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Avertissement

Ces  textes  sont  le  fruit  de  conférences  données  dans
l’année  2011  et  2012,  dans  le  cadre  paroissial  puis
universitaire.  Ils  ont  été  très  largement  remaniés  et
complétés  pour  ce  présent  ouvrage.  Les  réflexions
initiales qui ont donné le jour à la plupart de ces textes
furent fécondées dans la discussion amicale. Ceux qui ont
participé,  volontairement  ou  involontairement  à  ces
méditations poursuivies par la suite dans le secret d’un
bureau, ont suivi des trajectoires différentes : Conseil en
entreprise,  haute  fonction  publique,  vie  religieuse  et
sacerdotale.  Chacun  se  reconnaîtra.  Que  tous  soient
remerciés !
Je  remercie  tout  spécialement  M.  l'abbé  Rineau  de  la
Fraternité saint Thomas Becket pour ses corrections très
détaillées et ses conseils avisés.

Introduction

Depuis  ce  jour  de  juin  1979  où  le  pape  Jean-Paul  II
annonça,  devant  les  mineurs  polonais,  une  nouvelle
évangélisation,  le  terme  n’a  plus  quitté  l’esprit  des
catholiques  engagés.  Jean-Paul  II  souhaitait  renouveler
l’annonce  salvatrice  de  la  vie  divine  dans  ce  monde.
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Benoît  XVI  nouveau  pontife  lui  a  emboîté  le  pas,  et
depuis  mars  2013,  François  poursuit  et  accentue  la
dynamique engagée. Plus de trente ans après l’appel du
pape, le bilan semble pourtant mitigé. 
Il convient de l’aborder comme une scène à double voire
triple décor, jouant la même pièce en décalé. En effet, si
les chiffres généraux du catholicisme en Europe sont une
en diminution permanente dans presque tous les secteurs,
ils  ne  doivent  pas  faire  oublier  que  dans  le  reste  du
monde,  et  notamment  en  Afrique  et  en  Asie,  la
progression  chrétienne  n’a  jamais  cessé.  Dans  le  cas
asiatique elle n’a jamais été aussi forte, à tel point que
l'agence  de  presse  des  Missions  étrangères  de  Paris
annonce  fréquemment  des  fondations  religieuses
nouvelles  en  Corée,  en  Mongolie,  au  Laos  et  en
Thaïlande, tandis que les noviciats du Vietnam débordent
en dépit  de la dictature.  Tant et  si bien qu’en dépit  de
l’effritement européen, la population catholique dans le
monde et le nombre de prêtres, et religieux, ne cessent de
croître,  compensant  largement  les  pertes  du  vieux
continent. 
Cette  vision globale est  capitale,  avant  de retourner  en
Europe, et plus spécifiquement, pour nous, en France.
D’après  l’annuaire  pontifical  pour  l’année  2012,  le
monde contient 1,2 milliard de catholiques.  Le nombre
de baptisés a cru de 1,3% en un an. Cette progression est
constante depuis des années. Si l’Europe a vu passer sa
proportion  de  catholiques  dans  la  population  totale  de
28,54  à  28,34% de  2011  à  2012,  elle  a  augmenté  en
Afrique, passant de 15,15 à 15,55% et en Asie, 10,47 à
10,87%  dans  la  même  année.  Cette  progression  peut
sembler  faible,  mais  c’est  sa  constance  et  les  valeurs

5



absolues qu’elle recouvre qu’il faut prendre en compte.
Ce  peuple  est  encadré  par  l’Eglise  hiérarchique.  Ici
encore,  en  dépit  de  la  chute  européenne,  les  chiffres
mondiaux  progressent.  Le  nombre  d’évêques  était  de
4898 en 2006, ils étaient 5104 en 2012. De fait, face à
l’accroissement  du  nombre  de  fidèles,  dû  à  des
conversions, en Afrique, en Asie centrale et du Sud-Est,
de nouveaux diocèses ont été érigés ces dernières années.
Le nombre de prêtres, alors que chaque année l’Europe
ferme des maisons religieuses, est passé de 405 000 en
2006 à 412 000 en 2012. Le nombre de séminaristes, 117
978, est également en progression et laisse envisager une
augmentation importante du nombre de prêtres dans les
prochaines années. 

Quel  est  l’intérêt  de  ces  chiffres  lorsque  l’on  parle
d’évangélisation ? Il ne s’agit pas de chercher la politique
du chiffre. Quand bien même tous les indicateurs seraient
au rouge, il conviendrait de poursuivre la même œuvre.
Les  éléments  positifs  ne  doivent  pas  non  plus  faire
baisser la garde. Enfin, le chiffre, bon ou mauvais, n’est
pas gage de qualité. Nul ne peut évaluer les cœurs. Par
ailleurs, face aux chiffres généraux, il y a également des
situations plus discrètes qui se dessinent toujours, selon
l’adage que le bien ne fait pas de bruit.

Ainsi,  la  pratique  dominicale  en  France  n’est  que  de
3,2% de  la  population  d'après  un sondage IFOP 2012,
contre 4,5 % en 2001, le nombre de catholiques est de
64% de la population française, contre 82% en 1972, et
une quasi-unanimité au début du XXe siècle. Le nombre
d’ordinations  est  tombé  à  130  en  2012,  contre  2000
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environ en 1900… Pourtant, on ne peut pas dire que le
peuple catholique en France soit une espèce mourante. La
métamorphose  discrète  d’un  ensemble  de  groupes,
réduits à l’infiniment petit, n’en est pas moins profonde.
Ce  n’est  plus  le  levain  dans  la  pâte,  c’est  le
développement  de communautés vivaces,  organisées en
groupes de prières, d’étude, de partage, structurés autour
de  leaders  ou  d'animateurs  jeunes,  diplômés,
entreprenants,  soutenus  par  un  clergé  tout  aussi
dynamique,  issu  des  premières  générations  de  ces
groupes  nouveaux,  de ces  communautés  nouvelles,  qui
désormais portent leur deuxième génération, et des fruits
de plus en plus impressionnants. Ces jeunes catholiques
sont inscrits dans le monde, même si leurs valeurs sont
un total signe de contradiction. C’est en eux que germe la
nouvelle évangélisation. C’est le deuxième niveau de la
scène,  l’arrière  fond  masqué  par  une  première  scène
ecclésiale  plus  déroutante,  avec  ses  structures
vieillissantes,  ses  maisons  vides…  Evidemment,  les
choses ne sont pas si simples et les lattes du plancher de
ce théâtre s’entrecroisent. On retrouve des membres des
différents  groupes  dans  les  différents  étages.  Les
initiatives se mêlent, les diocèses qui semblent à la peine
ne  restent  pas  inactifs  et  restructurent  leurs  vieux
appareils, publiant de nouvelles feuilles d'informations à
grands tirages, renforçant le rôle et la formation de leurs
économes, priant pour les vocations, ouvrant des foyers
de jeunes étudiants, donnant de la voix dans les débats de
société, etc.
Il  importe,  néanmoins,  de  bien  dégager  les  différents
aspects  du  peuple  catholique,  les  différentes  lignes  de
force. 

7



Une vision globale doit faire prendre conscience au jeune
évangélisateur du contexte dans lequel il évolue. Une fine
connaissance  du  milieu  français  où  il  intervient,  et
notamment  de  son  histoire,  doit  le  soutenir  dans  sa
démarche en lui permettant de mieux voir qui il est, d’où
il vient, et vraisemblablement où il va.

C’est le but de ce petit ouvrage. Il s’adresse avant tout à
l’évangélisateur  français.  Plus  largement  au  catholique
français  qui  s’est  senti  un  jour  interpellé  par  l’appel
pressant du pape, ou des évêques, à annoncer avec force
la  parole  vivifiante  du  Christ.  Enfin,  il  a  l’espoir
d’intéresser  le  lecteur  non  croyant  à  une  réalité
méconnue, celle du peuple catholique en France. Réalité
d’autant  plus  méconnue  que  la  plupart  des  Français
continuant de la croire le fait d’une majorité, ou feignant
de l’imaginer,  ne lui  portent pas l’intérêt  que l’homme
occidental de ces dernières décennies a pour tout ce qui
est exotique, folklorique, désuet, en somme digne d’une
réserve naturelle ou d’un voyage de découverte… 

Cet  ouvrage  veut  porter  à  l’esprit  des  réalités  peu
connues.  Il  veut  faire  s’entrecroiser  des  faits  qui  se
répondent  mais  sont  trop  souvent  traités  séparément.
C’est pourquoi on commencera par un retour rapide sur
l’histoire de l’évangélisation en France. Il ne s’agira pas
de  réécrire  ce  que  tant  d’auteurs  ont  dit  bien  plus
savamment  que nous sur  l’histoire  du christianisme  en
France.  Mais il  s’agira de bien donner à voir  au jeune
évangélisateur de plages ou de cafés qui lira ces lignes
que  loin  de  correspondre  à  un  phénomène  nouveau,
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l’évangélisation  s’inscrit  dans  un  processus  historique
long.  La  France  ne  fut  pas  toujours  chrétienne.  On  a
tendance à oublier qu’un jour quelques marchands grecs
ou juifs abordèrent sur les côtes de Provence et, dans les
cales de leurs navires, ils avaient des amphores remplies
d’un vin  nouveau pour  les  vieux  peuples  païens  de  la
Gaule… Puis, l’évangélisation, loin d’aller d’un coup, fut
progressive, lente, partant des villes vers les campagnes,
de  façon  largement  insuffisante  pendant  les  premiers
siècles.  La  France  christianisée,  il  fallut  sans  cesse
réaffirmer les pratiques religieuses, ré-approfondir la foi
par  des  mouvements  de  renouveaux,  de  communautés
nouvelles,  déjà,  et  qui  sont  aujourd’hui  des  ordres  à
l’ancienneté  vénérable.  Plusieurs  fois  des  provinces
christianisées  virent  le  sel  s’affadir.  Des  missionnaires
prirent leur bâton, chaussèrent leurs souliers aux semelles
crottées, et allèrent de nouveau annoncer la Parole.  
L’évangélisation actuelle s’inscrit dans cette histoire, que
l’on  contera  brièvement,  faite  de  flux  et  de  reflux  à
l’image du rythme des marées.
Puis, dans un second temps, on dressera un portrait actuel
du  catholicisme  français.  En  effet,  si  des  phénomènes
d’évangélisation  puis  de  déchristianisation  suivis  d’une
ré-évangélisation, ont déjà existé par le passé, chacun est
spécifique, et celui qui nous occupe aujourd’hui, ne fait
pas  exception.  Les  chiffres  clefs  seront  étudiés,  avec
l’analyse  de  la  situation,  l’état  des  lieux du peuple  de
Dieu et des nuances dans le fonctionnement de ce peuple
à  plusieurs  vitesses.  On  verra  qu’il  a  évolué  d’un
catholicisme majoritaire vers un catholicisme minoritaire,
et risque bien de devenir un catholicisme d’archipel. Ce
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sera la partie la plus actuelle, la plus fournie de ce petit
ouvrage.
Enfin, « last but not least », cet ouvrage se conclura par
quelques considérations actuelles, ou propositions, qui se
veulent l'humble réflexion d’un laïc pour l’Eglise. 

Ce livre a à cœur de donner un maximum de données
chiffrées,  une  vue  d’ensemble  et  en  même  temps  de
détail.  On  l’aura  compris,  c’est  un  outil  de  réflexion,
mais c’est surtout un outil pour connaître et se connaître
sous l’angle de l’histoire, de la sociologie,  de la réalité
humaine naturelle du sujet étudié. 

En  aucun  cas  cet  essai  n’est  un  livre  de  foi  sur
l’évangélisation.  Nous  n’avons  ni  l’autorité,  ni  la
légitimité pour ce genre de travail. Les ouvrages dans ce
domaine ne manquent pas, on s’y référera utilement.

Chaque  chapitre  se  terminera  avec  une  courte
bibliographie,  pour aller plus loin, afin de permettre au
lecteur d’approfondir les sujets qui lui auront plu, à partir
de ce petit guide.

Maintenant assez attendu. En route !
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Chapitre I La France devint chrétienne

Lorsque l’on parle de nouvelle évangélisation en France,
l’image souvent  véhiculée  dans les esprits  est  partagée
entre celle de la renaissance d’un passé mythique où les
séminaires comme les églises ne désemplissaient pas, où
les métiers, les clubs, chaque foyer même, vivaient dans
la conscience de la présence du Christ en France ; et la
vision, ô combien différente, mais sans doute tout aussi
irénique, d'une annonce de l'évangile à l'image de ce que
fut celle  des apôtres,  le martyr  en moins,  la facilité  en
plus. Ce passé catholique de la première image véhiculée
a pris, avec le décalage d’une société hyper-sécularisée et
déchristianisée  comme  la  nôtre,  les  aspects  de
l’unanimité  et  de  l’éternité.  Comme  si,  jusqu’à  une
période récente, la France avait toujours été catholique et
unanimement. Ne parle-t-on pas des racines chrétiennes
de la France ? Avec en arrière pensée que celle-ci est bel
et  bien  née  dans  les  eaux  du  baptême  de  Clovis.  A
l’heure où les clochers se taisent l’un après l’autre dans
les  campagnes  et  les  villes,  cet  éden  perdu  est  d’une
évocation  consolatrice  pour  ceux  qui  souhaitent
évangéliser  et  auxquels  la  perspective  de  la  Cité  des
Cieux n’est pas un baume assez concret. Pourtant, cette
médaille a son revers, celui de la nostalgie mortifère d’un
« à quoi bon » du vaincu qui regarde ce passé glorieux,
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contemple son présent et se dit que de toute façon il est,
lui, catholique français, le dernier des Mohicans. 
Il faut se garder de cette vision irénique et linéaire autant
que  de  ses  conséquences.  La  connaissance  des  traits
saillants de l’histoire de l’évangélisation en France est,
ici, un remède fort utile, pour bien se rendre présente à
l’esprit cette vérité que l’on sait confusément mais qu’il
est bon de lire de façon claire ; la France n’a pas toujours
été  chrétienne,  elle  l’est  devenue.  Elle  fut  une  terre
païenne où on adorait  Toutatis,  Teutatès,  Lug et  Esus.
Elle  fut  une  terre  de  mission  progressivement
christianisée.  Lorsqu’elle  le  fut  complètement,  on  doit
bien s’apercevoir  qu’en réalité  subsistaient ça et là des
poches  de  paganisme  et  notamment  des  pratiques
païennes  dans  les  fêtes  traditionnelles  christianisées  en
surface.  Les  chrétiens  français  ne  se  déparèrent  jamais
totalement de ces scories de leur antique paganisme, et
l’Eglise eut surtout à cœur d’en combattre les trop fortes
résurgences. Le pays christianisé ne le fut pas non plus de
manière linéaire.  Cent fois il  fallu  reprendre l’ouvrage,
réduire  des  hérésies,  réconforter  les  cœurs,  raviver  la
flamme  mourante  dans  telle  province,  parfois  sur  le
territoire entier. A plusieurs reprises, la partie aurait pu
être entendue et le catholicisme emporté. Ce ne fut pas le
cas.  Chaque  fois,  l’Eglise  donna  l'impression  de
ressusciter. Un chrétien ou un honnête homme curieux de
la  situation  actuelle  de  l’Eglise,  un  évangélisateur
catholique,  doivent  se  pencher  sur  cette  histoire,  pour
mesurer le caractère relatif de la crise actuelle, et surtout
les possibilités d’en sortir, la capacité étonnante de cette
vieille  dame bimillénaire   à secouer la poussière  de sa
robe et à retrouver sa superbe en moins de temps qu’il
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n’en fallait pour le dire, et ce contre toute attente et en
dépit de tous les vains efforts d’années passées. L’étude
de  l’histoire  en  montre  les  surprises,  elle  montre
également  la  répétition  de  situations  que  l’on  croyait
inédites  et  qui  n’ont  fait  que  se  répéter  sous  diverses
formes.
Cette première partie n’a pas l’ambition de l’exhaustivité.
Plusieurs volumes n’y suffiraient pas. C’est par tableaux
que nous progresserons. Mais chacun est une invitation à
aller plus loin, une invitation à la lecture.

I La christianisation de la France

A  quoi  croyaient  les  Gallo-romains  avant  les
premières conversions ?

Avant  la  conquête  romaine,  les  populations  gauloises
croyaient  en  une  multitude  de  dieux :  dieux  celtiques,
comme  Toutatis,  Taranis,  Esus  ou  Lug,  divinités  pré-
celtiques  associées  aux  lieux,  déesse  de  telle  ou  telle
rivière,  ou  source,  dieu  d’un  bois,  ou  d’un  arbre
particulièrement remarquable, etc. Le culte se pratique en
des  lieux  sacrés,  dans  des  forêts  ou  des  plaines
consacrées en sanctuaires, réservées au culte, où chacun
vient  déposer  son  offrande,  sous  forme  d’aliments,
d’armes ou d’objets précieux comme ces lingots d’argent
immergés en hommage dans un lac du pays toulousain
d’après  le  géographe  grec  Strabon.  Les  populations
gauloises  pratiquent  également  les  sacrifices  humains.
Ainsi,  à  l’issue  d’une  bataille,  les  guerriers  vaincus
peuvent  être  sacrifiés.  Des  prisonniers  peuvent  être
offerts  en  sacrifice  d’action  de  grâce  à  une  divinité.
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L’archéologie  récente  a  permis  de  retrouver  quelques-
unes  de  ces  fosses  communes  remplies  de  victimes
décapitées,  certainement  des  prisonniers  de  guerre,
offerts à la divinité dans une enceinte sacrée.
Les victimes de Taranis sont brûlées, celles de Teutatès
noyées. Sans doute rares, ces sacrifices étaient bien réels
et furent combattus vivement par les Romains après la
conquête  de  César.  Certains  peuples  gaulois  inscrivent
dans  leur  panthéon  des  divinités  féminines,  vierges
mères, vénérées auprès de sources réputées miraculeuses.
Pour eux, apprendre que la vierge a donné naissance à un
fils  ne  fut  pas  chose  extraordinaire.  Ce  culte  primitif
préparait, peut-on croire, la conversion future des Gaulois
à un culte qui dans sa forme ne leur était  pas en tous
points étranger. 
Les Gaulois avaient un clergé composé de druides. Corps
aristocratique très hiérarchisé, organisé sur l’ensemble de
la  Gaule  et  de  la  Bretagne  (actuelle  Angleterre),  il
présidait au culte pour les dieux celtiques, mais les dieux
pré-celtiques  étaient  l’affaire  des  traditions  de  telle  ou
telle contrée. Caste sacerdotale, les druides étaient aussi
les  hommes  de  la  loi,  des  références  sociales,  mais
souvent extérieures au monde politique, prononçant des
peines d’excommunication contre les criminels, mais ne
dirigeant  pas  les  peuples.  Une exception  connue,  avec
Diviciacos, qui fut vergobret (chef électif et temporaire)
du  peuple  des  Eduens,  allié  de  César,  dans  l’actuelle
Bourgogne.  Les  connaissances  certaines  du  druidisme
sont  assez  brumeuses,  encore  aujourd’hui,  mais  sans
vouloir  pousser  la  comparaison trop loin,  ce qui  serait
une erreur historique considérant le fossé de siècles qui
sépare  l’apogée  du  druidisme  gaulois  et  l’arrivée  des
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premiers  chrétiens  dans  nos  campagnes,  on  doit  bien
noter  quelques  similitudes  frappantes  entre  certains
aspects du rôle du clergé catholique, y compris dans la
distinction, qui n’est pas séparation, d’avec le politique,
et la hiérarchie cléricale. Tant de petites choses qui, sans
forcément concerner le cœur de la foi, ont dû rendre son
assimilation plus facile. 
La conquête romaine,  à la fin du Ier siècle avant notre
ère,  a  changé  tout  cela.  Les  sacrifices  humains  furent
supprimés  et  le  druidisme  tomba  en  décadence.  Peu  à
peu, l’aristocratie druidique dégénéra, et au IIIe siècle de
notre  ère,  si  on  rencontre  encore  parfois  un  druide  au
bord du chemin, c’est un personnage marginal, bien loin
de la splendeur de jadis, certaines légendes mentionnant
même des druidesses aux IIe et début du IIIe siècle de
notre  ère,  alors  que  le  sacerdoce  druidique  était
nativement  masculin.  Les  dieux  gaulois  ont
progressivement pris des noms de dieux latins. Teutatès
est  ainsi  devenu  le  dieu  Mercure.  Les  divinités  des
sources ou des bois, elles, au contraire, ont perduré, et la
christianisation seule en viendra à bout. Les légendes du
Moyen  Age  s’en  souvinrent  comme  les  nymphes  des
sources,  tandis  que  certains  lieux  sacrés  de  l’antique
Gaule  furent  associés  à  tel  saint  guérisseur  local.  Par
ailleurs, dans chaque ville, le culte de l’empereur divinisé
fut instauré. En effet, à Rome, l’empereur, après sa mort,
était  divinisé,  reconnu  par  le  Sénat  comme  un  dieu,
c’était « L’Apothéose ». Si au contraire son règne avait
été spécialement mauvais,  on proclamait  sa « damnatio
memoriae » La conquête romaine a aussi ouvert le monde
gaulois  aux  cultes  orientaux.  Les  légionnaires  romains
ont introduit, dans leurs garnisons, le culte de la déesse
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Mithra, surnommée aussi Sol Invictus (soleil invincible).
Il  s’agissait  d’un culte à mystères  tourné vers l’Orient.
Un autre  Sol  Invictus,  d’origine  syrienne,  fut  introduit
dans le culte romain et véhiculé en Gaule par les légions.
La dédicace du temple de ce soleil invincible fut fixée au
25 décembre 274, considéré par les prêtres comme le jour
de  naissance  de  ce  soleil  invincible…  Le  culte  fut
annualisé et ses prêtres constituèrent un ordre sacerdotal
à part des pontifes romains. 
De petites  communautés  juives s’installèrent  également
dans les villes marchandes comme Massilia  (Marseille)
ou Lugdunum (Lyon).  C’est  dans ce contexte religieux
où  florissaient  les  communautés  orientales  que  les
premiers chrétiens arrivèrent. 

Quand  sont  arrivés  les  premiers
chrétiens, qui étaient-ils ?

Les premiers chrétiens sont arrivés en Gaule dès la fin du
Ier siècle de notre ère. La tradition veut que Marthe et
Marie aient accosté aux Saintes Maries de la Mer, sur la
côte  provençale,  avec  Lazare,  peu  après  la  mort  et  la
résurrection  du Christ,  et  s’y soient  installées.  Si  cette
histoire  est  sans  doute  mythique,  on peut  affirmer  que
l’implantation du christianisme en Gaule est très précoce.
Les premiers martyrs connus sont les martyrs de Lyon,
en  177,  autour  de  l’évêque  saint  Pothin,  et  de  sainte
Blandine.  A  cette  époque,  le  christianisme  est  une
religion  sans  statut  officiel,  parfois  tolérée,  plus
fréquemment  persécutée par les autorités  romaines.  On
leur reproche notamment de refuser le culte de Rome et
celui de l’empereur, ce qui revient à se couper de la Cité
romaine.  Les  juifs  disposaient  d’un  privilège  les
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exemptant de ce culte. Du jour où les chrétiens ne furent
plus  considérés  comme des  juifs,  mais  comme une foi
nouvelle, à la fin du Ier siècle, ils perdirent ce privilège et
les persécutions débutèrent. A la même époque, en 177,
une  communauté  chrétienne  est  attestée  à  Autun,  en
Bourgogne. On peut supposer qu’il y en a également une
à Marseille, puisqu’il s’agit du premier port de la route
commerciale  ici  décrite,  de  Marseille  à  Boulogne  sur
Mer, en passant par Lyon puis Autun. Ainsi, les premiers
missionnaires ont suivi la route des marchands romains et
grecs.  Ils  se  sont  installés  principalement  dans  les
grandes villes du pouvoir romain. Lyon est le centre du
culte de Rome en Gaule, Autun est la ville modèle de la
conquête  romaine,  bâtie  à  la  demande  de  l’empereur
Auguste  au  début  du  Ier  siècle  de  notre  ère,  pour  le
peuple gaulois des Eduens, fidèle allié de Rome, qui en
fit  sa  capitale,  abandonnant  peu  à  peu  Bibracte  sur  le
Mont Beuvray au cœur du Morvan.
C’est  dans  les  villes  que  le  christianisme  se  répandit
d’abord.

On  peut  relire  avec  intérêt  le  martyr  des  chrétiens  de
Lyon, en se souvenant que si la conquête romaine, teintée
parfois  de persécutions  localisées,  a  fait  disparaître  les
druides celtiques ou a mis fin aux pratiques religieuses
gauloises traditionnelles,  elle  fut,  au contraire,  chez les
chrétiens,  une  semence  de nouveaux baptisés.  Ce récit
des premiers martyrs en Gaule est parfaitement relaté par
Eusèbe de Césarée, au chapitre I, livre V de son Histoire
ecclésiastique.  On y verra  comment  étaient  établies  en
Gaule  les  premières  communautés  chrétiennes  et  de
quelles persécutions elles eurent à souffrir, étant écartées
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de la vie publique et victimes de mille brimades jusqu’au
sang versé. Composant une part de la société lyonnaise,
ces chrétiens,  d’après le récit,  sont d’abord écartés des
lieux  publics,  bains,  forum,  théâtre,  autrement  dit  des
lieux  qui  font  la  sociabilité  dans  la  cité  antique,  qui
permettent de mener une vie civique normale. Puis, dans
un deuxième temps, la persécution gagne un cran et les
chrétiens sont arrêtés, questionnés, soumis à la torture. Le
récit  d’Eusèbe  de  Césarée  nous  montre  au  moins  une
figure de notable lyonnais ayant rejoint le christianisme
et partageant les persécutions de ses frères, mais peut-être
y en avait-il d’autres. Ces chrétiens, c’est là le cœur du
problème, sont accusés d’athéisme et d’impiété,  du fait
qu’ils  refusent  de  rendre  les  cultes  qui  habituellement
cimentent l’unité civique de la cité, à commencer par le
culte de Rome, mais aussi, à Lyon, on peut supposer, le
culte annuel sur l’autel des Trois Gaules, du moins pour
les chrétiens gaulois,  car sans doute un certain nombre
étaient Grecs. C’est donc leur rupture d’avec le monde
qui  les  condamne  à  la  persécution.  Ils  sont  signes  de
contradiction  publique  et  sont  punis  publiquement  de
cette  faute.  Mais  Eusèbe de  Césarée est  formel.  Si  les
plus faibles abjurent dès la première étape d’exclusion,
un  grand  nombre  se  renforce  dans  la  foi  au  fur  et  à
mesure  qu’avance  le  mécanisme  oppressif,  jusqu’au
martyr,  jusqu’au  sang  versé,  que  l’auteur  appelle  le
« paraclet  des  chrétiens ».  Au  fur  et  à  mesure  que  la
persécution  dure  dans  le  temps,  les  autorités  romaines
étendent le fléau aux serviteurs et esclaves des maisons
chrétiennes,  qui,  sous  la  torture,  accusent  parfois  leurs
maîtres  d’orgies,  d’incestes,  ayant  pour  but  de
décrédibiliser les chrétiens en les frappant au bas ventre.
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On voit bien dans ce processus persécuteur qu’il est peu
de choses  nouvelles  sous  le  soleil,  y  compris  dans  les
calomnies,  qui  frappent  toujours  sous  l’abdomen….
Suivons toujours Eusèbe de Césarée,  et  lisons avec lui
que Dieu, qui aime à se servir d’instruments inattendus,
fait  reposer  le  cœur de la  résistance  chrétienne  sur  les
prisonniers les plus faibles.  L’auteur insiste bien sur la
faiblesse physique et l’extrême jeunesse de Blandine, le
doute dans lequel tous étaient quant à sa résistance. Il n’y
a pas, dans cette description, qu’une forme poétique. On
peut  vraiment  croire,  si  ce  n’est  au détail,  du moins  à
l’esprit d’ensemble selon lequel Blandine est bien la plus
frêle  du  groupe,  du  moins  physiquement,  ce  qui  ne
préjuge  pas  de  la  force  morale.  Son  supplice  fut
exemplaire.  Autre  figure,  moins  connue,  celle  de  la
repentie  de  la  dernière  heure,  Biblis,  faible  jeune  fille
dont l’abjuration, suivie de blasphèmes et d’accusations
mensongères fut immédiate, mais suivie, au moment de
mourir,  d’une  rétractation  tout  aussi  complète,  sous  la
forme d’une profession de foi : « Comment, dit-elle, ces
gens-là mangeraient-ils des enfants, eux à qui il n’est pas
permis  de  manger  même  le  sang  des  animaux  sans
raison ? » La persécution, loin de détruire la communauté
chrétienne  de  Lyon,  fut  l’occasion  pour  plusieurs  qui
avaient  apostasié  dans  les  premiers  jours,  de  revenir  à
l’Eglise, renforcés par l’exemple de leurs frères martyrs. 
C’est  dans  ce  contexte  urbain,  cosmopolite,  où  la
persécution peut frapper à tout instant, que se développe
peu  à  peu le  christianisme,  jusqu’à  devenir  la  religion
majoritaire  des  villes  après  l’édit  de  tolérance  de
Constantin  en  313,  se  répandant  pas  à  pas  dans  les
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campagnes et tissant un réseau d’évêchés qui fut salutaire
pour la Gaule lors des invasions barbares.
 

Quel  était  l’état  du  christianisme  au
moment des invasions barbares et de la
chute de l’empire romain ?

Les  invasions  barbares  sont  un  phénomène  long  ayant
débuté dès la première  moitié  du IIIe siècle.  L’Empire
romain, soumis à des pressions de plus en plus fortes sur
ses confins germaniques, a progressivement accepté sur
le  limes l’implantation  de  peuples  barbares,  dotés  de
terres  et  de  privilèges,  en  échange  de  quoi  ceux-ci
devaient assurer la garde des frontières et l’ordre public
dans les provinces qu’ils avaient reçues, contre d’autres
barbares.  Ainsi,  certaines  tribus  franques  ont  déjà  des
terres dans l’empire romain au début du IVe siècle, soit
plus de 150 ans avant Clovis. Les Burgondes, venus de
l’actuelle  Pologne,  établissent  un royaume  dans ce qui
allait  devenir  la  Bourgogne.  Les  Wisigoths  et  les
Ostrogoths s’installèrent  progressivement  aux frontières
danubiennes de l’Empire. Dans les provinces, le pouvoir
romain  s’effritait  peu  à  peu.  Dans  ce  contexte,  le
christianisme, qui était toujours une religion minoritaire,
n’a  pas  cessé  de  progresser.  En  313,  l’empereur
Constantin publie l’édit de Milan, octroyant la tolérance
religieuse aux chrétiens.  Les persécutions cessent alors.
En Gaule, le christianisme est toujours une religion des
villes, mais peu répandue dans les campagnes. Si toutes
les  cités  gallo-romaines  ont  alors  leur  évêque,  leur
cathédrale  et  leurs  prêtres,  ceux-ci  parcourent  peu  les
campagnes  et  y  donnent  les  sacrements  de  façon
irrégulière.  Le  christianisme  se  répandit  cependant
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rapidement  après  l’édit  de  Milan  grâce  à  l’action  de
grands  saints  évangélisateurs,  tel  saint  Martin  ou  son
compagnon et évêque de Tours, saint Hilaire. Par ailleurs
les évêques étaient souvent choisis dans les plus grandes
familles gallo-romaines, familles de grands propriétaires
terriens et de sénateurs. Grégoire évêque de Tours, auteur
de l’Histoire des Francs au VIe siècle descendait de ces
grandes familles. Ces grands aristocrates étaient souvent
déjà  à  l’âge  d’homme  et  avaient  exercé  des  fonctions
publiques  importantes.  Pour  eux,  rentrer  au  service  de
l’Eglise  était  le  couronnement  d’une  vie  bien  remplie
pour  le  bien  commun.  Leur  épouse  rentrait  alors  au
monastère et  eux recevaient,  à l’appel  des chrétiens  de
leur ville, la charge épiscopale. L’œuvre de ces premiers
grands évêques fut capitale. Leur immense richesse servit
à bâtir des cathédrales et à soutenir l’action missionnaire.
Dans  les  campagnes  de  leurs  grands  domaines  ils
installèrent des églises de villages et peu à peu un clergé
permanent  y fit souche,  répandant la parole de Dieu et
extirpant  les  vieux  restes  du  paganisme  gallo-romain.
Face à l’effondrement du pouvoir romain ils furent aussi
de grands chefs politiques. Ils gardèrent le droit romain et
assurèrent  la  justice.  Leur  fortune  servit  à  relever  les
remparts  des  villes  devant  l’insécurité  grandissante.
Lorsque,  quittant  les  frontières  de  leurs  domaines
assignés par Rome, les chefs barbares envahirent peu à
peu  tout  l’empire,  créant  là  de  vastes  royaumes,  ces
évêques  furent  leurs  seuls  interlocuteurs  et  maintinrent
les  libertés  des  villes.  Contrairement  à  une  légende
répandue, les Barbares ne furent jamais très nombreux,
mais  ils  avaient  la  force  des  armes  et  Rome  s’était
effacée.  Par  ailleurs,  ces  premiers  évêques  étaient  les
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derniers gardiens de la culture romaine classique. C’est
par  eux  que  rapidement  les  barbares  adoptèrent  les
coutumes et  les lettres  romaines,  quoi qu’en disent ces
prélats qui, par précaution oratoire, commençaient leurs
ouvrages en invoquant la clémence du lecteur devant leur
méconnaissance  du  style  classique  et  de  ses  maîtres,
qu’ils connaissaient en fait souvent fort bien, quoique par
le  biais  de  compilateurs.  L’évêque  de  Clermont,  saint
Sidoine Apollinaire  est un parfait exemple de cet état de
la Gaule. Né à Lyon en 430, ancien préfet de Rome, il
devint  évêque  de  Clermont  en  Auvergne  en  471  et
mourut en charge en 480. Ses lettres montrent bien la vie
d’un évêque d’alors et la confrontation avec les Barbares.

Quel était l’état religieux de la Gaule au
moment de la conquête franque ?

