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Le catholicisme source dâ€™inspiration pour le monde dâ€™aujourdâ€™hui et de demain?
1.
Une mutation extraordinaire

Nous traversons une pÃ©riode de mutation extraordinaire. Une Ã©poustouflante transformation travaille nos
sociÃ©tÃ©s contemporaines. Nous peinons Ã prendre la mesure de lâ€™ampleur de ce bouleversement. Michel
Serres va jusquâ€™Ã parler dâ€™une sortie de la pÃ©riode palÃ©olithique comme si, pour trouver la trace
dâ€™un tel basculement, il fallait retourner jusque 12 000 ans en arriÃ¨re c'est-Ã -dire Ã la pÃ©riode de la
rÃ©volution du nÃ©olithiquei.

Câ€™est dire que la mutation en cours dÃ©passe toutes celles qui ont pourtant dÃ©jÃ tellement marquÃ© la
sociÃ©tÃ© des hommes au long de notre histoire : changements de civilisations et rÃ©volutions. Cette mutation
dÃ©passe tout ce que lâ€™histoire des hommes a connu par sa profondeur et son Ã©tendue. De ce point de vue,
notre Ã©poque est absolument inÃ©dite.

Chaque mutation engendre son lot dâ€™espoirs et de craintes. Mais aujourdâ€™hui, lâ€™arrachement et le saut
dans lâ€™inconnu sont tels quâ€™ils gÃ©nÃ¨rent un grand dÃ©sarroi. Traverser cette mutation et faire en sorte
quâ€™elle conduise Ã un surcroÃ®t dâ€™humanitÃ© plutÃ´t quâ€™Ã sa perte, exige un discernement affinÃ©
qui suppose de croiser toutes les disciplines et les outils dâ€™analyse. La tÃ¢che est difficile parce que
lâ€™extraordinaire nouveautÃ© de ce qui est en jeu rend les points dâ€™appui du passÃ© insuffisants pour tenter
de comprendre ce qui advient.

Une sÃ©rie de bouleversements sâ€™enchaÃ®nent, sâ€™interpÃ©nÃ¨trent, se rÃ©percutent et forment
systÃ¨me. Notre humanitÃ© nâ€™avait pas encore connu un tel enchevÃªtrement de si puissants changements.
Les observateurs relÃ¨vent une sÃ©rie de rÃ©volutions qui sâ€™alimentent les unes les autres.
•
RÃ©volution Ã©conomique : naissance des multinationales et mondialisation des Ã©changes.
•
RÃ©volution dÃ©mographique : croissance exponentielle de la population mondiale, pression des flux
migratoires.
•
RÃ©volution numÃ©rique : capacitÃ© de calculs vertigineux, accÃ©lÃ©ration des transmissions des
donnÃ©es, avÃ¨nement du virtuel.
•
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RÃ©volution bio-gÃ©nÃ©tique : manipulations inouÃ¯es sur le vivant qui modifient notre rapport Ã la nature,
Ã la vie, Ã la parentalitÃ©â€¦
•
RÃ©volution Ã©cologique : prise de conscience de notre relation Ã la planÃ¨te et de notre fragilitÃ©.
•
RÃ©volution mÃ©diatique : impact croissant des images par-dessus les mots, circulation planÃ©taire de
lâ€™information, rÃ©trÃ©cissement de lâ€™espace temps.
•
RÃ©volution idÃ©ologique : chute des idÃ©ologies de progrÃ¨s et des croyances collectives: scientisme,
marxisme, libÃ©ralisme.

Cette mutation se vit Ã trÃ¨s grande vitesse et ne cesse pas de sâ€™accÃ©lÃ©rer. Elle est globale au sens oÃ¹
aucun espace de la vie des hommes nâ€™est Ã lâ€™abri. Son onde de choc gagne tous les territoires et tous les
esprits.

Chacun de nous peut en observer dÃ©jÃ les effets positifs et nÃ©gatifs sur sa propre faÃ§on de vivre. Nos
maniÃ¨res de vivre en homme changent rapidement, les dÃ©calages se creusent dâ€™une gÃ©nÃ©ration Ã
lâ€™autre. La montÃ©e en puissance positive de lâ€™importance accordÃ©e Ã lâ€™individu, au confort
matÃ©riel, Ã lâ€™ouverture aux mondes, au principe de plaisir, entraÃ®ne-t-elle trop loin nos sociÃ©tÃ©s
modernes dans lâ€™individualisme, le consumÃ©risme, le relativisme, lâ€™hÃ©donisme ? Les sagesses et les
traditions anciennes peinent Ã faire sens. Lâ€™autoritÃ© passÃ©e des institutions politiques, juridiques,
Ã©ducatives, religieuses ne va plus de soi.

