première qualité – et pos-

sède ce quelque chose qui donne, comme une œuvre 

d’apostolat, envie d’espérer malgré l’enfer moderne des 

hommes. La fin, mêlant le ciel à la terre, sur les falaises nor-

mandes, touche, profondément. 

N.K. z

Roman à signaler



LE MONASTÈRE 

Benoît XVI 

Dix années dans l’ombre du Vatican 

MASSIMO FRANCO 

Artège, 2023, 260 pages, 19,90 € 

Journaliste italien au Corriere della Sera, Mas-

simo Franco relate ici les dix années passées par 

Benoît XVI au Monastère Mater Ecclesiae du Vatican, d’où le 

titre du livre. C’est la première fois qu’une histoire de cet as-

pect de la vie récente de l’Église est offerte au public par un 

auteur qui connaît son sujet. Il fait du « Monastère » un lieu 

central par où passe toute une frange conservatrice de l’Église 

peu en phase avec le pontificat de son successeur, notam-

ment, parmi les plus prestigieux, le cardinal Müller, remercié 

par le pape François de sa charge de préfet pour la Congréga-

tion de la Doctrine de la foi en 2017. Un homme semble jouer 

un rôle clé : Mgr Gänswein, secrétaire particulier de Benoît XVI 

et préfet de la Maison pontificale. L’auteur s’interroge sur le 

statut de « pape émérite » – statut qui devra à l’évidence être 

précisé à l’avenir – et sur « le mystère de la renonciation », évo-

quant au passage avec peu d’éléments en fait la conspiration 

de la « mafia de Saint-Gall ». 

Si une bonne harmonie s’établit au début entre le pape 

émérite et son successeur, M. Franco montre qu’elle se rompt 

progressivement, notamment à l’occasion de la publication, en 

2019, du livre de Benoît XVI rédigé avec le cardinal Sarah en 

défense du célibat sacerdotal, qui semble pouvoir être remis 

en cause lors du synode sur l’Amazonie. 

Le ton et l’esprit de l’ouvrage, privilégiant le « spectacu-

laire », ne nous semblent pas les plus adaptés pour une ana-

lyse sereine et objective de cette période qui reste encore à ex-

plorer. Il est assurément bien informé et apporte certains 

éclaircissements, mais il convient d’être prudent et de recevoir 

ces révélations avec discernement. 

Patrick Kervinec z 

 

 

DOROTHY DAY 

Une rebelle au paradis  

MATHILDE MONTOVERT 

Éditions Première Partie, 2022, 232 pages, 16 € 

Dorothy Day est une figure centrale du ca-

tholicisme américain. Dans ce livre au style aisé 

et fluide, Mathilde Montovert, membre de la Communauté du 

Chemin Neuf, nous présente sa vie et les leçons spirituelles 

que nous pouvons en tirer. 

Issue d’une famille de la petite classe moyenne américaine et 

révoltée par les injustices, Dorothy Day s’est d’abord engagée 

dans l’extrême gauche marxiste, anarchiste et féministe comme 

journaliste et militante. Au cours de sa vie elle a trouvé le Christ, 

s’est convertie au catholicisme et a fondé avec Peter Maurin le 

Catholic Worker Movement qui vise à mettre en pratique l’op-

tion préférentielle pour les pauvres et à croiser les œuvres de 

solidarité et de charité. Inspiré par la doctrine sociale de l’Église, 

le bien commun, la subsidiarité, le personnalisme et le distribu-

tisme, le mouvement basé sur des maisons de vie communau-

taire s’est rapidement répandu à travers tous les États-Unis. Do-

rothy Day a ensuite mené un combat politique permanent 

conciliant des opinions radicales sur les sujets économiques, 

sociaux et politiques, une foi qu’elle définissait elle-même 

comme traditionaliste et une défense passionnée de l’ensei-

gnement de l’Église sur les questions de morale sexuelle. À la 

fin de sa vie, elle s’est aussi bien engagée en faveur de la non-

violence, que pour la condition des ouvriers agricoles avec le 

syndicaliste Cesar Chavez, ou contre la ségrégation raciale et 

pour le soutien de l’enseignement de l’Église sur la défense de 

la vie. Après sa mort, le Catholic Worker Movement continue à 

être actif et son procès de béatification est en cours. 

Alors que nous vivons une époque troublée et que de nom-

breux jeunes ont une soif de justice sociale, l’exemple de Doro-

thy Day peut les éclairer et les aider à trouver une alternative. 

Ce livre fait découvrir une personnalité originale et attachante. 

Rainer Leonhardt z 
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MÉDITATIONS POUR PRIER LE ROSAIRE 

PÈRE LUC DE BELLESCIZE 
Préface de Mgr Jean-Marc Micas, évêque de Lourdes, 

Mame, 2023, 144 pages, 14,95 € 

Petit, léger, voilà un bel objet qui peut 

tenir dans tous les sacs et vous accompa-

gner partout où vous irez ! On y passe par tous les mys-

tères du rosaire, chacun se voyant réservé le même sort : 

une toile de maître en guise d’illustration, un passage 

d’Écriture ad hoc, une méditation écrite par le Père Luc de 

Bellescize qui se conclut par une proposition d’intention 

ou de grâce à invoquer. 

La poésie et la beauté des textes se mettent au service 

de la méditation, elles nous embarquent et nous dispo-

sent à la récitation du chapelet – et plus loin encore : à un 

petit bout d’oraison. Nous le savons déjà, le beau élève 

l’âme ; il n’est néanmoins pas si courant qu’une écriture 

parvienne à ce point de réconciliation du beau et du bon, 

du simple et du profond. Riche en images et en pouvoir 

de suggestion, riche aussi de ses références bibliques et 

littéraires, elle nous donne à voir pour mieux donner à 

méditer. Elle nous donne le Sauveur à contempler pour 

que nous puissions l’adorer. Elle garde toute l’épaisseur 

des « mystères » qui n’ont décidément pas été nommés 

ainsi au hasard, et nous aide à nous en approcher sans ja-

mais chercher à réduire leur charge surnaturelle. 

C’est un objet précieux à acquérir en ce début de ca-

rême : nous ne connaissons pas de meilleure façon de 

nous inviter à tout arrêter pour prier le chapelet. Lequel 

est, comme chacun sait, une grâce et réjouissance infinies 

une fois qu’on l’a dit, mais une montagne à gravir quand il 

s’agit de lui trouver une place dans nos journées et de « s’y 

coller ». En la matière, tout est dans le passage à l’acte : ces 

méditations arrivent à point nommé pour nous prendre 

par la main et nous encourager à franchir le pas ! 