Les Francs étaient parmi les derniers venus dans l’empire
romain. Si on les mentionnait déjà en 254 sur les bords
du Rhin,  et  si  en  306 deux chefs  francs  envahirent  la
Gaule, ils furent vaincus par Constantin et jetés aux lions
du  cirque  de  la  ville  de  Trèves,  dans  la  province  de
Germanie. En 400, cependant, les Francs étaient à cheval
entre Germanie et Belgique sur les bords de la Meuse. En
440,  déplacement  au  sud,  ils  sont  implantés  autour  de
Cambrai et Tournai. La Gaule était alors majoritairement
chrétienne,  l’empire  romain  était  devenu  une  fiction
politique,  la  réalité  du  pouvoir  était  assurée  par  les
souverains barbares. Siagrius, notable gallo-romain, était
le  dernier  représentant  du  pouvoir  romain  entre  la
Somme  et  la  Loire,  en  Gaule.  En  476,  le  dernier
empereur, Romulus-Augustule, fut déposé à Rome par le
roi Ostrogoth Théodoric. Si les Francs étaient païens, les
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Burgondes,  les  Wisigoths  et  les Ostrogoths,  principaux
peuples barbares établis dans l’empire, étaient ariens. Ils
furent  christianisés  au  IVe  siècle,  alors  qu’ils  étaient
implantés  sur le  Danube et  les bords du Rhin,  par des
hérétiques ariens. Arius, né en 256 et mort en 336 était un
prêtre d’origine berbère, dans la province romaine de la
Cyrénaïque, actuelle Libye. Ecclésiastique courageux, il
résista  aux  persécutions  de  l’empereur  Dioclétien  à
Alexandrie en Egypte. 
L’abîme n’est jamais loin de la cime… Il était également
le  promoteur  d’une  des  plus  terribles  hérésies  des
premiers siècles de la chrétienté. Arius considérait que le
Fils n’est pas de même nature que le Père. Pour lui, si le
Père est  éternel,  le Fils a été créé,  c’est  un homme en
lequel a pris forme la Parole de Dieu. Il prétend se fonder
sur une lecture fausse et mauvaise du Prologue de Saint
Jean. 
Le concile de Nicée, en 325, le condamna fermement et
proclama  le  Credo,  symbole  et  résumé  de  la  foi
chrétienne.  Mais  son  hérésie  a  fait  de  nombreux
disciples, notamment chez les barbares résidant alors en
Gaule.  Ceux-ci,  convaincus  de  la  véracité  de  leur
doctrine,  tentèrent  de  l’imposer  aux  peuples  gallo-
romains,  essentiellement  catholiques.  Les  évêques
catholiques  au  sud  de  la  Loire,  où  s’était  établi  le
royaume  Wisigoth,  et  en  Bourgogne  dans  le  royaume
Burgonde,  furent  persécutés,  pourchassés.  Le  culte
catholique était souvent interdit. Grégoire de Tours relate
ces  persécutions  dans  les  livres  deux  et  trois  de  son
Histoire des Francs. Certes, l’auteur ne mâche jamais ses
mots  lorsqu’il  s’agit  de  l’arianisme,  et  une  certaine
licence poétique ponctue parfois son récit. Mais il n’est
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pas inutile de relire les persécutions de catholiques par
les ariens au Ve siècle. Tout s’y retrouve. Fermeture des
églises  et  exil  des  prêtres,  pour affaiblir  la  foi  dans  le
peuple en le  privant  de la  pratique  religieuse,  faute  de
pouvoir  le  convertir  en  entier  à  l’arianisme ;  exil  ou
arrestation des évêques, exécution des plus véhéments.
C’est  dans  ce  contexte  que  les  Francs  s’introduisirent
dans le nord de la Gaule. Païens, ils étaient complètement
étrangers  à  ces  querelles.  Dans  le  nord  du  pays
l’arianisme était moins bien implanté, faute de royaumes
barbares  wisigothiques  ou  burgondes,  et  les  derniers
restes du pouvoir romain lui barraient la route. Le roi des
Francs était  alors Clovis. Né en 466, il fut hissé sur le
pavois par ses guerriers en 481 à la mort de son père. En
486 il attaqua Siagrius, qui portait alors le titre, quelque
peu  surprenant,  de  roi  des  Romains,  en  fait  plutôt  un
procurateur fictif de ce qu’il restait du pouvoir impérial
en Gaule. Clovis s’empara de Soissons, Senlis, Beauvais,
Paris. 
Devenu le  roi  barbare  le  plus  important  au nord de la
Seine, il chercha à épouser une princesse de haute lignée,
à  la  hauteur  de  ses  ambitions.  Il  reçut  pour  épouse  la
princesse Clotilde, fille du roi Burgonde Gondebaud, en
492 ou 493. Clotilde était  catholique,  ce qui est un cas
presque unique dans l’aristocratie burgonde massivement
arienne.  Parallèlement,  depuis  le  début  de  son  règne,
Clovis était  en correspondance suivie  avec l’évêque de
Reims, Saint Remi. Remi était un parfait exemple de ces
évêques  gallo-romains.  Aristocrate  de bonne famille,  il
reçut l’évêché de Reims à 20 ans. Homme d’une stature
exceptionnelle, il vit en Clovis, roi païen mais indifférent
voire bienveillant vis à vis du catholicisme, un protecteur
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possible de l’Eglise contres les hérétiques ariens. La vie
de  saint  Remi  est  racontée  brièvement  par  Jacques  de
Voragine dans  La Légende dorée, on s’y reportera avec
d’autant plus d’intérêt que les vies de saints qui y sont
relatées, parfois légendaires, n’en sont pas moins toujours
édifiantes. Clotilde et Remi oeuvrèrent à la conversion de
Clovis.  Celui-ci  fit  vœu de se convertir  à l’issue de la
bataille  de Tolbiac,  en 496,  livrée  contre  les  Alamans,
peuple païen installé  en Rhénanie et  en Alsace.  Clovis
après  quelques  hésitations  accepta  d’être  catéchisé  par
saint Remi. Lors de son catéchisme, écoutant le récit de
la  crucifixion,  révolté  par  le  sort  fait  au  Christ,  il
s’exclamait : « Ah ! Si j’avais été là avec mes Francs ! »
Clovis  reçut  le  baptême en la  cathédrale  de Reims,  en
496 ou en  498.  Avec lui,  3000 guerriers  francs  furent
baptisés, dans la même nuit de Noël. Ils constituaient une
file immense de robustes soldats païens, que le clergé de
la cathédrale de Reims, suivant le rituel institué depuis
les premiers pas de l’Eglise,  plongeait  un à un dans la
cuve baptismale pour les en faire ressortir nouveaux nés
dans  la  vie  du  Christ.  Il  est  important  de  noter  que
nombre de ces chefs francs étaient mariés à des femmes
gallo-romaines,  donc  catholiques.  L’influence  de  ces
femmes  fut  à  n’en  point  douter  capitale  dans  la
conversion de l’aristocratie franque. 

Quel  fut  l’impact  du  baptême  de
Clovis ?

L’impact du baptême de Clovis est capital ! D’une part,
peu à peu, le peuple franc se convertit dans son entier, à
la suite de son roi. Ces Francs, épargnés par l’arianisme,
furent  les plus sûrs remparts  de la chrétienté.  Remi ne
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s’était  pas  trompé.  Devenus  catholiques,  les  Francs
étaient vus par les autres peuples gallo-romains comme
des libérateurs. A tel point que si les hommes de l’époque
se nommaient eux-mêmes « Romains », deux siècles plus
tard ils  se faisaient  appeler  « Francs ».  A peine  était-il
baptisé, que Clovis entreprit la conquête de la Gaule au
sud de la  Loire,  afin  d’y extirper  l’arianisme.  On peut
toujours discuter du fond des motivations de Clovis dans
la  conquête.  Les  documents  sont  trop  lacunaires  pour
juger  avec  certitude.  L’esprit  politique  et  la  soif  de
pouvoir n’étaient sans doute pas absents de ces équipées.
Mais la foi du néophyte, à n’en point douter, animait tout
autant  ce  jeune roi  face à  des  princes  ennemis  de  son
royaume et ennemis de la foi de ses sujets. Il vainquit le
roi wisigoth Alaric à la bataille de Vouillé en 507. Le fils
d’Alaric, Reccared, abjurera l’arianisme et se convertira
au catholicisme, quelques années plus tard, sous le règne
des fils de Clovis. La conquête des régions entre Loire et
Garonne par Clovis puis l’abjuration de Reccared régnant
en Espagne et sur la Gaule au sud de la Garonne mirent
fin  à  l’arianisme  en  Occident.  Dans  les  régions  où  le
catholicisme  pouvait  désormais  refleurir,  le  culte  avait
été  interdit  pendant  plusieurs  années  et  les  évêques
durent  ré-évangéliser.  Grégoire  de  Tours  décrit  en  des
pages émouvantes ces églises du sud de la France devant
les portes desquelles avaient poussé des ronciers durant
toutes  ces  années  de  persécution  et  d’interdiction  du
culte.
Pendant  tous  ces  bouleversements,  le  christianisme
n’avait cependant pas cessé d’affermir sa présence dans
les  cœurs  et  les  esprits,  même  dans  les  régions  de
persécution.  Les  campagnes  étaient  désormais  bien
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christianisées,  et  si  les  superstitions  persistèrent  pour
longtemps, on ne compta plus désormais les monastères,
les  ermitages  et  les  prieurés  au  fond  des  campagnes,
irriguant  la  vie  des  hommes.  Les  récits  du  temps  sont
remplis de ces bâtisses religieuses que l’on croise, sur les
ponts, dans les recoins des villes, au creux des bois. Ce
christianisme  profond,  qui  a  imprégné  jusqu’à  l’âme
même  des  peuples  et  sur  lequel  vit  encore  largement
notre pays d’aujourd’hui, est né durant cette période du
IVe au VIe siècle, où la Gaule devint pas à pas la France.
Tours,  Clermont-Ferrand,  Poitiers,  Limoges,  sont  des
évêchés  marqués  par  cette  première  véritable
évangélisation. Ils lui doivent leur existence même.
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lettres, 1961
(ces trois auteurs sont également disponibles en ligne sur
le site remacle.org) 

Barruol  Guy,  Les premiers  monuments  chrétiens  de  la
France, 3 volumes, Picard, 2001
Gobry  Ivan,  Les  premiers  rois  de  France,  Les
Mérovingiens, Tallandier, 1998
Montclos  Xavier  de,  Brève  histoire  de  l’Eglise  de
France, le Cerf, 2002
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II Les différentes re-christianisations

Le  développement  des  grands  ordres
monastiques

Les  monastères,  en  France,  se  sont  développés  très
rapidement, et ont été, autant que le clocher, le poumon
de la  christianisation  en  profondeur  des  campagnes  au
Haut Moyen Age. 
Ainsi, l’abbaye de Ligugé près de Poitiers fut fondée en
361 par saint Martin de Tours, sur une terre donnée par
l’évêque saint Hilaire de Poitiers. Saint Colomban, moine
irlandais né en 540 et mort en 615 fut un grand fondateur
de  monastères  dans  toute  l’Europe  et  sa  règle,  d’une
particulière exigence, inspira largement la vie monastique
en France jusqu’au règne de Charlemagne. Saint Benoît
de  Nursie  né  en  480  et  mort  en  547,  fondateur  des
bénédictins,  a inspiré  la règle monastique désormais  la
plus répandue, articulée autour de l’équilibre :  « ora et
labora ».  Mais il  fallut  attendre les règnes de Pépin le
Bref et de Charlemagne, donc entre 751 et 814, pour que
la règle de saint Benoît s’imposât comme la règle la plus
répandue,  quasiment  commune,  des  grands  monastères
de France.  Aux IXe et  Xe siècles,  alors que la  France
était en proie aux raids vikings qui dévastaient les bords
de  Loire  et  les  bords  de  Seine  jusqu’en  Bourgogne,
pillant  spécialement  les  riches  abbayes  souvent  sans
défense (les Vikings plaisantaient  cruellement  à propos
des moines en disant : «  nous allons leur faire chanter la
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messe des lances » ), alors que la royauté carolingienne
issue de Charlemagne s’enfonçait  dans les querelles de
successions.  Les  grands  ordres  monastiques  apparurent
comme les ferments du renouveau et les remparts de la
civilisation.  C’était  dans  leurs  scriptorium que  se
conservaient  et  se  communiquaient  au  monde  les
ouvrages  de  la  sagesse  antique,  les  lois  civiles  des
royaumes, les livres saints. C’est en leur sein que furent
formés  les  grands  évêques,  les  précepteurs  de  rois  et
plusieurs  papes  des  Xe  et  XIe  siècles.  Dans  la  même
époque,  nombre  d’évêques  eux-mêmes  se  trouvaient
partagés entre leur désir de restaurer l’empire chrétien de
Charlemagne,  garant  de  l’avènement  de  la  « Cité  de
Dieu », et leur appartenance aux réseaux familiaux et de
fidélité  de  la  haute  noblesse  dont  ils  étaient  issus,
soutenant tel  prince contre tel  autre, levant  des troupes
pour  leur  compte  sur  leurs  domaines  épiscopaux.
Certains  trônes épiscopaux stratégiques  étaient  devenus
l’objet de violentes luttes politiques. Ainsi, l’archidiocèse
de  Reims  fut  gouverné  au  IXe  siècle  par  l’évêque
Herbert,  fils  du  comte  de  Vermandois.  Mais  Herbert
accéda à l’épiscopat à l’âge de cinq ans… Par la suite, les
trônes de Reims, Verdun, Metz et Laon furent accaparés
par  la  même  famille,  proche  de  la  dynastie  impériale
allemande, hostile au roi carolingien. La confusion était
extrême, et les monastères semblèrent comme d’ultimes
recours. 
En  909,  le  duc  d’Aquitaine  Guillaume  Ier  donna  à  la
papauté  la  terre  de  Cluny,  dans  le  Mâconnais,  pour  y
fonder  un  monastère  d’observance  bénédictine.  Le
rayonnement de Cluny allait durer deux siècles, l’abbaye
compter  jusqu’à  2000  prieurés  dans  tout  l’Occident.
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Cluny même contiendrait jusqu’à 600 moines. Les grands
abbés  de  l’ordre,  Odon  (879-942),  Mayeul  (910-994),
Odilon  (962-1048),  Pierre  le  Vénérable  (1092-1156),
avaient  en  commun  leur  souci  de  l’observance  de  la
règle, du rayonnement de la foi et de la sauvegarde des
belles lettres. 
L’abbaye  disposait  de  sérieux  atouts  pour  assurer  son
rayonnement  dans  cette  période  troublée.  Elle  était
d’abord  directement  sous  la  juridiction  de  Rome,
échappant  ainsi  à  toutes  les  pressions  politiques  des
autorités laïques et religieuses en France. A cette liberté
externe s’ajoutait une force interne avec la cohésion alors
peu commune de l’ordre, organisé en une abbaye mère
avec Cluny et des prieurés appelés « filles ». Ainsi il n’y
avait  qu’un  seul  abbé  pour  tout  l’ordre,  élu  par  un
chapitre réuni à Cluny même. Cluny, dans ce Moyen Age
bouleversé, fournit nombre d’évêques et plusieurs papes
qui  se  caractérisèrent  par  leur  observance  et  leur
participation  à  la  grande œuvre de réforme de l’Eglise
d’alors.  Cluny  était  aussi  un  centre  culturel  où  se
recopiaient et se diffusaient les plus grands manuscrits de
la  chrétienté.  Ecrits  de  théologiens  et  de  philosophes,
ouvrages de piété, poèmes, traités divers. Cluny mit en
valeur  ses  immenses  domaines,  y  faisant  planter  des
vignes, exploiter  les bois, ensemencer la terre. Par leur
action, les moines participaient au modelage du territoire
français. Dans ses prieurés, l’abbaye fit ouvrir des écoles
et des bibliothèques. Elle participa également à la pleine
diffusion du grégorien. On mesure mal aujourd’hui tout
ce  que  l’Occident  doit  à  l’ordre  de  Cluny  dans  sa
restauration. Aux XIe et XIIe siècles, l’église abbatiale,
une  des  plus  grandes  d’Europe,  était,  avec  Rome,  le
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second cœur de la chrétienté.  Cependant, concentré sur
l’étude  et  le  rayonnement  des  beautés  de  la  liturgie,
Cluny fut victime de son propre succès et rapidement ne
répondit  plus  qu’imparfaitement  au  désir  d’ascétisme
plus  exacerbé  de  certains.  C’est  pour  répondre  à  ce
besoin  que  le  prieur  de  l’abbaye  de  Moûtiers-la-Celle,
Robert  de  Maligny,  issu  d’une  grande  famille
champenoise,  fonda  en  1075  l’abbaye  Notre  Dame  de
Molesme (C’est pourquoi on connaît plutôt le fondateur
sous  le  nom  de  Robert  de  Molesme).  L’abbé  Robert
fonda  son  ordre  suivant  l’observance  de  la  règle
bénédictine,  mais  à  la  différence  de  Cluny,  il  remit
l’accent  sur  le  travail  manuel  et  l’ascétisme.  Ses
exigences  étaient  telles  cependant,  que  des  dissensions
naquirent  au  sein  de  l’abbaye  contre  son  abbatiat.  Il
s’éloigna avec quelques compagnons et, en 1098, il fonda
une nouvelle abbaye dans un marais couvert de roseaux,
des cistels en vieux français, donnant son nom à l’abbaye
de Cîteaux.  L’ordre connut  un développement  modéré,
jusqu’à l’arrivée de saint Bernard de Clairvaux, abbé de
Clairvaux, abbaye fille de Cîteaux. Saint Bernard, par la
force de son verbe, la rigueur de son modèle de vie, la
force  de sa théologie,  appela  à  lui  de  très  nombreuses
vocations. De son vivant, Clairvaux fonda 341 maisons.
Saint Bernard œuvra pour le rétablissement d’Innocent II
contre  l’anti-pape  Anaclet  II,  il  prêcha  la  croisade,
condamna les hérésies, dont celle d’Abélard. Cîteaux, et
plus spécifiquement Clairvaux, portèrent à son apogée la
réforme grégorienne et firent du XIIe siècle le temps des
moines. 
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Le combat contre l’hérésie albigeoise
Victimes  à  leur  tour  de  leur  succès,  les  cisterciens,
couverts de donations pieuses, faiblirent dans le respect
de la règle, du moins pour certains d’entre eux. Ils furent
accusés,  dès  le  début  du  XIIIe  siècle,  de  prêcher  ad
verbum,  et  non pas  ad exemplum,  c’est  à  dire  par  des
paroles et non plus par le témoignage de leur vie. 
Dans  ce  même  contexte  se  développait,  au  sud  de  la
France, l’hérésie albigeoise, dite également cathare. Les
albigeois  proclamaient  le  caractère  intrinsèquement
corrompu du monde et rejetaient le fait que le Fils ait pu
prendre  chair,  cette  dernière  étant  profondément
mauvaise. Pour eux, il convenait de se détacher de tous
les  biens  du  monde  et  de  n’aspirer  qu’au  ciel,  unique
consolation. Avec excès ils condamnaient l’Eglise jugée
trop éloignée de la pauvreté évangélique. Ils confiaient la
prédication à des laïcs, rejetaient le sacrement de l’ordre
et refusaient de croire en la présence réelle du Christ dans
l’hostie.  Bien sûr,  comme une conséquence  logique  de
leurs  croyances  sur  le  monde,  ils  condamnaient  les
structures  familiales  et  l’enfantement,  quoiqu’ils
n’imposassent  les  rigueurs  de  leur  doctrine  qu’au  petit
groupe des  Parfaits,  laissant  le  gros  du  peuple  cathare
vivre  selon  son  cœur,  ce  qui  revient  à  une  sorte
d’abandon,  puisque  ce  peuple  ne  connaissait  pas  les
rigueurs  de  la  doctrine  cathare,  mais  avait  par  ailleurs
perdu  le  lien  avec  son  clergé  catholique  méprisé.  On
avait  ainsi  une morale  à  deux vitesses  entre  celle,  très
rigoureuse,  des  Parfaits,  et  celle,  débridée,  du reste  du
peuple. 
Au  même  moment,  le  Languedoc,  où  l’hérésie  se
développait,  était  soumis  à  un  phénomène  de
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paupérisation de la petite noblesse terrienne, au profit des
grands princes et des bourgeois des villes.  Ce fut dans
cette  classe  fragilisée  et  ouverte  aux  remises  en  cause
d’un ordre social qui lui était devenu défavorable, que les
albigeois  trouvèrent  leur  meilleur  terreau.  Contre  cette
hérésie, les prédicateurs cisterciens envoyés par le pape
se  trouvaient  impuissants.  L’évêque  de  Narbonne  fut
assassiné, les légats pontificaux pourchassés. Le légat à
Toulouse  fut  également  tué.  Les  comtes  de  Toulouse
cultivaient une attitude de sympathie ambiguë à l’égard
des albigeois. Sans doute tentaient-ils par-là de préserver
leur pouvoir dans le désordre. 
Louis  VIII  le  Lion,  fils  de  Philippe  Auguste,  roi  de
France, entama la croisade contre ces albigeois, suite aux
demandes répétées des conciles de Latran III en 1179 et
Latran IV en 1215. Simon de Montfort mena la croisade
et vainquit les forces albigeoises dans le sang. Mais une
fois  le  pays  reconquis,  encore  fallait-il  convertir  cette
terre où toute une fraction de la population rurale, à la
suite de sa petite noblesse, avait quitté l’Eglise. Apparut
providentiellement  alors  le  prêtre  espagnol  Dominique
Guzman, d’abord attaché à l’évangélisation des peuples
païens  de  l’extrême  Est  de  l’Europe,  au-delà  de  la
Pologne.  Le  pape,  reconnaissant  la  valeur  de  ce  grand
prédicateur,  lui  demanda  de  combattre  l’hérésie
albigeoise en Languedoc. Saint Dominique obéit et, avec
quelques  disciples,  il  entama  un  long  travail  de
prédication auprès des populations. Car si les hérétiques
étaient  peu nombreux,  leur  influence  était  considérable
dans  la  « déchristianisation »  de  la  région.  Les
prédicateurs  de  Dominique  pratiquaient  la  pauvreté
absolue, allant sur les routes deux par deux, nus pieds, en
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un  habit  de  simple  toile  blanche,  ils  mendiaient  leur
nourriture ou travaillaient au jour le jour pour la gagner.
Les cathares reprochaient à l’Eglise ses richesses, celle-ci
leur envoya des mendiants pour les convertir. Ces frères
mendiants étaient souvent issus de la meilleure société et
Dominique  mit  rapidement  l’accent  sur  leur  formation
théologique et intellectuelle, utilisant au mieux les talents
d’esprit  de  ces  fils  de famille  bourgeois  et  aristocrates
qui,  pour  devenir  des  miles  Christi,  avaient  abandonné
les  richesses  de  leurs  lignages.  A  Prouilles,  près  de
Fanjeaux,  en  Languedoc,  était  fondé  un  monastère
féminin accueillant les dames albigeoises converties par
Dominique et réunies en communauté religieuse. Le pape
organisa  la  fondation  de  saint  Dominique  en  ordre
religieux fondé sur  la  règle  de saint  Augustin.  L’ordre
des dominicains donna à l’Eglise son docteur commun,
saint Thomas d’Aquin. 

Les  guerres  de  religions  et  la  ré-
évangélisation XVIe-XVIIIe siècles

Luther a publié ses 95 thèses en 1521, et dès 1540, le
protestantisme  commençait  à  se  développer  en  France,
sous le règne de François Ier. D’abord mouvement très
marginal,  contenu  par  François  Ier,  le  protestantisme
luthérien  puis  rapidement  calviniste  en  France,  se
développa sous le règne du roi Henri II. Sujet de vives
querelles  théologiques,  le  protestantisme  était  aussi  un
enjeu politique, récupéré par des grands princes. En effet,
lorsqu’un  prince  se  convertissait  à  une  religion,  en
l’occurrence au protestantisme,  tous ses sujets devaient
se convertir avec lui.  Ainsi, la conversion de tel ou tel
grand seigneur a entraîné en France la conversion, bon
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gré mal gré, de provinces entières. C’était le cas du Béarn
et de la Navarre. Les querelles tournèrent à la lutte armée,
et  on compta en France huit  guerres de religions entre
1559  (date  de  la  mort  d’Henri  II)  et  1598  (date  de
promulgation  de  l’édit  de  Nantes  par  Henri  IV).  Le
protestantisme  ne représenta  jamais  plus  de 12% de la
population française,  au maximum de sa force, le reste
demeurant catholique. Mais c’était une faction active et
hostile,  très  concentrée  géographiquement  sur  certaines
régions. En Normandie, en Charente, dans le Béarn et la
Navarre, dans les Cévennes, puis en Alsace lorsque celle-
ci  fut  rattachée  à  la  France  sous  Louis  XIV.  La  lutte
armée achevée, il s’agit, pour les autorités de l’époque,
de ramener ces protestants à la foi catholique. En effet, la
notion de diversité religieuse était une donnée inconnue. 
En Angleterre on pourchassait les catholiques, en France
on contenait le protestantisme et tentait de le réduire. Qui
ne conserve pas en mémoire l’adage de l’époque « cujus
regio, ejus religio » (à chaque province sa religion), ne
peut  pas  comprendre  les  politiques  religieuses  de  ce
temps.  Par  ailleurs,  l’acharnement  prosélyte  de  ces
hommes doit aussi être replacé dans la haute conscience
qu’ils avaient du salut de leur âme, du désir du ciel et de
la  crainte  de  l’enfer.  Pour  eux,  se  convertir  à  la  foi
considérée  comme  vraie,  c’était  sauver  son  âme  et
s’ouvrir la route du ciel. Convertir son prochain à la foi
considérée  comme  vraie,  c’était  le  sauver  d’une  peine
éternelle, contribuer à l’avènement du royaume de Dieu.
Le souci du salut était alors dans la vie même. On peut
regretter l’emploi de la force. Mais on peut aussi placer
cette ardeur en regard de notre affadissement. Outre les
protestants, l’enjeu majeur c’étaient les populations qui,
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demeurées catholiques, s’étaient cependant éloignées de
Dieu devant les guerres, les destructions et l’inconduite
de tel ou tel ecclésiastique. 
Cette  reconquête  fut  l’objet  de  la  Contre  Réforme,
mouvement issu du concile de Trente, réuni entre 1545 et
1563 en  Italie.  La  Contre  Réforme,  appelée  également
plus positivement Réforme Catholique,  avait pour objet
la  ré-évangélisation  de  l’Occident.  Les  armes  utilisées
par  l’Eglise  dans  cette  œuvre  réformatrice  étaient  la
beauté  de  la  liturgie,  la  qualité  de  la  prédication,  la
publication et la diffusion de catéchismes, le renouveau
de l’esprit missionnaire. Pour rendre possible ces œuvres,
un  accent  tout  particulier  fut  mis  sur  la  formation  du
clergé avec la constitution d’ordres nouveaux, eudistes,
lazaristes, sulpiciens, oratoriens, jésuites. Les principaux
ordres issus de cet esprit de réforme furent les oratoriens
fondés par l’Italien Saint Philippe Néri et les jésuites par
l’Espagnol Saint Ignace de Loyola. 
L’implantation  de  ces  deux  ordres  en  France  fut  très
rapide.  L’oratoire,  en France,  fut  fondé par  le  cardinal
Pierre  de  Bérulle,  en  1611.  Les  jésuites,  eux,  étaient
implantés auprès de la cour royale dès le début du règne
d’Henri  IV.  L’oratoire  comme  la  compagnie  de  Jésus
donnèrent  une  importance  toute  particulière  à
l’enseignement et à la vocation enseignante de l’Eglise.
Ils  fondèrent  des  collèges  dans  tout  le  royaume  dont
nombre  d’établissements  sont  aujourd’hui  les  héritiers,
comme les lycées parisiens Louis le Grand et Henri IV,
tous  deux  anciens  collèges  jésuites.  L’oratoire  insistait
également  sur  la  qualité  de  la  formation  du  clergé.
L’esprit  de  la  réforme  catholique  était  celui  du  Grand
Siècle, ce siècle de Louis XIV que l’on a aussi appelé le
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« siècle  des  saints ».  Il  vit  la  fondation  de  nombreux
édificies  religieux  baroques.  A  Paris  on  notera
notamment  l’église  Saint  Sulpice,  dont  la  construction
débuta en 1646 et la chapelle du Val de Grâce, bâtie à la
demande  d’Anne  d’Autriche  en  remerciement  pour  la
naissance  de  Louis  XIV.  C’était  également  l’époque
d’ecclésiastiques  d’une  qualité  oratoire  peu  commune
comme  Bossuet,  d’exemples  de  charité  chrétienne
comme  Saint  Vincent  de  Paul  et  Sainte  Louise  de
Marillac  (il  faut  voir  le  film  « Monsieur  Vincent »,
interprété par Pierre Fresnay). Saint Vincent de Paul fut
le fondateur des lazaristes et des filles de la Charité. Il a
marqué la ville de Paris et on peut facilement y marcher à
sa suite. Ainsi, entre la rue de la Huchette et la rue du
Petit Pont, on peut admirer une série de vitraux sur sa vie,
en l’église Saint-Séverin, où il baptisait et recueillait les
enfants  trouvés.  En  l’église  Saint  Louis  en  l’Île,  il
accueillait les condamnés aux galères. A Saint Nicolas du
Chardonnet priaient Louise de Marillac et ses sœurs de la
Charité. Le corps de Vincent de Paul est exposé dans sa
châsse  en  la  chapelle  Saint  Vincent  de  Paul,  rue  de
Sèvres. En la chapelle de la Médaille miraculeuse, rue du
Bac, se trouvent le cœur de Vincent de Paul et le corps de
Louise de Marillac. Dans ce Paris historique, les pierres
transpirent encore de l’eau de cette grâce. 
Cette  réforme  catholique,  en  France,  rayonna  sur  la
société. Un exemple parlant, parce que tristement célèbre
à cause du scandale qu’il créa après sa chute en 1713, est
celui de l’abbaye cistercienne de Port Royal des Champs,
près  de  Versailles,  réformée  par  la  Mère  Angélique
Arnaud.  Installée  comme  abbesse  à  l’âge  de  sept  ans,
sans  vocation  religieuse,  par  simple  intérêt  de  famille,
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cette  fille  de grands notables du parlement  de Paris  au
caractère  bien  trempé  se  convertit  dans  l’adolescence.
Port-Royal était une riche abbaye, mais la règle de saint
Benoît  n’y était  plus guère respectée.  Point de clôture,
point de jeûne et d’abstinence. Henri IV, au retour de ses
chasses, y fit plusieurs fois arrêt pour se délasser avec sa
suite,  rentrant  jusqu’au  cœur  de  l’abbaye.  Angélique
Arnaud, nous étions alors sous le règne de Louis XIII,
rétablit  la  clôture,  le  jeûne,  l’abstinence,  la  stricte
observance de la règle de saint Benoît. Elle chercha pour
ses filles un directeur de conscience hors norme et elle le
trouva en la personne de l’abbé de Saint-Cyran. Lieu de
foi  et  de  culture,  l’abbaye  vit  affluer  les  nouvelles
vocations.  On comptait,  à  l’apogée  de Port-Royal,  une
centaine  de  religieuses.  Autour  des  bâtiments  s’étaient
installés des notables et aristocrates retirés du monde, au
« désert », vivant là en « solitaires ». Ils traduisirent les
Pères du désert,  la Bible,  créèrent  les petites  écoles  de
Port-Royal.  Les  plus  grands  noms littéraires  du XVIIe
siècle  sont  attachés,  de  près  ou  de  loin,  au  nom  de
l’abbaye :  Racine,  La  Fontaine,  Madame  de  Sévigné,
Boileau, La Rochefoucauld, Madame de La Fayette ont
été, à un instant de leur vie, proches de l’abbaye, de son
exigence morale et spirituelle, de son rayonnement dans
l’intelligence  française ;  avant  qu’elle  ne  bascule  dans
l’intransigeance janséniste que l’on qualifia,  avec peut-
être exagération, de « calvinisme rebouilli ».
La  réforme  catholique  c’était  également  le
développement  de  grandes  processions  du  Saint
Sacrement,  notamment  pour  la  Fête-Dieu,  replaçant
l’eucharistie au cœur de la vie des fidèles. Ce renouveau
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catholique  ne  se  trouvait  pas  qu’à  Paris  ou  dans  le
meilleur monde, il essaimait très largement en province. 
En Bretagne, par exemple, où la pratique religieuse avait
nettement reculé durant le XVIe siècle, on assista, durant
la seconde moitié du XVIIe siècle et la première moitié
du XVIIIe siècle,  à  un  véritable  renouveau,  animé  par
plusieurs figures sacerdotales éminentes. Pour n’en citer
que  trois :  le  Père  saint  Louis-Marie  Grignion  de
Montfort  (1673-1716),  le  Père  bienheureux  Julien
Maunoir  (1606-1683)  et  le  Père  vénérable  Michel  Le
Nobletz  (1577-1652).  Chacun  dans  leur  particularité,
chacun dans leur partie de la Bretagne, Saint Louis-Marie
prenant la suite pour ainsi dire du bienheureux Julien, ils
évangélisèrent  de  nouveau,  multipliant  les  prédications
dans les campagnes, prêchant les retraites, organisant le
système de la mission annuelle qui se poursuivit dans les
paroisses bretonnes après eux. Julien Maunoir composa
des cantiques en breton, Michel Le Nobletz écrivit  des
chansons  pieuses  sur  des  airs  gaillards  pour  les  faire
mémoriser par les paysans et les marins composant ses
ouailles du Léon et du Finistère.  Louis-Marie Grignion
rédigea des ouvrages spirituels  qui,  encore aujourd’hui,
sont des références dans les exercices de piété. Jean-Paul
II  lui-même  était  un  fervent  du  Père  Louis-Marie
Grignion et de son Traité de la vraie dévotion à la Sainte
Vierge. Ils avaient fort à faire. On écrit, pour le Père Le
Nobletz  que  « des  désordres  et  des  superstitions…  lui
tirèrent  des  larmes  des  yeux. »  Leur  action  successive
relança  largement  la  pratique  et  la  vie  religieuse  en
Bretagne. Pour prendre l’exemple du diocèse de Vannes,
on y comptait 1200 prêtres séculiers au milieu du XVIIe
siècle  et  un  pic,  jamais  plus  atteint,  de  34  ordinations
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sacerdotales  annuelles  en  moyenne  pour  la  fourchette
1695-1699.  Le  clergé  ordonné  était  à  l’image  des
populations  évangélisées.  Un clergé de laboureurs.  Les
chiffres du début du XVIIIe siècle sont assez bons, avec
un fléchissement  dû à la présence de deux évêques  de
tendance  janséniste  favorisant  un  clergé  extérieur  au
diocèse. Avec la fin des missions du Père de Montfort et
la diffusion de la pensée des Lumières dans les villes, on
observa,  tout  au  contraire,  un  fléchissement  des
ordinations  sacerdotales  au  milieu  du  siècle,  avec  un
recul  jusqu’à 23 en 1765. A la veille  de la  révolution,
cependant,  les  chiffres  étaient  remontés  à  30.  La
résistance  bretonne  et  vendéenne  à  la  révolution
s’explique en grande partie par cet entretien de missions
évangélisatrices  dans  les  campagnes  par  les  Pères  Le
Nobletz,  Maunoir  et  Grignion,  ainsi  que  par  le
développement  d’ordres  religieux  pleins  de  vitalité.  Le
Tiers  ordre dominicain  était  en pleine expansion alors.
De même les dominicaines,  les filles de la Charité,  les
Carmélites  se  développaient,  compensant  la  décadence
d’autres ordres locaux, comme l’abbaye de Rieux, dont
les moines, en 1725, prirent l’habit civil, se firent appeler
messieurs,  ne mangèrent  plus au réfectoire.  Ils  allèrent
jusqu’à faire abattre le cloître en 1742, et en 1790… ils
n’étaient  plus  que  trois.  Cette  situation  du  pays  de
Vannes  est  un  beau  concentré  de  Bretagne,  et  un  bel
exemple de re-christianisation récente en France. On peut
le  comparer  avec  d’autres  cas  plus  contrastés.  Ainsi,
comme  le  montrait  l’historien  Jean  de  Viguerie,  la
déchristianisation continue était déjà bien entamée dans
certaines  régions  au  XVIIIe  siècle,  comme  la  Sarthe,
laissant  libre  cours  à  la  croissance  d’une  pratique
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religieuse  de  convenance,  un  certain  indifférentisme
religieux, et pour tout dire l’explosion de la libre-pensée
chez les notables.  La France se découpait  en provinces
pieuses  où une  authentique  pratique  religieuse  irriguait
toutes les couches de la société, et des provinces où une
élite  proche  des  idées  des  Lumières  conservait  une
pratique de simple convenance.
L’esprit de la réforme catholique du XVIe et du XVIIe
siècles avait fini par s’essouffler dans ces milieux et ces
provinces, laissant place à la lutte stérile entre jésuites et
jansénistes, à la montée de l’indifférentisme religieux ou
du déisme dans les milieux aristocratiques et intellectuels
sensibles  au  discours  de  certains  philosophes  des
Lumières,  notamment  Voltaire,  Rousseau,  Diderot,
d’Alembert,  mais  également  de  plus  sulfureux
personnages  comme  le  baron  d’Holbach,  ouvertement
athée  et  anticlérical,  l'un  des  premiers  véritables
matérialistes  de  l'histoire  de  la  pensée  européenne.
L’esprit des Lumières progressait et déjà sous le règne de
Louis XV, de très nombreux ordres contemplatifs avaient
été supprimés par décision du Parlement de Paris et du
roi,  ceux-ci considérant ceux-là comme inutiles,  car ne
produisant aucun bien, et ne brillant plus guère alors par
leurs vocations religieuses. Les jésuites, eux, victimes du
clan janséniste, très influent dans les parlements, avaient
été expulsés du royaume en 1764. Par ailleurs, alors que
tout un bas clergé de petits curés et vicaires de paroisses
rurales  vivait  maigrement  des  revenus  du  presbytère,
plusieurs  évêchés  richement  dotés  étaient  devenus  la
propriété des plus grandes familles de France, à l’image
de  l’archevêché  de  Strasbourg,  donné  au  cardinal  de
Rohan,  tiède  pratiquant,  vivant  en  grand  prince  de  ce
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monde (il suffit de voir la façade du Palais Rohan, près
de la cathédrale de Strasbourg, pour s’en rendre compte).
Aussi, à la Révolution, en 1789, on comprend pourquoi
de  nombreux  prêtres,  victimes  de  ces  abus,  soutinrent
d’abord  le  mouvement  des  réformes.  Mais  lorsque
l’Assemblée montra sa volonté de diriger elle-même les
affaires de l’Eglise,  coupée de l’autorité romaine,  il  en
alla  autrement.  La  Constitution  civile  du  clergé  fut
promulguée en 1791, instaurant la nomination des curés,
vicaires  et  des  évêques  par  les  pouvoirs  publics,  et
imposant  la  prestation  d’un  serment  de  fidélité  à  la
Constitution pour les prêtres. C’était rompre le concordat
établi entre la France et Rome en 1516 et faire rentrer la
France  en  situation  de  schisme  avec  l’Eglise.  De  très
nombreux prêtres, d’abord convaincus par la Révolution,
refusèrent de prêter serment. Ils furent interdits dans leurs
paroisses,  puis  pourchassés,  arrêtés,  et  finalement
condamnés à mort ou déportés en Guyane. De nombreux
évêchés avaient également été supprimés, afin de réduire
leur  nombre  à  celui  des  départements,  soit  88,
condamnant  de  nombreux  évêques  à  l’exil.  Les  ordres
religieux  étaient  supprimés,  interdits.  Les  prêtres  qui
n’avaient  pas  voulu  partir  durent  entamer  une  vie  de
reclus, se cachant dans les greniers et les caves, donnant
les sacrements clandestinement, risquant à chaque instant
pour  leur  vie.  La  Révolution  fut  féconde  en  martyrs
chrétiens. Ainsi des carmélites de Compiègne, qui furent
toutes  exécutées  en 1794 et  montèrent  à  l’échafaud en
chantant  le  Veni  Creator (A  Lire :  Dialogues  des
Carmélites de Georges Bernanos, ou à voir : L’adaptation
en téléfilm de 1984 par Pierre Cardinal, la plus fidèle au
texte  et  à  l’esprit  de  Bernanos),  de  cet  autre  prêtre,
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angevin,  le  bienheureux  Noël  Pineau,  qui  gravit  les
marches  vers  la  guillotine  dans  ses  habits  liturgiques,
récitant  « Et  introibo  ad  altare  Dei,  ad  Deum  qui
laetificat juventutem meam » (« Et je monterai à l’autel
de Dieu, vers Dieu qui réjouit ma jeunesse » Psaume 42).
On pourrait noter tous ces prêtres et religieux massacrés
au milieu des nobles et de leurs domestiques, et au milieu
des voleurs et  des criminels  de droit  commun dans les
prisons  de  Paris  en  septembre  1792,  ou  encore  ceux
noyés dans la Loire à Nantes en 1793. 