A sa dÃ©mesure, cette mutation suscite espoirs et peurs. Nous lâ€™Ã©prouvons Ã la fois comme une menace et
une promesse. Elle a ses chances et ses risques. Nous sommes ainsi partagÃ©s entre lâ€™impression dâ€™une
dÃ©shumanisation accÃ©lÃ©rÃ©e et lâ€™avÃ¨nement inÃ©dit dâ€™une nouvelle humanitÃ©.
1.
La situation du catholicisme

Quoi dâ€™Ã©tonnant Ã ce que le catholicisme soit pris dans la tourmente ? Le catholicisme, notamment en
France, souffre et vacille. Force est de reconnaÃ®tre un dÃ©sarrimage croissant de nos sociÃ©tÃ©s vis-Ã -vis du
christianisme qui les a portÃ©es. Le catholicisme en France, qui a largement faÃ§onnÃ© notre civilisation,
nâ€™irrigue plus la sociÃ©tÃ© de la mÃªme maniÃ¨re. Il se trouve Ã©cartelÃ© entre ce quâ€™il peut
reprÃ©senter encore culturellement et ce quâ€™il devient de fait.

Du cÃ´tÃ© de lâ€™Eglise, ce que le catholicisme en France donne Ã voir paraÃ®t au premier regard plutÃ´t
sombre : baisse du nombre des pratiquants, diminution des catÃ©chisÃ©s, chute des vocations, perte
dâ€™influence de lâ€™Eglise dans la sociÃ©tÃ©, sentiment dâ€™une indiffÃ©rence religieuse prÃ©gnante et
insaisissable, privatisation de la foi...

Du cÃ´tÃ© de la sociÃ©tÃ©, la dÃ©sinscription du christianisme se manifeste dans le refoulÃ© du religieux dans la
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sphÃ¨re privÃ©, dans une perte de rÃ©fÃ©rences morales et Ã©thiques inspirÃ©es de lâ€™Evangile, dans une
amnÃ©sie volontaire ou non concernant les racines chrÃ©tiennes de notre culture, dans lâ€™absence
dâ€™enseignement du fait religieux, dans lâ€™autonomie des artsâ€¦

Lâ€™Ã©volution des mÅ“urs et de la lÃ©gislation confirme cette marginalisation croissante du catholicisme. Sur
des questions aussi fondamentales que la diffÃ©rence sexuelle, la parentalitÃ©, le mariage, la bio Ã©thique, la
famille, lâ€™Ã©ducation, la pauvretÃ©, lâ€™immigration, le rapport Ã la crÃ©ation, la solidaritÃ©, le catholicisme
fait entendre souvent une voix discordante. Il est alors parfois perÃ§u comme rÃ©actionnaire, rÃ©trograde, pas en
phase avec son Ã©poque, anti moderne. Lâ€™Eglise catholique serait toujours Ã la remorque de lâ€™Ã©volution
normale de lâ€™humanitÃ©. Entre parenthÃ¨ses, on laisse ainsi entendre, comme un formidable apriori, quâ€™il
irait de soi que la mÃ©canique aveugle de lâ€™Ã©volution des moeurs et des idÃ©es conduise de fait au meilleur.
On balaie des questions dÃ©rangeantes sur un ton hautain, dâ€™un seul revers de main. Le pensÃ©e catholique
serait-elle devenue comme une patate chaude, un caillou dans la chaussure ?

Cette rÃ©flexion sur la rupture de notre civilisation avec le catholicisme prend une Ã©tonnante vigueur
aujourdâ€™hui. Il se passe depuis peu quelque chose de nouveau parmi ceux et celles qui essaient de dÃ©crire ou
dâ€™analyser la mutation du monde contemporain. En France, des intellectuels de tous les horizons, - ils sont
conservateurs ou progressistes, de gauche ou de droite, de culture catholique ou de confession catholique, croyants
ou pas, vieux ou nouveaux croyantsâ€¦ - tÃ©moignent dâ€™un intÃ©rÃªt renouvelÃ© pour le catholicisme.

Cette rupture fait dÃ©bat. Il nâ€™est pas facile de discerner Ã quel niveau de profondeur cette faille entre la
sociÃ©tÃ© contemporaine et lâ€™Eglise a pÃ©nÃ©trÃ© ? Que reste-t-il de chrÃ©tien dans notre monde qui
apparemment ne lâ€™est plus ?