Élisabeth Geffroy z

À signaler



PRIÈRE POUR LES TEMPS PRÉSENTS 

OLIVIER LEBORGNE 

Seuil, 2022, 125pages, 16 € 

Nommé en 2020 évêque d’Arras, Monseigneur 

Leborgne se retrouve confronté en première 

ligne à la réalité du drame des émigrés en at-

tente à Calais d’une hypothétique traversée vers l’Angleterre, 

un des visages de l’inhumanité de notre temps. Au-delà de l’in-

contournable débat politique sur l’immigration que l’auteur 

n’évite pas, cette courte prière demande pour chacun de nous 

compassion, gratitude et réalisme, le seul réalisme qui compte, 

[…] (celui) des visages, signes de l’infini qu’ils portent et auquel ils 

renvoient, éclat abîmé mais ineffaçable de la dignité de toute per-

sonne humaine. 

Anne-Françoise Thès z 
 

 

 

 

À LA RENCONTRE DE CHRONOS 

FRANÇOIS HARTOG 

CNRS Éditions, 2022, 128 pages, 8 € 

Le temps a toujours été une dimension cru-

ciale de l’histoire et de la politique. Il n’est pro-

bablement pas anodin que tant de qualificatifs 

politiques tels que progressistes, conservateurs et réaction-

naires aient une dimension temporelle. François Hartog, direc-

teur d’études émérite à l’EHESS, a conceptualisé la notion de 

régimes d’historicité. Celle-ci signifie que les sociétés ou les in-

dividus pensent leur rapport au temps de manière différente. 

La manière d’articuler le passé, le présent et le futur change 

non seulement avec les sociétés ou avec les individus mais 

également au fil du temps dans une même société. Dans cet 

ouvrage, il promène le lecteur à travers ces concepts de ma-

nière simple et didactique en montrant comment ils s’appli-

quent à des événements tels que l’Odyssée, la Révolution fran-

çaise, ou encore le mur de Berlin. Il décrit avec finesse l’évolu-

tion historique des régimes d’historicité en Europe entre un re-

gistre homérique héroïque sans coupure entre le présent et le 

passé, un ancien régime d’historicité où le passé est une 

source de légitimité, un modèle issu de la Révolution tourné 

vers le futur et le régime actuel qu’il nomme présentisme. Le 

présentisme peut être défini comme un temps où le présent 

cannibalise le passé et le futur. Le passé est réduit à la mémoire 

et le futur est désormais perçu comme porteur de menaces. 

Enfin, il analyse la spécificité du rapport au temps du chris-

tianisme défini comme un « présentisme apocalyptique » où 

chronos, à savoir le temps qui passe, et krisis, le moment de 

crise et de rupture dans le régime d’historicité chrétien, sont 

subordonnés au kairos, l’événement spécifique, c’est-à-dire 

l’Incarnation du Christ, et il se demande quelle évolution vont 

connaître les régimes d’historicité alors que le présentisme est 

en crise. Ce livre est une lecture agréable qui vulgarise avec 

qualité la recherche scientifique et fournit des clefs de compré-

hension précieuses de notre monde. 

R.L. z
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CHRONIQUE Cinéma

z Je m’abandonne à toi  (22 mars) 

Le jeune « Padre » Paul est l’aumônier des lé-

gionnaires, qui se dévoue à la tâche et aux 

hommes avec une scrupuleuse attention. Prêtant 

son oreille et son cœur à toutes les demandes, il 

n’en a pas moins conscience de ses limites, qu’il 

s’efforce de ne pas faire peser sur autrui. Il est sur le 

même pied que les hommes car en tant qu’aumô-

nier, sans grade, il a le grade de son interlocuteur, soldat avec 

un soldat, officier avec un officier. Le film va constamment 

des servitudes de la vie militaires aux grandeurs de la foi chré-

tienne. Ne craignant pas pour sa vie, le Padre affronte l’image 

d’une mort plus douloureuse, celle, probable, de sa mère. 

L‘admirable pertinacité de Cheyenne-Marie Carron à re-

prendre sans cesse la caméra pour de nouveaux films, en 

dépit des difficultés sans nombre qu’elle doit affronter 

comme unique scénariste, réalisatrice et productrice, lui per-

met d’atteindre, comme aujourd’hui avec ce portrait d’un 

Padre de la Légion, des hauteurs remarquables. Le film se 

compose surtout de dialogues du Padre avec des personnes 

elles aussi en profonde réflexion, comme un ancien prêtre 

légionnaire, un moine dans son cloître, un prêtre orthodoxe, 

ou la garde-malade de sa mère. Avec ce qui semble une vo-

cation pour la compassion, Padre Paul sort bousculé des 

conversations, où il ne peut pas toujours cacher ses larmes. 

À la fin il a la joie de baptiser un enfant de légionnaire mais 

aussitôt il se love au pied d’une statue de la Vierge, en disant 

la célèbre prière de saint Charles de Foucauld, qui donne 

son titre au film. Lequel cesse alors d’être énigmatique pour 

devenir lumineux. 

 

 

z The Fabelmans (22 février) 

Dans les années 50, les parents, juifs, de Samy 

Fabelmans – double de Steven Spielberg – 

l’emmènent voir son premier film au cinéma. De-

vant Le plus grand chapiteau du monde, de Cecil B. 

DeMille, Samy est profondément marqué par la 

scène du déraillement du train. Tellement choqué 

qu’il ne trouve pour s’en délivrer que de filmer le déraillement 

de son train électrique reçu à Hanouka. Le cinéma est main-

tenant sa passion. Si sa mère, d’un naturel artiste, le soutient, 

son père, ingénieur, n’y voit qu’un hobby dérisoire. Mais il 

persiste et, malgré l’antisémitisme de certains, se taille un 

beau succès au lycée en filmant ses camarades de promotion. 

Il regarde maintenant vers Hollywood, où règne John Ford. 

Steven Spielberg, célèbre surtout pour ses productions 

énormes, change la voilure ici en offrant un film intime sur 

ses souvenirs. Ses personnages ont l’air véritables parce 

qu’ils l’ont touché. C’est un beau film, où la reconstitution 

d’époque, sans tape à l’œil, offre un écrin discrètement mer-

veilleux à des acteurs choisis. La fin laisse entendre l’arrivée 

d’une suite et ce « good-bye » à la place de « the end » a le 

charme de la règle d’or du spectacle, dont Spielberg est un 

maître : « the show must go on ». 