Le  renouveau  de  l’Eglise  après  la
Révolution et l’Empire au XIXe siècle

Lorsqu’en 1801 Napoléon rétablit  la paix religieuse en
promulguant le concordat signé avec Rome, l’Eglise de
France avait été durement éprouvée et la pratique, dans
de nombreuses provinces, faute de prêtres, était tombée à
rien. Ainsi, alors que l’Eglise en 1809 comptait 31 870
prêtres,  pour  40  000  clochers  répartis  en  29  000
paroisses ;  seulement  1000  avaient  moins  de  40  ans,
chiffre catastrophique à une époque où on vivait rarement
au-delà de 65 ans. En 1815 il n’y avait plus que 24 874
prêtres en France, et durant les 15 ans du consulat et de
l’Empire il n’y eut que 6000 ordinations, soit l’équivalent
d’une seule année d’ordinations avant 1789.
Ce fut toute l’œuvre de l’Eglise,  en ce début de XIXe
siècle,  que  de  panser  ses  plaies,  relever  ses  ruines  et
rétablir la pratique en France. Dans le vide spirituel, un
premier  ouvrage  fut  reçu  comme  le  symbole  du
renouveau de la foi, il s’agit du Génie du christianisme,
de Chateaubriand. En 1830, chaque diocèse avait rétablit
son grand séminaire et on comptait 144 petits séminaires
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ouverts  depuis  1815.  En  1834,  on  dénombrait  17  000
élèves  au  petit  séminaire,  10  000  au  grand  séminaire,
1681 ordinations de sous-diacres, 1729 de diacres et 2039
de prêtres. Jusqu’en 1905, il n’y eut plus jamais moins de
1400 ordinations sacerdotales par an. Le renouveau prit
une telle ampleur qu’en 1848, sur les 29 000 paroisses,
22 000 avaient un curé de moins de 60 ans.
Par  ailleurs,  quelques  grandes  figures  de  prêtres  se
démarquaient dans cette vaste entreprise de renouveau du
XIXe siècle. La plus belle figure en est le curé d’Ars, né
en 1786. Il a vécu la Révolution et a écouté la messe dans
les bois. Ordonné prêtre en 1815, il fut nommé chapelain
puis curé d’Ars en 1818. Le vicaire général de Lyon le
nommant à Ars lui dit : « Il n’y a pas beaucoup d’amour
du Bon Dieu à Ars, vous en mettrez. » Tout l’esprit du
renouveau de la foi en France à l’époque est dans cette
phrase.  Les  grands  ordres  se  refondèrent,  les  écoles
chrétiennes  rouvrirent,  les paroisses furent  réorganisées
et les églises restaurées. Ainsi, les jésuites rentrèrent en
France en 1814, le grand prédicateur Lacordaire refonda
les dominicains  en 1837, la même année Dom Prosper
Guéranger,  chanoine de la cathédrale de Tours, rétablit
l’ordre des bénédictins et fonda l’abbaye de Solesmes. La
Trappe fut refondée à Soligny dès 1814. De nouveaux
ordres  virent  le  jour,  spiritains,  maristes,
assomptionnistes,  etc.  Les  congrégations  féminines
n’étaient pas en reste. En 1861, il y avait en France 12
000 congrégations féminines recensant 80 000 religieuses
(beaucoup  s’occupaient  d’établissements  scolaires  et
d’hôpitaux) . L’Eglise en France ne se contentait pas de
panser ses plaies, elle  repartait  en mission à l’étranger.
Ainsi,  les  Missions  Etrangères  de  Paris,  fondées  au
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XVIIe  siècle,  interdites  durant  la  Révolution,  rétablies
ensuite,  envoyèrent  de  nouveau  des  missionnaires  en
Asie dès 1815. 
L’œuvre  de  restauration  toucha  tous  les  points.  Dom
Guéranger rétablit la liturgie grégorienne dans sa beauté
originelle et répandit l’usage du missel romain en lieu et
place  de  tous  les  missels  diocésains  gallicans  utilisés
depuis  le  XVIIe  siècle  sous  l’influence  d’évêques
gallicans ou jansénistes. Dans l’action sociale on retrouva
des hommes comme Frédéric Ozanam ou Montalembert
pour défendre l’ouvrier, mais également dans le second
cas,  faire  entendre  une  voix  catholique  à  l’Assemblée
nationale.  Après  la  guerre  de  1870,  cette  présence
catholique  sociale  fut  continuée  par  Albert  de  Mun et
René de la Tour du Pin. 
L’œuvre des écoles fut considérable. Si la bonne société
de  la  fin  du  XVIIIe  siècle  était  voltairienne,  celle  du
milieu  du  XIXe  siècle  fut  catholique.  La  presse
catholique  se  développa  également.  On notera  ainsi  le
journal « L’Univers », fondé en 1840, organe de défense
du  catholicisme  et  de  l’Eglise  en  France,  animé
notamment  par  le  journaliste  Louis  Veuillot,  grand
défenseur de l’enseignement catholique, du Syllabus anti
moderniste  de  1863  et  du  dogme  de  l’Infaillibilité
pontificale. Promulguée en 1850 sous la IIe République,
la  loi  Falloux  fixait  le  principe  de  la  liberté  de
l’enseignement  et  notamment  de  l’enseignement
confessionnel  catholique.  Les  grandes  maisons
religieuses  encore  actives  aujourd’hui  en  France,  et
notamment à Paris, ont pour la plupart été refondées en
cette période.  Lorsque après 1873 l’Assemblée nationale
retrouva une majorité républicaine animée par des ténors
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anticléricaux, l’Eglise entra dans une nouvelle phase de
persécutions, moins sanglantes, mais tout aussi pénibles
et pernicieuses, qui durèrent jusqu’à la loi de séparation
des Eglises et de l’Etat en 1905. Mais entre 1801 et 1873,
l’Eglise en France eut l’occasion de largement panser ses
plaies.

Sources pour aller plus loin

Grignion  de  Montfort  Louis-Marie,  saint,  Traité  de  la
vraie dévotion à la Sainte Vierge, Le Seuil, Paris, 1997
Thomas  d’Aquin,  saint,  Somme  contre  les  gentils,  Le
Cerf, Paris, 1993
Thomas d’Aquin, saint,  Somme théologique, 4 volumes,
Le Cerf, Paris, 1984-1985-1986
(Considérant la taille et le prix de ces ouvrages, il faut
noter  que  les  œuvres  principales  de  Saint  Thomas
d’Aquin sont disponibles avec d’autres textes majeurs sur
le site de la bibliothèque en ligne des éditions du Cerf
http://bibliotheque.editionsducerf.fr/home.htm )

Gilson Etienne, Introduction à la philosophie chrétienne,
Vrin, Paris, 2011 pour la présente édition

Chateaubriand  René  de,  Le  Génie  du  christianisme,
Flammarion, Paris, 2001 pour la présente édition, deux
volumes.
Pacaut Marcel, Les moines blancs, histoire de l’ordre de
Cîteaux, Fayard, Paris, 1993
Pacaut Marcel, L’ordre de Cluny, Fayard, Paris, 1986
Vicaire Marie-Humber, Histoire de saint Dominique, Le
Cerf, Paris, 2004.
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Cette  histoire  concentrée  sur  quelques  points  majeurs
nous  a  entraînés  de  la  Gaule  païenne  à  l’orée  du
vingtième siècle.  C’est un temps spécialement long qui
s’est déroulé sous nos yeux. Mais en dépit de l’extrême
diversité  des  situations  et  des  personnages,  un  certain
nombre de points reviennent à chaque fois. Il convient de
les méditer.
Au commencement, le contexte particulièrement difficile
des débuts du christianisme en Gaule ne donnait pas à ce
dernier beaucoup d’atouts pour s’insérer. Mais il y avait
le courage de ces chrétiens dont un bon nombre subirent
les persécutions et pour certains allèrent jusqu’au don du
sang.  Cette  qualité  de  courage  se  retrouvera  à  chaque
fois. 
Face au délitement de l’empire, la carrure spirituelle et
politique des évêques gallo-romains, durant la vague des
invasions barbares fut le seul rempart de la civilisation.
Toujours, dans un contexte plus ou moins porteur, ce sont
des personnes, et non des partis, qui se sont levés et ont
fait preuve de courage, de présence. On le retrouva sous
Clovis, où le travail, dans l’ombre, de toutes les femmes
catholiques  mariées  à  des  chefs  francs  païens  fut  sans
doute le plus efficace ferment de leur christianisation, à
l’image de sainte Clotilde avec Clovis. 
Ces personnalités, par leur sainteté,  furent, par la suite,
dans  l’Eglise  même,  les  foyers  du renouveau face  aux
maux intérieurs ou extérieurs à l’Eglise, à l’image ainsi
des moines de Cluny dont l’œuvre modela les campagnes
de Bourgogne, donna sa splendeur au chant grégorien et
offrit à l’Eglise des évêques et des papes. De même avec
les  ordres mendiants  qui face à l’exigence  de pauvreté
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déviante  des  albigeois  surent  faire  revivre  la  radicalité
droite  et  vivante  de  la  pauvreté  évangélique.  Enfin  à
l’image  de  ces  hommes  qui  surent  faire  rayonner  un
catholicisme  triomphant  dans  la  réforme  aux  XVIe  et
XVIIe siècles. 
L’Eglise, dans chaque épreuve, a montré sa capacité à se
relever,  à  renaître,  et  son  redressement  après  les
persécutions de la Révolution en fut l’exemple éclatant.
A chaque fois, ce sont des personnes catholiques qui ont
adhéré personnellement à l’appel de Dieu dans son Eglise
et  y  ont  imprimé  leur  action  d’évangélisation.  Aucun
contexte, aussi dur fût-il, n’a découragé ces catholiques
dont le travail,  visible ou invisible, à chaque époque, a
renouvelé la vie chrétienne. Tout au contraire, on l’a vu
ou  du  moins  perçu  par  les  exemples  choisis,  c’est
l’affadissement  des  chrétiens,  ou  l’inaction  devant  le
danger,  qui  ont  conduit  aux  situations  périlleuses  que
quelques-uns durent ensuite affronter. 

Chapitre II Cathoscopie pour notre temps. Que
deviennent les catholiques ?
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Introduction

Chaque année,  en général  à  l’occasion  des  ordinations
sacerdotales  du  mois  de  juin,  de  nombreuses
publications, comme La Croix, Le Monde ou le Figaro,
se livrent à un état des lieux du catholicisme en France et
concluent à son recul lent, quasi inéluctable, à l’image de
l’effritement des falaises de craie de la côte normande.
Un effacement de la scène du monde français, qui n’est
plus  l’enfouissement  volontaire  des  années  1970,  mais
plus simplement une disparition lente du fait catholique
dans  l’esprit  des  Français,  la  montée  d’une  totale
indifférence.  Les  sondages,  posant  toujours  les  mêmes
questions, pointent d’une part le maintien d’une majorité
de  Français  se  déclarant  catholiques,  quoiqu’en  recul
chaque année, d’autre part, l’affaiblissement constant de
la pratique dominicale, mais il y a bien longtemps qu’elle
est  minoritaire  dans  notre  pays,  et  enfin  un  décalage
croissant entre le discours éthique de l’Eglise catholique
et  l’esprit  commun  des  Français  sur  les  questions
notamment de sexualité. 
Un certain nombre d’objections peuvent néanmoins être
soulevées. D’une part, ces sondages manquent souvent de
finesse,  et  tracent  à  gros  traits  un  portrait  robot  du
catholicisme français sans prendre la peine de définir ce
qu’est un catholique ou ce qu’est l’Eglise catholique (or
il n’est pas sûr que les sondés soient eux-mêmes au fait
de  cette  question),  d’autre  part,  si  les  questions  de
sexualité,  de  morale,  reviennent  dans  les  études,  les
questions relatives au contenu de la foi, qui sont le cœur
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même du message catholique, sont souvent absentes ou
peu  développées.  On  retrouve,  dans  des  sondages  des
années 1980 et début 1990 quelques questions relatives
au contenu de la  foi,  sur  la  Résurrection  du Christ,  la
Virginité de Marie, la Présence réelle dans l’Eucharistie,
l’existence  de  l’Enfer,  du  Purgatoire  et  du  Paradis,  ou
encore  sur  la  Trinité.  Mais  pour  les  sondages  plus
récents,  soit  ces questions sont absentes,  soit  elles sont
délivrées  sous  une  forme  plus  vaguement  spiritualiste,
comme la question d’une vie après la mort, ou l’idée que
l’on pourrait se faire, sans plus de précision, de Jésus ou
de  Dieu  le  Père.  Et  s’il  est  facile  de  connaître  l’avis
statistique des catholiques français sur le préservatif, on
ignore désormais largement leur avis sur le concret des
questions de dogme. A croire qu’il est difficile de poser
des  questions  de  foi  dans  un  sondage,  ou  bien  que
l’inculture  religieuse  du  sondeur  lui-même,  et  celle
supposée  des  sondés,  rendent  ce  genre  de  questions
inactuelles.  Par  ailleurs,  dans  une  société  prônant
l’indifférence  en  matière  de  religion,  la  mise  en  avant
d’un  éventuel  décalage  ou  au  contraire  d’une
concordance  entre  le  contenu  de  la  foi  proposé  par
l’Eglise, et le contenu de la foi des fidèles sous l’angle de
la statistique, semblerait certainement une incongruité.

Pourtant,  on  peut  regretter  l’absence  de  ces  questions.
Une  réflexion  menée  à  partir  de  celles-ci  permettrait
nettement d’affiner la connaissance du groupe catholique
aujourd’hui,  notamment  en  s’alarmant  sur  un  fait  qui,
pour l’heure,  faute d’outil  chiffré,  reste du domaine de
l’intuition : 
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- Il  y  aurait  en  France  un  peuple  catholique  à
plusieurs  vitesses  et  une  défaillance  dans  la
transmission  du  contenu  de  la  foi,  qui  ne
s’opérerait de façon efficace que dans des milieux
restreints  et  inscrits  dans  un  processus  de
« communautarisation »,  laissant  au  groupe
faisant figure d’Eglise, un contenu de la foi plus
approximatif ou mal maîtrisé. Insistons bien, ici,
sur le terme de « contenu de la foi » et non pas de
« foi » pris seul. En effet, savoir qui a la foi ou ne
l’a pas dépasse largement les compétences de la
statistique,  relève  du  cœur  des  hommes.  On
pourrait certainement,  avec surprise, trouver une
connaissance  catéchétique  parfaite  chez  des
hommes  au  cœur  sec,  et  une  foi  à  déplacer  la
montagne dans la mer chez des hommes dont la
méconnaissance  du  catéchisme  pourrait  presque
relever de l’apostasie. Parler de la « foi » en tant
que  telle  serait  donc  une  grave  erreur  et
comporterait le risque de mal juger des hommes,
d’appliquer  la  statistique  au  cœur  personnel  de
chacun.  En revanche,  parler  du « contenu de la
foi »,  chose  tout  à  fait  maîtrisable  et  définie,
permet  d’affiner  la  connaissance  du  peuple
catholique.

On parlait, plus haut, de « communautarisation ». Il s’agit
d’entendre ce terme en lui  appliquant  la  définition que
Max  Weber  utilise  pour  la  « secte »  dans  Les  sectes
protestantes et l’éthique du capitalisme.
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« [En  somme,]  appartenir  à  une  secte  était,  pour
l'individu,  l'équivalent  d'un  certificat  de  qualification
éthique; en particulier cela témoignait de sa moralité en
affaires, à la différence de l'appartenance à une « Église »
dans laquelle on est « né » et qui fait resplendir sa grâce
sur le juste comme sur l'injuste. En effet, une « Église »,
corps constitué en vue de la grâce, administre les biens
religieux du salut,  telle  une  fondation de fidéicommis.
L'appartenance à l'Église est, en principe, obligatoire, et
ne saurait donc rien prouver en ce qui concerne les vertus
de ses membres. Une « secte », en revanche, constitue en
principe l'association volontaire, exclusive, de ceux qui
sont  religieusement  et  moralement  qualifiés  pour  y
adhérer. C'est volontairement qu'on y entre, si toutefois
l'on s'y trouve admis par la volonté de ses membres, en
vertu  d'une  probation [Bewährung]  religieuse.
L'exclusion de la secte pour infractions d'ordre éthique
signifiait  perte  du  crédit  en  affaires  et  déclassement
social. » Max Weber, Les sectes protestantes et l’éthique
du capitalisme. 

Cette définition ne manque pas d’intérêt dans l’intuition
que l’on va désormais développer, celle, aujourd’hui en
France, d’un peuple catholique à plusieurs vitesses, avec
une  Eglise,  assumant  toujours  ses  missions,  et  en  son
sein,  ou  sur  ses  marges,  différents  peuples  catholiques
français, dont certains pourraient être estimés en voie de
« communautarisation ». Le terme « secte » est,  dans le
langage courant, mal vu, et jamais nous ne l’emploierions
dans  une  conversation  habituelle,  pour  désigner  les
groupes sur lesquels on va s’attarder. C’est pourquoi, il
faut bien insister ici sur une compréhension technique et
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sociologique du terme « secte », que nous remplacerons
par communautaire ou « communautariste » entendu dans
ce sens très spécifique. 

Pour  bien  savoir  de  quoi  nous  parlons,  il  convient
également de bien définir les termes à venir.
Par  Eglise  catholique  on  comprendra  toujours
l’institution visible, le corps hiérarchique. Cependant, ce
corps, pour mieux être perçu dans son rôle, dans la façon
dont il se conçoit lui-même, devra être entendu avec ses
propres définitions : 

- Corps visible et hiérarchique par lequel se diffuse
et  se  communique  la  grâce  de  Dieu.  Corps
gardien  et  promoteur  de  la  vérité  de  la  foi.
Assemblée des fidèles. Là encore, entendons-nous
bien.  Il  ne  s’agit  pas  de  prendre  un
positionnement  relevant  de  la  conscience
personnelle, mais d’adopter des définitions que le
sujet étudié pourrait lui-même reconnaître comme
siennes,  afin  de  ne  pas  commettre  d’erreurs  de
jugement qui conduiraient à juger une institution
en  utilisant  nos  propres  lunettes,  au  risque  de
l’incompréhension  ou  de  l’erreur  de
connaissance.  Donc,  quand  nous  parlons  de
« vérité de la foi », ce n’est pas pour proclamer un
Credo, mais pour rappeler, dans notre définition,
la  façon  dont  l’Eglise  perçoit  sa  mission  et
justifie, au nom de celle-ci, son organisation, ses
actions,  ses projets.  On insiste  également sur le
titre de « corps visible », car il ne s’agit pas, pour
nous,  de  rentrer  dans  l’appréciation  du  « corps
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mystique », qui relève de la foi personnelle, et pas
d’une étude de société.

- Par  catholique,  on  comprendra  ceux  qui  se
déclarent comme tels dans les études existantes,
sans  utiliser  de  discrimination  fondée  sur  le
contenu  de  la  foi  professée  par  chacun,  ou  les
registres  baptismaux ;  car  cela  relèverait  de
l’erreur d’appréciation des données statistiques à
disposition à ce jour,  d’un viol  des consciences
personnelles et d’une impossibilité technique, de
toute façon, faute de données disponibles. 

Notre propos sera, dans un premier temps, de donner les
chiffres  généraux  de  l’Eglise  catholique  et  du  peuple
catholique,  en France aujourd’hui.  Puis nous opérerons
une description un peu plus fine des différents groupes
que l’on pourrait  identifier  et,  par  une troisième partie
plus prospective,  en tirer  des conclusions sur  plusieurs
voies  possibles  d’évolution  du  peuple  catholique  et  de
son institution en France.

I Données générales sur l’Eglise catholique en France
aujourd’hui

Les chiffres de l’institution

L’Eglise,  en  France  aujourd’hui  représente,  d’après  le
guide  2012  de  l’Eglise  catholique,  publié  par  la
conférence des évêques de France,  93 diocèses, auxquels
il  faut  rajouter  le  diocèse  aux  armées  et  8  ordinariats
catholiques orientaux. Mais par souci de précision nous
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nous limiterons aux diocèses de France métropolitaine de
rite  catholique  latin.  Une  grande  diversité  marque  ces
diocèses en termes de nombre de prêtres, de diacres, de
séminaristes, de paroisses et de communautés religieuses.
A deux  extrêmes  on  pourrait  citer  en  haut  du  panier :
Paris, avec ses 574 prêtres incardinés dans le diocèse et
1365 prêtres en activité dans le diocèse, ce qui ne tient
pas compte du grand nombre de prêtres « retraités » issus
de communautés qui, en fait, maintiennent un apostolat
tant que leurs forces le leur permettent, étant donné que
la notion de mise à la retraite, dans le sacerdoce, est toute
relative ;  et  en  bas  de  l’échelle,  le  diocèse  de  Nevers,
avec  51  prêtres  incardinés,  dont  27  en  activité,  et  54
prêtres  résidents  au total.  Pour les paroisses,  on notera
108 paroisses  à  Paris,  qui  a  su largement  conserver  le
système du clocher, contre 63 paroisses pour le diocèse
de Nevers, sur un territoire largement plus vaste que celui
de Paris, ce qui laisse envisager le désert  ecclésial  que
représente le diocèse, d’un point de vue de l’institution
pure.  A cela  il  faudrait  rajouter le  tissu plus ou moins
étroit des communautés religieuses, qui vient s’ajouter au
tissu  paroissial.  Les  implantations  de  prieurés  de
communautés nouvelles, comme les Frères et Sœurs de
St Jean, le renouveau ou la survivance de vieux ordres,
comme les dominicains ou les jésuites, sont l’apanage de
quelques diocèses seulement, tandis que pour la plupart
des autres, notamment en zones rurales ou semi-rurales,
on  compte  les  communautés,  notamment  féminines,  si
florissantes  au  XIXe  siècle  et  aujourd’hui  occupant
d’immenses  couvents  vides  que  les  prélats  mettent  en
vente, les uns après les autres, faute de pouvoir en assurer
la réhabilitation ou l’entretien.
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Les données générales sont éloquentes : toujours d’après
le même guide 2012 de l’Eglise  catholique,  on compte
aujourd’hui 14 458 paroisses en France, bien moins que
les  36  000  communes  à  couvrir,  donc  d’immenses
territoires paroissiaux, insuffisamment desservis.
Contre 25 353 prêtres en 2000, chiffre déjà insuffisant, et
largement inférieur à ceux des décennies précédentes, il
en  reste  14  112  aujourd’hui.  Ce  net  recul  est  surtout
illustratif de l’âge moyen du clergé français et du grand
nombre de décès non compensé par celui des ordinations.
On  parle,  dans  certains  diocèses,  d’un  âge  moyen  des
prêtres du lieu supérieur à 70 ans. 
Il faut dire que contre 1024 séminaristes en 1999, et 158
ordinations sacerdotales pour la même année, il en reste
aujourd’hui 732 en formation, pour 146 ordonnés, ce qui,
soit dit en passant, constitue un maintien assez solide des
chiffres, quoique dans un étiage bas en comparaison des
1650 ordinations de 1949, mais il est vrai que l’époque
était  fort  différente,  l’année  correspondant  aussi  aux
ordinations décalées pour cause de guerre. 
Sur la question des prêtres, il est important, ici, de tordre
le  cou à  une  idée  reçue  selon laquelle  le  recul  net  du
nombre  de  prêtres  et  de séminaristes  aurait  commencé
avec la grave crise religieuse de l’après concile Vatican
II. L’étude d’une note de Mgr Simon, de 1999, montre
une hausse globale du nombre d’ordinations sacerdotales
entre 1900 et 1949, en dépit des coups durs de la loi de
séparation  de  1905,  et  des  saignées  des  deux  guerres
mondiales. Au contraire, à partir de ce sommet de 1949
la diminution est constante. Il y avait 1200 ordinations en
1939, autant à peu près en 1950-51, mais nous tombons à
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600 ordinations en 1954, 500 en 1965 et effectivement
280  ordinations  en  1970.  Depuis  lors  le  chiffre  reste
stable, avec une diminution lente, de 200 vers 100 sur les
quarante dernières années, mais il faut tenir compte de la
diminution  plus  importante  encore  du  nombre  de
pratiquants  réguliers,  qui  relativise  ces  chiffres,  on  y
reviendra. 
Concernant le nombre de séminaristes, ils étaient 710 en
2011 (l’an 2012 fut donc en léger progrès),  contre un
peu plus de 1000 en l’an 2000, 2500 en 1972 et près de
4000 en 1970. Ici, il y a eu une véritable hécatombe en
deux ans, mais elle permet aussi de constater la solidité
de la vocation de ceux qui restèrent, pour qu’une division
par presque deux du nombre de séminaristes en deux ans
ne  se  soit  soldée  que  par  une  diminution  du tiers  des
ordonnés sur la même période. A ces chiffres il faudrait
rajouter  cependant  celui,  invérifiable,  des  prêtres  ayant
quitté le ministère durant cette crise des années 1970. On
parle  de  10  000 ayant  reçu  l’autorisation  de  quitter  le
ministère  dans  ces  années  1968-1972,  mais  il  faudrait
dénombrer ceux qui ont quitté la prêtrise sans demander
la moindre autorisation.
Sur la question de la raréfaction des vocations, on doit
aussi aborder la question de la réception de la vocation
dans  les  familles.  En  effet,  il  s’agit  aussi  de  savoir
comment les familles catholiques vivent, ou vivraient une
vocation  religieuse.  Une  bonne  ou  une  mauvaise
réception  de  la  vocation  pouvant  encourager  ou
décourager  plus  d’un  candidat  potentiel.  Une  étude
Sofres réalisée pour le journal La Croix en 2009 révélait
ainsi  que  pour  29%  des  catholiques,  l’annonce  d’une
vocation  religieuse  dans  la  famille  serait  une  bonne
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nouvelle, le chiffre montant à 50% chez les pratiquants,
et retombant à 20% chez les non pratiquants. Elle serait
mal prise, en revanche chez 38% des non pratiquants et
15% des pratiquants.  L’indifférence étant de mise chez
33% des non pratiquants et 28% des pratiquants, laissant
alors  toutes  les  voies  ouvertes  au  candidat.  Sur
l’ensemble  des  Français,  24% seraient  plutôt  contents,
contre 26% pour une enquête similaire en 1982, et 36%
plutôt mécontents, contre 27% en 1982.  Ces chiffres ne
sont pas les seuls outils pour comprendre le phénomène
des vocations en France. On aura l’occasion d’y revenir à
plusieurs reprises. Mais il doit être noté avec attention,
car  les  vocations  naissent  presque  toujours  dans  les
familles.  Ainsi, on peut noter une part dominante entre
l’indifférence  et  le  mécontentement,  et  une  approche
positive  relativement  limitée,  hormis  dans  les  milieux
pratiquants,  ceux-là  même  où  éclosent  la  plupart  des
vocations aujourd’hui. 

L’effritement est plus palpable encore dans le décompte
des religieux et religieuses. On compte 28 678 religieuses
apostoliques et 3864 contemplatives, mais seulement 88
novices.  La  jeunesse  de  certaines  communautés,
comparée  à  la  vieillesse  de  tant  d’autres,  laisse  par
ailleurs  supposer,  comme  pour  les  ordinations
diocésaines, une concentration des novices sur quelques
couvents, laissant les autres en voie de disparition.

A propos de la répartition des ordinations sacerdotales,
on  notera  d’ailleurs  une  concentration  sur  quelques
diocèses engrangeant le plus grand nombre d’ordinations,
comme Paris, Toulon, Strasbourg, Lyon, Nantes, Rennes,
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Bordeaux, Vannes ou Lille, et d’autres, n’ordonnant plus
un prêtre depuis des années, comme Mende ou Nevers.

Ces chiffres généraux de l’institution doivent être mis en
rapport  avec  la  diversité  des  communautés.  En  effet,
derrière les gros bataillons de l’église diocésaine, il faut
également  compter  les  communautés  religieuses  ou
sociétés sacerdotales, qui, selon les cas, peuvent tomber
en sommeil ou au contraire jouir d’une étonnante vitalité
qui  n’est  pas  totalement  étrangère  au  phénomène  de
« communautarisation », on le verra. Il n’est pas anodin
de noter qu’aux 710 séminaristes français en France en
2011, on pourrait comparer les 91 séminaristes français
dans les instituts traditionalistes en 2010, souvent formés
à l’étranger mais pour la France, voire 140 en rajoutant
les séminaristes français de la Fraternité Saint Pie X, bien
que les prêtres de cet institut soient toujours frappés de
suspens a divinis (interdiction de donner les sacrements).
Des  chiffres  impressionnants  compte  tenu  du  faible
nombre de fidèles catholiques dits traditionalistes, et qui
ne  sont  pas  sans  liens  avec l’évolution  communautaire
que l’on ne cessera de décrire par la suite. 

Au  sein  des  communautés  plus  habituelles  dans  le
paysage français, un écart important peut être noté entre
la Compagnie de Jésus et sa dizaine de novices français,
contre  plus  de  900 dans  le  monde,  et  la  Communauté
Saint-Martin  avec  sa  soixantaine  de  séminaristes  en
France. Il s’agit de deux cas extrêmes, mais on pourrait
également comparer l’âge moyen des Frères dominicains
de la province de Toulouse, inférieur à 50 ans, et celui de
la province de France, plus élevé, en dépit d’un nombre
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de frères plus important dans cette dernière.  Ces écarts
recoupent assez souvent une autre frontière, celle de la
ligne visible des communautés et le « type » de novices
qui  s’y  engagent,  traçant  une  frontière  où  les
communautés  les  plus  « conservatrices »,  avec  tous  les
malentendus que ce terme peut comporter, accueillent le
plus grand nombre de jeunes vocations, qui se recrutent
elles-mêmes dans un vivier  très  marqué socialement  et
religieusement, on y reviendra.

A part dans l’institution ecclésiale il faut noter le poids
de l’Enseignement catholique. On écrit « à part », car son
corps  enseignant  et  même  administratif  est  largement
éloigné de la pratique religieuse, et son lien contractuel
avec  l’Etat  le  place  dans  une  situation  d’obligation  de
respect des règles de la laïcité républicaine,  et de suivi
des  programmes  scolaires.  Mais  ancré  cependant  dans
l’institution  car  de  nombreux  établissements  scolaires
sont sous la tutelle de congrégations religieuses (jésuites,
eudistes,  Frères  de  la  Croix,  Sœurs  de  la  Croix,
assomptionnistes,  etc.)  et  les  autres  sous  la  tutelle  des
diocèses, c’est à dire que les chefs d’établissements sont
nommés par l’institution qui assure la tutelle, évêché ou
congrégation, avec une lettre de mission. Le directeur de
l’enseignement diocésain, qui assure la coordination des
établissements  catholiques  dans  le  diocèse  est  nommé
également  par  son  évêque.  Enfin,  dans  chaque
établissement,  un accompagnement religieux est assuré,
soit par un ou plusieurs aumôniers, soit par des assistants
de  pastorale,  laïcs.  Il  convient  donc  d’inscrire
l’Enseignement  catholique  dans  la  situation  numérique
de l’institution,  et  de noter ainsi  ses 2 034 100 élèves,
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17% du total des élèves de France à peu près, ses 135 450
enseignants et ses 80 000 personnels administratifs.  Le
parc  foncier  est  immense  avec  8300  établissements
scolaires  dans  lesquels  se  répartissent  des  écoles,  des
collèges, des lycées généraux, techniques, professionnels
et  agricoles.  On  pourrait  encore  rajouter  les  63  130
étudiants  de  l’enseignement  supérieur  catholique.
L’Enseignement catholique est un monde à part dans le
tissu de  l’Eglise  de France.  En effet,  ses  exigences  de
qualité et sa réputation dans la population lui assurent un
nombre  sans  cesse  croissant  d’élèves  et  d’importantes
listes  d’attentes  dans  la  majorité  des  académies.  Mais
cette bonne santé est due à la qualité réelle ou supposée
des établissements et pas à leur spécificité catholique. Par
ailleurs,  les  chefs  d’établissements  chargés  du
recrutement  des  enseignants  ne  maîtrisent  que  très
imparfaitement  celui-ci,  ne  pouvant  prendre  les
professeurs  que  dans  le  vivier  des  suppléants  et  des
lauréats  des  concours  de  l’enseignement,  qui  ne  se
présentent  que  rarement  à  ces  postes  pour  des  raisons
confessionnelles.  Enfin,  nombre  de  chefs
d’établissements (quoique cela soit moins le cas depuis
quelques années) semblent bien marqués d’une certaine
tiédeur  religieuse  qui  ne  contribue  pas  à  la  pleine
utilisation de ce vivier de plus de 2 000 000 d’élèves dont
l’immense  majorité  ne  pratique  pas  ou  plus.  Il  faut
cependant  noter  un  infléchissement  vers  un  retour  de
l’affirmation  de  la  spécificité  catholique  dans  les
établissements,  d’autant  plus  difficile  par  rapport  aux
années  d’effacement  que  depuis  lors  le  nombre  de
religieux  en  charge  de  direction  ou  d’enseignement  a
dramatiquement chuté, et le nombre d’élèves incroyants,
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ou d’autres religions, lui, n’a fait qu’augmenter. Pourtant,
une reprise d’intérêt de la part des évêques dans le choix
de leurs directeurs diocésains, et donc par contre coup de
leurs  chefs  d’établissements,  permet,  depuis  quelques
années, un retour à une affirmation catholique adaptée à
la situation nouvelle. Dès lors, en dépit d’une situation
parfois  difficile,  on  peut  dire  que  dans  le  domaine  de
l’enseignement  catholique  toutes  les  portes  restent
ouvertes  pour  l’Eglise,  même  si  les  contraintes  sont
nombreuses  avec  d’une  part  les  règles  fixées  par
l’éducation  nationale  en  matière  de  laïcité  ou  de
neutralité, et d’autre part la raréfaction des aumôniers à
disposition des établissements.

