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Wien, 1er juillet 2012
« Concile Vatican II – 50 ans après »

 

Plan de l’intervention

1. Fin de la chrétienté en Europe

2. Un update du catholicisme : quelle 
théologie pour quelles tâches des laïcs au 
cœur du monde ? 
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Traitement statistique 
Extrait du rapport de l’ADRASS (04/2011)
Sur les pratiques religieuses en Wallonie

Prendre acte de chiffres 
ne suffit pas ! 

Dépression en graphique et chez ceux qui restent ? 
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1. Fin de la chrétienté

Entrer dans une nouvelle ère et aire (espace)

Un 
problème 
pour tous Un problème supplémentaire 

pour une Eglise construite sur 
une logique territoriale

Rapport Eglise / société : en chrétienté 

hier

juifs

Aujourd’hui
La sécularisation fait éclater 
ce système et cet imaginaire, 

mais pas partout
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Rapport Eglise / société : en post-chrétienté

néo-
pentecotistes

Islam(s)

« Orient »
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En résumé: une mutation 
insécurisante, déstabilisante (hétérogénéité)

Modèle de 
chrétienté 

en voie de disparition

Modèle de 
postchrétienté
en voie de 

généralisation

Islam
Orient

néo-
pentecotistes
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Deux cathédrales: un choc d’imaginaires

Evry

Cf, Hippolyte SIMON, 
Vers une France 
païenne. Paris 1999

Coutances

1. Fin de la chrétienté

Une mutation radicale du rapport Eglise-religion 
et société en Europe

Les mutations du religieux vues par les sociologues
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 hier aujourd’hui 

société chrétienté post-chrétienté 

christianisme héritage � rupture de la 
lignée croyante 
= fin des 
religions 
ethniques 

catholicisme 
(selon pays) 

LA religion 
monopole 

UNE option 
pluralisme 

Église et société antérieure 
fait dominant 

intérieure 
minoritaire 

culture catholicisme 
= culture 

« exculturation » 
du catholicisme 

 

«désenchantement» et «réenchantement» du monde

“Les métamorphoses de Dieu” (F. Lenoir, 2003)

1. la liberté de choix
2. le désir d’accomplissement personnel
3. la quête de sens
4. le règne de l’authenticité (≠ vérité)
5. le nomadisme spirituel
6. le primat de la subjectivité et des relations

interpersonnelles

7. le désir de “réenchantement du monde”
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2. Update du catholicisme

Quelle théologie pour quelles tâches

des laïcs au cœur du monde ? 

Nous n’avons pas le choix !

Update (aggiornamento) ecclésial

Le « système d’exploitation » a changé: les 
logiciels ne fonctionnent plus: il faut convertir

Risque majeur: le déni du réel
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2. Update du catholicisme

3 Attitudes possibles :

1. Réaction pragmatique
= bricolage, adaptation 
permanente et non réfléchie; pas 
de vision à long terme

2. Update du catholicisme

3 Attitudes possibles :

1. Réaction pragmatique
2. Réaction de déni ou identitaire
= refus de considérer le réel; 
maintenir le système tant 
que l’on peut; 
ou réaction traditionnaliste



9

2. Update du catholicisme

3 Attitudes possibles :

1. Réaction pragmatique
2. Réaction de déni ou identitaire
3. Enracinement théologique et 

« avancée en eaux profondes »

Quelle théologie pour quelle attitude des laïcs 
au cœur du monde ?

1. Pas de « fuite » possible (ni nostalgie, ni 
communautarisme)... et une promesse

2. Une conviction : « L’homme est la route de 
l’Eglise »

3. Un décalage à assumer: être « étranger » !
4. Appelés à vivre le mystère pascal
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“Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d’Israël, à tous
les exilés, déportés de Jérusalem à Babylone :
Bâtissez des maisons et installez-vous; plantez
des jardins et mangez leurs fruits; prenez femme et
engendrez des fils et des filles (…) Car ainsi parle le
Seigneur : Quand seront accomplis les 70 ans à
Babylone, je vous visiterai et je réaliserai pour
vous ma promesse de bonheur en vous
ramenant ici. Car je sais, moi, les desseins que
je forme pour vous – oracle du Seigneur –
desseins de paix et non de malheur, pour vous
donner un avenir et une espérance. Vous
m’invoquerez et vous viendrez, vous me prierez et je
vous écouterai. Vous me chercherez et vous me
trouverez, car vous me rechercherez de tout votre
cœur; je me laisserai trouver par vous.” (Jr 29,4-5.10-
14)

“L’Eglise ne peut abandonner l’homme, dont le
«destin», c’est-à-dire le choix, l’appel, la naissance et la
mort, le salut ou la perdition, sont liés d’une manière si
étroite et indissoluble au Christ. Et il s’agit bien de chaque
homme vivant sur cette planète […] Cet homme est la
route de l’Eglise, route qui se déploie, d’une certaine
façon, à la base de toutes les routes que l’Eglise doit
emprunter, parce que l’homme – tout homme sans aucune
exception – a été racheté par le Christ, parce que le Christ
est en quelque sorte uni à l’homme, à chaque
homme sans aucune exception, même si ce dernier
n’en est pas conscient […]. Cet homme étant donc la
route de l’Eglise, route de sa vie et de son expérience
quotidiennes, de sa mission et de son labeur, l’Eglise de
notre temps doit être, de façon toujours universelle,
consciente de la situation de l’homme.” Jean-Paul II,
Redemptor hominis (1979) n° 14
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Un décalage à assumer

“Je ne demande pas que tu [Père] les [disciples] retires du
monde, mais que tu les gardes du Mauvais. Ils ne sont
pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Consacre-les par la vérité : ta parole est vérité. De même
que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai
envoyés dans le monde.” Jn 17,15-18

catholique-universel ≠ communautariste
(+ l’ « esthétique de la minorité » Christoph Jacobs) 

catholique-universel ≠ élitiste
Les chrétiens comme parokoi

Epitre à Diognète (2e siècle)
V. Car les Chrétiens ne se distinguent des autres

hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les
vêtements. 2. Ils n’habitent pas de villes qui leur soient
propres, ils ne se servent pas de quelque dialecte
extraordinaire, leur genre de vie n’a rien de singulier.(…) 4.
Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares suivant
le lot échu à chacun ; ils se conforment aux usages locaux
pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre,
tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment
paradoxales de leur république spirituelle. 5. Ils résident
chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers
domiciliés (…) 8. Ils sont dans la chair, mais ne vivent
pas selon la chair. 9. Ils passent leur vie sur la terre,
mais sont citoyens du ciel. 10. Ils obéissent aux lois
établies et leur manière de vivre l’emporte en
perfection sur les lois.
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Appelés à vivre le mystère pascal

� Un messie crucifié et glorifié: incarnation !
� « Si Dieu n’avait voulu qu’éclairer notre esprit, 

il n’avait pas besoin de se faire homme et de 
mourir au calvaire. » Paul Claudel

� Ne pas compter ! (cf. 1 Chr. 21, le péché de David)

� Crise ecclésiale et crises personnelles
� Une théologie pascale source d’espérance

La tempête apaisée (11e siècle)