François Maximin z



À UN CLIC D’ICI 
www.josephdenazareth.com 

La fête de saint Joseph – patron des familles, des travailleurs 

et des causes difficiles – est inscrite au missel romain au XVe 

siècle. Pour s’unir à la dévotion de ce puissant intercesseur, l’in-

ternaute trouvera sur ce site français de quoi nourrir sa prière 

en ce mois dédié au père terrestre de Jésus. En effet, dès la 

page d’accueil, il sera reçu par une photographie de ce « mo-

dèle de vie si important pour notre temps », et plusieurs onglets 

l’inviteront à enrichir ses connaissances, sa réflexion spirituelle 

et sa prière avec Joseph : « Modèle de vie », « Ombre du Père », 

« Grandeur de Joseph », « Se mettre à son école », « Prier Jo-

seph »… Des textes à méditer pour faire davantage consoner 

sa vie avec celle de ce modèle. À noter : la page sur les six ap-

paritions de l’époux de Marie dont deux ont eu lieu en France 

(Ferrières et Cotignac). Sans oublier ce texte de Jean-Jacques 

Olier qui décrit pourquoi Joseph est « le seul saint à représenter 

Dieu le Père ». 

leonardpetitpierre@ymail.com z
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L’AVALANCHE, de Colombe de Réals, 

Téqui, collection Défi n°54, 2023, 230 

pages, 14 €. Pour tous, dès 12 ans. 

Claire est prête à s’élancer du haut des 

pistes d’un championnat international. 

À seize ans, elle est la plus jeune skieuse de l’équipe de 

France. Beaucoup d’espoirs sont placés en elle. Ceux de 

son équipe et de sa station d’origine, bien sûr, mais aussi 

ceux de ses récents amis, scouts et guides, dont elle a 

fait la connaissance lors d’une avalanche. 

Bien des années auparavant, son frère Louis avait 

trouvé la mort en venant la secourir dans une circons-

tance similaire. La blessure de la culpabilité ne s’est pas 

refermée. Claire a perdu la foi et l’espérance. L’amitié de 

ces jeunes si droits, portant parfois eux aussi des fragili-

tés, lui rendra-t-elle la joie ? Claire est maintenant en bas 

de la piste. Certes, elle a fini la course en tête, mais sa vie 

vient de basculer. 

Valérie d’Aubigny z 

Retrouvez ce livre et une large sélection pour la jeunesse sur le site 
www.123loisirs.com

Et pour les jeunes…

Le chef du Docteur 
des docteurs 
 

À
 l’occasion des trois années jubi-
laires à venir pour honorer la 
mémoire de saint Thomas 

d’Aquin – les 700 ans de la canonisa-
tion en 1323, les 750 ans de sa mort en 
1274 et les 800 ans de sa naissance en 
1225 –, la relique du crâne de l’Aqui-
nate a quitté la boîte scellée dans la-
quelle elle était conservée aux Jaco-
bins de Toulouse pour rejoindre un 
nouveau reliquaire élaboré par Augus-
tin Frison-Roche. Il demeurera trois 
ans au couvent des dominicains de 

Toulouse, où les fidèles pourront venir se recueillir. 
L’objet est fidèle à l’œuvre de l’artiste, où les figures 

se détachent d’un fond intense, d’une nappe de couleur 
dans laquelle on semble pouvoir plonger. Fasciné par 

l’Apocalypse, qu’il a notamment représen-
tée dans une monumentale fresque 
dans la cathédrale de Saint-Malo, 
Frison-Roche a construit son reli-
quaire en s’inspirant de la descrip-
tion de la Jérusalem céleste dans le 
dernier livre de la Bible : carrée, 
dotée de douze portes et ornée de 

jaspe rouge, d’or et de cristal de 
roche. Pour honorer la relique du crâne de 

saint Thomas d’Aquin, Frison-Roche décore 
son reliquaire avec une représentation de deux anges, 
tenant les Saintes Espèces ; un moyen de rendre hom-
mage à deux des titres du saint : docteur angélique et 
docteur eucharistique. 

Il est intimidant de se retrouver devant le crâne de 
saint Thomas d’Aquin. Ce chef dont la puissance intel-
lectuelle est telle que l’Aquinate est qualifié de « Doc-
teur commun » ; une intelligence si ébouriffante, d’une 
telle précision, qu’on pourrait hâtivement le reléguer 
dans des hautes sphères intellectuelles inaccessibles 
au commun des fidèles. Pourtant, c’est bien devant un 
simple crâne que nous sommes invités à nous recueillir. 
Loin de la superstition, il y a là une démarche qui re-
monte aux premiers temps du christianisme et que le 
reliquaire de Frison-Roche met en valeur en invitant à 
voir plus qu’un simple os : la foi catholique est la reli-
gion de l’incarnation, de la communion des saints et par 
le culte des reliques, c’est Dieu lui-même que nous ado-
rons. « Nous n’adorons pas ce corps insensible pour lui-
même, mais à cause de l’âme qui lui fut unie et qui jouit 
maintenant de Dieu, et à cause de Dieu, dont l’âme et le 
corps furent les serviteurs. » Qui mieux que saint Tho-
mas pouvait ainsi résumer l’importance des reliques? 

C.V. z

par 
Constance 

de 
Vergennes



La Nef – Vous évoquez à propos du 
concile Vatican II un « agenda caché » 
et un « méta-concile » : que voulez-vous 

dire? Le concile est-il une des causes de la 
crise que connaît l’Église? 
Mgr André Léonard – Tous les textes du concile 
sont doctrinalement corrects, sans quoi ils n’eus-
sent pu être adoptés à une large majorité. Mais le 
contact avec certains experts et journalistes me 
donna à penser que certains textes seraient inter-
prétés ensuite de manière tendancieuse. Ce que 
me confirma plus tard mon évêque, secrétaire de 
la Commission doctrinale. Il avait contribué, judi-
cieusement, à ce que la Constitution sur l’Église 
parle de l’ensemble du Peuple de Dieu et, seule-
ment après, de la hiérarchie. Il comprit après le 
concile que l’agenda caché de certains théologiens 
était d’en conclure que l’autorité des évêques dé-
coulait démocratiquement du peuple et non du 
Christ lui-même. Ce fut le début de ce que certains 
appelèrent le « méta-concile », à savoir le concile 
revu et corrigé « par après » (« méta », en grec). 
 
Que retenez-vous de plus marquant de votre 
formation philosophique? Où en sont les 
études de philosophie dans les séminaires et 
que faire pour rendre ces derniers plus « at-
tractifs » pour les futures vocations? 

Le plus important pour moi fut de confronter la 
pensée de Thomas d’Aquin avec la philosophie mo-
derne (Descartes, Kant, Hegel) et la philosophie 
contemporaine (Sartre, Husserl, Heidegger). Je le 
fis dans un ouvrage intitulé : Foi et philosophies. 
Guide pour un discernement chrétien (Bruxelles, 
Culture et Vérité/Lessius). Pas mal de séminaires 
en Europe se servent encore de ce livre pour 
confronter la pensée chrétienne avec la culture 
contemporaine.  