Un  dernier  point  sur  les  chiffres  de  l’institution,  qui
permet  d’introduire  directement  aux  questions  des
actions  de  l’institution,  et  aux  différents  groupes  de
fidèles, est celui du denier du culte. Il est intéressant car
il constitue la principale ressource financière de l’Eglise
en  France  et  il  est  la  matérialisation,  par  le  don  des
fidèles, de leur engagement dans l’Eglise et de l’offrande
qu’ils sont capables moralement de lui faire. Au denier
du  culte  rajoutons  les  dons  aux  congrégations  et
associations  religieuses.  47%  des  Français  déclarent
donner annuellement à une association religieuse ou non
religieuse,  d’après  une  étude  de  la  Sofres,  réalisée  en
2009 pour le magazine « Le Pèlerin ». 13% des Français
contribuent plus précisément au denier de l’Eglise, 5% à
des  œuvres  ou  congrégations  religieuses  missionnaires.
Si  on  réduit  aux  catholiques,  on  monte  à  21%  de
catholiques contributeurs au denier de l’Eglise et  7% à
des  œuvres  ou  congrégations  religieuses  missionnaires.
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Mais si on décline ces 21% de catholiques donateurs, on
s’aperçoit  que  le  denier  pèse  essentiellement  sur  les
catholiques  pratiquants  réguliers  dont  67%  sont
donateurs, tandis que 33% des pratiquants occasionnels
versent  une  contribution,  et  seulement  10%  des  non
pratiquants. De même pour les œuvres missionnaires, on
monte  à  27%  des  pratiquants  réguliers,  9%  des
pratiquants  occasionnels  et  3%  seulement  des  non
pratiquants. La pyramide des âges, que l’on verra dans la
composition  du  peuple  catholique,  tout  à  l’heure,  se
retrouve chez les donateurs, dont 70% ont plus de 50 ans.
En nombres absolus, le denier du culte représentait, pour
l’année  2010,  236 500 000 euros,  à  peine  plus  que  la
quête,  qui  représentait  221  000  000  d’euros.  Les
offrandes de messe sont largement  inférieures,  avec 56
050 000 euros. Les dons, eux, ne représentent que 75 100
000 euros. Les foyers donateurs seraient 1 330 000. Ces
données brutes permettent de mieux percevoir l’ampleur
réelle  des revenus de l’Eglise  en France.  Cependant,  il
faut  aussi  noter  qu’il  est  plus  difficile  de  connaître
l’ampleur  réelle  des dépenses.  On notera seulement  un
fait ;  l’immense  majorité  des  paroisses  terminent  leur
exercice comptable annuel avec une trésorerie déficitaire.
En  dépit  de  l’importance  des  sommes  en  jeu,  nous
sommes très loin d’une Eglise des riches, image fausse
véhiculée  par  la  splendeur  de  certains  bâtiments
historiques  dont  l’Eglise  n’est  pas  propriétaire.  Par
ailleurs,  les  finances  de  l’Eglise  de  France  sont  assez
révélatrices de son évolution générale, en ce sens qu’elles
risquent bien d’être victimes d’un effet de ciseau, avec un
recul léger mais permanent des revenus, confronté à une
hausse  régulière  des  dépenses  liées  à  la  nécessité
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d’employer des laïcs pour remplacer les clercs dans les
tâches administratives ou d’entretien.

Les actions de l’institution

L’institution ecclésiale assure des missions et promeut un
discours qui la placent tout à fait dans la définition que
Weber donne de l’Eglise par rapport  à la « secte. »

« Une « Église » dans laquelle on est « né » et qui fait
resplendir sa grâce sur le juste comme sur l'injuste. »

En effet, dans ses structures directes, l’Eglise offre une
annonce  publique  de  la  parole  évangélique,  laisse
grandes  ouvertes  ses  portes  et  s’inscrit  dans  une
démarche  d’évangélisation  qui,  quelles  que  soient  ses
réalisations concrètes, se veut accueillante pour tous. 
Le  terme  de  « naissance »  inclut  l’idée  d’une  église
traditionnelle, implantée de longue date dans le paysage,
ce qui est le cas de l’Eglise catholique en France. 
L’annonce publique et ouverte du message catholique se
fait par les sacrements, la messe, les offices publics, mais
aussi l’opportunité offerte de l’inscription au catéchisme.
Encore  aujourd’hui,  près  du  quart  des  enfants  serait
catéchisé  en  France,  d’après  une  déclaration  de  la
Conférence des Evêques de France sur la refonte,  sans
concertation,  en  2013,  de  la  semaine  scolaire  par  le
ministère de l’Education nationale.

L’institution catholique promeut également son message
par  de  fréquentes  publications  ayant  pour  objectif
d’informer l’ensemble des Français.  Il  ne s’agit  pas de
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publications réservées à un public choisi mais offertes à
tous, produit de la réflexion de laïcs et d’ecclésiastiques
dans  le  cadre  des  commissions  de  la  Conférence  des
Evêques  de  France.  Nous  sommes,  dans  la  démarche
même,  inscrits  dans  un  esprit  d’Eglise !  (On  pourrait
aussi parler des publications des éditions Bayard, groupe
de  presse  dont  le  capital  est  tenu  à  70%  par  les
assomptionnistes.)

Par  ailleurs,  en-dehors  de  l’institution elle-même,  mais
placés sous son aile ou son patronage, on peut remarquer
des  groupes  ou  associations  forts  nombreux,  dans  les
domaines  caritatifs,  de  la  jeunesse,  de  l’action
humanitaire  et  sociale,  de  l’instruction,  qui  ont  pour
vocation  de  s’adresser  à  tous,  et  correspondent  à  cet
esprit  d’Eglise.  Mais  on  en  reparlera  surtout  dans  les
chiffres consacrés au peuple catholique.

Pour conclure sur l’institution

On peut dire qu’en dépit de son vieillissement et de la
mutation de ses structures, l’Eglise catholique en France
demeure  inscrite  dans  une  démarche  d’Eglise  au  sens
webérien du terme. Des signes ne trompent pas : 

- Ses bâtiments sont ouverts, considérés comme des
lieux publics.

- Ses  prêtres  et  ses  évêques  sont,  encore
aujourd’hui,  des notabilités ou des personnalités
membres  de  la  société  civile  prise  comme  un
ensemble.

- Son  discours,  plus  ou  moins  bien  entendu,  a
toujours le souci d’être écouté de tous, et on en a
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pour  preuve  l’adaptation  de  l’argumentaire  des
dossiers  thématiques  émanant  de  la  Conférence
des évêques de France à un public sécularisé pour
lequel les références théologiques sont largement
inaudibles.  Par  exemple,  le  document  de
l’automne 2012 sur la question du mariage pour
des  personnes  de  même  sexe  fait  appel  à  un
argumentaire tiré de la morale naturelle, audible
par tous.

- Ses sacrements demeurent proposés à tous.
- Sur ses marges, les campagnes comme celles de

la Caritas ou du denier du culte sont adressées à
chaque Français par le biais d’affichages publics,
même si  dans la pratique,  le public  qui  se  sent
concerné est plus réduit. 

- L’Eglise  catholique  demeure  une  institution
connue  et  reconnue  par  la  presque  totalité  des
Français.

Les chiffres du peuple catholique

Le  peuple  catholique  est  dans  une  situation  assez
similaire  à  celle  de  son  institution,  partagé  entre  une
impression de masse et de notoriété, et l’effritement réel
des effectifs ou des pratiques religieuses. 

D’après le Guide 2012 de l’Eglise catholique, 64% des
Français se déclarent  catholiques,  mais ce chiffre est  à
rapprocher  des 87% de 1972. Seuls 4,5% des Français
déclarent se rendre à la messe dominicale, contre 20% en
1972 d’après une étude Ipsos pour la période 1950-2006.
En revanche, 8% des catholiques vont à la messe une fois
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par semaine, et 9% une à deux fois par mois, 31% pour
les  grandes  fêtes,  et  46%  aux  baptêmes,  mariages  et
enterrements. 
Ici,  une  faiblesse  dans  la  statistique  doit  être  notée,
puisqu’en l’absence de toute question sur le « contenu de
la foi » dans les sondages, il est difficile de savoir ce qui
se  cache  réellement  derrière  cette  affirmation  de
« catholique ».  (S’agit-il  des  baptisés ?  Des  croyants ?
Sur quelle base ?) 
On peut cependant éclaircir un peu ce brouillard en se
penchant sur  une étude CSA de 2009, réalisée pour le
Monde des religions. A la question, « pour quelle raison
vous  définissez-vous  catholique ? »,  55%  répondent,
parce qu’ils sont nés dans une famille catholique ; 21%,
parce  qu’ils  ont  la  foi ;  et  14% par  attachement  à  des
valeurs.  Certes,  on  ne  sait  pas  plus  ce  qui  se  cache
derrière ce terme de « catholique », mais au moins sait-on
plus  pourquoi  les  Français  disent  appartenir  à  cette
confession.  La  part  du  hasard  de  la  naissance  est
prépondérante… Mais les questions sont ambigues, et si
seuls  21% ont  répondu parce qu’ils  ont  la  foi,  cela  ne
veut  pas  dire  que  personne  parmi  les  55% n’a  la  foi.
C’est  une question de priorisation dans la réponse,  qui
peut être malheureuse de leur part, mais qui  n’est pas
exclusive de la foi ou de l’appartenance familiale. 

La  pratique  sacramentelle,  hors  la  messe  déjà
mentionnée,  est  tout  aussi  intéressante.  Alors  que  l’on
comptait 391 665 baptêmes en 2001, il n’y en plus que
302 941 en 2010, ce qui, dans un étiage haut, par rapport
aux 828 000 naissances de l’année 2010, représente un
sérieux effritement. Si le baptême représente très souvent
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le choix des parents, voire des grands-parents, le chiffre
des confirmations est plus intéressant, car il est souvent
le fruit d’un choix personnel, à tout le moins d’un choix
des parents accepté librement par l’enfant. En 2001 il y
avait  55  916  confirmations,  on  en  compte  46  474  en
2010.

Le mariage, enfin, après avoir concerné 118 087 couples
en 2001, n’en concerne plus que 74 636 en 2010.

Considérant  l’ampleur  des  populations  concernées,  la
stabilité  remarquable des baptêmes d’adultes  autour  de
9000 catéchumènes, semble une quantité négligeable en
termes  de  statistiques  (ce  qui  ne  préjuge  pas,
évidemment,  de  la  qualité  de  chaque  baptême  dans
l’ordre de la grâce, qui ne nous regarde pas ici). 

Derniers  sacrements  concernant  le  peuple  catholique,
l’extrême onction  et  le  sacrement  de  la  confession,  ne
peuvent être comptabilisés, faute de données. Un ressenti
des prêtres, relaté dans plusieurs articles de presse, parle
d’une désaffection généralisée pour la confession, mais il
faut également la mettre en rapport avec la faible offre de
confessions,  qui  ne  favorise  pas  un  maintien  de  la
demande.  Une  observation  visuelle  dans  les  paroisses
urbaines où la confession est proposée de façon connue,
montre que, si la foule est clairsemée, les confessionnaux
ne désemplissent pas. Aussi, la réflexion devrait peut-être
plus  se pencher  sur  un décalage entre  la  demande des
fidèles  et  l’adaptation  de  l’offre  par  le  clergé,  en  la
matière. On est toujours surpris du nombre de paroisses
qui ne proposent pas la confession, mais la possibilité de
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se confesser aux heures de permanence du prêtre, qui, en
général, correspondent aux heures de bureau, retirant la
possibilité  de  se  confesser  aux  actifs,  la  laissant  aux
retraités et aux chômeurs. 

Il ressort cependant de ces chiffres un effritement réel de
la pratique sacramentelle, couplée à un recul du peuple
catholique  dans  son  entier.  Pour  autant  la  masse  des
populations  concernées  permet  de  maintenir  l’image
d’une  Eglise,  au  sens  universel  du  terme.  L’effet  de
masse masque la réalité des chiffres donnés.

Outre  les  chiffres  de  la  pratique  sacramentelle,  il  est
intéressant de noter la pratique de la prière. Il est difficile
de savoir  comment et  pourquoi  les hommes prient.  Le
caractère  qualitatif  ne  peut  être  abordé.  Il  ne  saurait
l’être,  cela  touche  le  cœur  des  consciences.  Mais  le
caractère  quantitatif  révèle  que  sur  l’ensemble  des
catholiques,  16%  seulement  déclarent  prier
quotidiennement,  9% une  fois  par  semaine,  2% une  à
deux  fois  par  mois  et  26%  de  temps  en  temps.  On
demeurera  frappé  par  un  autre  chiffre,  les  29%  de
« jamais. » Ces chiffres peuvent être compris de plusieurs
manières.  D’une part,  on reste  pantois devant  le  faible
nombre d’orants. Mais comme nombre de catholiques ne
savent plus très bien ce qu’est la prière, sans doute, un
certain nombre, comme Monsieur Jourdain faisait de la
prose sans le savoir, prient sans le savoir non plus, par
des oraisons jaculatoires, ou une pensée furtive tournée
l’espace  d’un instant  vers  Dieu.  Une autre  manière  de
compréhension de ces données est une lecture rigoureuse
au  pied  de  la  lettre.  Cette  seconde  approche  permet
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d’éclairer  l’effondrement  de  la  pratique  sacramentelle
que  nous  avons  pu  constater  auparavant.  En  effet,
comment peut-on demander à des hommes de se livrer à
une  pratique  sacramentelle  publique,  exigeante  et
régulière,  lorsqu’ils  ne  se  livrent  plus  à  cette  pratique
personnelle, privée et non contraignante qu’est la prière ?
Il ne faut pas s’étonner de l’effondrement des rangs de
fidèles quand le peuple ne prie plus. Cette absence de la
prière privée, autrement dit cette évacuation de Dieu du
cœur de ses fidèles, doit être une voie de compréhension
majeure pour mesurer l’ampleur du recul de la pratique
sacramentelle. 

A titre de mise en perspective historique, comparons ces
données récentes avec celles d’une étude de 1991 réalisée
sur  les  pratiques  religieuses  des  catholiques.  1%  des
catholiques  se  rendait  à  la  messe  plusieurs  fois  par
semaine, 9% tous les dimanche, 5% une à deux fois par
mois, 22% de temps en temps aux grandes fêtes et 57%
aux mariages, baptêmes, enterrements, 5% jamais. Sur la
confession,  1%  se  confessait  une  fois  par  mois,  5%
quelquefois par an, 6% une fois par an, 7% moins d’une
fois par an, 79% jamais. 
11% priaient tous les jours, 17% souvent, 36% rarement,
34% jamais.  A la  question « Communiez-vous ? »,  7%
répondaient une fois par semaine, 4% une fois par mois,
12% quelquefois  par  an,  11% une fois  par  an et  64%
jamais.  Ces  chiffres  permettent  de  déceler,  parmi  les
catholiques,  un  maintien  relatif  des  chiffres  de  la
pratique. Ainsi, si le groupe général a largement diminué
dans les dernières années, la pratique, au sein du groupe,
si elle a un peu reculé, reste largement similaire. Cette
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stabilité  est  heureuse en ce  qu’elle  traduit  une  solidité
appréciable du groupe de base, aussi réduit soit-il et en
dépit des rigueurs du temps.

Il  faut  noter,  par  ailleurs,  une  fois  établis  ces  chiffres
généraux,  une  grande  variété  également  dans  la
répartition et la composition de ce peuple catholique. 

Ainsi, en termes d’âges, les 18-24 ans représentent 8%
des  catholiques,  contre  11%  dans  le  reste  de  la
population, 15% des 25-34 ans contre 18% dans le reste
de la population, 27% des 35-49 ans contre 26% dans le
reste  de la population.  La proportion s’inverse à  partir
des 50-64 ans, 24% des catholiques, contre 21% dans la
population, et 26% de plus de 65 ans, contre 21% dans le
reste  de  la  population.  La  faille  est  plus  importante
cependant  en  comparaison  des  pratiquants  et  non
pratiquants avec 46% de plus de 65 ans et 16% de moins
de 34 ans dans la première catégorie, contre 21% de plus
de 65 ans et 30% de moins de 34 ans dans la seconde
catégorie.
L’image  d’un  peuple  catholique  à  cheveux  blancs  est
donc  en  partie  confirmée,  quoique  la  caricature  soit
exagérée,  compte  tenu  de  la  part  non  négligeable  de
moins de 50 ans. Il convient cependant ici de préciser les
choses. Les secrets de l’évangélisation peuvent porter des
fruits  étonnants,  mais  si  rien  n’est  fait,  avec  de  telles
données, nous savons que nous avançons, dans les années
à venir, vers une pratique religieuse dominicale limitée à
3% ou 2,5% de la population, avec à la clef, cependant, si
les chiffres actuels se maintiennent, un rééquilibrage de
la  pyramide  des  âges  en  faveur  des  plus  jeunes,  loi
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naturelle oblige… Il n’y a là qu’une demie raison de se
réjouir, et une demie de s’inquiéter. 

En répartition géographique, si l’effritement est palpable
partout,  la  répartition  générale  demeure,  avec  des
départements à plus de 70% de catholiques dans l’Ouest
et l’Est du pays, des départements à moins de 60% en Ile
de France, Picardie, Provence. 

Ce que croient les catholiques 

Il  a  été  souligné,  a  plusieurs  reprises,  les  carences  des
études  statistiques  sur  les  questions  de  foi.  Il  est
cependant  possible  de  percevoir  quelques  traits  du
contenu  de  la  foi  des  catholiques,  en  France,  sur  les
dernières décennies grâce à quelques études réalisées par
la TNS-Sofres et CSA. Insistons encore sur cette notion
de « contenu de la foi ». Il ne s’agit définitivement pas,
ici, de juger de la foi réelle ou supposée des catholiques
français,  ni  des  Français  en  général,  mais  bien  du
contenu, la seule donnée positivement quantifiable. Cela
est tellement vrai que même si la question « croyez-vous
en Dieu ? », a pu donner des résultats surprenants, il ne
faut  pas  en  tirer  de  trop hâtives  conclusions.  Bien  des
hommes ne croient pas alors qu’ils s’imaginent croire, et
d’autres croient alors qu’ils sont persuadés du contraire.
La réponse à la question « croyez-vous en Dieu ? » ne
permet pas de savoir réellement qui croit et ne croit pas,
mais quel est l’état  de l’obscurcissement des esprits en
France,  et  à  quel  point  ceux-ci  sont  peu  informés  et
éclairés.  C’est pourquoi cette question doit être étudiée
en rapport avec d’autres, que nous allons aborder.
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La question du contenu de la foi doit débuter par le B-A
BA  des  connaissances  attendues  du  sujet  étudié.  En
l’occurrence,  plongeons-nous  dans  les  prières  les  plus
communes  et  les  plus  fréquemment  prononcées,
diffusées. Celles qu’un chrétien connaît même sans avoir
fréquenté  le  catéchisme,  celles  qu’un  non  chrétien
connaît pour les avoir déjà entendues dans des films ou
lues dans des romans.  Sur les prières élémentaires de la
vie catholique, on s’aperçoit que 88% des Français disent
connaître le « Notre Père » en entier, et 81% le « Je vous
salue Marie ». Cela laisse supposer que la quasi-totalité
des  catholiques  connaissent  ou  pensent  connaître  ces
deux prières,  puisque l’échantillon étudié  présentement
mélange tous les cultes et les incroyants. 
Cependant, cet excellent chiffre ne va pas tellement plus
loin.  Au-delà  des  prières,  sans  encore  rentrer  dans  les
connaissances  catéchétiques  dures,  une  étude  du
calendrier  liturgique  ne  laisse  pas  de  surprendre.  A la
question de savoir quelle fête commémore la descente du
Saint Esprit sur les apôtres, 33% répondent la Pentecôte,
mais 28% n’osent pas se prononcer. Nous passerons un
voile pudique sur les 16% ayant répondu l’Ascension et
les  9% Pâques.  Ce sondage de 2010,  ici,  concerne les
catholiques, et non plus l’ensemble des Français comme
précédemment,  ce  qui  suppose  une  inculture  des
catholiques  dont  le  grand  coupable  est  la  nullité  de
certains  catéchismes  paroissiaux,  plus  piqués  de
pédagogisme et belles chansons que de la transmission
des connaissances. Pourtant, on n’aime que ce que l’on
connaît.  Pour mémoire, un sondage CSA de 1987, soit
vingt  trois  ans  auparavant,  donnait  les  réponses
suivantes ; à la question « Qu’est-ce que la Pentecôte ? »,
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40% donnaient la descente du Saint Esprit sur les apôtres,
11% la résurrection du Christ, 2% sa première messe. On
remarquera que la tendance était déjà mauvaise, elle n’a
fait  que  se  confirmer  vers  plus  d’inculture  religieuse.
Cela s’expliquera aisément par la diminution du nombre
d’enfants inscrits au catéchisme, ne recevant donc plus
les bases de l’enseignement religieux, et sur la qualité,
déjà  évoquée,  d’un  certain  nombre  de  cours,  encore
aujourd’hui,  quoique  l’on  soit  en  général  revenu  du
catéchisme de papier crépon. 
Ce  recul  de  la  connaissance  religieuse  élémentaire  se
vérifie si nous allons plus avant.
Interrogeons-nous  sur  Dieu.  Pour  79%  des  sondés  de
2010, c’est avant tout une énergie, un esprit, une force.
Pour  18% seulement  c’est  un  Dieu  avec  lequel  il  est
possible d’avoir une relation personnelle. Précisons que
ces données sont calculées sur le nombre, déjà restreint,
des  catholiques  ayant  déclaré  croire  en  Dieu.  On
délivrera ces chiffres de la croyance en Dieu à la fin de
notre  propos.  Gardons  la  cerise  pour  le  sommet  du
gâteau.  Des  études  précédentes,  plus  précises  dans  la
définition des termes, donnaient à voir des résultats tout
aussi folkloriques, illustratifs de chrétiens qui, faute d’un
catéchisme clairement enseigné, se font leurs définitions
comme ils peuvent afin de cadrer ce qu’ils ressentent et
vivent.  Ainsi,  en 1987,  à  la  question de  savoir  ce que
représente Dieu, indépendamment de savoir si le sondé
était  croyant  ou  pas,  26%  répondaient  le  créateur  du
monde, 21% celui qui nous aide à vivre, 20% une façon
de se rassurer, 18% l’espérance d’une vie éternelle, 14%
une façon de dire l’amour, etc.  A la question « Qui est
Jésus Christ ? », 44% répondaient le Fils de Dieu, 19%
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un symbole d’amour, 17% celui qui a fondé une religion,
16% le sauveur des hommes, 10% rien du tout. Ici, on
remarque qu’alors que Dieu le Père est peu compris, la
personne  de  Jésus  Christ,  catéchisme  et  pratique
religieuse aidant, l’est plus. Une autre étude de la même
année,  concernant  spécifiquement  les  catholiques,
confirmait  cette  tendance,  en  donnant  56%  de  sondés
croyant que Jésus Christ est le Fils de Dieu et 26% n’y
croyant  pas.  En  1994,  à  la  même  question,  il  y  avait
toujours 56% de sondés croyant que Jésus Christ est le
Fils de Dieu, mais 39% n’y croyant pas. Cette explosion
des  réponses  négatives  en  moins  de  dix  ans  peut  être
attribuée aux premières vagues de décès de catholiques
âgés,  remplacés  par  un  peuple  catholique
catéchétiquement moins bien instruit. Fruit de cette lente
évolution,  en  2008,  35% des  Français,  catholiques  ou
non, considéraient Jésus Christ comme le Fils de Dieu,
21% comme un Prophète,  17% un homme comme les
autres  et  15%  un  mythe.  Ce  dernier  chiffre  est
intéressant,  révélant  que  pour  15%  des  personnes
sondées,  la personne du Christ  est  si  lointaine que son
existence  historique  même  n’a  plus  rien  d’évident.
Cependant, si on regarde le verre à moitié plein, ces 35%
sont assez encourageants, 23 ans après la première étude
mentionnée. En effet, ils illustrent un maintien étonnant
de  la  croyance,  considérant  le  recul  net  du nombre de
baptisés  et  d’enfants  catéchisés.  Cela  pourrait  laisser
supposer  soit  un  maintien  de  l’ancrage  de  cette
connaissance  dans  une  société  française  très
déchristianisée,  soit  une  amélioration  de  la  qualité  de
l’instruction  religieuse  et  de  sa  diffusion  parmi  les
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catholiques.  Dans  les  deux  cas,  la  donnée  est
encourageante. 
Si  on  rentre  plus  avant  dans   le  détail  des  croyances
connues, en suivant toujours cette suite d’études réalisées
depuis  1987,  on  remarquera  des  chiffres  parfois
incohérents par rapport au nombre général de croyants,
ou par rapport à l’image qu’ils se font de Dieu même. En
effet, considérant la faible image qu’ils ont de Dieu, leur
faible  pratique,  ou  les  erreurs  grossières  qu’ils
commettent  sur  des  points  de  foi  évidents  comme  la
détermination  du  sens  de  la  Pentecôte,  on  pourrait
attendre des résultats désastreux sur le détail du contenu
de la foi. Ce n’est pas le cas, on va le voir. Mais dès lors,
plusieurs analyses sont possibles. Ou bien les sondés ne
savent  pas  de  quoi  ils  parlent  et  répondent  par
automatisme  selon  des  connaissances  apprises  dans
l’enfance. Ou bien, ce qui est plus probable, ils répondent
à toutes les questions avec sincérité, mais sont à ce point
perdus dans les repères de leur foi que le résultat final en
devient  peu  cohérent.  Il  revient  alors  à  l’institution
ecclésiale  de  s’interroger  sur  la  clarté  des  méthodes
pédagogiques utilisées dans la transmission de la foi. 
Pour reprendre le premier sondage, celui de 2010, si on
regarde  la  question  des  fins  dernières,  à  savoir  la
croyance au Paradis, au Purgatoire et à l’Enfer, 53% des
catholiques  répondent  qu’il  y  a  un au-delà mais  ils  ne
savent pas ce que c’est,  10% croient en la résurrection
des  morts,  chiffre  pour  le  moins  désastreux  puisqu’il
s’agit d’un article du Credo et 26% pensent qu’il n’y a
rien après la mort. Mais on peut certainement rattacher
ces  26%  à  ceux  qui  se  disant  catholiques,  disent
également ne pas croire en Dieu. L’étude pèche par le
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manque de précision dans les termes. Pour plus de clarté,
reportons-nous à celle de 1994, 33% des sondés croyaient
en l’existence du Purgatoire et 33% en celle de l’Enfer. Il
n’y  a  pas  de  réponse  pour  le  Paradis,  mais  on  peut
l’estimer largement supérieure, compte-tenu des chiffres
du Purgatoire,  dogme pourtant  peu à la  mode dans les
croyances actuelles. En 1997, 25% de Français disaient
encore croire à l’Enfer, et 27% des catholiques. Ici il y a
un net recul, que l’on peut imputer autant au refus de la
souffrance  dans  notre  société,  qu’à  l’absence  de
prédication  sur  les  fins  dernières  dans  la  plupart  des
paroisses. Là encore il faut se plaindre de l’absence de
données sur le Paradis. Quelle est l’évolution actuelle de
ces données ? Il est impossible de le savoir. 
Allons un peu plus dans le détail encore, c’est ici que les
surprises  commencent.  Alors  que  18%  seulement  des
sondés ont l’idée d’un Dieu personnel, 58% croient en la
Résurrection du Christ dans l’étude de 2010, et 37% en la
Trinité. Alors qu’en 1997 25% croyaient à l’existence de
l’Enfer,  sans  doute  encore  moins  aujourd’hui,  ils  sont
33%  à  croire  en  l’existence  du  Diable.  Mais  cette
persistance, contre toute attente peut être assimilée à une
superstition païenne, une crainte instinctive du Mauvais,
plus  qu’à  une  connaissance  réelle  de  l’existence  du
Démon. De même, contre toute attente, 64% croient aux
miracles. Quoi qu’il en soit, ces données sont étonnantes
lorsqu’on  les  compare  avec  les  chiffres  généraux
précédemment cités. 
L’étude de 1987 est plus précise dans ses termes et donne
des résultats encore largement positifs compte tenu des
autres données sur l’affaissement général de la pratique
et de la croyance. 
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Quant à savoir si Dieu a créé l’univers, 53% répondaient
oui  et  30%  non,  le  reste  ne  se  prononçant  pas.  Pour
l’existence  de  la  Trinité,  46% répondaient  oui  et  36%
non. Jésus né de la Vierge Marie,  63% de oui et  22%
non. Jésus mort sur la croix et ressuscité, 60% de oui et
25% de non. Jésus monté aux cieux, 57% de oui et 26%
de non. Le retour de Jésus à la fin des Temps pour juger
les  vivants  et  les  morts,  40% de  oui  et  40% de  non.
Savoir  si  le  catholicisme  est  la  religion  vraie  et
universelle, 27% disaient oui et 60% non. A la question
de la présence réelle dans l’eucharistie, 46% répondaient
oui et 35% non. Que la foi au Christ puisse conduire à la
vie éternelle, 41% de oui et 43% de non. 
En  1994,  une  nouvelle  étude  donnait  cependant  des
résultats  plus  mitigés  quoique  encore  rassurants.  La
résurrection  convainquant  encore  51% contre  43%.  La
foi en la présence réelle 39% de oui et 54% de non. Le
jugement dernier 39% de oui et 54% de non. La Trinité
32% de oui et  59% de non. Le recul des chiffres peut
encore  ici  être  lié  aux  premières  vagues  de  décès  de
catholiques  âgés,  correspondant  à  une  génération  plus
instruite  religieusement,  et  laissant  la  place  à  une
génération  où  la  transmission  de  la  foi  fut  un  échec
relatif. 
Il  est  temps  maintenant  d’achever  cette  petite
investigation  sur  le  contenu  de  la  foi  par  la  donnée
générale attendue sur le nombre de croyants en Dieu. En
2010, 52% des Français se déclarant catholiques disaient
également croire en Dieu… Heureuse nouvelle !  Parmi
ceux-ci, 26% jugeaient l’existence de Dieu probable et
26%  certaine,  tandis  que  17%  estimaient  que  Dieu
n’existe  pas  et  30% expliquaient  n’en  rien  savoir.  Ce
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qu’il faut retenir, ici, ce n’est pas le côté ahurissant de
sondés se déclarant catholiques et ne croyant pas au Dieu
de leur confession ; ce qu’il faut conserver en mémoire
c’est le nombre incroyable des hésitants sur une question
pourtant simple, exigeant une réponse claire où la demi-
mesure a rarement sa place. Croire ou ne pas croire ce
n’est pas affaire de tiédeur molle. Cette donnée permet
cependant d’éclairer les chiffres précédents sous un jour
nouveau. En effet, comment attendre un contenu de la foi
plus affirmé quand la  base même est frappée,  non pas
d’incroyance, mais de cette fade errance où l’on ne sait
plus trop ce qu’il convient de croire ou ne pas croire. Les
études des années précédentes donnent des chiffres plus
positifs mais de même ordre de grandeur. En 1987, 63%
des catholiques interrogés répondaient positivement à la
question « croyez-vous en Dieu ? », 21% par la négative
et 16% ne se prononçaient pas. En 1994, à la question de
la croyance en Dieu, 61% de oui et 35% de non. En 1997,
à la même question, on obtient 59% de croyants en Dieu
et 36% de personnes n’y croyant pas (Précisons que les
études de 1994 et 1997 donnent les chiffres généraux et
non  pas  pour  les  seuls  catholiques).  L’étude  de  1997
précise  quelque peu les  données  sur  les  catholiques  et
montre  que  75%  croient  en  Dieu,  dont  36%  avec
certitude, et 12% jugent la croyance improbable, plus 6%
exclue. Il  y a donc eu un effondrement de la croyance
proclamée, entre 1997 et 2010, chez les catholiques.
Si on met ces données en rapport avec celles de 2010 on
observe  un  effritement  constant  sur  la  période qui  n’a
rien  de  surprenant.  C’est  un  recul  comparable  en  tous
points à  la  diminution de la  pratique et  du nombre de
baptêmes. 
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Les  causes  sont  nombreuses,  par  forcément  toutes
mesurables.  Pour  rester  dans  celles  que  l’on  peut
quantifier  au  sein  du  peuple  catholique,  interrogeons-
nous sur la volonté de transmettre la foi, du moins son
contenu.  En  2010,  65%  des  catholiques  jugeaient
important  de  transmettre  « une  formation  religieuse »,
mais 19% au sein de ces 65% le jugeaient très important,
et  33%  des  catholiques  estimaient  que  cela  n’a  pas
d’importance. On peut placer ce dernier chiffre dans ceux
qui  ne  croient  pas  ou  peu,  sans  doute.  Ces  chiffres
pourront  être  rapprochés  de  nos  plus  de  50%  de
catholiques qui se disent tels parce qu’ils sont nés tels, en
somme, par hasard… 
Ces données sur le contenu de la foi interrogent la qualité
de sa transmission dans les familles, mais également dans
les  paroisses  et  donc  le  rôle  du  prêtre,  chef  de  cette
paroisse, coordinateur de l’action des laïcs au service de
l’Eglise locale. Ici, une étude récente éclairera, non pas
sur les actions réelles du prêtre, qui est, en réalité, tout
dévoué à l’enseignement de l’évangile et à la délivrance
des  sacrements ;  mais  sur  la  façon  dont  les  chrétiens
perçoivent le dit prêtre. Cela est intéressant en ce que ces
chiffres ne renvoient pas des données sur les actions du
prêtre, mais sur la façon dont il est perçu et dont ses actes
sont reçus.
Avant toute chose, rappelons que pour l’Eglise, en tant
qu’institution,  la  première  mission  du  prêtre  est  de
délivrer les sacrements et d’annoncer la parole de Dieu,
pour  sauver  les  âmes.  Pour  les  fidèles  catholiques,
d’après une étude TNS de 2009 réalisée pour La Croix,
49% des catholiques pensent que la mission du prêtre est
d’animer  une  paroisse,  44%  d’aider  et  réconforter  les
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déshérités,  donner  les  sacrements  ne  vient  qu’en
troisième  position,  avec  30%  des  fidèles  y  voyant  la
mission du prêtre, soit 4% de plus que pour le sondage de
1982 sur le même sujet, soit dit en passant. 27% pensent
qu’il  doit  donner  un  enseignement  religieux  et
catéchétique,  et  23%  annoncer  l’évangile.  26%  enfin
pensent  qu’il  doit  mener  une vie sans reproche.  Il  y a
bien sûr une ambiguïté dans ce sondage, en ce sens que
plusieurs  réponses  sont  possibles,  et  que  la
hiérarchisation n’est pas présentée, ce qui ne permet pas
de savoir  dans quel sens le fidèle voit  les missions du
prêtre.  Par  ailleurs,  plusieurs  questions  se  recoupent,
comme  l’enseignement  religieux  et  l’annonce  de
l’évangile,  ce qui  a  pu troubler les sondés.  Cependant,
deux  points  doivent  ressortir,  la  mission  d’animation
paroissiale est largement en tête, ce qui donne une vision
du  sacerdoce  limitée  à  une  dimension  sécularisée
paroissiale,  éludant  toute  une  partie  du  clergé.  Par
ailleurs, la vie sacramentelle arrive en troisième position
dans  les  missions  du  prêtre,  et  ce  aussi  bien  chez  les
pratiquants que les non pratiquants. Ce décalage entre la
mission réelle du prêtre et la façon dont il est perçu par
les  fidèles  illustre  une  perte  de  sens  de  la  part  des
catholiques  sur  le  charisme  propre  du  ministère
sacerdotal, liée au manque d’instruction chrétienne et à la
faible  mise  en  avant  par  le  clergé  lui-même  de  son
ministère sacramentel. Finalement, le prêtre est plus lié à
son  rôle  institutionnel,  son  rôle  d’animateur  d’une
mission  de  service  public.  Il  est  l’accompagnateur
humanitaire. Mais, dans notre sujet,  nous n’en sommes
pas à une contradiction près, car si cette vision est celle
qui est  véhiculée en surface,  en profondeur lorsque les
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épreuves  de  la  vie  surgissent,  on  voit  les  fidèles
s’adresser  au  prêtre  pour  assumer des  missions  qui  ne
relèvent  plus  de  celles  du  gentil  animateur,  mais
pleinement de celles de  l’alter Christus.  La perte d’un
proche,  le  désir  de  se  confesser,  le  besoin  d’un
enseignement,  derrière  les  illusions  que  ce  sondage
illustre fort, révèlent un prêtre perçu par sa communauté
comme authentiquement sacerdos in aeternum. Mais ces
situations  qui  révèlent  le  sentiment  réel  et  profond  du
fidèle sont des événements d’exception. Le quotidien, qui
n’est que surface, est celui reflété par ce sondage. 

Les actions du peuple catholique

Cette masse catholique recouvre des réalités en fait très
diversifiées qui se retrouvent dans ce que l’on pourrait
appeler les actions visibles du peuple catholique.

Les catholiques français semblent s’engager. Une étude
Ipsos sur les catholiques, réalisée en 2010, à la question
« Y a-t-il un ou des chrétiens pratiquants impliqués dans
la  vie  de  l’Eglise,  dans  votre  entourage  amical  ou
familial ? »  donnait  les  réponses  suivantes :  89%  de
réponses  positives  dont  76% de  « plusieurs »  chez  les
catholiques  pratiquants,  56%  chez  les  catholiques  non
pratiquants, dont seulement 43% de « plusieurs », et 50%
dont 36% de plusieurs, chez les sans religion. 
Cependant,  un autre sondage doit  être cité,  qui donnait
des chiffres rigoureusement  inverses,  sur la base d’une
question plus précise,  suivie d’une parenthèse intégrant
les termes « activité paroissiale », « groupes spirituels »,
« participation à des actions humanitaires ». Ici, le chiffre
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était de 9% de oui et 91% de non. Mais considérons que
cette  deuxième  étude  n’opérait  pas  de  distinction  en
pratiquants et non pratiquants.
Laquelle  de  ces  deux  études  prendre  en  compte ?  La
première  détaille  les  groupes  catholiques,  mais  elle  ne
définit  pas  ces  « implications »,  aussi  beaucoup  de
sondés  ont-ils  pu  être  trompés  sur  la  portée  de  la
question.  La seconde ne détaille  pas  les  groupes,  mais
oriente la réponse en détaillant le contenu de la question. 
Regardons  d’abord  les  conséquences  à  tirer  de  la
première : 
Les chiffres de cette étude révèlent deux points :

- D’une  part,  le  fort  taux  d’engagement  des
catholiques dans la vie de l’Eglise,  du moins  la
forte reconnaissance de cet engagement. Mais le
sondage ne précise pas ce qu’est cet engagement
(animer  les  chants  d’une  paroisse,  participer  au
secours  catholique,  exercer  un  ministère
sacerdotal ? On ne sait.)

- D’autre  part,  le  caractère  très  nettement
décroissant  de  la  reconnaissance  de  cet
engagement, au fur et à mesure que l’on s’éloigne
du noyau des pratiquants, révèle soit une forme de
repliement des milieux catholiques pratiquants sur
eux-mêmes,  qui  conduit  à  méconnaître  leur
engagement  hors  de  leur  sphère ;  soit  une  telle
réduction du nombre de pratiquants, qu’il devient
difficile pour les autres groupes de population de
connaître des chrétiens pratiquants engagés autour
d’eux. Cette deuxième interprétation nous ramène
au  phénomène  de  « communautarisation »,  qui
nous occupe. 
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Les conséquences de la deuxième étude nous intéressent
en ce qu’elles prouveraient qu’en tant que groupe unique,
les  catholiques  ne  s’engagent  pas  plus  que  les  autres.
Mais cela ne remet pas en cause, pour la suite, les ordres
de grandeur décroissants, du groupe des pratiquants aux
non pratiquants.  Cette  remarque est  d’autant  plus vraie
que l’on peut établir un lien de corrélation entre les 9%
de catholiques engagés dans les services de l’Eglise et les
8% de catholiques pratiquants réguliers. 

Donnons  encore  quelques  chiffres  d’engagement,  qui
permettront  de  mesurer  l’ampleur  du  sujet  que  nous
étudions : 
Dans  le  domaine  caritatif,  le  Secours  catholique
revendique  62  000  bénévoles.  Mais  Emmaüs,  contre
toute  attente,  ne  revendique  que  707  adhérents,  488
salariés, 224 bénévoles et 62 compagnons. On le voit, le
nombre de membres actifs est en complet décalage avec
l’influence  nationale  de  ce  mouvement  et  de  ses
collectes. L’exercice pourrait être répété pour ATD Quart
Monde  et  ses  quelques  centaines  de  volontaires.  De
même l’ordre de Malte, dont les collectes de dons sont
bien connues,  ne compte  que 600 professionnels  de la
santé et 5000 bénévoles dans toute la France. Ces chiffres
relativement faibles sont à rapprocher de l’influence de
ces  associations,  qui  mobilisent  chaque  année  des
millions d’euros de dons. Un foyer fiscal français sur sept
déclare faire un don à une association caritative, d’après
une étude de « France générosités ».  Nous avons ici un
décalage entre réalité et représentation qui est le même
que celui touchant  l’Eglise,  devenue très minoritaire  et
toujours perçue comme majoritaire.
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Dans  le  domaine  des  mouvements  de  jeunesse,  les
Guides  et  Scouts  de  France  revendiquent  68  700
adhérents,  les Guides et Scouts d’Europe 29 000 et les
Scouts Unitaires de France 23 000. On ne donne ici que
les trois principaux mouvements, mais au total, pour les
chiffres  de  l’année  2007,  le  scoutisme  français  (très
majoritairement catholique), comptait 140 000 adhérents.

Pour en revenir aux actions, elles nous intéressent de par
leur diversité.

- Il  y  a  d’une  part  les  actions  dans  la  vie  de
l’Eglise. On s’intéresse à celles des laïcs. Assurer
un secrétariat  paroissial,  le  catéchisme,  la  tenue
de  l’orgue,  la  chorale,  l’entretien  des  locaux
paroissiaux  ou  diocésains,  etc.  Activités  très
marquées  sociologiquement  en  ce  sens  qu’elles
sont  souvent  assurées  par  un  public  féminin,
dévoué, de mères au foyer ou travaillant à temps
partiel,  et  de jeunes retraitées.  Mais il  est  hélas
difficile  d’établir  une  sociologie  fine  de  ce
groupe, compte tenu de son caractère flottant, et
de l’absence de données centralisées.

- D’autre  part,  on  retrouve  le  tissu  des
associations ;  mouvements  de  jeunesse,
associations caritatives, groupes spirituels, etc. 

Autant, dans le premier type d’actions, on peut retrouver
tout  type  de  catholiques,  quoique  pris  essentiellement
dans le groupe des pratiquants.
Autant  dans  le  second  type  d’actions,  la  diversité
recouverte  par  ces  trois  ensembles  est  telle  qu’une

8



segmentation commence entre les différentes sensibilités
catholiques et les différents types de fidèles.

A titre d’exemple,  regardons le cas des associations de
jeunesse et des mouvements caritatifs.

Dans les associations de jeunesse, selon qu’il s’agisse de
mouvements  scouts  plus  ou  moins  ancrés  dans  la
revendication  d’une  tradition,  ou  attachés  davantage  à
une spécificité  catholique  ou à l’ouverture à tous,  sans
distinction de religion, on ne retrouvera pas le même type
de jeunes, et, souvent, derrière ces enfants, se retrouvent
des tendances familiales, ou plutôt des revendications de
tendances  familiales.  Le  terme  de  revendication  a  son
importance, car à la vérité, on pourra tout à fait retrouver
des  familles  pratiquantes  dans  un  mouvement  scout
comme les Scouts et Guides de France, pourtant réputés
« modernes »,  et  a  contrario des  familles  non-
pratiquantes dans un mouvements comme les Scouts et
Guides  d’Europe,  réputés  plus  « traditionnels ».
Cependant, une revendication de modèle va s’attacher à
l’image que renvoient chacun de ces mouvements, avec
des tendances  lourdes,  où l’on s’attendra à  trouver des
familles  mêlant  conservatisme  social,  politique  et
religieux dans tel mouvement, et au contraire, ouverture
politique, sociale et religieuse dans tel autre. On mesure
autant  l’absurdité  de  ces  modèles  imposés  que  le
phénomène de mimétisme qu’ils peuvent entraîner jusque
dans la vêture attendue des familles de tel ou tel groupe.
Les  images  attendues  viennent  se  nicher  dans
l’imaginaire  de  chacun  et  contribuent  à  entretenir  un
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phénomène  « communautaire »  qui  vient  toucher  des
pans entiers de la vie de l’Eglise par ricochet.

En  effet,  ces  images  se  retrouvent  ensuite  dans  les
groupes  d’associations  caritatives.  Il  faut  remarquer,
qu’en  dépit  de  l’annonce  d’un  même  évangile,  on  ne
retrouve  pas  les  mêmes  croyants  selon  le  type
d’associations. Là encore, une étude fine montrerait que
les lignes s’entrecroisent et que l’on peut trouver toutes
les tendances dans chaque mouvement. Mais l’imaginaire
collectif, construit à partir d’attendus, oriente les bonnes
volontés vers tel ou tel mouvement plutôt que tel autre, à
partir d’a priori « communautaires », et ainsi dresse des
lignes générales qui conduiront à trouver essentiellement
des catholiques « modernes » dans les mouvements tels
que « le Secours Catholique », ou les collectifs contre la
torture,  et  des  catholiques  « conservateurs »  ou
« traditionnels » dans les mouvements d’aides aux mères
hésitant à avorter. Cette segmentation entre une aide aux
pauvres qui serait le fait de catholiques « modernes » et
parfois moins pratiquants, et d’un autre côté un souci de
la  vie  naissante  qui  serait  le  fait  de  catholiques
« traditionnels »,  pratiquants  réguliers,  est  parcourue
d’exceptions,  mais  l’image  colle  à  la  peau  des
mouvements, et renvoie cette image d’un bloc.

Ici,  on  regrette  l’absence  d’outils  statistiques  qui
permettraient de connaître réellement la composition de
ces  mouvements.  Peut-être  des  études  fines
permettraient-elles  de  faire  tomber  les  a  priori,  ou  au
contraire de les renforcer, mais incitant chacun à prendre
ses  responsabilités  pour  éviter  que  l’image  de  la
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« communauté » ne devienne celle de la « secte » et ne
vienne à recouvrir l’image de « l’Eglise » dans l’esprit de
ceux  qui  ne  font  partie  ni  de  l’une  ni  de  l’autre  et
regardent cela de l’extérieur.

Cette introduction à la diversité des mouvements montre
également la diversité  des orientations des catholiques,
en  groupes  qui  se  cristallisent  pour  certains  dans  des
postures  identitaires  parfois  positives  et  accueillantes,
parfois au contraire repoussoirs.  

Les  orientations  générales  du  peuple
catholique

On  peut  dégager,  dans  la  diversité  de  l’ensemble
catholique,  plusieurs  tendances  dans  le  rapport  au
monde :

- Les  tenants  de  la  théologie  de  l’enfouissement,
qui consiste à abandonner tout témoignage visible
et  revendiqué  de  l’évangile,  pour  ne  plus
convaincre  que  par  l’exemple  discret  de  la  vie
chrétienne, ne représentent plus, aujourd’hui, une
tendance  ayant  pignon  sur  rue.  Mais  c’est
toujours une attitude répandue, de façon non dite,
ou inconsciente, dans les congrégations les plus
avancées, comme par exemple la Compagnie de
Jésus,  ou  les  Assomptionnistes,  qui  mènent,  au
sein  de  l’Eglise,  un apostolat  très  intense,  mais
peu visible du dehors et qui ne semble pas tourné,
finalement,  vers  l’extérieur.  Cette  situation  est
d’autant  plus surprenante  que ces  communautés
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ont  pour  vocation  de  parler  au  monde,  et
articulent ainsi leur message. Mais dans les faits,
il  est  largement  inaudible  hors  du  peuple
catholique,  qui  plus  est  dans  sa  composante
pratiquante, somme toute restreinte. Ici, c’est un
paradoxe,  ces  congrégations  se  vivent  en
« Eglise », mais ont une pratique qui est plus dans
la  catégorie  « communautaire ».  Dans  le  peuple
catholique  cela  se  vérifie  dans  la  composante
pratiquante pour ceux qui se reconnaissent dans
cette façon de vivre son témoignage évangélique,
ou bien dans la composante non pratiquante, plus
largement, pour d’autres raisons, liées sans doute,
on  peut  le  penser,  à  la  montée  d’un
indifférentisme pour  l’annonce de  l’évangile.  A
ce titre, on peut retenir un intéressant élément de
l’étude  Ifop  de  2010 :  si  77%  des  catholiques
pratiquants  pensent  que  le  message chrétien  est
toujours d’actualité, 63% estiment que toutes les
religions se valent. Le chiffre est de 60% chez les
non pratiquants, et 65% chez les sans religion. A
ce  compte,  en  effet,  pourquoi  annoncer
l’évangile ? Cette évolution est donc lourde dans
la  mentalité  du  peuple  catholique,  relativement
nouvelle dans le temps, et permet de comprendre
largement  le  désengagement  des  catholiques  en
tant  que  tels  du  spectre  de  la  proposition
politique.  En  effet,  s’il  y  a  toujours  des
catholiques  engagés  en  politique,  ou  prenant
position dans  des  débats  de  société ;  ils  le  font
souvent en tant que représentants d’une doctrine,
d’un parti,  d’un groupe, mais assez rarement en
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tant que catholiques. Quelle est la place de leur
foi dans leur engagement ? Là encore, les données
statistiques  manquent.  De  même,  combien
connaissent  les  documents  pontificaux  sur
l’engagement  des  chrétiens  en  politique ?  Sans
doute bien peu, mais une fois de plus, il y a un
manque cruel de données.

- Un autre groupe serait celui des revendicatifs, ou
des  communautaires.  Il  s’agit  d’un  type  de
catholiques qui s’engage dans des actions ciblées,
selon des appétences déjà définies plus haut, par
exemple dans des associations charitables, ou de
défense  de  la  vie  à  naître.  Quelques-uns,  très
rares,  ont  un  engagement  politique  en  tant  que
chrétiens.  Mais,  là  encore,  les  choses  sont
difficiles  à  quantifier.  Le  Parti  Chrétien
démocrate  revendique  10  000  adhérents,  mais
quelle fiabilité ont ces chiffres, quand on voit le
mal  que  les  associations  caritatives,  plus
consensuelles et plus connues, ont à recruter des
bénévoles ?  Quelques  débats  de  société  récents,
cependant, ont permis de mesurer le réveil assez
large  de  ces  groupes  catholiques  plus  marqués
dans  l’action  publique,  comme  le  débat  sur
l’ouverture  du  mariage  à  deux  personnes  de
même sexe. Mais nous sommes dans une prise de
parole où enjeux nationaux et communautaires se
mêlent, car ce projet touche à la vision même de
l’homme délivrée par le christianisme. Une telle
particularité dans ce débat, sa situation extrême,
brouillent les cartes. Par ailleurs, il est difficile de
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tirer une conclusion générale d’un cas particulier.
Pour l’heure, on peut cependant noter un retour
sur la scène publique de ces catholiques, mais en
soulignant qu’ils se trouvent non seulement dans
les  seuls  milieux  pratiquants,  mais  encore  dans
une part réduite de ceux-ci. 
Un  point  majeur  est  à  retenir  dans  ce  second
groupe, c’est sa maîtrise grandissante des réseaux,
et  de  l’action par  groupes  réduits  agissant  dans
une niche, ou bien par diffusion dans la société.
Nous ne sommes pas là dans un état d’esprit de
religion majoritaire qui n’a que faire des réseaux,
puisqu’elle  est  par  elle-même  l’ensemble  dans
lequel  se  coulent  les réseaux.  Nous sommes au
contraire  dans  un  état  d’esprit  de  religion
minoritaire qui tente de se poser soit en position
de retardement pour sauver des points considérés
comme non négociables, soit dans une position de
diffusion de projets ou d’idées, sur le modèle d’un
groupe prosélyte (qu’il en ait conscience ou non).
Cet état d’esprit est rendu visible par des réflexes
politiques,  ou  sociaux  de  reconnaissance,
notamment une homogénéisation du groupe social
des catholiques pratiquants engagés sur le modèle
de la famille bourgeoise dite BCBG. Il s’agit ici
d’un  modèle  d’image  que  chacun  tente  peu  ou
prou d’endosser, avec son ensemble de références
vestimentaires,  littéraires,  musicales,  historiques
et  géographiques  (comprendre  les  vacances  en
Bretagne), et ce en dépit d’une réalité persistante
de décalages sociaux d’une famille à une autre,
gommés par  l’homogénéisation,  rendue d’autant
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plus facile par le petit nombre de ces pratiquants
réguliers, et pressante par l’idée inconsciente qu’il
convient de faire bloc entre soi. Sur l’utilisation
du réseau, on pourra se référer à l’ouvrage Les
réseaux  cathos,  par  Marc  Baudriller,  publié
chez  Albert  Laffont,  et  qui  liste  un  certain
nombre d’actions de  lobbying de groupes  ou
personnalités catholiques,  notamment dans le
domaine  politique,  avec  plus  ou  moins  de
succès.

Sur le poids de ces deux grands groupes, avec les limites
que portent évidemment en elles-mêmes ces définitions
par blocs qui gomment les mille nuances d’un corps civil,
on  peut  aussi  retirer  quelques  éléments  quant  à  leur
impact dans la vie de l’Eglise.

Le  premier  groupe,  il  faut  l’avouer,  est  celui  qui
s’apparente  le  plus  à  un  comportement  d’Eglise,  du
moins d’Eglise majoritaire, qui n’a rien à prouver, rien à
défendre, puisque l’Eglise est. C’est également le groupe
que  l’on  retrouvera  le  plus  dans  les  associations
charitables, comme le Secours catholique ou ATD quart
monde. C’est aussi le groupe le plus vieillissant, celui où
la transmission de la foi se fait par habitude sociale, sous
des formes relevant plus du culturel que de la foi. Faire
baptiser  son  enfant  parce  que  les  grands-parents  le
souhaitent, se marier à l’Eglise pour les grandes orgues,
faire sa première communion comme tout le monde, etc.
C’est aussi, de fait, le groupe le moins présent dans la vie
proprement  dite  de  l’institution ecclésiale,  bien  que ce
soit  le  groupe  le  plus  nombreux,  et  de  très  loin.
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Autrement  dit,  c’est  le  groupe qui  imprime sa  marque
générale à l’Eglise catholique en France. 

Le  second  groupe,  plus  restreint,  moins  visible  au
quotidien  mais  reconnu à intervalles  réguliers  dans  les
débats  de  société  car  c’est  l’image  du  « fidèle
catholique » que les médias aiment à avoir, celle de la
petite famille bon chic bon genre, est celui qui est le plus
investi dans la vie quotidienne de l’institution ecclésiale,
mais celui qui, par ses divers comportements, tend à se
refermer sur lui dans une attitude « communautaire », en
dépit de son ardent désir de porter de façon audible le
témoignage  de  l’évangile.  Il  est  vrai  que  dans  ce
domaine, nous évoluons largement dans le paradoxe. Par
ailleurs, ce groupe est celui qui donne à l’Eglise le plus
de vocations religieuses, pour la raison fort simple qu’il
peuple les rangs les plus pratiquants de l’Eglise. 
Ce  dernier  détail  n’est  pas  sans  illustrer  la  vitalité
humaine de ce second groupe, qui est une part réduite des
4,5% de Français pratiquants régulièrement dans la  foi
catholique,  et  fourni  un  nombre  d’ordinations
sacerdotales en 2011 relativement proche de ce qu’il était
en  1970.  En  effet,  en  1970,  pour  20% de  catholiques
pratiquants, population dans laquelle se recrutent la quasi
totalité  des  futurs  prêtres  sauf  exception,  on  comptait
environ  250  ordinations  (d’après  une  étude  de  Mgr
Simon,  évêque  de  Clermont,  sur  l’état  des  vocations
religieuses  en  France  depuis  1900).  En  2011,  si  le
nombre d’ordinations a été divisé par deux, le nombre de
pratiquants l’a été par plus que quatre, un chiffre relatif
que ne saurait compenser l’augmentation de la population
française en valeur absolue dans le même temps, ce qui
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laisse  entendre  une  vitalité  des  vocations,  dans  ces
milieux, multipliée par deux. 
C’est ce point qui doit attirer notre attention, car dans la
mesure où ce groupe est celui dont sont tirées la plupart
des vocations religieuses, compte tenu des spécificités de
ce  groupe,  on  peut  s’attendre  à  une  évolution  des
personnels de l’Eglise, en tant qu’institution, au diapason
de  son  groupe  de  fidèles  dont  le  comportement  se
rapproche de celui de la « communauté » au sens où nous
l’avons défini plus haut.

Ce point nous amène à considérer, dans son état actuel,
l’existence d’un peuple catholique à strates superposées,
ou à plusieurs vitesses.

II Un peuple catholique à plusieurs vitesses

Les éléments donnés ci-dessus nous permettent de nous
avancer  vers  une  première  conclusion  d’étape  sur  le
portrait du peuple catholique en France aujourd’hui. 

Nous  pouvons  décrire  trois  strates  principales,  en
conservant à l’esprit qu’il s’agit d’un schéma de travail,
et que chacune des strates est un univers à part, avec ses
chapelles, ses groupes, ses sous-groupes, ses éléments de
reconnaissance et ses nuances. Il ne faut donc pas réduire
la  réalité  à  ces  modèles,  qui  sont  essentiellement  des
boussoles.

Première  strate,  celle  que  tout  le  monde  voit,  c’est
l’Eglise  en  tant  qu’institution,  avec  ses  bâtiments,  ses
sacrements, son discours public d’annonce de l’évangile,
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ses  évêques,  ses  prêtres,  ses  diacres,  ses  religieux  et
religieuses,  ses  laïcs  consacrés,  ses  séminaristes  et
novices, etc. Cette première strate est celle vers laquelle
tout  le  monde  se  tourne  lorsqu’il  s’agit  de  penser  à
l’Eglise, ou de la questionner. Cette attitude est aussi bien
vraie  dans  les  deux strates  suivantes  que chez  les  non
catholiques,  pour  lesquels  l’Eglise  est  une  référence
sociale. C’est en quelque sorte l’image visible. Mais c’est
aussi  par elle  que passe le canal  de la grâce.  Ce point
n’est  pas  à  négliger  car  il  se  retrouve  ensuite  dans
l’action  de  l’Eglise  en  tant  qu’institution,  lorsqu’elle
préserve  d’une  part  les  communautés  de  fidèles  avec
leurs rites propres, leurs spécificités servant parfois à se
reconnaître,  sur  le  modèle  de  la  « communauté » ;  et
lorsque d’autre  part  elle  annonce l’évangile  au monde,
sur  le  modèle  proprement  dit  de  « l’Eglise »  dans  son
sens le plus universel. A ce titre on peut dire que cette
strate de l’Eglise institution fait la jonction entre les deux
autres strates.

La seconde strate est celle que l’on pourrait considérer,
dans  le  peuple,  comme  la  plus  répandue,  comptant
principalement  des  catholiques  non pratiquants  ou  peu
pratiquants, ou encore des groupe de pratiquants qui, bien
que  se  sachant  minoritaires,  ont  encore  les  réflexes  et
discours  d’un  groupe  majoritaire.  Dès  lors  ils  sont
parfaitement moulés dans le monde. Par ailleurs, on doit
noter que c’est ce groupe sans doute qui s’effrite le plus,
aujourd’hui,  sous  les  derniers  coups  de  boutoir  de  la
sécularisation,  et  surtout  face  à  l’injure  du  temps,
considérant  son  vieillissement  ou  l’acception  très
culturelle qu’il cultive du contenu de la foi. Considérons,
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à ce titre,  que la transmission du contenu de la foi est
sans  doute  prise  en  défaut  dans  ce  second  groupe,  en
dépit  du  fait  qu’il  soit  largement  majoritaire  dans  le
peuple catholique, et impliqué dans les questions sociales
lorsqu’il s’engage. 

La troisième strate est celle, plus réduite, des catholiques
engagés dans la vie de l’institution, largement pratiquants
réguliers,  reconnaissables  à  des  signes  communautaires
(adhésion  à  des  groupes  de  prière  reconnus,  des
mouvements de jeunesse, un dress code, ou des habitudes
sociales,  acquises  soit  par  milieu  d’origine,  soit  par
mimétisme de ce qui est perçu, à tort ou à raison comme
le  milieu  dominant).  C’est  dans  cette  strate  que  l’on
retrouve  majoritairement  les  vocations,  mais  aussi  la
revendication  d’un  attachement  particulièrement  fort  à
l’institution.  Souvent,  de  façon  plus  ou  moins
authentique,  un  attachement  et  une  connaissance  du
contenu de la foi sont proclamés. Mais là encore, comme
si souvent dans cette étude, nous manquons cruellement
de données statistiques,  et  c’est à une cathoscopie plus
précise  qu’il  faudrait  se  livrer,  pour  mieux  mesurer
l’ampleur des phénomènes soulignés.

Il y a le risque, avec le temps, que les strates deux et trois
s’éloignent l’une de l’autre, et au fur et à mesure que la
strate trois prend du poids dans l’institution, de par son
engagement, le risque est réel que la strate deux s’éloigne
de l’institution elle-même. Mais compte tenu de la ligne
de force que trace l’Eglise institution, et de l’éloignement
progressif  de  la  strate  deux  dans  le  domaine  de  la
pratique, on peut éventuellement se demander si, même
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en l’absence de la strate trois, la deuxième ne prendrait
pas progressivement le large dans un avenir proche ? 

C’est un risque réel, mais il ne s’est pas encore vérifié,
notamment  avec  la  bonne  résistance  interne  de
l’institution  aux  dérives  sur  le  mode  de  la
« communauté ». Deux raisons peuvent être invoquées :

- D’une part la capacité des prêtres et jeunes prélats
issus  de  la  strate  trois  à  s’assimiler  dans  les
pratiques et habitudes internes de l’institution, qui
ainsi  transforme  les  hommes  à  son  contact  et
maintient sa ligne droite, faite de visibilité auprès
du monde et de point de jonction entre les deux
strates.

- D’autre  part,  la  force  d’inertie  d’une  institution
qui avance au rythme des générations et non des
modes, et où la plupart des évêques ou supérieurs
en  exercice  sont  nés  et  ont  été  formés  dans  un
peuple catholique qui se considérait  et  se vivait
comme majoritaire et qui était  perçu comme tel
par  une  société  pourtant  elle-même  déjà
largement détachée de l’Eglise. 

Ces  considérations,  recoupées  avec  les  données  déjà
avancées au cours de ces pages, amènent, pour conclure,
à un travail de prospective. 

III  Prospectives  d’avenir,  Eglise  universelle  ou
sectarisation catholique ? 

Compte tenu des chiffres donnés sur le catholicisme en
France,  et  des  perspectives  peu  brillantes  que  laisse
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envisager la structure par âge du monde catholique, aussi
bien pratiquant que non pratiquant. 
Compte tenu de l’évolution constatée dans le nombre de
prêtres  et  de  religieux,  ainsi  que  dans  la  baisse  de  la
fréquentation des sacrements.
Compte  tenu  des  différents  groupes  que  nous  avons
essayés de définir, voici un essai de prospective :

Il  y  a  fort  à  parier,  que  dans  les  années  à  venir,  le
message  de  l’Eglise,  faute  d’un  nombre  suffisant  de
combattants  et  de relais  dans la  société,  soit  largement
moins audible qu’il ne le fut dans les décennies, et bien
sûr les siècles précédents. Pour autant le sera-t-il moins
qu’aujourd’hui ?  On peut  penser  le  contraire.  En effet,
nous  allons  probablement  assister  à  une  mutation
profonde du peuple  catholique,  resserré  en  groupes  de
fidèles  plus  compacts,  plus  revendicatifs  également,
largement  calqués sur la  strate 3, appelés  à prendre de
l’importance au fur et à mesure du déclin de la strate 2. 
Cet aspect « communautaire » revendicatif sera d’autant
plus affirmé qu’en termes géographiques, hormis certains
diocèses privilégiés comme Paris ou Toulon, la plupart
des  diocèses  de  France  vont  avancer  vers  un
fonctionnement par pôles, faute de prêtres. C’est à dire
que  telle  paroisse  où  le  clergé  aura  été  maintenu,  tel
couvent ou telle abbaye, en ville où à la campagne, seront
comme des îlots de pratique catholique, où les familles
pourront recevoir les sacrements régulièrement. Mais la
distance à parcourir pour se rendre vers ces îlots dans le
désert, renforcera la conscience de minorité regroupée. 
On peut supposer, comme le laisse déjà voir la préférence
de plus en plus marquée de jeunes catholiques engagés
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pour  l’action  visible  ou  le  lobbying,  que  la  voix  de
l’Eglise  continuera  de  retentir,  mais  dans  une  tonalité
différente.

Ces  îlots  géographiques,  vers  où  convergeront  chaque
dimanche  les  familles  les  plus  convaincues,  seront
perçus,  et  seront  sans  doute  également  dans  les  faits,
comme  les  premiers  éléments  d’une  contre  culture.
Autrement  dit,  nous  pourrions  revivre  une situation  en
certains points comparables à celle de la Gaule du Ve ou
du VIe siècle, où le maillage des évêchés quadrillait déjà
tout  le  territoire,  mais  où le  gros  des  populations  était
encore peu ou mal christianisé, et où le clergé était en fait
regroupé  autour  de  la  cathédrale,  d’un  sanctuaire  ou
d’une  église  importante,  laissant  l’essentiel  des
campagnes à des visites pastorales occasionnelles selon
les moyens et la situation. 
Bien sûr, il ne faut pas pousser trop loin la comparaison.
Au VIe siècle, l’évangile était une bonne nouvelle tout à
fait neuve pour les peuples gallo-romains. Si chacun avait
entendu parler du Christ, c’était sous la forme d’une foi
qui s’installe peu à peu. Le souvenir du paganisme n’était
pas si loin ni tout à fait mort. Au contraire, en notre XXIe
siècle, la bonne nouvelle de l’évangile semble ancienne
pour bien des esprits lassés de croire. Dans le cas d’une
deuxième  annonce  de  la  Parole  par  les  chrétiens  du
troisième  millénaire,  il  restera  toujours  comme  le
souvenir  de  la  première  annonce  et  des  bribes  de  son
contenu.
Mais dans un contexte où ces groupes catholiques ultra
minoritaires se vivront autant comme des communautés
assiégées que comme des centres de prosélytisme, il y a
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fort à parier que c’est à partir de ce modèle que partira
réellement  la  « nouvelle  évangélisation »  appelée  de
façon  quasi  incantatoire  depuis  tant  d’année  par  les
responsables catholiques en France et à Rome.

Le cas intéressant des jeunes participants aux JMJ de
Madrid  en  2011,  pour  l’établissement  d’une
prospective.
On peut tout à fait appuyer ce raisonnement sur une étude réalisée par l’hebdomadaire 
sur les 50 000 jeunes Français ayant participé aux JMJ de Madrid en 2011. La jeunesse de
cette population est d’abord surprenante, avec 77% de moins de 24 ans, 38% de franciliens et
62% de provinciaux, ce qui laisse entendre, soit une meilleure capacité de mobilisation des
diocèses  franciliens,  soit  une  évolution  confirmée  vers  une  plus  grande  concentration
catholique, en valeur absolue, dans cette région, par rapport à la province, où la concentration
est peut-être importante  relativement à la population locale concernée,  mais plus faible en
absolu. Dans le modèle social, on remarque 46% de cadres supérieurs et professions libérales
dans la catégorie socioprofessionnelle du père de famille, et 27% de mères au foyer, pour citer
les  deux  catégories  dominantes.  Cette  répartition  socioprofessionnelle  est  partiellement
explicable par le coût du voyage,  mais elle ne suffit  pas à expliquer une telle  dominante,
considérant les aides financières proposées par les diocèses et les congrégations organisant des
départs vers Madrid, et considérant également la proximité de la destination choisie avec la
France. Par ailleurs, il faut rappeler l’ampleur de l’échantillon : 50 000 jeunes gens. Du point
de vue de la transmission de la foi, 96% des jeunes sondés ont reçu une éducation catholique,
72% participent à des activités chrétiennes, en paroisse, en groupe congréganiste, ou autre (ce
qui  paraît  évident  puisque  nous  sommes  confrontés  à  un  groupe  de  jeunes  engagés  et
pratiquants,  mais  une telle  proportion ne laisse pas d’impressionner.).   Le plus intéressant
demeure la pratique dominicale, en un temps et à un âge où la pression familiale ne saurait
plus être invoquée. 54% des sondés se rendent à la messe chaque dimanche, 6% tous les jours
ou presque, 16% deux ou trois fois par mois, 12% une fois par mois, et seulement 12% de
façon occasionnelle. C’est sans doute la part la plus impressionnante de cette étude, dans ce
qu’elle reflète de la pratique religieuse et du rapport à l’Eglise entretenu par ce groupe, si
réduit soit-il. Sur l’appropriation d’une appartenance à l’Eglise catholique, 72% se considèrent
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en premier lieu catholiques, 21% chrétiens, 5% seulement en recherche spirituelle. 
Sur  l’adhésion  au  message  de  l’Eglise,  alors  que  l’étude  Ifop  révélait  une  population
catholique majoritairement en décalage avec le discours ecclésial sur les questions de sexualité
ou de défense de la vie, ces jeunes sont à 54% en phase avec le discours de l’Eglise en matière
de sexualité, et à 71% dans le domaine de la bioéthique ou défense de la vie. Sur le domaine
du discours social, ils sont d’accord à 74%. 
Sur le développement d’une pratique communautaire forte, 90% des sondés ont déjà participé
à  un  rassemblement  de  communauté  catholique,  qu’il  s’agisse  d’un  pèlerinage,  d’un
rassemblement  diocésain,  paroissial,  congréganiste,  scout,  etc.  Une  proportion
impressionnante dans une population pourtant si peu avancée dans la vie. Cette donnée est
confirmée par le canal d’information grâce auquel ils ont pu s’inscrire à ces JMJ
biais d’une aumônerie, d’un groupe de jeunes catholiques, ou d’une paroisse.
Sur le rapport au monde extérieur, on remarque que si le milieu dans lequel le sondé évolue
connaît dans 64% des cas son catholicisme, les sondés n’estiment qu’à 33% qu’il est facile de
parler  de  sa  foi  avec  les  jeunes  non  chrétiens  qui  les  entourent,  et  61% concluent  à  la
difficulté.