Quant aux Séminaires, ils doivent posséder trois 
qualités pour attirer les jeunes d’aujourd’hui : une 
vie liturgique et spirituelle intense, une doctrine 
irréprochable et une initiation pratique au contact 
pastoral avec les croyants et les incroyants. 
 
Vous expliquez l’importance d’Humanae 

vitae (1968) : en quoi cette encyclique fut-elle 
un tournant? En quoi la contraception « arti-
ficielle » a-t-elle été une révolution sous-esti-
mée? 

L’enjeu essentiel était, pour Paul VI, de proté-
ger le lien étroit entre l’amour conjugal et le don 
de la vie. Il eut le tort d’avoir raison trop tôt. 
Aujour d’hui, nous constatons le grand danger 
d’une dissociation entre les deux aspects : d’une 
part, une vie sexuelle qui tourne en rond sur elle-

même et, d’autre part, une procréation sans lien 
avec une union conjugale concrète.  

Paul VI et Jean-Paul II n’ont pas réprouvé la 
contraception parce qu’elle est « artificielle ». Les 
méthodes non contraceptives, très fiables au-
jourd’hui, pour pratiquer une parenté respon-
sable, sont aussi « artificielles » à leur manière, 
en exigeant quelques observations. Mais elles ont 
le grand mérite de mettre l’homme et la femme 
sur pied d’égalité, par la concertation, tandis que 
la contraception hormonale est toujours à charge 
de la femme seule... 
 
Comment analysez-vous la réforme litur-
gique de Paul VI et la situation présente, 
avec un mouvement traditionaliste ferme-
ment attaché à la messe dite de saint Pie V? 

Les Églises d’Orient connaissent plusieurs rites. 
L’Église latine d’Occident en connaît deux formes, 
celle qui dérive de Vatican II et celle qui fut fixée 
par saint Pie V. Ce fut sagesse de la part de Be-
noît XVI de conserver l’une et l’autre. On ne peut 
pas proscrire un rite qui a nourri tant de saintes 
vies et attire toujours aujourd’hui des catholiques 
épris de recueillement, de silence et de chant gré-
gorien. Le nouveau missel est parfaitement cor-
rect. Il a même l’avantage d’avoir une très riche li-
turgie de la Parole. Célébré le plus souvent par un 
prêtre faisant face à l’assemblée (ce qui n’a pas été 
voulu par le concile et n’avait jamais existé aupa-
ravant et n’existe toujours pas en Orient), il 
comporte le danger du « cléricalisme », l’individua-
lité du prêtre risquant d’être trop importante. 
L’idéal serait que, de part et d’autre, un certain 
nombre de prêtres soient disposés à célébrer dans 
les deux formes du rite romain selon les nécessités 
pastorales. Un peu de souplesse... 
 
Que retenez-vous de votre expérience 
d’évêque? Comment être évêque dans notre 
Europe déchristianisée avec des diocèses 
dont le nombre de fidèles et de prêtres ne 
cesse de baisser?  

Je n’ai pas de leçons à donner. Mais je fus bien 
inspiré de pratiquer ce que le concile de Trente de-
mandait aux évêques: la visite régulière de toutes 
les paroisses. Durant mes 25 années d’épiscopat 
(19 à Namur et 6 à Bruxelles), j’ai passé près de 5 
ans, hors de l’évêché, visitant, en habitant sur 
place, tous les doyennés et presque toutes les 
paroisses des deux diocèses. Ce furent des occa-
sions splendides de connaître les gens, croyants ou 
incroyants, d’apprendre beaucoup, d’enseigner et 
d’évangéliser. 

Propos recueillis par Christophe Geffroy z
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UN LIVRE, UN AUTEUR Mgr André Léonard

L’Église dans tous ses états

+ Mgr André 
Léonard, L’Église 

dans tous ses 
états. Cinquante 

ans de débats au-
tour de la foi, Ar-

tège, 2023, 160 
pages, 14,90 €.

Mgr André 
Léonard, ar-
chevêque 
émérite de 
Malines-
Bruxelles, 
nous offre 
des mé-
moires pas-
sionnants 
brossant 50 
ans de débats 
dans l’Église. 
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SPIRITUEL 
+ L’Abbaye Notre-Dame de Randol 
organise pour le Triduum pascal du 
Jeudi-Saint 6 avril au dimanche de 
Pâques 9 avril une retraite monastique, 
sur la doctrine spirituelle, la liturgie et 
le chant grégorien.  
Rens. : 04 73 39 31 00 et 

https://randol.org/scouts-randol-re-

traite-spirituelle 

+ Les Missionnaires de la Miséri-
corde divine montent un programme 
de vidéos quotidiennes de carême, sur 
le thème de la sainteté par les vertus. 
Ces vidéos sont aussi à retrouver sur 
l’application de smartphone 
CONVERSIO, téléchargeable sur Apple 
Store et sur Google play Store, qui pro-
pose en outre des podcasts originaux 
à destination des pères et mères de fa-
mille à retrouver chaque semaine. 
Rens. : https://misericordedivine.fr/ 

+ Hozana propose plusieurs parcours 
de carême, sur divers thèmes : pour 
découvrir la recette du bonheur, pour 
les couples, ou encore pour les ma-
mans. S’inscrire par email.  
Rens. : https://hozana.org/commu-

nautes/careme 

+ Le sanctuaire de Montligeon or-
ganise un « parcours Pas-à-Pâques », 

qui consiste à recevoir chaque matin 
par mail une méditation de la Parole 
de Dieu et la résolution du jour. 
Rens. : https://montligeon.org/vivre-le-

careme-avec-notre-dame-de-montli-

geon/ 

+ L’abbaye de Lagrasse (Aude) pro-
pose une retraite pour hommes à 
partir de 35 ans les 10-12 mars 
(« L’homme biblique »), 24-26 mars 
(« L’homme nouveau ») : initiation à 
l’oraison et à la lectio divina. L’abbaye 
de Lagrasse organise aussi un WE 
père-fils (CE2-CM1-CM2) les 18-19 
mars : prière, aventure, formation. 

Rens. : retraitehommelagrasse@gmail.com  

et weekendperefilslagrasse@gmail.com 

+ L’abbaye Notre-Dame de Wisques 
propose tout au long de l’année des 
retraites monastiques pour jeunes 
filles. Prochaines dates : 18-21 mai,  
8-11 juillet… 
Rens. : accueil@ndwisques.fr - 

http://arras.catholique.fr/abbaye-

wisques - 03 21 95 12 26 (Sr Claire). 