Une inconnue demeure,  celle de l’évolution de l’Eglise
comme institution : 

- Va-t-elle  évoluer  peu  à  peu  sur  le  modèle  de
discours et d’action de la strate 3 ?

- Va-t-elle  maintenir  sa  spécificité  d’Eglise,  qui
semble pour l’heure la seule à même d’opérer la
jonction entre les strates 2 et 3, et avec le monde
non catholique au-dehors ?

Une  autre  question  jaillit  immédiatement,  celle  du
quand ?  La  force  d’inertie  de  l’Eglise  couplée  à  la
rapidité  des  initiatives  humaines  laisse  envisager  une
évolution à deux vitesses :

- D’une  part  nous  assisterons  à  la  lente
désagrégation,  ponctuée  de  sursauts,  du  modèle
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catholique majoritaire qui n’en finit pas autant de
décliner que de résister.

- D’autre part, et dans le même temps, on assistera
à la montée, déjà en route, des groupes de la strate
3,  qui  se  formeront  en  îlots  plus  ou  moins
importants selon les régions françaises. On peut
supposer  qu’en  Île  de  France,  espace  urbain
densément peuplé, le maillage sera dense, sauf sur
ses marges, où les îlots seront séparés de quelques
kilomètres à chaque fois. Mais dans les espaces
ruraux,  déjà  largement  déchristianisés,  et  au
peuplement généralement vieillissant, comme les
régions Auvergne, Limousin, Poitou-Charente, ou
encore au sud de la Région Centre, les îlots seront
espacés certainement par des dizaines de km, au
milieu desquels les familles catholiques restantes
assureront une faible mais tenace présence. 

Sur le calendrier proprement dit, tout décompte en années
prendrait  le  risque  de  l’erreur  grossière  d’appréciation.
Mais  on  peut  estimer  à  une  génération  humaine  la
période  de  transition  entre  l’état  actuel  et  celui  décrit
dans notre prospective.

C’est sans doute ici la limite de ce travail. 
En  effet,  l’histoire  humaine,  et  plus  particulièrement
l’histoire  de  l’Eglise,  fut  toujours  prompte  en
rebondissements inattendus, à la rapidité surprenante. Si
la  description  que  nous  livrons,  en  instantané,  est
certainement juste, sa progression n’est peut-être pas si
linéaire qu’il y paraît, et nul ne peut mesurer les fruits de
l’action  individuelle,  ou  collective,  des  éléments  de  ce
peuple  catholique,  toutes  strates  confondues,
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spécialement  en  un  temps  où  les  Français,  comme  la
plupart des hommes occidentaux, sont écartelés entre la
recherche d’un modèle de société hédoniste qui doit se
débarrasser des repères chrétiens pour jouir, et un désir
profond,  souvent  rejaillissant,  d’un  ailleurs,  d’un  autre
chose,  appuyé  sur  des  valeurs  que  le  christianisme
apporte. Il y a, dans la structure ecclésiale, aussi bien que
dans la charge communautaire de la strate 3, un aspect
rassurant qui, s’il  est proposé aux hommes, pourrait  en
convaincre plus d’un.

IV Ce que les Français pensent de l’Eglise catholique

Perception générale de l’institution, de
ce qu’elle est.

Indépendamment  de  la  pratique  religieuse,  hors  du
groupe  des  catholiques,  il  est  intéressant  de  voir
également ce que les Français pensent de l’Eglise. Cette
dernière  approche  donne la  mesure  des  préjugés,  mais
surtout  du  décalage  qui  peut  exister  entre  le  peuple
catholique  et  les  non  catholiques,  sachant  que  ces
données  sont  biaisées  car  un  nombre  important  de
personnes  se  déclarant  catholiques  donne  les  mêmes
réponses  que  les  non  catholiques  en  ce  sens  que  leur
éloignement  de  la  pratique  religieuse  et  de  la
connaissance  du  contenu  de  la  foi  sont  tels  que  les
réponses données sont tout à fait comparables à celles des
sans religion ou des croyants d’autres religions. 
Ainsi,  par  rapport  à  la  perception  de  l’Eglise  en  tant
qu’institution financière, 73% des Français estiment que
les  lieux  de  culte  sont  bien  entretenus  et  en  bon  état
général. Ce chiffre témoigne du terrible aveuglement de
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Français  campés  dans  une  vision  de l’Eglise  purement
extérieure  et  limitée  aux  visites  de  cathédrales,  de
grandes abbayes ou encore aux documentaires télévisés
sur  tel  et  tel  monument  historique.  Nous sommes  bien
loin d’une perception réelle de ces églises qui menacent
ruines,  jusqu’au cœur des grandes villes parfois,  ou de
ces milliers  d’églises  qu’il  est  question  de détruire,  ou
dont  la  destruction  a  déjà  été  entamée,  voire  achevée,
faute de moyens suffisants pour les entretenir de la part
des  communes,  et  faute  de  fidèles  suffisants  pour
participer aux frais d’entretien. De fait, 42% des Français
pensent  que  l’Eglise  est  riche  et  dispose  de  moyens
importants (soyons honnêtes, 46% pensent que l’Eglise a
des moyens limités, ce qui ne signifie pas la pauvreté),
aussi, pourquoi faudrait-il lui donner ? Là encore il y a
une perception déformée liée à une méconnaissance de
l’institution. Le regard est brouillé par l’importance des
bâtiments  des  diocèses,  des  congrégations,  en  oubliant
largement  que  ces  immenses  bâtisses,  souvent  trop
grandes,  sont  plus  une  source  de  soucis,  de  frais
d’entretiens,  de  taxes  foncières,  que  de  revenus.  Cette
richesse  immobile  est  immense,  mais  elle  coûte
largement plus qu’elle ne rapporte. Les clichés ont la vie
dure, et nombre de Français s’imaginent que les retables
de  grands maîtres  du  XVIe siècle  correspondent  à  des
lingots  cachés  dans  les  replis  des  chasubles  d’évêques
grassouillets comptant leurs louis d’or au soir de parties
de whist arrosées au salon de Madame la comtesse. Cette
vision  fausse,  marquée  du  sceau  d’un  XIXe  siècle
fantasmé, est encore présente dans bien des esprits et est
surtout la conséquence de l’anéantissement de toute vie
religieuse  catholique  dans  la  conscience  de  bien  des
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Français. De fait, 30% des Français ne font pas confiance
à l’Eglise  pour la  gestion des  fonds.  Les  récents  films
comme  Da  Vinci  Code ou  Anges  et  démons ne  sont
évidemment pas faits  pour remonter cette confiance. On
peut continuer cette triste énumération de chiffres, 50%
des  Français  estiment  que  l’Eglise  s’est  détachée  des
gens et vit en marge de la société. Toute accusation de ce
type a sa part  de vérité,  mais  lorsque l’on sait  que les
offices  sont  publics,  les  portes  des  bâtiments  ouvertes,
que  les  discours  les  plus  importants  de  l’Eglise  sont
diffusés par voie de presse, il est permis de se demander
si l’accusation ne devrait pas être retournée. En effet, ne
seraient-ce pas les Français qui majoritairement vivent en
marge de l’Eglise et s’en sont éloignés ? Le dimanche à
10h,  4,5%  des  Français  vont  à  la  messe.  Les  autres
estiment plus important de dormir, de faire leur marché,
de  profiter  d’un week  end bien  mérité.  Mais  dès  lors,
quand la  presque totalité  des Français estime qu’il  y a
plus important à faire que d’adorer le Christ ressuscité,
considérant  que  l’Eglise  ne  saurait  changer  cet  aspect
essentiel de sa vie même, on peut dire que ce sont eux qui
sont en marge par rapport à l’Eglise. Une Eglise qui  ne
cesse de s’adresser à eux, et qui n’est pas écoutée. Il est
aisé de dire que votre interlocuteur est inaudible lorsque
vous ne l’avez pas même écouté. 

Perception des  actions et  du caractère
de l’institution

Il  est  intéressant  de compléter  cette  vision générale  de
l’Eglise  avec  la  façon  dont  les  Français,  dans  leur
ensemble,  la  qualifient.  On  retrouve,  dans  cette
qualification des actions de l’Eglise, la fracture entre une
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Eglise  visible,  composée  d’un  peuple  catholique  peu
pratiquant  voire  plus  du  tout,  mais  où  l’engagement
social demeure fort en dépit d’une perte du contenu de la
foi, et une Eglise réduite de pratiquants communautarisés
mais  attachés  au  contenu  de  la  foi,  telle  qu’on  la
définissait  plus haut à gros traits.  En effet,  si 62% des
Français (mêlant catholiques et non catholiques) pensent
que l’Eglise est proche des pauvres, ils ne sont que 48% à
penser qu’elle  pose des questions  importantes  (de quel
ordre ? Ce n’est pas précisé), et 40% seulement qu’elle
apporte  des  réponses  aux  problèmes  posés  dans  la
société.  Ici  on  perçoit  pleinement  ce  décalage  entre  la
perception  positive  que  les  Français  ont  de  ce  que
l’Eglise fait pour les pauvres, et la perception négative ou
plus  vraisemblablement  indifférente  vis  à  vis  de  ce
qu’elle a à dire au monde, de son message et de ce qu’il
pourrait  apporter.  Autrement  dit,  l’Eglise  est  vue  au
travers  du  prisme  des  soupes  populaires,  du  Secours
catholique  ou  de  l’Ordre  de  Malte,  mais  son  discours
propre est peu entendu. De même, si l’on rentre dans le
détail de la façon dont les Français perçoivent le discours
de  l’Eglise,  on  remarque  une  perception  différenciée
selon que les sondés se sentent directement concernés ou
non.  Ainsi,  55%  des  Français  pensent  que  l’Eglise
intervient trop en matière de morale sexuelle, contre 25%
pas assez. Il faut bien entendre dans ce 55% une sorte de
rejet  du  discours  de  l’Eglise  en  matière  de  morale
sexuelle.  Il  serait  intéressant  cependant  de  demander,
dans le cadre d’une étude, combien de Français ont lu des
documents de l’Eglise ou entendu un ecclésiastique sur
ces sujets. Ce sont donc 55% de Français qui estiment,
pour être  court,  que l’Eglise  doit  les  laisser  tranquilles
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« au  pieu »…   A  contrario,  les  25%  de  « pas  assez »
peuvent très bien être compris sous un panel plus large de
Français attendant une parole de l’Eglise sur la question
de la pornographie, du viol, de la pédophilie, etc., et non
pas en matière de discours de morale proprement dit. On
peut  se  permettre  une  telle  analyse  car  ces  25%  ne
sauraient  être  compris  comme  un  groupe  de  Français
catholiques estimant que l’Eglise doit plus s’investir dans
la défense des bonnes mœurs. Une telle compréhension
serait  en  contradiction  avec  la  réalité  des  pratiques
sexuelles  des  Français  où  l’immense  majorité  des
hommes  et  des  femmes  ayant  des  relations  charnelles
utilisent  des  moyens  de  contraception  et  considèrent
l’avortement  comme  un  droit  légitime,  voire
fondamental.  Cette  façon  d’approcher  ces  chiffres  se
trouve confirmée par une autre étude selon laquelle 79%
des  Français  estiment  que  les  religions  (donc  pas
seulement la religion catholique) n’ont pas à intervenir en
matière de sexualité privée, et 71% qu’elles n’ont pas à
intervenir  en matière  de morale  sexuelle  dans  le  débat
public. Ainsi, l’Eglise peut intervenir sur plein de sujets,
il  en  est  même  certains,  on  le  verra,  où  les  Français
regrettent qu’elle n’intervienne pas plus. Mais il en est
d’autres où elle est interdite de séjour. 
Sur  d’autres  sujets  qui  concernent  moins  directement
l’intimité  des  Français,  auxquels  ils  sont  donc  moins
sensibles,  mais  où pourtant  l’Eglise  a un discours bien
plus  récurrent  et  bien  plus  développé,  diffusé
régulièrement  par  voie  de  presse,  les  proportions
s’inversent,  et  les  sondés  pensent  que  l’Eglise
n’intervient  pas  assez.  Il  y  a  donc  une  perception
déformée de l’action de l’Eglise par les Français, due à
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un  intérêt  porté  uniquement  sur  le  discours,  considéré
comme agressant, dans le domaine de la vie charnelle et
de la morale. Ainsi, ils ne sont plus que 29% des Français
à penser que l’Eglise intervient trop dans la vie politique,
22% en matière d’éducation, 20% en matière de famille.
Ce dernier chiffre  est  d’autant  plus intéressant  dans ce
qu’il révèle de la méconnaissance du discours ecclésial
par les sondés, alors que pour l’Eglise, le discours sur la
famille est inséparable de celui sur la morale sexuelle. Ils
sont en moyenne 45% à penser qu’elle intervient comme
il faut dans ces trois domaines cités. Dans ces conditions,
considérant les erreurs d’appréciation des sondés, on peut
interpréter ce 45% de moyenne comme de l’indifférence
bienveillante. 
Dernier volet de cette série de questions sur la perception
que les Français ont des actions de l’Eglise, on est surpris
de voir un décalage de plus entre l’idée que se font les
Français d’une Eglise proche des pauvres, à 62%, et la
sensation  que  ces  mêmes  sondés  ont  d’une  Eglise  qui
n’intervient  pas  assez  sur  les  questions  de  lutte  contre
l’exclusion  avec  56%  des  sondés  de  cet  avis,  la  vie
économique 46%, et la situation des immigrés, 40%. Il y
a  comme  une  incohérence  entre  ces  trois  derniers
résultats et la perception générale livrée plus haut. Cette
incohérence  peut  être  expliquée  par  l’ignorance  dans
laquelle  se  trouvent  les  Français  quant  au  discours  de
l’Eglise. On peut dire, sans craindre de se tromper, que
les  Français  ignorent  ce  qu’est  vraiment  l’Eglise  et  ce
qu’elle  leur  dit,  d’où  des  résultats  incohérents  et  en
décalage avec la réalité active de l’institution. 
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Perception de l’institution par le  biais
médiatique

Cette méconnaissance s’apparente à une forme de cécité.
On le  voit  par  la  perception  que  les  Français  peuvent
avoir des médias chrétiens ou réputés tels. En effet, ces
médias  sont  publics,  certains  jouissent  d’une  large
diffusion comme les éditions Bayard et leurs nombreuses
publications, telle « La Croix » dont le tirage avoisine les
100  000  exemplaires,  ou  leurs  publications  jeunesse
comme Phosphore ou Okapi. En dépit d’un faible nombre
d’auditeurs  on  peut  également  mentionner  la  large
diffusion  du  réseau  RCF,  dont  Radio  Notre  Dame  est
comme la pointe culminante, mais dont chaque diocèse
possède une antenne. Ainsi, n’importe quel français peut
tomber sur une fréquence radio chrétienne au hasard de la
bande FM. D’autres, à défaut d’une large diffusion, ont
une  notoriété  historique,  comme  « La  Vie »,  « le
Pèlerin » ou « Témoignage Chrétien » ; d’autres médias
catholiques  ont  également  une  notoriété  intellectuelle,
comme  la  revue  « Etudes »  ou  « La  documentation
catholique ».  On  ne  parle  ici  que  des  médias  les  plus
connus, disposant de la plus large diffusion ou de la plus
grande notoriété  historique et  morale,  parfois liée à  un
héritage plus qu’à une action présente. Mais il serait sans
doute possible  d’en rajouter  des  dizaines  d’autres  dans
des publications plus confidentielles. On pourrait encore
ajouter à cet univers médiatique catholique la télévision
avec KTO, et tous les sites internet, y compris de chaînes
vidéos, des communautés religieuses. Pourtant, très peu
de  Français  semblent  connaître  un  média  chrétien.
D’après une étude 2010 réalisée par TNS-Sofres,  seuls
44%  des  Français  déclarent  connaître  un  journal,
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magazine  ou  une  revue  catholique,  de  quelque  nature
qu’il soit, contre 56% n’en connaissant aucun. Le creux
du problème pourrait résider dans la connaissance réelle
du média fréquenté. En effet, dans le sous total des 44%
de Français connaissant une publication catholique, on se
rend compte que seuls 22% en ont déjà lu une, et 22%
jamais.  Cela  peut  laisser  supposer  que  les  56%  ne
connaissant  aucun  média  catholique  en  connaissent  en
réalité sans le savoir, ignorant le contenu de ces médias.
Cette  hypothèse  semble  crédible  car  le  journal  « La
Croix » est  disponible à la vente dans toutes les gares,
tous les kiosques de journaux, les bureaux de tabac, sur
l’ensemble  du  territoire.  Il  est  donc  peu  crédible  de
penser que 56% des Français  ne l’aient  jamais  vu.  De
même,  il  est  fréquent  de  voir  passer  « La  Vie »  ou
« Pèlerin » dans les kiosques. Aussi on peut penser que
ces 56% n’ont tout bonnement jamais prêté attention à
ces  journaux.  Pourquoi ?  Il  est  probable  que  deux
facteurs se recoupent pour atteindre un chiffre si élevé :
l’inattention des clients qui ne remarquent pas un autre
journal  que  celui  qu’ils  ont  l’habitude  de  prendre ;  la
faible visibilité externe de la spécificité catholique de ces
publications, à tel point que, compte tenu de l’inculture
religieuse de nos contemporains, le titre de « La Croix »
n’est  plus  assez  évocateur  par  lui-même,  il  faudrait  y
ajouter  des  titres  de  première  page  plus  clairement
catholiques pour que le client d’un point presse se rende
compte  qu’il  a  devant  lui  une  publication  chrétienne.
Mais dans de telles conditions, « La Croix » perdrait son
caractère  de  journal  d’information  pour  devenir  une
publication  militante,  ce  qui  lui  serait  sans  doute
préjudiciable. Quoi qu’il en soit, on peut parler de cécité
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face à la présence catholique dans la société.  Cécité qui
va loin dans le domaine de l’indifférence. Ainsi, l’étude
sur la presse catholique demandait aux sondés de dire si
tel  ou  tel  adjectif  qualifiait  bien,  ou  mal  la  presse
catholique.  Les  adjectifs  choisis  étaient  les  suivants :
« engagée »,   « proche  des  préoccupations  des  gens »,
« ouverte », « moderne », « dynamique ». On s’attardera
peu  sur  les  réponses  actives,  qui  sont  très  souvent
majoritairement  dans  la  case  « correspond  mal ».  Ces
résultats illustrent la méconnaissance du sujet autant que
les  préjugés  sur  la  question.  Plus  intéressante  est  la
masse des sans opinions, toujours supérieure à 50% des
sondés. On peut ici parler d’une totale indifférence à la
question du média catholique, qui s’explique autant par
une méconnaissance à la base des sondés sur le sujet, que
par  un  désintérêt  réel  pour  la  question  catholique,  y
compris  dans  sa  traduction  médiatique.  En  clair,  les
médias catholiques pourraient disparaître demain, dans la
plus complète indifférence d’au moins 50% des Français,
si ce n’est largement plus.

Le cas des jeunes
Ce manque d’information ou de connaissance sur l’Eglise
en France a pour conséquence une absence de l’Eglise
dans  le  champ  des  possibilités  envisagées  par  la
population  pour  contribuer  à  leur  vie.  On le  remarque
notamment chez les jeunes gens comme le montrait  ce
sondage CSA de 2003 réalisé auprès de jeunes de 15 à 24
ans. Pour 69% d’entre eux, la religion ne peut pas aider à
mieux  vivre  ensemble,  contre  25%  persuadés  du
contraire.  Parmi  les  jeunes  catholiques  ils  sont  64% à
penser que la religion n’apporte ainsi rien au mieux vivre
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ensemble,  et  même  37%  chez  les  jeunes  catholiques
pratiquants  irréguliers  (le  sondage  ne  prend  pas  en
compte  les  pratiquants  réguliers,  sans  doute  trop  peu
nombreux dans cette tranche d’âge, sur l’échantillon de
500 jeunes choisis pour représenter une catégorie à part
entière).  On  mesure  le  fossé  qui  sépare  cette  jeunesse
commune  de  la  jeunesse  des  catholiques  pratiquants
réguliers étudiés plus haut avec l’étude commandée pour
les JMJ de Madrid.

Maîtrise des repères religieux
Une  part  des  données  délivrées  dans  cette  quatrième
partie est liée à l’indifférence quant à l’institution Eglise,
certes. Mais il ne faut pas perdre de vue que l’on parle
d’une  institution  religieuse  et  qu’en  tant  que  telle,
l’intérêt qui lui est porté est proportionnel à la foi que les
hommes  vivent  ou  ont  conscience  de  vivre.  Aussi,  un
dernier facteur  doit  être pris  en compte dans ce rapide
tour  d’horizon  des  Français  dans  leur  ensemble,  par
rapport  à  l’Eglise,  incluant  donc  les  membres  d’autres
religions,  les  incroyants,  les  sans  religions  et  les
catholiques, dont la plupart ne pratiquent presque plus ; il
s’agit de la vie de foi et du contenu de la foi professée. Il
est impossible d’évaluer la foi des hommes dans le cadre
d’une  étude  statistique,  on  l’a  déjà  dit.  Cependant,  un
certain nombre de marqueurs existent, qui permettent de
mesurer les connaissances dans le contenu de la foi, les
références  de  foi  dans  la  vie  de  tous  les  jours,  où  la
présence d’une foi active dans la vie. On déplorait plus
haut  l’absence  d’étude  récente  et  générale,  on  peut
cependant  s’appuyer  sur  plusieurs  études  partielles
étalées sur les vingt dernières années.
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Commençons  par  le  plus  culturel,  du  moins  considéré
comme  tel,  avec  la  connaissance  des  grandes  fêtes
religieuses et la lecture biblique. La Bible est considérée
comme le livre le plus vendu dans le monde, la France
n’y  fait  pas  exception,  mais  une  étude  CSA  de  2010
révèle que seuls 37% des Français possèdent une Bible,
et 11% des Français, au sein du groupe de ceux qui en
possèdent  au  moins  une,  en  possèdent  plusieurs.  Plus
intéressant que la possession du livre, 26% des Français
déclarent lire la Bible, mais 3% la lisent tous les jours,
2% une fois par semaine, 2% une à deux fois par mois et
19% moins d’une fois par mois. Les autres ne la lisent
pour ainsi dire jamais. Parmi les lecteurs, 46% estiment
que  la  lecture  biblique  revêt  un  intérêt  spirituel  avant
tout, mais 26% lui attribuent un intérêt plutôt littéraire ou
intellectuel,  et  19% un intérêt  historique.  Ces données,
cependant,  ne  sont  pas  forcément  incompatibles  l’une
avec  l’autre,  convenons-en.  Relevons  d’ailleurs  ici  une
certaine honnêteté et cohérence des sondés, puisque 66%
estiment que la Bible est relativement peu présente dans
la  vie  culturelle  française.  Ce  chiffre  révèle  à  la  fois
l’inculture française quant à sa propre histoire, imprégnée
littéralement de référence biblique, et la cohérence d’un
peuple qui ne lisant plus la Bible, n’y voit pas la présence
dans  son  univers  intellectuel.  Pour  autant,  le  contenu
biblique est connu de manière fragmentaire, par images,
chez la plupart des Français, preuve d’une imprégnation
chrétienne  dont  les  sondés  ne  sont  pas  forcément
conscients.  Ainsi,  74%  des  sondés  savent  replacer  de
façon  précise  le  récit  de  la  naissance  de  Jésus,  70%
connaissent  le  récit  de la  mort  et  de la  résurrection de
Jésus, 66% connaissent le récit de l’arche de Noé, etc. La
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palme revient au récit de la Genèse, où le péché originel
est connu par 80% des sondés. 
Les  fêtes  religieuses,  elles,  sont  considérées  comme
importantes par les Français avec un classement qui ne
surprendra  personne,  Noël  étant  en  tête  avec  74%  de
sondés la considérant comme importante, suivi de Pâques
avec 37%, la Toussaint avec 9%, l’Assomption avec 7%.
Mais les motivations des Français révèlent, elles, que ces
fêtes  sont  perçues  avant  tout  comme  des  événements
communautaires  et  non  plus  spécifiquement  religieux,
illustrant  la  méconnaissance  du  sens  profond  de  ces
événements, ou du moins le désintérêt des Français pour
ce sens. On le verra avec plus d’acuité encore lorsqu’on
se penchera sur ce que croient les Français. Ainsi, pour
80% d’entre eux, ces fêtes sont l’occasion de se retrouver
en famille, pour 41% seulement l’occasion de réfléchir au
sens  de  sa  vie  et  pour  35% l’occasion  de  se  rendre  à
l’Eglise. Cette dernière donnée, d’ailleurs, traduit plus un
sentiment  qu’une  pratique,  car  jamais  la  fréquentation
des  Eglises  ne  monte  à  35% des  catholiques  pour  ces
occasions  comme  Noël  ou  Pâques.  D’ailleurs,
considérant  l’augmentation  de  la  population  et  la
diminution du nombre de messes, s’il y avait corrélation
entre le sentiment et la pratique, les Eglises ne pourraient
pas contenir cette foule immense.
Après avoir analysé le rapport culturel à la foi, regardons
ce  que  croient  les  Français  en  général,  en  termes  de
contenu de la foi. Sur les 64% de Français se déclarant
catholiques,  une étude  CSA de 2006 révélait  que 21%
s’estiment  catholiques  par  foi,  14%  par  attachement
culturel, mais 51% du fait seulement de la naissance, on
s’en souvient. Ce dernier chiffre n’est pas exclusif de la
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foi,  bien  sûr,  mais  révèle  un  attachement  surtout
généalogique au catholicisme de la part d’hommes qui se
revendiquent  catholiques  parce  que  le  hasard  ou  la
Providence les a jetés dans un berceau catholique, mais
aurait très bien pu également les faire naître en famille
musulmane.  Il  est  intéressant  de  relever  le  profil
sociologique  de  ceux  qui  se  déclarent  attachés  au
catholicisme pour une question de foi. On relève que les
pourcentages les plus élevés sont situés chez les cadres et
les  employés  avec  respectivement  17  et  18%  et  le
pourcentage le plus faible chez les ouvriers avec 15%. Ce
sont les inactifs qui emmènent le sondage vers ses 21%
de  total,  grâce  aux  retraités.  On  retrouve  là,  de  façon
atténuée,  la  pyramide  des  âges  du  catholicisme,  déjà
évoquée. 

Sources pour aller plus loin

Conférence  des  évêques  de  France,  Guide  de  l’Eglise
catholique,  Bayard,  cerf,  Fleurus-Mame.  (ce  guide  fait
l’objet d’une ré-édition annuelle, il est un excellent outil
pour  la  connaissance  des  chiffres  généraux  du  peuple
catholique et pour connaître les diocèses et les principaux
mouvements d’Eglise)
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Baudriller Marc, Les réseaux cathos, leur pouvoir, leurs
réseaux,  leur  nouvelle  influence,  Robert  Laffont,  Paris,
2011  (un  ouvrage  intéressant  pour  approfondir  la
question du réseau et du lobbying) 

Afin de retourner à la source des études citées dans le
texte, il est possible de se rendre sur les sites des instituts
de  sondage  et  de  taper  « catholique »  ou  « Eglise
catholique » dans le moteur de recherche interne du site.

http://www.tns-sofres.com/
http://www.ipsos.fr/
http://www.csa-fr.com/
http://www.bva.fr/fr/accueil/

Sur les textes pontificaux, la vie de l’Eglise en France,
des thèmes de réflexion majeurs, on renvoie avec intérêt
à « la Documentation catholique », Editions Bayard.

http://www.doc-catho.com/
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Chapitre III Quelques propositions d’un laïc pour
l’Eglise de son temps

Les intellectuels catholiques

Le XXe siècle ne manquait pas de figures intellectuelles
catholiques.  De  l’historien  médiéviste  et  philosophe
Etienne  Gilson  au  romancier  François  Mauriac,  en
passant par les imprécateurs comme Georges Bernanos,
ou  Léon Bloy à  la  charnière  du  XIXe et  du XXe,  les
dramaturges comme Claudel, la liste serait longue de ces
hommes  de  lettres  et  de  l’esprit  qui  furent  des
personnalités incontournables de leur temps. On pourrait
en rajouter d’autres, comme Jacques et Raïssa Maritain
ou Charles Péguy. 
Ces  hommes  correspondaient  à  la  définition  de
l’intellectuel,  en  tant  qu’hommes  d’esprit,  spécialistes
dans un domaine ou généralistes, prononçant une parole
publique  sur  les  événements  ou  les  problématiques  de
leur  temps.  Intellectuels  engagés  dans  le  monde,  ils
étaient  des  figures  de  la  présence  catholique  et  de
l’intelligence chrétienne. Ils faisaient entendre, dans les
débats de société, une voix différente, qui interpellait la
nation  française.  Leurs  réflexions  profanes,  accessibles
aux  laïcs,  pouvaient  élever  l’âme,  à  tout  le  moins  la
placer face à elle-même. On relira avec intérêt les essais
de Georges Bernanos, tels que La grande peur des bien
pensants,  ou  La  France  contre  les  robots,  qui
interpellent, d’une certaine façon, le pays tout entier sur
des sujets plus proprement politiques, mais rédigés par un
homme de foi. On se souviendra, dans un autre genre, des
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romans  de  François  Mauriac  qui  plaçaient  toute  une
société  bourgeoise  devant  ses  limites,  ses  hypocrisies
médiocres. Ils étaient, avec leurs défauts, d’authentiques
poils à gratter. On aime à rappeler que le christianisme
est un signe de contradiction pour le monde. Ces auteurs,
pamphlétaires de génie, sans doute parce que minoritaires
et donc acculés comme la bête fauve luttant pour sa vie,
portaient la contradiction dans les rangs de l’adversaire. 
Mais tout cela semble bien loin. Tous sont morts. Leur
gloire remonte à l’avant seconde guerre mondiale. Déjà
après guerre tout cela commençait à sentir la naphtaline,
les  auteurs  pour  vieilles  dames  ou   jeunes  freluquets.
Leur aura a peu à peu décliné. Aujourd’hui qu’en reste-t-
il ? On reparle un peu de Péguy dans quelques cercles,
grâce  à  Alain  Finkielkraut.  On  joue  toujours  Claudel,
mais ses pièces sont-elles la meilleure part de lui-même ?
Mauriac, qui a fait l’objet de biographies récentes et a vu
adapter  au  cinéma  son  Thérèse  Desqueyroux,  par  le
réalisateur Claude Miller, pourrait bien rentrer en grâce
après un long temps de purgatoire,  dont l’issue semble
arrivée  avec  la  réédition  de  sa  correspondance  et  la
publication  d’une  imposante  biographie  en  deux
volumes.  Mais  des  autres ?  Maritain  et  Gilson  sont
certainement  illisibles  pour  la  plupart  des  Français  qui
lisent ;  et  pourraient  bien  être  considérés  comme
dérangeants  pour  une  élite  catholique  ramollie,  qui
préfère  laisser  ces  commandeurs  en  statues  figées  que
dans  leur  fonction  d’invitation  à  l’orthodoxie.  Georges
Bernanos,  quant  à  lui,  est  définitivement  devenu
l’incontournable  de  la  bibliothèque  du  jeune
réactionnaire,  mais  c’est  un  public  bien  limité  et  où
Bernanos ne se serait peut-être pas totalement reconnu,
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tout époux de la descendante d’un frère de Jeanne d’Arc
qu’il était.
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La relève fut-elle assurée au tournant des années 1960 ?
Non !  Ce  fut  l’enfouissement.  Les  promoteurs  de  la
doctrine de l’enfouissement estimèrent, entre les années
1960  et  1980,  que  l’avenir  était  dans  le  témoignage
silencieux de la présence chrétienne. Si l’exemple de la
vie  chrétienne  est  sans  doute  le  plus  beau ;  comment
parler d’exemple lorsque tout le monde ignore que l’on a
affaire à un chrétien ? Ce fut bien le crime de ces revues,
comme  « Esprit »  ou  « Etudes »,  « La  Vie »  ou
« Pèlerin », « Témoignage chrétien » même, qui en dépit
de  titres  évocateurs,  firent  tout  pour  minorer  leur
appartenance chrétienne, apparaître comme des revues de
culture humaine, ni plus ni moins. Le levain dans la pâte.
Mais le levain était sans sel, et la pâte n’a pas levé… Le
pape  Paul  VI,  préfigurant  l’appel  à  la  nouvelle
évangélisation lancé par le pape Jean-Paul II, appelait à
christianiser  la  culture.  Redoutant  la  montée  de
l’indifférentisme et de la sécularisation dans le monde de
l’esprit, il souhaitait le ré-évangéliser, avant la lettre. On
peut peut-être inscrire la démarche de ces revues dans cet
état  d’esprit,  mais  force  est  de  constater  l’échec.  Ces
revues, de chrétiennes, devinrent simplement humanistes,
et dès lors se firent les avocates plus ou moins zélées de
la  contestation  libérale  dans  l’Eglise,  ce  que  le  même
Paul VI appelait « les fumées de Satan » au lendemain du
concile Vatican II. Aujourd’hui, le désastre est complet
dans ce domaine, et seules « La Vie », « La Croix » ont
remonté  la  barre  vers  des  lignes  éditoriales  plus
conformes  au  discours  de  l’Eglise,  sans  pour  autant
abandonner la diversité de leurs plumes et leur liberté de
ton, ce qui donne à ces publications une saveur retrouvée.
Jean-Pierre  Denys,  rédacteur  en  chef  de  « La  Vie »,
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pourrait  bien  d’ailleurs  donner  le  « la »  d’un retour  au
combat  de  la  presse  intellectuelle  catholique  comme
signe  de  contradiction  dans  le  monde,  lui  qui  a  pensé
dans un ouvrage récent le catholicisme français comme
une  nouvelle  « contre-culture ».   Voici  pour  les
publications intellectuelles ou engagées ayant pignon sur
rue.  On  ne  parlera  pas  des  nombreuses  petites  revues
catholiques,  qui,  en  dépit  de  leur  qualité,  demeurent
largement méconnues du grand public, même éclairé (On
citera  cependant  parmi  d’autres,  pour  la  culture  du
lecteur,  « Liberté  politique »,  « L’homme  nouveau »,
« Képhas », etc.) 
Du côté  des  intellectuels,  la  relève  ne fut  pas  assurée,
sans  doute  pour  les  mêmes  raisons  que  celles  qui
conduisirent à l’affadissement de la presse catholique. Le
grand public connaît-il un intellectuel catholique ? Citons
en  vrac  quelques  intellectuels  français  en  vogue :
Bernard-Henry  Levy,  Alain  Finkielkraut,  Elisabeth
Badinther,  André  Glucksman,  Eric  Zemmour,  Pierre
Nora,  Alain  Minc,  Michel  Onfray  (que  l’on  pourrait
ranger plus parmi les faussaires que les intellectuels pour
ce dernier), Philippe Sollers, etc. On peine à trouver dans
ces  rangs le  début  du commencement  d’un intellectuel
catholique.  On y retrouve,  cependant,  avec  intérêt,  des
intellectuels juifs, épris de vérité, qui défendirent le pape
et l’Eglise avec force lorsque les autorités catholiques ne
parlaient que d’une voix douce et humble.
Quelles  figures  pourraient  prétendre  au  titre
d’intellectuels  catholiques ?  Rémi  Brague,  Chantal
Delsol,  Pierre  Manent,  le  R.P  Jean-Robert  Armogathe,
Jean-Claude  Guillebaud,  Henri  Tincq,  René  Girard,
Xavier  Emmanuelli,  Mgr  Claude  Dagens,  Michael
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Lonsdale.  D’autres  sans  doute  pourraient  être  ajoutées
dans cette liste un peu arbitraire tirée des noms les plus
connus  parmi  les  membres  de  « l’Académie
catholique de France». Mais d’ores et déjà il en ressort
plusieurs points. La plupart des noms cités sont inconnus
du  public,  et  pour  certains,  même  du  public  éclairé.
Hormis Jean-Claude Guillebaud et Michael Lonsdale, il
n’y a aucune figure réellement médiatique. Par ailleurs, à
l’exception évidente des ecclésiastiques, tous ont d’abord
acquis des honneurs dans leurs spécialités,  avant  de se
révéler  comme  catholiques,  sur  le  tard.  Encore
aujourd’hui leurs prises de positions sont empreintes de
modération, de discrétion et d’un certain scrupule qui les
conduit à distinguer leur engagement catholique de leur
domaine  de  compétence  notamment  universitaire.  On
peut  louer  ce  souci  déontologique,  mais  on  peut
également légitimement déplorer ce silence préjudiciable
à la présence de l’intelligence catholique laïque dans le
débat de société.
Quels sont les catholiques invités en tant que tels dans les
grands  médias  pour  se  prononcer  sur  les  sujets  de
société ?  L’abbé  Alain  Maillard  de  la  Morandais,  qui
goûte avec un malin plaisir les délices de la marginalité
catholique,  en  prenant  des  positions  publiques  qui,  à
demi-mots,  sont  toujours  en  porte-à-faux  avec
l’institution à laquelle il appartient, à l’exception notable
de ses récentes déclarations sur le mariage homosexuel.
Outre ce curé médiatique au col romain en cachemire, on
pourrait  rajouter  le  curé  des  loubards,  le  père  Guy
Gilbert, figure incontournable de l’aide à la jeunesse en
détresse, mais moins invité ces dernières années. Enfin,
l’inénarrable  Christian  Terras,  rédacteur  en  chef  de  la
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revue  anti-catholique  Golias,  qui  va  traîner  sur  les
plateaux des chaînes nationales sa figure de refoulé du
séminaire  pour  y  déclamer  à  l’envie  les  vers  que  les
journalistes  souhaitent  entendre,  la  lamentation  d’Hans
Kung :  « Pauvre  Eglise,  vieillotte,  en  décalage  avec  le
monde, qui ne comprend rien à rien, à cause de ses vieux
prêtres réactionnaires crispés et de sa hiérarchie pesante,
qui ferait  mieux de s’ouvrir aux désirs  du peuple pour
reconquérir les fidèles qu’elle a perdue »… On pourrait
peut-être un peu élargir la liste avec Olivier d’Ormesson,
seule  figure  catholique  un  peu  plus  consensuelle  et
véritablement intellectuelle à être l’objet de l’intérêt des
grands médias.
Ainsi, on peut constater un décalage, entre d’un côté un
monde intellectuel médiatique largement non chrétien, un
monde intellectuel catholique méconnu et volontairement
en repli pendant des années, enfin quelques individualités
catholiques  invitées  à  se  prononcer  dans  les  débats  de
société, mais dont on peut se demander si elles n’ont pas
été  choisies  sur  le  critère  de  leur  hétérodoxie  pour
quelques-uns, ou de leur ultra-libéralisme pour les autres.
Dans la figure du prêtre médiatique, notons la montée en
puissance sur les plateaux du très jeune et très remarqué
abbé  Grosjean,  prêtre  du  diocèse  de  Versailles,  connu
pour  son  blog,  figure  de  la  jeunesse  catholique
francilienne et invité sur les plateaux pour les sujets de
morale  et  d’éthique  depuis  peu  de  temps.  Il  a
l’orthodoxie  rigoureuse  et  le  sourire  décontracté  qui
manque aux habituelles figures catholiques invitées dans
les grands médias, mais il faut hélas bien dire qu’en dépit
de toutes ses vertus, il n’a pas l’ampleur intellectuelle de
ses prédécesseurs. Peu importe ! Il défend avec honneur
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les  couleurs  de  l’Eglise  devant  le  peuple.  C’est  un
héraut ! Ne boudons pas notre plaisir.
Enfin, hormis le jeune abbé Grosjean, il convient de noter
l’âge des combattants et l’absence de relève. Ce dernier
point  ne  laisse  pas  d’inquiéter.  Dans  ces  listes,  certes
incomplètes mais larges, où sont les jeunes catholiques ?
(entendons  par-là  les  moins  de  60  ans…)  Regardons
quelles  figures  intellectuelles  catholiques  pourraient
mériter  un  éclairage  médiatique  vers  le  grand  public,
dans  la  jeune  génération :  Fabrice  Hadjadj,  essayiste,
dramaturge,  poète,  philosophe,  le  Père  Thierry-
Dominique  Humbrecht,  philosophe,  théologien,
romancier et pamphlétaire, François Huguenin, essayiste
en  sciences  politiques ;  et  l’on  est  bien  en  peine  de
trouver  d’autres  figures  de  jeunes  auteurs  catholiques,
aux sujets et à l’ampleur suffisamment larges pour être
des  intellectuels  dans  la  Cité,  et  non  pas  uniquement
concentrés  sur  des  sujets  exclusivement  catholiques  et
internes  à la vie de l’Eglise. 
En  effet,  ici,  précisons  bien  les  choses,  ce  que  nous
cherchons,  ce  sont  des  intellectuels,  c’est  à  dire  des
auteurs  ou  des  hommes  d’esprit  dont  le  discours,  les
préoccupations,  peuvent  s’insérer  dans  le  débat  public,
dans les questions de société, et ainsi faire entendre une
voie spécifiquement  chrétienne sur des sujets qui ne le
sont pas spécialement.
Ce faible nombre, pour ne pas dire cette inexistence des
intellectuels  catholiques français de la jeune génération
est  un  phénomène  d’autant  plus  surprenant  que  des
catholiques qui pensent ou qui écrivent, on en rencontre
dans  les  aumôneries  universitaires  ou  dans  les
professions intellectuelles. Comment se fait-il que de ces
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groupes  de  normaliens,  de  chartistes,  de  Sciences-Po,
d’étudiants  à  la  Sorbonne,  pour  ne  citer  que  les  gros
bataillons, on ne voit pas jaillir des figures intellectuelles
catholiques ? Il y a sans doute, ici, la perpétuation, sur la
nouvelle  génération  d’intellectuels,  des  comportements
de l’ancienne, c’est à dire une mauvaise compréhension
de la déontologie professionnelle, qui conduit ces jeunes
et  brillants  sujets  à  bien distinguer  leur  foi  et  leur  vie
intellectuelle  ou professionnelle  en termes d’expression
publique.  Comme ce qui est visible est leur production
intellectuelle ou les charges qu’ils occupent, la foi qu’ils
vivent devient invisible et leur apport comme chrétiens
s’en trouve affaibli, amoindri. 
Il  faut  s’interroger  sur  le  comment  faire ?  Comment
promouvoir une vie intellectuelle catholique ? Faut-il un
romancier catholique, un philosophe catholique, un poète
catholique ? On peut craindre, avec André Gide, qu’avec
des bons sentiments, on fasse de la mauvaise littérature.
On peut craindre que cet engagement public de figures
intellectuelles  chrétiennes  pêche  par  ce  côté-là.  Alors
n’est-on pas un peu piégé ? Il y a une façon de sortir de
ce  système,  qui  consiste  à  replacer  la  foi  au  cœur,  et
implique  donc  d’insister,  à  la  base  même,  sur  la
formation  catéchétique  approfondie  des  sujets  étudiés.
C’est  ici  que  les  considérations  générales  sur  les
intellectuels  catholiques  rejoignent  celles  sur  la
sociologie du catholicisme français. On doit déplorer que
de jeunes et brillants sujets, sur-diplômés, incollables sur
la  succession  mérovingienne  ou la  jurisprudence  de  la
Cour  de  Justice  de  l’Union  européenne,  aient  les
connaissances de catéchisme d’un enfant de cinq ans mal
dégrossi.  Raviver  ces  fondamentaux  de  la  foi,  raviver
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cette connaissance de la foi et la vie de la foi dans ces
cœurs sera le meilleur gage pour donner au monde des
êtres catholiques. Cet être chrétien fera du roman, ou de
la poésie, ou des sciences politiques, ou que sais-je ? Il ne
fera  pas  du  roman  chrétien,  autrement  dit,  il  ne
s’astreindra  pas  à  produire  une  littérature  orientée,
souvent  mièvre et  limitée au public des adolescents de
patronage.  Il  produira  des romans capables  de parler  à
tout homme, mais animés du souffle de la foi chrétienne.
Lorsqu’il  sera  appelé  à  se  prononcer  sur  un  sujet  de
société, il donnera la réponse d’un chrétien. Ce ne sera
pas la réponse convenue et attendue, ce sera la réponse
personnelle d’un homme qui vit à l’heure du Christ. 
En renversant ainsi le problème, on est sûr de donner aux
œuvres  produites  et  aux positions  publiques  prises une
respiration  catholique.  La  condition  du  retour  d’une
intelligence  catholique  est  d’abord  de  produire  de
nouveau des hommes qui respirent en catholiques et de
ce fait, lorsqu’ils écriront un ouvrage, sur quelque thème
que  ce  soit,  donneront  à  ce  roman  une  respiration
catholique. A ce titre, pensons, avec Benoît XVI, qu’un
accent tout particulier doit être mis sur l’enseignement du
catéchisme  fondamental  dès  l’enfance.  Les  outils
d’ailleurs  ne  manquent  pas  pour  cette  formation
rigoureuse d’un homme qui vit à l’heure du Christ.
Prenons l’exemple du roman. Un ouvrage chrétien, en la
matière,  s’interdit  certains sujets.  Le roman chrétien se
doit d’être édifiant,  de ne pas aborder n’importe quelle
question.  Il  y  a  des  canons  du  roman  chrétien.  Ou du
moins, des canons attendus. Parler de Dieu, raconter de
belles  histoires.  Il  ne  s’agit  pas  de  faire  du  roman
chrétien.  Il  s’agit  d’avoir  des chrétiens  romanciers,  qui
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écrivent en chrétiens, avec audace. Racine n’avait pas de
sujets convenus. Ses pièces donnent à voir des trahisons,
des  meurtres,  des  amours  impossibles,  mais  c’est  un
chrétien qui écrit, et la respiration de la pièce ne saurait
être autre que catholique. Il faut tout oser, à condition de
penser en soi-même à l’heure du Christ, d’avoir toujours
présente  à  l’esprit  cette  interrogation :  « Que  ferait  le
Christ à ma place ? », « que me demande le Christ par le
truchement de son Eglise ? » Cela peut sembler incongru
d’imaginer Jésus Christ écrivant un roman. Mais il n’y a
rien d’impossible  à se le  figurer  tenant  notre main  qui
tient elle-même la plume. Il pousse avec douceur notre
main dans un sens, et nous laisse la liberté de la pousser
dans  l’autre.  A  nous,  par  le  discernement,  de  vouloir
écrire dans le sens où sa douce main oriente la nôtre. Un
roman écrit  par un catholique devrait  toujours être une
œuvre à quatre mains,  entre l’auteur et le Christ.  Avec
une telle assurance, toutes les audaces sont permises. On
peut parler de guerre, de violence, d’adultère, d’amours
infâmes,  d’avarice,  on  peut  tout  tenter,  à  l’unique
condition  d’avoir  la  certitude  que  cette  œuvre  respire
chrétiennement,  c’est  à  dire que la  façon d’aborder les
sujets, de les traiter, parfois avec des mots crus, sera en
esprit  conforme  à  ce  que  voudrait  le  Christ,  à  ce  que
voudrait l’Eglise qu’il a instituée. 
Un  personnage  de  roman  ne  doit  pas  vivre  une  vie
convenue.  Il  doit  vivre  comme  s’il  était  un  sujet
autonome. Stendhal le disait fort bien, lorsqu’il expliquait
que certains de ses personnages lui échappaient. Mais ce
sujet  autonome,  qui  est  une  projection,  une  forme  de
confession de l’auteur, même à la troisième personne et
en des temps ou des lieux que l’auteur ne peut connaître,
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doit  respirer  en  catholique.  Cette  étoile  de  la  foi  doit
poindre au milieu de sa vie, fût-elle la plus ignoble qui
soit sous le ciel. Saint Ignace de Loyola ne disait-il pas
qu’hormis le meurtre il avait certainement commis tous
les  péchés qu’il  est  possible  à  un homme de réaliser ?
Eh ! Bien, que ces personnages de romans soient parfois
des  Ignace,  à  condition  qu’au  fond  de  leur  cœur  ils
conservent le potentiel  de devenir  des Saints Ignace.  Il
s’agit  ni  plus  ni  moins  d’une  mise  en  conformité  du
personnage  romanesque  avec  les  lecteurs  auquel  il  est
adressé. En effet, si la plupart des hommes ne sont pas
des saints, ils sont tous appelés à cette sainteté qui est vie
en  Dieu,  et  possèdent  en  eux-mêmes  une  étincelle  de
sainteté qui ne demande qu’à embraser  et embrasser le
reste de l’âme et du corps. 
Pour relever  ce défi,  il  faut  des auteurs  qui  soient  des
chrétiens.  Il  faut  des  chrétiens  qui  deviennent  auteurs.
Dans leur œuvre sera alors réellement enfoui le levain.
Le levain dans la pâte n’est pas une sottise, à condition
que le levain soit bien et fortement salé, à condition que
la foi soit transmise avec vigueur et intelligence au sujet,
et  à  condition  que  le  témoignage  rendu  par  l’œuvre
instille dans le cœur du lecteur un état d’esprit, une façon
de respirer qui soit catholique.
Balzac,  avec  ses  imperfections,  ses  maîtresses,  ses
déconvenues  financières,  ses  dettes,  avait  pourtant
coutume de dire : « J’écris à la lueur de deux flambeaux,
le roi et la foi. » Faisons comme lui !
Quel  rapport  peut-on  établir  avec  les  intellectuels
catholiques  dans  cette  digression  sur  l’écriture  en
chrétien ?  En effet,  nous  avons  plus  fait  ici  l’apologie
d’une forme de création littéraire, et d’une présence qui
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finalement  se  fait  d’autant  plus  discrète  qu’elle  est  la
réalité de la vie, alors que le commun ne voit jamais que
les traits saillants qui émergent de l’ordinaire. La réponse
se trouve encore  dans  le  christianisme du sujet  étudié.
Notre chrétien sur-diplômé, devenu auteur, est une figure
intellectuelle.  Figure discrète il  est vrai,  mais figure de
chrétien. Un catholique doit conserver présente en lui la
faculté de parler, de s’indigner, de réagir, autrement dit, il
doit bien comprendre que pour faire lever la pâte il faut
les braises d’un bon feu. C’est dans l’adversité, devant la
question de confiance, « quiconque me reniera devant ses
frères, je le renierai devant mon Père », qu’il faut savoir
répondre  présent.  Un  catholique  intellectuel  est  un
intellectuel  engagé  dans  la  mesure  où,  vivant  de  son
christianisme, il ne peut se tenir coi devant les questions
de société où il sent bien que sa foi pourrait apporter au
monde. Il ne peut non plus cacher sa foi, lorsque c’est
elle  qui  le  meut  et  le  convainc  d’agir  sur  un  sujet
d’actualité, quel qu’il soit, dans la mesure où sa foi est
l’irrigation de son sang. 
Tout  comme  pour  le  roman,  on  peut  attendre  d’un
chrétien intellectuel qu’il se prononce sur tous les sujets,
selon  ses  appétences ;  qu’il  parle  sur  les  questions  de
sécurité  sociale,  d’immigration,  de  prison,  d’école,  de
diplomatie,  d’administration  publique,  de  littérature,
d’avortement,  de  famille  ou  même  de  décoration
artistique. Il n’y a pas de sujets qui lui soient étrangers,
car il est homme, avec ses goûts et ses compétences, il est
intellectuel, c’est à dire figure lettrée appelée à porter une
parole publique dans la société, il est avant tout chrétien,
et cette foi sera pour lui la respiration qui lui fera voir ces
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questions d’une façon et pas d’une autre. Ce catholicisme
vécu au cœur permet toutes les audaces, sans frilosité.
Le succès de Georges Bernanos ou de François Mauriac
est un succès de romancier. Il se trouve que ce sont des
chrétiens qui ont écrit. Il se trouve qu’ils ont écrit sur des
sujets  touchant  de  près  ou  de  loin  à  la  foi  catholique.
Mais surtout, ils ont écrit en chrétiens et se sont permis
de  folles  témérités  dans  le  choix  de  leurs  sujets  ou  la
façon de les aborder. Sans doute ont-ils autant contribué
à la propagation de la présence de Dieu dans les familles
que  toutes  les  brochures  de  patronages.  Car  ils  sont
rentrés par la porte des activités profanes, que leur cœur
avait  évangélisées.  En  somme,  ces  auteurs  de  jadis
appliquaient,  avant la lettre,  le souhait  de Paul VI,  qui
était de christianiser la culture. 
C’est comme eux qu’il convient d’agir aujourd’hui.
La  problématique  des  intellectuels  catholiques  rejoint
donc  celle  plus  générale  de  la  formation  spirituelle,
nécessaire  pour  produire  ces  intellectuels  qui  n’auront
pas froid aux yeux.

Par ailleurs se pose une deuxième question,  celle de la
promotion et de la diffusion de ces intellectuels vers le
grand public. Parmi les figures catholiques intellectuelles
actuelles de moins de 60 ans on citait le Père dominicain
Thierry-Dominique  Humbrecht,  auteur  spirituel,
romancier, essayiste, conférencier et prêcheur ; on citait
Fabrice  Hadjadj,  philosophe,  professeur,  dramaturge,
poète, auteur spirituel, essayiste, on citait enfin François
Huguenin, essayiste et historien des idées politiques. Ces
trois larrons sont parfaitement inconnus du grand public,
même éclairé, en dépit de leur parole intéressante et de
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leur prise de parole publique. On pourrait citer d’autres
exemples de catholiques, auteurs, mais inconnus comme
figures catholiques, et inconnus du grand public, Yves-
Marie  Adeline,  poète,  dramaturge,  essayiste,  historien
des  idées  politiques,  politologue  lui-même,  philosophe,
musicologue,  compositeur  et  librettiste,  ancien  membre
de  cabinets  politiques,  figure  parfaite  d’un  chrétien
intellectuel engagé. Il y en aurait sans doute des dizaines
d’autres.  A  eux  il  manque  le  réseau  pour  se  faire
connaître. 
C’est  ici  que  l’on  déborde  de  la  simple  question  des
catholiques  intellectuels  pour  arriver  à  celle  de  la  vie
intellectuelle  des chrétiens et  de leur présence dans les
milieux  de  la  culture.  Les  milieux  du  théâtre,  de  la
musique,  du  cinéma,  du  journalisme,  de  l’édition  sont
occupés presque sans partage par des non-chrétiens, ou
des chrétiens discrets et en voie de déchristianisation. Il
est  vrai  que  le  caractère  bohème  de  ces  milieux  est
largement incompatible avec les représentations sociales
du  catholique  engagé  défini  plus  haut.  Même  si  tel
catholique a fait du théâtre au lycée, même si tel autre a
des amis dans le monde du cinéma ou de la presse, il doit
bien avouer que lui-même n’aurait jamais osé franchir le
pas,  qu’il  serait  le  premier  surpris  si  ses  enfants
s’engageaient  dans  cette  voie  faite  d’incertitude
matérielle et du voisinage quotidien avec la bohème, et
parfois  la  débauche,  n’ayons  pas peur  de la  caricature.
Les catholiques ayant vidé les lieux, les milieux de l’art
sont  largement  marqués  même  d’antichristianisme,
dernière  révolte  à  la  mode,  d’autant  plus  aisée  que  le
bourreau  supposé  tend  l’autre  joue  lorsqu’il  reçoit  un
soufflet sur sa droite. Les catholiques dans le milieu du
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cinéma,  par  exemple,  déjà  peu  nombreux,  se  cachent
souvent,  comme le racontait  Michael Lonsdale dans un
entretien à la revue « Panorama », en 2010, peu après la
sortie  du  film  « Des  hommes  et  des  dieux »,  superbe
succès de scène sur le martyr des moines cisterciens de
Tibhirine en 1996.
Non seulement les catholiques présents dans ces milieux
ne doivent  pas  avoir  peur  de s’affirmer  pour  ce qu’ils
sont, tout en continuant leur métier, mais par ailleurs, les
catholiques qui se sentent une attirance pour ces métiers
de saltimbanques ne doivent pas réfréner leur ardeur. Il
faut des hommes catholiques partout, et pas seulement là
où on s’attend à les trouver. Surtout, et c’est le rôle de
l’évangélisation,  il  faut  porter  la  parole  de  Dieu
suffisamment loin et fortement pour que ces hommes de
l’art l’entendent du haut des remparts de leurs citadelles,
tant il est vrai que ce milieu, en dépit de ses prétentions,
est  fermé  sur  son quant  à  soi.  On peut  croire  que des
artistes seraient d’autant plus sensibles à ce discours de
foi catholique qu’ils sont sensibles au beau. On atteint ici
un autre niveau, qui est celui du rôle des clercs. 
Dans ce dernier point, l’action volontaire de laïcs fiers de
leur Christ est nécessaire, mais pas suffisante. Il faut en
revenir aux clercs, il faut en revenir au chœur. C’est du
chœur que tout part. C’est du chœur qu’à la fin de chaque
messe le prêtre envoie ses « miles Christi » en mission,
c’est le sens du « ite missa est » ou du « allez dans la paix
du Christ ». 

Clercs invisibles, pour quoi faire ?
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L’église paroissiale de cette coquette banlieue parisienne
se vide peu à peu sous les airs majestueux de l’orgue et le
rythme du chant d’envoi, consacré à la Sainte Vierge. La
foule des fidèles envahit les allées, descend l’escalier du
parvis,  recouvre  le  premier  trottoir  pour  discuter  entre
soi,  puis  le  trottoir  d’en  face,  enfin  s’étire  vers  la
boulangerie. Il est dimanche midi, il fait beau, ce sera une
heureuse journée et la paroisse a l’impression du nombre,
il n’y avait pas un banc de libre pour la grand-messe de
11h.  Tous  les  âges  étaient  représentés,  avec  de
nombreuses familles. Le prêtre et ses deux vicaires sont
contents  de  leur  équipe  de  servants  de  messe,  de  la
chorale. Mais on oublie de préciser une chose. Il y a trois
prêtres sur cette paroisse, quand ils étaient six quarante
ans  auparavant.  Il  y  a  trois  messes  le  dimanche,  pour
cette  paroisse  de  trois  clochers,  certes  archi-combles,
mais là où il y avait trois messes par clocher le dimanche
quarante ans auparavant. Les portes de l’église refermées,
le  curé se  retire  à  la  sacristie,  enlève  sa chasuble,  son
étole,  son  aube,  point  d’amict  ni  de  cordon,  referme
consciencieusement tous les placards, et une fois dehors
enfourche son vélo. Avec son pantalon beige et son pull
gris recouvert d’une écharpe masquant le col romain (au
moins en a-t-il un), c’est la parfaite figure d’un bon père
de  famille.  Cette  fonction  paternelle,  cette  douceur  de
papa,  est  certainement  une  des  missions  majeures  du
prêtre, mais c’est dans cette image renvoyée de bon père
visible et de prêtre invisible, que commencent les soucis.
Du moins une partie d’entre eux…
Dans un monde où la  majorité  des hommes  n’est  plus
chrétienne, on devrait attendre de la part de l’Eglise un
regain  de  visibilité,  pas  d’invisibilité.  Il  est  facile  aux
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initiés de reconnaître un prêtre ou une religieuse dans une
assemblée de laïcs.  Le plus vieux, le plus mal  fagoté !
Mais au païen, ou au chrétien qui a perdu l’habitude de
l’Eglise,  quel  signe  donnera-t-on  de  la  présence  d’un
prêtre près de lui ? Le témoignage des prêtres et religieux
portant  l’habit  est  cependant  éloquent.  Chacun  pourra
dire qu’il est très fréquent pour lui d’être abordé dans la
rue  ou  au  café.  Invectivé  parfois,  mais  plus  souvent
apostrophé  avec  force  par  un  tel  ayant  simplement
l’envie  de  saluer  un  homme  de  Dieu,  un  autre  ayant
besoin de se confier,  de se  confesser  parfois,  un autre
encore souhaitant faire bénir une image pieuse, ou poser
une  question  sur  l’Eglise,  sur  Dieu  même.  Ils  sont
témoins  visibles,  et  loin  d’être  l’image  repoussante  du
corbeau,  ils  sont  des  aimants  qui  attirent  les  brebis
perdues,  et  les  brebis  folles  parfois  aussi,  soyons
honnêtes.
On  entend  souvent  dire  dans  les  milieux  catholiques
pratiquants,  ceux  qui  ont  le  moins  besoin  de  voir  un
prêtre dans la rue donc, puisqu’ils ont leurs numéros de
téléphone et ont l’assurance de les voir le dimanche à la
paroisse,  que  passe  encore  le  clergyman  à  l’extrême
rigueur,  et  mieux  vaudrait  l’habit  civil,  mais  l’habit
complet, soutane noire ou blanche, bure de grosse toile,
ce  serait  trop.  La  crainte  énoncée  est  celle  que  l’habit
établirait  une  barrière  entre  le  religieux  et  le  laïc,
empêcherait  celui-ci  d’accéder  à  celui-là.  Au contraire,
l’habit laïc ferait tomber les faux-semblants, les murailles
qui  coupent  le  clerc  du monde.  Cela  est  peut-être  vrai
dans les milieux accoutumés à aller voir un prêtre et donc
à  faire  la  démarche  de  rencontre  de  façon  volontaire.
Mais pour les autres ? Comment venir à un prêtre quand

1



on ignore qu’il en passe un dans la rue ? L’habit est le
premier outil de l’apostolat.
Par ailleurs, l’habit est un outil esthétique réel, tout autant
qu’une  revendication  de  présence  incarnée,  visible,  du
Christ dans le monde. On parlait des milieux artistiques
plus  haut,  mais  c’est  également  vrai  pour  le  commun.
L’habit ecclésiastique ennoblit. Tel petit vieux marqué de
toutes les injures de l’âge fait  l’impression d’un débris
dans son costume de ville élimé, tel autre, serré dans sa
soutane,  donne  l’impression  de  l’auguste  vieillesse.
Evidemment, il  ne s’agit là que d’une impression, et le
cœur  d’un  vieux  prêtre  est  tout  aussi  beau  sous  la
chemise à carreaux que sous le surplis blanc. Mais c’est
souvent  la  première  impression  qui  compte  dans  les
relations humaines. 
Il est rare que l’on se sente mal à l’aise accueilli dans une
maison par des rires d’enfants et le fumet d’une douce
cuisine. Il est tout aussi rare que l’on se sente heureux en
franchissant  le  pas  d’une  porte  où  retentissent  des
hurlements.  Certes,  il  faut  savoir  dépasser  les
impressions, dépasser les images extérieures, pour rentrer
dans le cœur des hommes et les découvrir en vérité, tels
qu’ils  sont.  C’est  parfois  l’heure  des  déconvenues,  des
déceptions.  Heureusement  aussi  des confirmations dans
une  première  image  joyeuse.  Cependant,  combien
d’hommes  acceptent  de  revenir  librement  là  où  la
première image fut déplaisante, décevante, blessante ?
Il en va de même pour bon nombre de situations de la
vie,  et  la  rencontre  avec  la  dignité  de  l’habit
ecclésiastique,  qui  doit  bien  sûr  aller  de  pair  avec  la
dignité de celui qui le porte, ne fait pas exception.
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L’Eglise doit savoir se rendre visible en France. Il y a,
dans  notre  pays,  une  illusion,  qui  consiste  à  croire
l’Eglise  omniprésente  à  cause  du  son  des  cloches
marquant  les  heures,  de la  présence d’un clocher  dans
presque chaque village,  d’un calvaire  au croisement  du
chemin.  Mais souvent l’église de village est fermée,  et
l’omniprésence  dans  le  paysage  ne  remplace  pas  une
présence vivante. A passer chaque jour devant une église
ou un vieux calvaire breton, on ne prend plus garde et on
oublie  jusqu’à son existence,  comme  on ne  ferait  plus
attention à la présence au même mur, pendant trente ans,
du portait  d’un ancêtre.  L’absence  brusque du portrait,
comme la  destruction inattendue de l’église  du village,
réveillerait  sans  doute  la  conscience  endormie.  Mais
l’image  morte  et  habituelle,  passée  la  surprise  de  la
destruction, serait  remplacée par une autre image, celle
de l’absence, devenant peu à peu tout aussi habituelle.
Seule l’image vivante, mouvante, aiguisant l’activité des
sens, peut rendre active la présence de l’église. Il faut que
les  portes  s’ouvrent  et  se  ferment,  que  l’on  voie
descendre  les  fidèles  des  marches,  que  le  prêtre  en
soutane soit aperçu à la boulangerie ou au café, pour que
la présence devienne vivante, active, rappel de la vie du
Christ en nous. Une population habituée à voir cet être
vivant,  tout  de  noir  vêtu,  se  mouvoir  en  son  sein,
comprendra avec d’autant plus d’acuité les battements de
cœur de l’église bâtiment,  auxquels elle  ne prêtait  plus
aucune attention, comme la cloche de l’angélus. 
L’évangélisation passe par la présence visible, vivante.

Elle  passe  également  par  la  présence  digne,  qui  élève
l’âme  et  l’ennoblit.  Les  chants  mièvres  et  les  messes
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scandaleuses  sont  vouées  à  un  passé  heureusement
révolu,  mais  trop  souvent  encore,  on  doit  se  contenter
d’un triste brouet. Il y a dans la vie spirituelle, souvent,
l’expérience de la nuit de la foi. Il y a toujours celle de la
confrontation  avec  la  médiocrité  du  quotidien,  après
l’exaltation d’un pèlerinage ou d’une retraite.  Mais ces
réalités, qui sont autant d’épreuves dans la vie de la foi,
pourraient  être  mortelles  à  cette  vie  si  le  croyant  ne
pouvait s’abreuver régulièrement à une source, celle des
sacrements.  Ces  sacrements  sont  suffisants  par  eux-
mêmes,  mais  ils  doivent  être  offerts  dans  un  contexte
pédagogique qui prépare le  fidèle  à leur  réception,  qui
exalte son esprit à la solennité de l’instant. La liturgie qui
entoure  les  sacrements  est  un  art,  et  cet  art,  s’il  veut
éveiller l’esprit et le préparer à la réception du sacrement,
doit stimuler les sens.
Cela  est  vrai  pour  toutes  les  célébrations,  et  plus
spécialement  pour  celle  de  la  messe,  qui  par  bien  des
aspects pourrait être considérée comme un art total. En
effet,  la  messe  mobilise  la  gestuelle  rituelle  du  prêtre,
l’art  du vêtement  liturgique,  l’art  du chant,  la musique
instrumentale, et les arts techniques de l’orfèvrerie, pour
les  ustensiles  liturgiques,  ainsi  que  tous  ceux  de
l’aménagement  d’intérieur  pour  le  mobilier  liturgique
(Oui,  vous  avez  bien  lu).  Le  dialogue  parlé  ou  chanté
avec le prêtre, les gestes liturgiques requis de sa part, la
vue de l’objet, l’écoute des paroles et chants, l’odeur de
l’encens,  mobilisent  tous les sens du peuple rassemblé.
Cet art total, complet, doit être exalté, magnifié. Il n’y a
rien de trop beau pour Dieu. On doit s’étonner, peut-être
s’indigner, de ce paradoxe, de prêtres vivant simplement,
mais  bourgeoisement,  sans  ostentation  mais  dans  le
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confort, quand ils ne consacrent à Dieu qu’un calice en
terre cuite, une patène oxydée, une croix d’autel tordue,
prétendument  « design ».  C’est  une  inversion  des
priorités à n’en point douter. Comme un père de famille
ne  se  lance  dans  la  collection  d’objets  d’art  qu’après
avoir  assuré  la  subsistance  des  siens,  le  clerc  ne  peut
prétendre vivre bourgeoisement qu’après avoir assuré la
beauté du culte dont il a reçu la mission de le conserver
et de le propager. Le curé d’Ars dormait sur une maigre
paillasse, mais il faisait rehausser d’or les chapelles de sa
paroisse.
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Une messe peut s’embellir par mille petits détails qui font
sentir  au  fidèle,  sans  qu’il  s’en  rende  compte,  que
l’instant  est  à  part,  que  le  moment  qu’il  vit  n’est  pas
habituel.  C’est  cette  petite  touche,  bien  plus  que  les
grandes réformes, qui est la preuve du bel amour que le
prêtre porte à sa messe, comme l’amoureuse rajoute une
broche discrète à sa veste, plie ses cheveux dans tel sens
plutôt que tel autre et ainsi,  par quelques petits détails,
montre l’attention qu’elle porte à celui qu’elle aime et le
souci qu’elle a de lui plaire, de lui montrer à quel point il
compte à ses yeux. La messe est le renouvellement non
sanglant du sacrifice de la croix, la messe est une prière
tournée vers le Père, la messe est aussi un acte d’amour,
et ce dernier se prouve, de manière incarnée, visible, par
de petits riens, placés là dans le seul souci de la gloire de
l’être aimé. Les fidèles le sentent, y sont sensibles et y
participent  ensuite.  Ainsi,  pourquoi  placer  les  cierges
d’autel de façon dissymétrique ? Trois cierges de chaque
côté de l’autel  seraient  plus agréables  à voir.  Pourquoi
placer la croix de côté ? Sa place est au milieu de l’autel,
à  équidistance  des  deux  bords,  indiquant  un  parfait
équilibre  de  l’autel  autour  d’elle.  Pourquoi  toujours
séparer le tabernacle de l’autel, du moins du chœur ? La
place du Christ est au milieu de son peuple. Pourquoi ne
pas vouloir utiliser un pose-missel ? Le livre de la messe
doit être soutenu d’un siège et rendu visible au peuple qui
chante Dieu.  Ces petits  riens,  lorsqu’ils  sont accomplis
avec attention, changent l’approche de la messe sans pour
autant agresser les esprits par une révolution esthétique
brutale. Surtout, ils aident à rendre vivant le mystère, à le
rendre présent, en solennisant le lieu de son déroulement.
On demande aux fidèles de participer à la liturgie. Mais
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la  véritable  participation  se  fait  par  la  prière  fervente.
Pour aider  à  cette  prière,  il  faut  embellir  la  cérémonie
dans  son  déroulement,  il  faut  embellir  le  lieu,  il  faut
prendre  le  fidèle,  le  saisir  par  la  main  pour  l’aider  à
s’élever. Il ne faut lésiner ni sur l’encens, ni sur la qualité
du voile de calice et celle de la chasuble !
L’exemple du chant pourrait également être cité. Au lieu
d’infliger  une  animatrice  gesticulante  à  une  assemblée
qui,  bien  souvent,  ne  sait  pas  lire  les  battements  de
mesure et chante à l’oreille ; mieux vaudrait placer une
chorale,  même  réduite,  à  la  tribune prévue à  cet  effet,
près de l’orgue. Ce chant changerait alors de dimension,
il serait le chœur des anges descendant du ciel et auquel
se mêlerait le chœur des fidèles dans la nef pour remonter
vers Dieu, unissant Ciel et terre le temps de la messe.
La  messe  est  un  outil  pédagogique.  Le  rite  permet
d’aborder  le  mystère  de  Dieu.  C’est  pourquoi,  par  les
symboles, on peut faire sentir au fidèle bien plus qu’il ne
serait en mesure de comprendre par le raisonnement. Un
chœur et un autel solennels, tournés vers Dieu, ornés de
ce que l’homme produit de beau et d’harmonieux, vers
lesquels  se  tournent  les  fidèles  dans  une  participation
active par le chant et les répons, soutenus par le chant des
anges  descendant  de  la  tribune,  unis  à  ce  chant  pour
monter, avec les fumées d’encens vers Dieu à la suite de
l’hostie qui s’élève, voilà ce que devrait être la pédagogie
de la messe ! Une route vers le ciel !
Partant  de  cette  visibilité  du  mystère  au  travers  des
symboles  et  de  la  vie  liturgique  de  la  messe,  on  peut
rentrer en mission dans le monde.
Si la relation d’amour avec Dieu est  réussie au chœur,
elle se propagera dans les rues. 