+ Exercices spirituels avec les béné-
dictins de l’abbaye Saint-Joseph de 
Clairval. Dates sur le site : www.clair-
val.com 

+ Exercices spirituels de saint 
Ignace avec les CPCR à Bieuzy (56) et 
Chabeuil (26). Dates sur le site : 
www.cpcrsoeurs.org 

 

FORMATION 
+ L’association Renaissance orga-
nise le 10 mars, à 20h, dans le cadre de 
son cycle annuel, une conférence inti-
tulée « Vouloir et former des prêtres » 

par don Paul Préaux, modérateur gé-
néral de la Communauté Saint-Martin. 
Elle se tiendra au Centre Universitaire 
Catholique de Bourgogne, au 69 ave-
nue Aristide Briand à Dijon. Entrée 
libre, participation libre.  
Rens. : renaissance.temoinsdelafoi@gmail.com 

+ L’Institut pour la Famille en Eu-
rope (IFE) vous invite au colloque « La 

renaissance du temporel par le spirituel » 
à la Forteresse de Berzé-le-Chatel (71) 
le WE des 13-14 mai, avec notamment 
Dom Geoffroy Kemlin, François-Xavier 
Clément, Jean de Tauriers… 
Rens. : https://www.life-europe.fr/ 

+ L’ICES et le diocèse de Luçon orga-
nisent à La Roche-Sur-Yon un colloque 
les 20 et 21 mars, pour aborder le 
questionnement de genre, sur le 
thème « Définir l’homme. Une approche 

pluridisciplinaire », avec diverses ap-
proches : scientifique, philosophique, 

sociologique et juridique, mais aussi 
biblique et théologique. Entrée libre. 
Rens. : https://ices.fr/evenements/ 

+ L’AFC de Passy organise une 
conférence, assurée par Pauline Quil-
lon, sur le thème de son livre Enquête 

sur la dysphorie de genre. Bien compren-

dre pour aider vraiment les enfants, le 
mardi 14 mars 2023, à 20h30 à la 
paroisse N.-D. de Grâce de Passy. En-
trée libre. 
Rens. : afc.passy@gmail.com 

+ La Chaire internationale de bioé-
thique Jérôme Lejeune organise les 
19 et 20 mai à Rome un congrès inter-
national sur le thème « Humanae 

Vitae : l’audace d’une encyclique sur la 

sexualité et la procréation », à l’Institut 
Augustinianum, à destination de 
jeunes soignants, de pharmaciens, de 
couples, de formateurs. 
Rens. : contact@congreshumanaevitae.org 

+ L’Association des Écrivains catho-
liques de langue française organise 
une conférence le 14 mars, assurée par 
Yves Semen, intitulée « Le corps hu-

main, signe de la personne », précédée 
d’une messe et suivie d’un repas. 
Rens. : 06 71 33 32 82 ou ecrivainscatho-

liques@gmail.com ou www.ecrivains-

catholiques.fr 

+ L’Institut théologique du corps 
organise des Journées Découverte de 
la théologie du corps en visioconfé-
rence, sous la forme de cinq enseigne-
ments de 50 minutes ; la prochaine 
aura lieu le 18 mars de 9h30 à 18h. Il 
organise aussi une formation à l’édu-
cation affective, relationnelle et 

sexuelle (EARS) en deux sessions indis-
sociables, les 23-25 mars et les 11-13 
mai à Nîmes et en visioconférence.  
Rens. : https://institutdetheologiedu-

corps.org/ 

+ Le sanctuaire des familles et des 
couples d’Alençon organise un week-
end pour fiancés sur le thème « Réussir 

son couple, sous le regard des saints 

Louis et Zélie », du 21 avril (19h) au 23 
avril (16h), prêché par le père Pierre-
Marie Castaignos.  
Rens. : https://louisetzelie.com/blog/ 

agenda/week-end-fiances-3/ 

 

DIVERS 
+ La Méthode Billings TM WOOMB 
organise des sessions de formation, en 
présentiel à Lyon le 4 mars et à Paris le 
11 mars, et en visioconférences per-
sonnalisées le reste du temps. Toutes 
les informations, pratiques et scienti-
fiques, sont à retrouver sur leur nou-
veau site internet. 
Rens. : https://methode-billings-

france.com/ 

+ Les Chevaliers pontificaux créent 
un prix de l’évangélisation, destiné à 
récompenser et à soutenir les actions 
d’évangélisation, par la diffusion de 
l’enseignement des papes et de la doc-
trine sociale de l’Église en France. Les 
candidats peuvent présenter leur 
œuvre ou leur initiative jusqu’au 
30 avril 2023 en envoyant leur dossier 
de candidature à prix@chevalierspon-
tificaux.fr. Il sera remis en juin.  
Rens. : https://chevalierspontificaux.fr/  

ou contact@chevalierspontificaux.fr 

 

§ Coup de cœur ! 

Nuit de l’Histoire à l’ICES : Jeanne d’Arc 
La Nuit de l’Histoire de l’ICES est un 
concept original : toute une nuit consacrée 
à une personnalité. Après Soljenitsyne, 
Churchill et Jean-Paul II, Jeanne d’Arc est 
au cœur de cette 4e édition, du jeudi 30 
mars (20h) au vendredi 31 mars (8h). 
Béatifiée en 1909, canonisée en 1920 en 
vue de réconcilier la France divisée entre 
catholiques et républicains, puis solenni-

sée par l’Église en 1922 comme patronne secondaire de la 
France, Jeanne d’Arc offre un enseignement d’une incroyable 
actualité. 
Durant cette Nuit de l’Histoire, des intervenants – avocat, philo-
sophe, médiéviste, militaire, historiens, écrivains, diplomate... – 
vont aborder, à leur façon, le parcours et l’héritage laissé par 
cette grande figure féminine qui continue de surprendre et 
d’émerveiller. Animée par Éric et Émeline Picard, agrégés d’his-
toire, chargés de cours à l’ICES, avec Jacques Trémolet de Villers, 
Thibaud Collin, Valérie Toureille, Bénédicte Barranger, abbé 
Jacques Olivier, Guillaume Bernard, Dominique Souchet… 

ICES, Institut catholique de Vendée, 17 bd des Belges, 85000 La 

Roche-sur-Yon – Tarif : 5 € - Programme de la Nuit de l’histoire sur 

ices.fr - Billetterie en ligne : https://bit.ly/NuitHistoire-Jeannedarc

 

Soutenez La Nef par un don ! 
Notre partenariat avec CredoFun-
ding vous permet d’obtenir une ré-
duction d’impôt de 66 % de votre 
don. Optez pour un don en ligne 
d’une façon totalement sécurisée en 
réglant par carte bancaire ou par vi-
rement bancaire sur notre site : 
https://lanef.net/ (Onglet « Faire un 
don à La Nef »). 