1



Lorsque l’on aime sincèrement  une femme, on ne veut
pas le garder pour soit. On chante les louanges de l’être
aimé, on explique à ses parents, ses amis, combien il est
formidable,  combien ses qualités sont grandes dans tel,
tel et tel domaine, combien on a hâte de le retrouver vite
et  combien on aimerait  vous le  présenter  afin  de vous
poser  ensuite  la  question  fatale :  « Alors,  tu  la  trouves
comment ? Toi aussi tu es conquis ? »
Traduit dans la vie catholique, cet émoi amoureux veut
d’abord que le clerc soit le premier témoin,  entouré de
son troupeau, par des actes publics visibles de l’amour de
Dieu et de la présence de Dieu dans sa vie, comme on
sait que lorsque l’amoureux a le regard perdu, il pense à
sa belle.
Nous voulons voir le prêtre en habit religieux au café, au
restaurant,  dans la  rue,  chez le fleuriste,  parler avec le
concierge sur le pas de la porte. Nous voulons voir cet
homme qui a revêtu Dieu. Il y a en France, aujourd’hui,
encore suffisamment de religieux et de religieuses pour
que, si chacun venait à porter l’habit, on en puisse voir au
moins un ou deux par semaine dans quelque lieu que ce
soit,  voire  un  ou  deux  par  jour  dans  certaines  villes
comme Paris ou Lyon.
Cette présence doit se traduire en actes d’Eglise, par le
pèlerinage, la procession. Il y a trop peu de processions
en France, trop peu de pèlerinages. Entendons-nous bien,
des pèlerinages bannières au vent, où l’on chante, où l’on
prie,  où l’on sourit.  Des pèlerinages et  des processions
qui rendent un témoignage visible, prêtre en tête, fidèles
à la suite.
Un clergé invisible est un clergé qui ne témoigne pas. Il y
a en France 4,5% de pratiquants, quand le pays compte
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64% de catholiques. Où sont-ils ceux-là ? N’y a-t-il pas
un  défaut  de  témoignage  dû  à  un  défaut  de  visibilité
quotidienne ?  Les  prêtres,  les  laïcs,  se tuent  à la  tâche
pour  inventer  des  solutions  sans  cesse  nouvelles,  des
projets  complexes  et  débouchant  souvent  sur  de  belles
réussites, mais pour le groupe des fidèles, et pendant ce
temps les autres sont toujours dehors, ignorant ce qui se
passe  dans  la  maison  de  l’époux.  Peut-être  ces  gestes
simples et peu coûteux de présence au monde seraient-ils
un baume bien plus utile sur les plaies de notre société,
que ces initiatives, utiles mais lourdes d’engagements. 

Ce portrait dressé, il  convient de le nuancer cependant.
En  effet,  ne  boudons  pas  notre  plaisir.  Le  nombre  de
prêtres en habits, spécialement dans la jeune génération
de clercs, est en augmentation constante. La qualité des
messes, des offices, est de plus en plus harmonieuse, et
ce dans la  plupart  des diocèses.  Les  chants  mièvres  et
sans  saveurs  ont  été  remplacés  par  un carnet  de chant
vivant, plein de feu, qui appelle à la prière, à la mission, à
l’adoration aussi. Des pratiques, que la crise des années
1970  avaient  vouées  à  la  disparition,  reviennent  avec
force depuis presque vingt ans maintenant,  et  dans des
paroisses  sans  cesse  plus  nombreuses :  chapelets,
adorations  du  Saint  Sacrement,  processions  de  la  Fête
Dieu et du 15 août, pèlerinages de paroisse ou de diocèse.
D’antiques  dévotions  reparaissent,  et  ça  et  là,  l’arbre
porte des fleurs dont on peut gager qu’elles seront des
fruits.  En  effet,  dans  chaque  diocèse,  on  connaît
maintenant  de  ces  paroisses  de  familles,  dynamiques,
pleines d’allant et de bonnes volontés où la dévotion est
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intense, où toutes les générations franchissent la porte, et
qui rayonnent dans leurs quartiers.
Ce  phénomène  est  principalement  urbain,  et  même
devrait-on dire  francilien,  mais  on peut  le  retrouver en
d’autres lieux, sur quelques pôles de renouveau, autour
de  paroisses,  de  couvents  ou  monastères  (dominicains,
bénédictins,  prémontrés,  prieurés  des  frères  de  Saint-
Jean,  paroisses  de la  Communauté  Saint-Martin,  ou de
prêtres  diocésains  dynamiques  et  ce  quel  que  soit  leur
âge)
Ici,  la  beauté  des  ornements,  la  qualité  de  l’autel,  la
recherche  dans  le  chant,  portent  le  peuple  de Dieu.  Et
c’est  dans  ces  paroisses,  dans  les  familles  qui  les
fréquentent,  que  l’on  retrouve  les  catholiques  engagés,
les vocations. C’est par ce lien esthétique que l’on peut
mieux  comprendre  certaines  réalités  statistiques  du
chapitre précédent. 

Pourtant, trop de paroisses restent encore en marge de ce
mouvement.  Leur  nombre  décroît.  Partout  la  beauté
reprend  ses  droits.  A  nous  fidèles  d’encourager  nos
prêtres  et  nos  évêques  à  poursuivre  dans  cette  voie,  à
l’accentuer, dans l’obéissance et l’amour,  par la preuve
d’un engagement personnel respectueux. 
Il ne se fera rien si nous, laïcs, ne sommes pas guidés par
nos  prêtres,  mais  nos  prêtres  n’agiront  pas  s’ils  ne  se
sentent pas soutenus, encouragés, poussés parfois, par ces
laïcs qui les aiment, les suivent et parfois les dépassent
sur le chemin. Quand le chef court au combat, il arrive
que ses troupes marchent  encore plus vite que lui  à  la
ruée !
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Faire Eglise, pour reprendre un terme souvent galvaudé
par un langage ecclésiastique de caramel mou, c’est aussi
cela : dire au prêtre qu’on l’aime et qu’on l’incite à se
rendre plus visible, pour que d’autres l’aiment et aiment
le Christ par lui. C’est également faire communauté, par
d’autres  gestes  simples,  comme  inviter  son  curé  de
paroisse ou ses vicaires à dîner, ou en leur apportant une
étole brodée par les bons soins des fidèles, une corbeille
neuve pour la quête, etc. Ces petits riens sont la preuve
du bel amour de Dieu, par les laïcs, comme le souci de la
messe harmonieuse est la preuve du bel amour de Dieu
par les prêtres. 

A ce titre, nous rendons vraiment témoignage et pouvons
prétendre convertir par l’exemple.

Cette visibilité doit être également enracinée. Un prêtre
visible, mais dont le visage change tout le temps, ne peut
être le repaire vers lequel se tournent les âmes désolées
en recherche d’une poitrine paternelle contre laquelle se
blottir.  Il  convient  ici  de  repenser  l’enracinement  du
prêtre, et là, si dans le domaine du beau et de la visibilité
l’Eglise  en  France  est  engagée  dans  un  chemin  qui  la
mènera  d’autant  plus  loin  qu’elle  puise  ces
comportements  à  ses  plus  vieilles  racines,  on  peut
regretter  au  contraire  la  persistance  d’erreurs  récentes
concernant la gestion « ressources humaines », du clergé.
Là  encore,  on  se  place  non  pas  du  point  de  vue  de
l’évêque  qui  nomme,  mais  du  fidèle  de  paroisse  qui
perçoit les nominations.
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Une politique RH de l’enracinement

Chaque mois de juin, après la période des communions,
des confirmations  et  des ordinations  à la  cathédrale,  le
curé  annonce  en  chaire  les  prochaines  mutations  de
prêtres. C’est alors le temps des pots d’adieu, des petites
larmes en coin après six à huit ans de vie commune sur la
paroisse.  Le  père  Untel  nous  quitte,  il  continuera  son
ministère  dans  la  paroisse  Saint-X,  où  il  assurera
également l’aumônerie des étudiants. Nous recevrons, à
partir de septembre, le père Untel et F*** de L*** qui
vient  d’être  ordonné  diacre  en  vue  de  la  prêtrise ;  il
accomplira une année de service sur notre paroisse. 
Tout cela est charmant, mais tout cela a la rigueur d’une
vie d’administration publique. Le prêtre n’est pas pape en
sa  paroisse,  il  est  pèlerin  de  passage,  missionnaire  en
éternel  mouvement,  près  à  secouer  la  poussière  de ses
sandales et à se remettre en route. Pourquoi pas ? Mais
l’Eglise n’est pas uniquement une armée de miles Christi
en mission perpétuelle.  L’Eglise est en mission sur ses
marges, dans le monde où il faut christianiser, ou bien re-
christianiser.  Mais  dans  ses  paroisses ?  Il  peut  y  avoir
mission là où la foi s’est affadie, dans tel ou tel groupe
paroissial,  dans  tel  territoire.  Mais  la  paroisse  est  une
petite Eglise, c’est la réduction à l’échelle familiale, de
l’Eglise  universelle.  Il  faut,  pour vivre l’incarnation  de
cette  Eglise,  une permanence comparable à la présence
d’un  père  dans  la  vie  de  son enfant.  La  paroisse  sera
toujours  là,  mais  si  le  prêtre  change tous  les  huit  ans,
parfois plus rapidement, avec la régularité des mutations
de la fonction publique, où est la permanence ? Chaque
prêtre,  bien  qu’il  soit  la  présence  du  même  et  unique
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Christ,  est une personne à part,  avec son charisme, ses
particularités,  et  il  imprime  cette  marque  propre  à  sa
paroisse, ce qui fait de chaque paroisse une famille à part
entière  dans  l’Eglise.  La  spécificité  paroissiale  donne
sens à la parole de Jésus chez Saint Jean l’évangéliste :
« Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon
Père. » Mais où est la diversité des demeures quand la
paroisse est homogénéisée par la rotation presbytérale ? 
La  permanence  paroissiale  devient  alors  le  fait  de
groupes de fidèles qui eux, ne bougent pas.  Le fait  du
sacristain  ou  de  l’organiste  qui,  après  vingt  ans  sur  la
paroisse, connaissent chaque histoire de famille, chaque
recoin,  chaque  habitude  de  cette  petite  Eglise,  et  en
deviennent  les  références  alors  que  c’est  au  prêtre,
véritable capitaine, d’être ce fin connaisseur en humanité.
Bien sûr, le prêtre, en quelques années de ministère, est le
plus fin connaisseur des âmes qui soit, avec leurs beautés
et leurs noirceurs. La fréquentation des fidèles dans leur
quotidien,  la pratique de la confession, lui donneront à
connaître chaque recoin de nos âmes.  Mais il  ne s’agit
pas  seulement  de  connaître  les  âmes,  il  s’agit  de
connaître personnellement et en profondeur chacune des
brebis qui lui ont été confiées, celles-ci est pas d’autres.
Le curé d’Ars, Saint Jean-Marie Vianney, a passé sur sa
paroisse  quarante  et  un  ans !  A  ce  compte,  il  pouvait
s’attribuer  les  paroles  de  son  divin  maître :  « Le  Bon
pasteur connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. »
Regardons de manière pratique la vie d’un fidèle : baptisé
sur une paroisse, parfois celle  où ses parents vont à la
messe  depuis  des  années,  voire  celle  où  ils  se  sont
mariés, même si ce cas de figure est de plus en plus rare,
il  y  fera  son  catéchisme,  il  y  recevra  la  première
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communion, y fera ses premières confessions, il y fera sa
profession de foi, peut-être même y sera-t-il confirmé. Il
y aura des amis, notamment s’il sert la messe et y rejoint
un groupe de jeunes. Si notre fidèle est une jeune fille, il
y  a  fort  à  parier  qu’il  se  mariera  dans  cette  paroisse.
Durant  ce  temps  de  20  à  30  ans,  il  aura  connu  au
minimum trois  à  quatre  curés  différents,  et  plus  d’une
dizaine  de  vicaires.  Lequel  sera  sa  référence ?  Aucun
sans  doute,  à  moins  qu’il  n’ait  choisi  parmi  eux  un
directeur spirituel, pratique rare mais en progression chez
de  nombreux  jeunes  grâce  au  scoutisme,  et  qui   nous
ramène  à  la  belle  et  grande  période  des  maîtres  en
direction  spirituelle,   celle  du  Grand  Siècle,  qu’on
appelait jadis également, le Siècle des Saints. 
Tout au contraire, si une permanence s’instaure, à tout le
moins dans la charge de curé de la paroisse, notre jeune
paroissien  aura  connu  ce  prêtre,  comme  un  père  en
spiritualité,  qui  l’aura  fait  grandir,  lui  aura  délivré  les
sacrements, aura été là pour les cours de catéchisme, aura
assisté aux premiers pas de l’adolescence et de son remue
ménage, puis à la vie de jeune adulte. Ce prêtre aura une
connaissance  très  fine  de  ce  paroissien  qu’il  aura  vu
grandir depuis le berceau, de la famille dont il aura ainsi
suivi les tribulations au fil du temps. Le jeune paroissien
lui-même, s’il vient un jour à déménager, continuera de
garder au fond de son cœur le souvenir de ce prêtre et, à
l’heure  des  grands  choix,  mariage,  entrée  dans  la  vie
religieuse,  doutes  sur  la  foi  ou  la  vie  même,  épreuves
particulièrement douloureuses comme le divorce, la perte
d’un enfant,  ou même le chômage, il  saura que là-bas,
dans le presbytère de son enfance, il y a un prêtre qui le
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connaît, qui pense à lui, et vers lequel, le visage baigné
de larmes, il pourra venir recevoir la paix du Seigneur.
Cette  nécessité  d’une  stabilité  dans  l’exercice  de  la
fonction de curé ou même de vicaire dans certains cas,
est d’autant plus pressante que notre monde est soumis à
un mouvement perpétuel et rapide de déménagements, de
changements  de métiers,  de  bouleversements  de la  vie
des hommes. Un tel, né en Anjou, fera ses études à Paris,
puis ira travailler dans le Nord, et s’étant marié changera
sans  doute  encore  de  région  avant  de  se  fixer.  Dans
certaines  professions,  comme  la  vie  militaire,  le
changement de lieu de vie est quasi-annuel. Les hommes
y  perdent  leurs  repères  territoriaux,  leur  ancrage
géographique.  Ils  sont  comme  un navire  sans  amarres.
Cela est d’autant plus vrai avec la progression de la vie
sociale  et  professionnelle  virtuelle  via  Internet.  On
pourrait  rajouter  d’autres  causes  de  déracinements,
comme le divorce des parents, ou le sien propre, et même
celui  des  enfants.  Pour  se  rattacher,  on  pense  à  son
terreau  familial,  sa  région d’origine où l’on  a  toujours
quelque cousin, parfois une vieille maison ; mais ce n’est
pas le cas de tout le monde. Et pour ceux qui n’ont plus
ces attaches, que reste-t-il ? 
Si  même  le  curé  est  sans  cesse  différent,  si  dans  la
paroisse de l’enfance il n’y a rien de stable, « à qui irons-
nous » ?
Pour ces raisons, il est certainement urgent de stabiliser
la vie paroissiale en redonnant aux curés le libre choix
qu’ils avaient jadis et qu’ils ont perdu durant les quarante
dernières  années,  de  pouvoir  rester  sur  leur  paroisse
autant de temps qu’ils le souhaitent, sauf incompatibilité
de vie  avec les  paroissiens  ou élévation  à  des  charges
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plus  hautes  comme  l’administration  diocésaine,  la
direction d’une maison religieuse, d’un séminaire, voire
l’épiscopat. Le prêtre doit redevenir cette bouée au milieu
des  flots.  On ne  s’y trompe  pas,  d’ailleurs.  En France
aujourd’hui, deux types de paroisses portent des fruits :
celles  qui  ont  déjà  un  terreau  de  paroissiens  ardents,
solides  et  pieux,  qui  tracent  leur  route  avec  de  bons
prêtres, et en dépit de la rotation, et puis celles qui, avec
leurs  faiblesses  et  leurs  difficultés,  ont  cependant  la
chance  immense  d’avoir  le  même  curé  pendant  dix,
quinze,  parfois  vingt  ans,  oublié  là,  on  ne  sait  pas
pourquoi,  parfois  pour  des  motifs  inavouables  de
l’administration diocésaine.
Il  ne  s’agit  pas  non  plus  de  revenir  à  la  totale
inamovibilité du curé. Le principe selon lequel l’évêque
peut déplacer un prêtre est bon. Mais si le principe est
bon, la pratique,  elle,  doit  être  modifiée,  en vue d’une
voie plus conciliante, entre la bougeotte et l’inamovibilité
complète,  tenant  compte  des  désirs  du  prêtre,  et  des
besoins réels de la paroisse.
Dans  un  paysage  français  où  le  nombre  de  prêtres  va
décroissant,  où  l’étendue  des  territoires  paroissiaux  ne
cessent de grandir dans les zones rurales et la plupart des
zones  urbaines,  il  convient  aussi  de  penser  que
l’assouplissement  de  la  règle  de  mobilité  est  aussi  un
cadeau  fait  au  prêtre  qui,  dans  son  presbytère,  avec
quelques confrères,  aura besoin d’autant  plus de temps
pour bien connaître son territoire et ses paroissiens, pour
s’approprier cette petite Eglise qu’est la paroisse, que les
lieux  seront  étendus  et  disparates.  Pour  l’équilibre  du
prêtre, on peut supposer, nous laïcs, que l’avenir est à une
constitution en petits prieurés de trois ou quatre prêtres,
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placés  là  pour  un  temps  long,  du  moins  en  ce  qui
concerne le curé, et dont le centre de vie sera appelé à
être un point rayonnant  de foi au milieu de l’immense
territoire à couvrir. 

Etre soi-même 

Cette  série  de  commentaires  vis  à  vis  des  laïcs  et  des
prêtres,  cette  longue  série  de  données  historiques,
sociologiques et humaines, cet appel pressent à l’action,
ne seraient rien si on ne se penchait  sur le contenu du
discours.  Agir !  Agir !  Agir !  Certes… Mais  avec  quel
contenu ?  L’activisme  n’est  pas  l’action.  Avant  de  se
jeter en avant, il convient de savoir de quoi nous parlons. 
Ici, cet ouvrage sortirait de son but et de sa compétence,
en adoptant un discours théologique ou en développant
les  sujets  à  aborder.  Surtout,  ce  livre  qui  se  veut
descriptif,  prospectif  ou  d’humble  conseil,  deviendrait
hautement  directif  s’il  se  lançait  dans  cette  voie
d’enseignement  où  il  apparaît  que les  ouvrages  faisant
autorité  sont  déjà  fort  nombreux  et  adaptés  à  tous  les
types de publics.
On  se  permettra  ici,  juste,  de  rappeler  une  grande
exigence  que  tout  catholique,  laïc  ou  clerc,  doit  avoir
pour lui-même. Cela est d’autant plus vrai pour les laïcs
qui  sont  plongés  au  quotidien  dans  un  monde  non
chrétien.
Il s’agit d’être soi-même. C’est à dire penser et respirer
en catholique. Pour cela il faut garder présente à l’esprit
la raison de cette œuvre chrétienne. Le baptême a sauvé
de la mort éternelle, mais tout reste à faire dans cette vie.
L’objectif de la vie chrétienne est d’obtenir, à la fin des
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jours,  le  salut  individuel,  et  de contribuer,  par  l’action
dans le monde, au salut des  frères du chrétien. Qu’est-ce
que le salut ? C’est pouvoir participer à la vie divine dans
le ciel. Pouvoir chanter la louange de Dieu dans sa gloire
pour l’éternité.  Pouvoir passer le ciel  à intercéder  pour
les vivants sur la terre, c’est la joie de ceux à qui Dieu à
permis de rentrer dans son Paradis. 
L’action  sociale  catholique  doit  toujours  conserver  à
l’esprit ce double but. Il s’agit d’aider les pauvres pour
eux-mêmes afin de leur donner une existence digne, afin
de les dégager des soucis matériels de la survie et ainsi de
leur permettre de concentrer une part de leur esprit et de
leur volonté vers l’amour et le service de Dieu qui leur
permettra de s’élever vers lui. On aide les pauvres car on
voit  chez  eux le  visage souffrant  du Christ  que Sainte
Véronique épongeait de son voile. On les aide pour qu’ils
puissent participer à la vie du Christ. La Doctrine sociale
de  l’Eglise  doit  concourir  à  l’avènement  d’un  monde
matériel, humain, compatible avec la recherche de Dieu,
compatible avec la participation à la vie divine. Pour ce
faire il faut promouvoir le développement harmonieux de
la  personne  humaine  dans  toutes  ses  composantes ;
qu’elles  soient  physiques  et  morales,  personnelles  et
sociales,  en  soutenant  l’activité  sportive,  la  vie
intellectuelle,  le secours alimentaire des plus faibles, la
recherche et la compréhension de ses talents personnels,
la  vie  professionnelle  adaptée  aux  autres  exigences  de
l’existence  humaine  sans  négliger  les  réalités
économiques, la vie de famille et la vie religieuse. 
Le  catholique  engagé dans  la  société  devant  conserver
ces fins présentes à l’esprit, devant ne jamais oublier que
s’il  collecte  des  vêtements  et  des  boites  de  conserves,
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c’est pour participer à l’avènement du règne de Dieu, que
son action n’a pas de sens si elle est détachée de la fin
ultime  de  tout  homme,  du  plus  petit  au  plus  grand,  il
convient  de  recevoir  et  de  chercher  un  enseignement
spirituel qui replace les hommes dans la perspective de
ces fins.
Certains  éléments  doivent  être  alors  cultivés  par  le
catholique :  la  prière  quotidienne  personnelle  et  en
groupe,  bien  sûr ;  la  lecture  biblique ;  la  lecture
d’ouvrages spirituels ou d’éléments du magistère, comme
les encycliques récentes des pontifes, qui répondent à des
exigences de ce temps ; enfin, une méditation sur les fins
dernières, la fin de l’existence,  le Paradis, l’Enfer et le
Purgatoire, sont certainement un élément aussi essentiel
que  la  bonne  connaissance  du  Credo.  En  effet,  cette
notion des fins dernières, que recouvrent les trois termes
de  Paradis,  Enfer  et  Purgatoire,  doit  être  connue  et
éprouvée  par  le  fidèle.  Outre  qu’elle  consiste  en  sa
destination finale, et que tout homme ayant un peu vécu
sait que la mort peut le frapper à tout instant, il ne doit
pas  oublier  que ses  frères  passeront  également  par  ces
étapes,  dont deux sont éternelles,  le Paradis  et  l’Enfer.
Quant au Purgatoire, c’est un acte de grande charité, de
grand amour de ses frères, que de prier pour les âmes du
Purgatoire,  afin  d’obtenir,  par  des  sacrifices  librement
consentis et offerts en partage, leur entrée dans le ciel et
la diminution de leurs souffrances purificatrices. Il n’est
pas une âme qui ne soit passée par le Purgatoire, hormis
celles des damnés, il ne faut pas oublier ce que l’Eglise
enseigne à ce sujet..
A ce titre, on peut regretter que tant et tant de prêtres ne
parlent jamais de ces fins dernières, sans doute par peur
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d’effaroucher le fidèle. Ne parlent jamais de l’après. Ne
parlent  jamais  de  la  fin  dans  laquelle  nous  avons  été
créés, qui est de pouvoir louer Dieu et participer à sa vie
en le rejoignant  dans son ciel.  Il  ne faut  pas s’étonner
qu’un nombre non négligeable de  catholiques ne croient
plus au ciel, que la plupart ne croient plus à l’Enfer, que
certains  ignorent  jusqu’à  l’existence  du  Purgatoire.  Il
s’agit pourtant de trois vérités qui relèvent de la foi, c’est
à dire qu’elles peuvent se méditer, se raisonner, mais pas
se  discuter.  Il  n’y a  rien  d’étonnant  aussi  à  ce  qu’une
majorité de catholiques soit à ce point en désaccord avec
le  discours  temporel  de  l’Eglise  sur  les  questions  de
mœurs, puisque la fin est perdue de vue. Si la fin n’est
plus  un  enjeu,  pourquoi  régler  sa  vie  à  l’heure  d’une
morale supérieure ? Il suffit de la régler selon ce que l’on
croit raisonnablement, mais individuellement, bon. Tout
se tient, et il est peu probable que l’on puisse retrouver
un jour un peuple catholique vivant à l’heure du Christ
dans les petits actes de la journée, si la fin ultime qui tend
toute l’existence, est oubliée. Il n’y aura qu’une minorité
vivant à l’heure du Christ, et une majorité de catholiques
schizophrènes, annonçant la Bonne Nouvelle des lèvres,
en  vivant  une  autre  dans  le  cœur,  et  tout  cela  avec  la
meilleure bonne foi du monde.
Ainsi, il faut y inciter : Il faut parler des fins dernières ! Il
faut  demander  aux prêtres  d’enseigner  les  fidèles  à  ce
sujet ! Il faut placer ses actions en vue de cette fin !
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En guise de conclusion « A qui irions-nous Seigneur ?
Toi seul a les paroles de la vie éternelle. »

« Il lui dit à nouveau, une deuxième fois : 
«  Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? »  

« Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. »
Jésus lui dit : « Pais mes brebis. » Saint Jean, XXI-16
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Durant  ces  quelques  trop  courtes  pages,  de  nombreux
sujets ont été traités, dont le but fut d’informer. Informer
le  catholique,  et  plus  largement  tout  homme de bonne
volonté, soucieux de répandre la Parole de Dieu dans ce
monde. Avant de parler, un homme doit savoir qui il est,
dans  quel  monde  il  évolue,  quelle  est  la  situation  qui
l’environne.  Ces  à  ces  points  que  le  présent  volume a
voulu répondre en retraçant succinctement l’histoire des
différentes ré-évangélisations de la France, afin de faire
prendre  conscience  à  tous  ceux  que  le  désespoir
tenteraient, que l’Eglise en a vu d’autres, que la situation
actuelle  n’est  pas  totalement  inédite,  et  que  les
relèvements inattendus furent toujours au rendez-vous. Il
a voulu y répondre également en décrivant l’état actuel
du catholicisme en France d’un point de vue statistique.
C’est  à  partir  de  chiffres,  et  essentiellement  à  partir
d’eux,  que  l’on  a  tenté  d’illustrer  l’état  numérique,
matériel  et  humain  du  catholicisme  en  France,  mais
également  ses  représentations  sociales,  son  rapport  au
monde,  ses  fractures  internes  et  d’éventuelles
perspectives d’avenir. Bien sûr il n’a pas été pas répondu
ici  à  une  exigence  d’exhaustivité.  Cela  eut  été
impossible,  faute  de  données  et  faute  de  place.  Par
ailleurs, ces chiffres et ces analyses, s’ils permettent de
sortir  un peu du brouillard,  de mieux percevoir  ce que
l’Eglise  est  en  France  aujourd’hui,  doivent  être  perçus
pour ce qu’ils sont, des données imparfaites. En effet, ce
monde bouge, les lignes bougent, et l’Eglise en France
évolue à une vitesse inhabituellement rapide, dans le bon
sens  bien  sûr.  On  le  voit  bien  notamment  avec  le
bouillonnement  d’innovations  et  d’engagement  promu
par ce que l’on appelait tout à l’heure la « strate 3 », celle
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des catholiques pratiquants réguliers engagés dans la vie
de l’Eglise. Chez eux on ne compte plus les pèlerinages,
la  constitution  d’ordres  nouveaux,  les  vocations
religieuses et familiales, les missions d’évangélisation, la
capacité  à  offrir  des  efforts  impressionnants.  La  seule
crainte réside dans un éventuel risque de repliement sur
soi, mais la vitalité du groupe, récente, et d’une vigueur
étonnante,  laisse  présager  des  évolutions  rapides  et
encore inconnues, soit au sein du peuple catholique, soit
en France en général, dans les années à venir. Peut-être
dans l’avenir des rééditions seront-elles nécessaires afin
de réactualiser les chiffres ( à la hausse espérons-le) ou
de  modifier  quelque  peu  nos  analyses  face  à  des
retournements  de  situation,  notamment  concernant  la
fracture entre les différents peuples constituant  l’Eglise
en France.  Espérons que ce livre, par le truchement de
ses lecteurs, sera un petit serviteur en ce sens.
Puis,  concluant  la  partie  historique  et  analytique,
l’ouvrage s’est essayé à quelques remarques thématiques
sur des sujets où il semble important qu’un laïc prenne la
parole,  car  il  est  finalement  le  premier  sujet  concerné.
Ces  prises  de  parole  se  sont  voulues  respectueuses  de
l’institution et de son champ de compétence, refusant de
s’aventurer  dans  un  terrain  théologique  difficile  et  où
d’autres autorités ont compétence.
Parvenu au terme de l’ouvrage il convient cependant de
donner une ultime recommandation. Certaines pages ont
pu  appeler  de  leurs  vœux  des  réformes  de  la  vie
ecclésiale,  ou  des  engagements  forts  dans  la  société.
Peut-être, nous l’espérons, inspireront-elles des chrétiens.
Mais dès lors, il faut se garder de l’activisme, et surtout
de  la  désobéissance !  L’Eglise  est  une  grande  affaire
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bâtie sur la confiance de ses membres et leur obéissance à
leurs  supérieurs.  Peut-être  ne  sera-t-il  pas  toujours  du
goût de tel ou tel clerc d’accéder aux demandes de ses
fidèles  dans  les  domaines  de  la  liturgie,  de  l’action
visible,  du  port  de  l’habit,  et  même  du  respect  du
magistère. On l’a déjà vu bien souvent. Il faut pourtant se
garder de la désobéissance. La branche coupée de l’arbre
se dessèche… L’Eglise,  ou tel  et  tel  clerc,  ont  parfois
leurs raisons qui nous échappent,  car le temps de cette
maîtresse en humanité n’est pas le nôtre. Par ailleurs, ces
raisons peuvent être mauvaises, mais un mauvais maître
n’en demeure pas moins toujours un maître, et on ne lui
désobéit pas sans se porter préjudice à soi-même. C’est
une  grande  réalité  souvent  oubliée  que  la  vie  dans
l’Eglise donne des grâces porteuses pour l’action droite
et  la  vie  spirituelle  bonne. Dans ces conditions,  il  faut
conserver  en  tout  une  attitude  de  respect  et  de
bienveillance  envers  l’Eglise,  qui  est  une  puissance
maternelle.  Les  choses  bougeront  à  leur  rythme,  et  ce
rythme sera en partie fixé par l’Eglise. Il faut agir sans se
décourager, agir avec vigueur, agir vite, mais en sachant
que parfois il faudra prendre patience. Mais ne dit-on pas
que  l’amour  endure  tout,  accepte  tout ?  Qu’il  prend
patience ? Il serait étrange de le proclamer sans tâcher de
le vivre.
Comme le disait le Père Clérissac : « Il est plus difficile
de souffrir par l’Eglise que pour l’Eglise ». Mais cela est
pourtant  essentiel,  c’est  le  secret  de  l’obéissance.  Le
chrétien  est  prêt,  du  moins  en  paroles,  à  souffrir  pour
l’Eglise.  Mais,  pratiquant  le  libre  examen,  il  fait
volontiers  son  tri  au  supermarché  de  la  foi  et  refuse
parfois cette dose de souffrance personnelle qui consiste
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à  accepter  ce  que  l’Eglise  lui  demande,  même  si,  et
surtout si cela équivaut pour lui à des renoncements, des
souffrances,  des  incompréhensions.  Ces  douleurs  sont
pourtant d’autant plus méritoires qu’elles sont la preuve
de ce que l’on est prêt à mettre, par amour de Dieu, dans
la balance, comme abandons. Ces difficultés personnelles
glorifient  l’Eglise  en  affermissant  la  valeur  de  son
message  qui  n’est  plus  le  fruit  d’un  moulin  à  paroles
écouté comme cela chante à son auditeur, mais un verbe
vivant ! Souffrir par l’Eglise, même si cela ne doit pas
être  recherché,  est  un  instrument  merveilleux  de  salut
pour tous, la preuve de l’humilité et de l’amour donné. 
Pour autant, l’obéissance ne doit pas être moutonnière. Il
faut savoir réclamer, demander, parfois avec insistance,
mais toujours en demeurant dans l’institution et dans le
respect de ce qu’elle est, de ce qu’elle dit. La raison et la
volonté  doivent  jouer  à  plein,  mais  dans  le  cadre
ecclésial,  à  l’intérieur  du peuple  de Dieu.  Une rupture
avec l’Eglise est toujours un début de mort. 
Alors il faut être brave, il faut être plein d’ardeur et de
fougue ! Il ne faut pas hésiter, parfois, à secouer la vieille
maison ! Mais il convient de le faire avec le respect dû à
son  âge  vénérable  et  à  la  merveille  dont  elle  est
gardienne. Il convient d’agir dans le monde en gardant
l’Eglise  comme  refuge,  port  de  départ  et  boussole.  En
toutes choses il faut agir en se permettant tout, à l’unique
condition  de  chacun  demeurer  des  serviteurs  humbles,
obéissants, conscients de leurs faiblesses. Des serviteurs
autant capables de l’action que du silence. 
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Ouvrages de références

Dans chacune des parties  de ce petit  ouvrage,  on peut
trouver  des  références  thématiques,  correspondant  aux
différents  points  abordés.  Elles  sont  des  invitations  à
approfondir les thèmes évoqués, mais aussi à la lecture,
plus particulièrement à la lecture de textes classiques. En
effet,  nous  sommes  convaincus  que  c’est  aussi  par  la
culture que la nouvelle évangélisation passera, et par la
ré-appropriation  dans  notre  mémoire,  de  ce  que  nous
sommes.  Ici,  il  ne  s’agit  plus  de proposer  à  la  lecture
l’œuvre spirituelle de tel saint ou l’histoire de tel siècle
reculé.  Ces quelques titres sont des ouvrages généraux,
que  l’on  veut  croire  de  références,  et  qui  éclaireront
utilement le chemin intellectuel du lecteur par la suite. En
somme, ce pourrait être la base d’un bon rayonnage de
bibliothèque.
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