Si vous préférez régler votre don par 
chèque, libellez-le à l’ordre de Fonds 

de Dotation CredoFunding (en indiquant une adresse e-mail 
pour recevoir votre reçu fiscal rapidement) et adressez-le à : 

Fonds Dotation CredoFunding – La Nef 
41 rue Laure Diebold – 69009 Lyon 
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L’emblématique patron du Stade Fran-
çais, Max Guazzini, aime surprendre, 
débarquer là où on ne l’attend pas. 

Comment imaginer qu’un attaché de presse de 
Dalida puisse devenir un jour producteur d’al-
bums de chants grégorien? Très jeune déjà son 
destin a été chamboulé par une rencontre déter-
minante. Alors qu’il pensait faire carrière en 
tant qu’avocat, il fait la connaissance de Jean-
Paul Baudecroux, fondateur de la radio libre 
NRJ. En quelques années, le voilà secrétaire gé-
néral de la station, puis directeur des pro-
grammes, directeur général et enfin président. 
Puis il prend la tête du groupe NRJ (NRJ, Ché-
rie FM, Nostalgie, Rires et Chansons) en 2004. 
Dans le même temps, il décide de se consacrer à 
l’une de ses grandes passions, le rugby, et de-
vient président du Stade Français, le club de 
Paris. « Nous avons été cinq fois champions de 
France sous ma présidence  », confie-t-il avec 
fierté. Dans ce monde de musique et de sport, 
Max Guazzini apporte une vitalité, un souffle, 
une véritable énergie qui font de lui une person-
nalité incontournable de la place de Paris. 

Un jour, sans trop savoir pourquoi, il décide de 
retourner à la messe. S’il n’a jamais perdu 
la foi, Max Guazzini avait abandonné la 
pratique depuis de très nombreuses an-
nées. « Mes parents étaient catholiques 
mais ne pratiquaient pas, cependant ils 
nous ont inscrits, mon frère et moi, dans 
un établissement catholique à Marseille, 
Notre-Dame-de-la-Viste, raconte-t-il. C’est 
là que j’ai découvert la foi. Ces quatre an-
nées ont été déterminantes pour moi. J’y 
ai développé un amour pour la liturgie la-
tine. Par la suite, je me suis un peu 
perdu. » Il ignore encore aujourd’hui ce 
qui l’a poussé à renouer avec cette foi de 
son enfance mais elle a pris petit à petit 
toute la place. « J’aimais aller à la messe 
des jeunes, le dimanche soir, à l’église 
Saint-François de Molitor. J’étais encore 
président du Stade Français à l’époque. 
Les jeunes me reconnaissaient et j’aimais 
parler avec eux à la fin de la messe. Une 
fois je leur ai dit que j’aimais bien la messe 
de mon enfance, la messe en latin. C’est là 
que j’ai appris, qu’à l’église Sainte-
Jeanne-de-Chantal, tout près de chez moi, 
on y célébrait une messe traditionnelle 
tous les dimanches. J’y suis depuis 2009 
et je fais même partie de la chorale ! » 

En 2011, il a commencé à produire des chants 
grégoriens, avec l’album Credo, chez Universal 
Classique, puis Les Chants de Marie, en 2015. 
Cette année, il renouvelle l’expérience avec Les 
chants de Jésus, un CD sur lequel on retrouve 
le très ancien Christus vincit carolingien, ou 
l’hymne grégorien des complies Te lucis ante ter-
minum, mais également des chants plus récents 
comme le Mon Père, je m’abandonne à toi, ins-
piré de la prière de saint Charles de Foucauld, 
mise en musique par la Communauté de l’Em-
manuel. « J’ai compris que j’étais très attaché à 
la musique sacrée, j’aime le grégorien et tous ces 
chants qui sont le patrimoine de l’Église, ex-
plique-t-il. Ils ont été chantés pendant des siècles 
et je regrette que certaines églises les aient aban-
donnés. Il y a de la place pour toutes les mu-
siques dans notre Église. » Faire découvrir au 
grand public la richesse de ces chants d’hier et 
d’aujourd’hui ? Le défi semblait de taille. Il a 
pourtant été relevé avec succès. Le premier CD 
s’est vendu à près de 50000 exemplaires ! Un 
succès que l’on souhaite également à ce nouvel 
opus. 

M.T. z

RENCONTRE Max Guazzini

Populariser les chants sacrés

par 
Marine 
Tertrais

+ Schola Regina, 
Les chants de 
Jésus, CD Credo, 
2022, 14,99 €.
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Croissance et progrès technique : 
la grande distorsion du XXIe siècle

Contrairement aux gestionnaires, les écono-
mistes avaient relativisé l’apport des nou-
velles technologies de l’information ; Robert 

Solow, le Prix Nobel spécialiste de la croissance, 
disait « le voir partout sauf dans les statistiques de 
la croissance ». Son collègue américain Robert J 
Gordon rappelait que la plupart des grandes dé-
couvertes ayant relevé le niveau de vie au XXe 
siècle avaient été faites bien plus tôt, entre 1880 
et 1914. Tous deux se montraient donc sceptiques 
devant la généralisation des progrès de l’informa-
tique et de la numérisation. Il apparut à l’usage 
que Solow avait en partie tort puisque beaucoup 
de secteurs des nouvelles technologies se sont por-
tés en « pole position » boursière et industrielle dès 
les années 1990, le PIB profitant de la circulation 
de l’information et des investissements correspon-
dants. Néanmoins, on est frappé par l’absence de 
véritable rebond corrélatif du taux de croissance 
général, comme si le secteur numérique provoquait 
de forts effets d’éviction sur d’autres secteurs. 
Le pic de croissance du « Kondratieff » correspon-
dant, célébré prématurément en l’an 2000, a fina-
lement plus ressemblé aux Vosges qu’aux Alpes. 

 
Le recul de la culture 

L’application du « modèle culturel de croissance 
économique » rend encore plus circonspect. La nu-
mérisation provoque quasiment la baisse de toutes 
les cultures humaines, à l’exception temporaire de 
la puissance nationale. Le niveau de formation sco-
laire et universitaire s’abaisse, en raison d’un dé-
ficit de plus en plus marqué de lecture, chez les 
jeunes en particulier ; le temps de « transmission » 
se réduit dans les familles au profit du temps de 
vie-loisirs. Les « facilités » procurées par le numé-
rique conduisent aussi à s’éviter les efforts et les 
risques, en abaissant le courage et les vertus d’en-
gagement. Les individus deviennent spectateurs 
plutôt qu’acteurs de leur vie et de leur propre bon-
heur. Les réseaux sociaux et la circulation d’une 
sous-culture internationale stéréotypée contri-
buent à modifier les mentalités, à couper les per-
sonnes de leurs racines et à les séparer de leurs 
proches, affaiblissant énormément la convivialité 
du quotidien et les coutumes.  

La numérisation de l’existence constitue donc un 
désinvestissement marqué des cultures humaines 
et elle a un impact sur la culture de santé: troubles 
physiques et psychiques, addictions aux jeux 

vidéo, à la pornographie… Au total, ces désinves-
tissements culturels cumulés réduiront certaine-
ment la croissance économique à long terme. 

Au-delà, la numérisation et les normalisations 
afférentes accroissent l’efficacité des pressions fi-
nancières ou non financières subies par les indivi-
dus de la part des pouvoirs économiques et poli-
tiques, autorisant techniquement le fichage géné-
ralisé. Ceci concerne l’État mais aussi les firmes, 
qui s’assurent d’un encadrement de plus en plus 
strict de leurs employés, le « fil à la patte » pour 
les commerciaux et les routiers, les notations et 
avis… La numérisation rend possibles les abus li-
berticides un peu partout dans le monde. Les pro-
pagandes y trouvent un outil efficace et la pratique 
de contrats commerciaux léonins se généralise 
dans la vie courante, affaiblissant le pouvoir des 
consommateurs au profit des administratifs et des 
gestionnaires. La numérisation permet encore une 
« transparence » et un « contrôle » qui conduisent 
à la tyrannie du quotidien et inspire, par exemple, 
les projets rampants de suppression de l’usage des 
espèces monétaires. 

 
Fragmentation de la société 

Cette évolution aurait des effets encore plus dé-
vastateurs sur le bonheur des gens si elle n’enta-
mait pas en même temps les mentalités des 
peuples. Le plus grand nombre modifie progressi-
vement ses fonctions d’utilité dans le sens d’une 
soumission aux nouvelles donnes sociales. La so-
ciété se fragmente car certains autres groupes en 
souffrent plus mais résistent mieux, en particulier 
les personnes imprégnées de valeurs religieuses 
et/ou philosophiques. 

Ainsi, le progrès technique associé à la numéri-
sation de la vie professionnelle et courante a un 
double effet. Dans la sphère de la production de 
biens et services, il a un impact de productivité po-
sitif mais faible, car il détourne le travail et le pou-
voir d’achat au détriment des autres secteurs ; le 
numérique devenant obligatoire partout, il pro-
voque ainsi des effets d’éviction. Dans la sphère de 
l’utilité, il accouche jusqu’à présent d’un monde de 
zombies connectés et surveillés ; l’impact négatif 
final sur le bonheur n’est douteux que si l’être hu-
main change assez radicalement pour s’adapter à 
la nouvelle donne technologique… Ce qu’à Dieu ne 
plaise ! 

B.L. z

par 
Bernard 
Landais

Bernard Lan-
dais, professeur 
émérite de 
sciences écono-
miques à l’Univer-
sité de Bretagne-
Sud, auteur de 
Réagir au déclin, 
Une économie po-
litique pour la 
Droite Française 
(VA Éditions, 
2022).



La Nef n°356 Mars 2023 45

DÉBATS Point de vue

La guerre totale, donc nucléaire, est de nou-
veau de l’ordre du pensable, du possible. Et 
par ailleurs, en Occident, nous discutons de 

la légalisation du suicide euthanasique. On ne voit 
pas a priori de rapport entre ces deux faits. Pour-
tant, la conjonction des deux phénomènes est ex-
trêmement inquiétante. Pourquoi? Parce que la lé-
galisation éventuelle du suicide euthanasique 
participerait d’une dynamique tendant à rempla-
cer l’équilibre de la terreur par ce que Thérèse Del-
pech appelle le « déséquilibre de la terreur ». 

Faire la guerre atomique, c’est se suicider en 
tuant son adversaire. C’est pourquoi plus le suicide 
est contraire à la logique d’une culture, plus la dis-
suasion classique (renoncement à tuer par peur de 
mourir) est crédible de la part d’un État structuré 
par cette culture. On comprend donc que, si le sui-
cide entre de manière quasi normale dans la lo-
gique d’une culture, l’économie de la dissuasion se 
trouve profondément perturbée. 

Si, dans un État puissance nucléaire, le suicide 
devient pour l’individu la façon normale de quitter 
la vie, ses adversaires ont sujet de s’alarmer. En 
effet le raisonnement selon lequel « nul n’a envie 
de se suicider » perd énormément de sa force. Cet 
État devient beaucoup plus imprévisible en raison 
d’une inévitable contamination de sa culture poli-
tique par la logique de l’éthique régissant dé -
sormais la vie privée. Un suicidaire surarmé fait 
encore plus peur qu’avant, mais ce n’est plus du 
tout le même genre de peur. La relative sécurité 
que l’on éprouve face à un adversaire qui n’a pas 
peur de mourir, mais dont on est certain qu’il pré-
fère la vie, cède la place à une pénible incertitude 
face à un adversaire pour lequel l’idée de se suici-
der semble être devenue une perspective normale. 

Mais ce n’est pas tout, car cette préférence pour 
la vie qui rend la dissuasion non seulement cré-
dible mais stablement pacificatrice, est elle-même 

suspendue à la conviction que la vie ait un sens. 
Or le suicide euthanasique participe de l’idée que 
la vie n’a pas d’autre sens, que celui de la conser-
ver tant qu’elle est intéressante, ou n’est pas trop 
désagréable. Globalement, ce suicide normalisé 
s’inscrit dans un système, où l’absence de sens 
quelque peu transcendant implique logiquement 
un désespoir existentiel irrémédiable. Un tel dé -
sespoir est autodestructeur. Devenu habituel et 
culturellement partagé, il rendra peu à peu pen-
sable, acceptable, désirable, le suicide collectif au-
tant qu’individuel. Car si le suicide est la mort nor-
male pour tout individu, il en ira de même, tôt ou 
tard, pour une société où sont agrégés de tels indi-
vidus. 

Formulons avec précision les conséquences les 
plus dangereuses :  

1) perte de crédibilité d’un dissuadeur suicidaire 
mais jouisseur, face à ses adversaires non suici-
daires et plus rustiques ; ceux-ci ne le respectent 
plus, parce qu’ils savent, ou croient savoir, que le 
suicidaire ne cherche qu’à survivre agréablement 
et n’a plus aucune raison pour laquelle il préfére-
rait mourir plutôt que capituler, à condition que 
son vainqueur lui assure une petite vie confor-
table ;  

2) perte de sécurité des partenaires nucléaires 
faisant face à un dissuadeur suicidaire, dont ils se 
mettent à suspecter, comme pour tout suicidaire, 
la stabilité émotionnelle, l’équilibre psychique et 
la capacité d’objectivité rationnelle ;  

3) la tentation, pour ces adversaires, de recourir 
préventivement, avant qu’il ne soit trop tard à 
leurs yeux, à tels moyens adéquats pour neutrali-
ser un dangereux suicidaire, un forcené qui pour-
rait bien finir par voir dans la guerre, un jour, le 
moyen le plus honorable de se suicider. 

La dissuasion ne relève pas d’une simple théorie 
formelle des jeux, car si elle est un jeu, et très dan-
gereux, celui-ci ne fonctionne que par certains 
principes dans la culture. La légalisation de l’eu-
thanasie est un marqueur puissant pour un État. 
Elle signe avec certitude le basculement de cet 
État dans une culture non fonctionnelle, surtout si 
cet État est une puissance nucléaire. Elle ôte à cet 
État son caractère d’acteur rassurant, crédible, ra-
tionnel, prévisible. Dans ces conditions, la guerre 
totale devient non seulement possible à terme 
moyen, mais pratiquement certaine. 

H.H.z

Dissuasion, désarmement moral, 
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« Si le suicide entre de manière 
quasi normale dans la logique d’une 
culture, l’économie de la dissuasion 
se trouve profondément perturbée. »
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Vers la mort, toujours plus vite

Il est tout de même curieux qu’alors qu’on 
connaît depuis au moins 60 ans le calen-
drier de la fameuse « culture de mort » si 

hideuse aux yeux de Jean-Paul II, on n’ait ja-
mais réussi à le défaire, à le détricoter, à en ar-
rêter le tragique procès et la ténébreuse des-
cente. 

Car c’est bien d’une descente qu’il s’agit, aux 
enfers, et non pour en libérer l’humain prison-
nier comme fit le Christ, mais pour nous y en-
fermer tous, collectivement, et y être éternelle-
ment liés. 

On le sait, la dernière station de ce chemin 
de croix inversé (dernière en date) est l’eutha-
nasie. Combien de groupes de pression, de 
« traditions spirituelles » laïques, la réclament 
depuis des décennies, comme un trophée nou-
veau à exhiber, au milieu des mille totems de 
la « libération » de l’homme, enfin maître de 
lui-même et presque de l’univers? 

Évidemment, on ne l’ignore pas, la majorité 
des Français que l’on dit « favorables » à l’eu-
thanasie le décident pleins de componction, de 
bonnes intentions, répugnés qu’ils sont, et lo-
giquement, devant les pitoyables souffrances 
qui atteignent nos vieux, nos faibles, nos han-
dicapés, nos blessés. Mais, et c’est le paradoxe, 
jamais l’humanité n’a su autant alléger, voire 
faire disparaître les souffrances physiques 
qu’aujourd’hui et jamais on n’a tant manifesté 
contre elles. Paradoxe dont l’on sait la simple 
apparence : plus l’humain possède, plus il ré-
clame, n’importe quel publicitaire américain le 
savait il y a cent cinquante ans. 

Donc notre président, qui n’a guère l’air 
d’avoir d’avis sur le sujet, a réuni un « machin » 
citoyen, pour que des Français éclairés, don-
nent collégialement leur avis sur des correc-
tions éventuelles à apporter à la fameuse loi 
Claeys-Leonetti, qui a à peine sept ans. Où l’on 
voit bien qu’il y a un calendrier : à peine l’a-t-
on votée qu’il faut la modifier et toujours dans 
le même sens, vers la mort plus rapide. 

Nos bons concitoyens ont donc, à la surprise 

générale, arbitré en faveur de ce qu’on appelle 
désormais l’aide active à mourir (c’est-à-dire un 
mot qui englobe potentiellement l’euthanasie 
pratiquée par le médecin, et le suicide assisté, 
où le patient s’administre la mort sur ordon-
nance). On s’y attendait, bien évidemment. 

 
Les soins palliatifs sacrifiés 

Quant aux soins palliatifs dont on nous ra-
dote depuis qu’on est né qu’il faut les dévelop-
per, ils passent encore par pertes et profits. 
Bien entendu, ça coûte cher ça ne rapporte 
rien. Bien entendu, nul pour se souvenir que ce 
ne sont pas les francs-maçons qui les ont inven-
tés et répandus, mais des chrétiens ; bien en-
tendu, nul pour faire attention au fait que les 
gros bataillons des bénévoles qui les font vivre 
sont constitués de bonnes dames patronnesses 
cathos que l’on aime autrement à moquer. 
Nous avons en passant une petite suggestion à 
faire à ce gouvernement : puisqu’il n’y a plus de 
service militaire, lançons un service (obliga-
toire) palliatif. Tout Français avant ses 25 ans 
devra avoir connu la souffrance de fin de vie : 
il en récoltera de la sagesse. De même, puisque 
des hordes de retraités valides sont désormais 
inoccupées, plutôt que de les forcer à travailler 
et à cotiser plus, employons-les, sur volonta-
riat, comme aides palliatifs. Ils prépareront 
ainsi leur tombe et leur salut. 

Il ne sera étonnant que pour l’inculte (c’est 
le cas de le dire) que ce soit les représentants 
des cultes et au premier rang ceux du Vrai 
culte, qui défendent la vie humaine contre 
toutes les atteintes, même pleines de bonne vo-
lonté, qu’on lui fait. En réalité, c’est qu’un désir 
de la vie éternelle confère un amour plus grand 
de la vie temporelle, comme par surélévation 
immédiate, surtout quand l’on a compris en 
quoi consistait l’amour de son frère. 

Jean-Paul II le Grand, qui aura lui-même 
vécu la souffrance jusqu’à la fin, le résumait 
déjà, de façon définitive, dans Evangelium 
vitae : « Revendiquer le droit à l’avortement, à 
l’infanticide, à l’euthanasie, et le reconnaître lé-
galement, cela revient à attribuer à la liberté 
humaine un sens pervers et injuste, celui d’un 
pouvoir absolu sur les autres et contre les 
autres. Mais c’est la mort de la vraie liberté : 
“En vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque 
commet le péché est esclave du péché” (Jn 8, 
34). » 

J.G. z

par 
Jacques de 
Guillebon

« Jamais l’humanité n’a su autant 
alléger les souffrances physiques 
qu’aujourd’hui et jamais on n’a 
tant manifesté contre elles. »