Pour certains, loin dâ€™une rupture radicale entre la sociÃ©tÃ© contemporaine et le christianisme, notre situation
tÃ©moignerait plutÃ´t dâ€™une assimilation. Ce serait le signe que tout serait devenu chrÃ©tien. Lâ€™impact du
christianisme aurait Ã©tÃ© tel que les valeurs Ã©vangÃ©liques seraient devenues le patrimoine de tous. Il est vrai
que le christianisme a jouÃ© son rÃ´le dans lâ€™avÃ¨nement des sociÃ©tÃ©s modernes. Ce nâ€™est pas un
hasard si ce monde lÃ est nÃ© dans lâ€™espace de la civilisation chrÃ©tienne. Les Â« inventions chrÃ©tiennes
Â» que sont par exemple la dignitÃ© et lâ€™unicitÃ© de la personne ou la dÃ©sacralisation du politique, ont
ouvert la voie Ã lâ€™Ã©mergence de lâ€™individualisme et de la laÃ¯citÃ©. Pour autant, il me paraÃ®t simpliste
et erronÃ© de dÃ©clarer que le recul de la foi conjuguÃ© Ã la montÃ©e en importance dâ€™une valeur comme
lâ€™amour serait Â« le signe que le christianisme Ã fini par gagner Â» ! (FrÃ©dÃ©ric Lenoir, Luc Ferry) Comme si
cette hypothÃ©tique infusion des valeurs chrÃ©tiennes dans la sociÃ©tÃ© pouvait assurer de ce que le
christianisme avait accompli son oeuvre de salut !

Mais ce regard idÃ©aliste est loin dâ€™Ãªtre partagÃ©. A des degrÃ©s trÃ¨s divers, Jean-Claude Guillebeau, Max
Gallo, RÃ©gis Debray, Jean-Pierre Denis, Michel Serres, RenÃ© Girard, Michel Houellebeck, Philippe Muray,
Pascal Bruckner, FrÃ©dÃ©ric Beidbeger, Patrick KÃ©chichian, Denis Tillinac, Marc Fumaroli, Jean Clair, Philippe
Sollers, Julia Kristeva, Guy Coq, Sylvie Germain, Fabrice Hajdahd, Jean Luc Nancy, Bernard SichÃ¨re, Jean-Luc
Marionâ€¦ sâ€™inquiÃ¨tent de cette rupture. Â« Câ€™est ce quâ€™il reste du christianisme en elle qui
empÃªche la sociÃ©tÃ© moderne dâ€™exploser Â» aurait dit un jour RenÃ© Girard. Ils trouvent dans la grande
tradition de la pensÃ©e catholique un rempart Ã lâ€™explosion des temps, une cohÃ©rence forte, une rÃ©serve
de sens, une mise en perspective.

Certains, douloureusement, craignent quâ€™on ait atteint le seuil dâ€™une rupture irrÃ©versible de notre monde
avec la tradition dâ€™humanisme chrÃ©tien qui lâ€™a portÃ©. Ils appellent alors lâ€™Ã©glise catholique Ã
assumer cette position marginale dans laquelle elle est refoulÃ©e, nâ€™hÃ©sitant pas y voir une chance pour
quâ€™elle puisse, sans craintes, se retrouvant un peu dans la situation des premiÃ¨res communautÃ©s
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chrÃ©tiennes, interpeller librement et vigoureusement notre Ã©poque avec des accents prophÃ©tiques
Ã©vangÃ©liques renouvelÃ©s. Dâ€™autres sont plus nuancÃ©s.

Ces Ã©crivains ou philosophes nâ€™esquivent pas les drames du passÃ© chrÃ©tien, ils nâ€™idÃ©alisent pas
notre histoire, mais ils tÃ©moignent dâ€™une reconnaissance pour ce quâ€™a engendrÃ© le catholicisme dans
notre civilisation. La perte de la matrice chrÃ©tienne pourrait signifier la perte de notre civilisation. On aboutirait
alors Ã un tout autre monde, imprÃ©visible.

Face Ã lâ€™inquiÃ©tude dâ€™une sociÃ©tÃ© en dÃ©sarroi, face Ã lâ€™absolue nÃ©cessitÃ© de prendre du
recul pour comprendre notre temps dans un regard critique, face au risque rÃ©el dâ€™une forme dâ€™explosion
de lâ€™humanisme dans notre monde contemporain, devant lâ€™exigence urgente de redonner du sens Ã la
marche du monde et Ã celle des hommes pour accompagner de maniÃ¨re constructive les temps nouveaux, ces
penseurs trouvent dans le catholicisme une extraordinaire rÃ©serve dâ€™interrogations et de rÃ©flexions.

Pour la plupart, mÃªme si une certaine nostalgie affleure chez un bon nombre, il ne sâ€™agit pas pourtant de
revenir aux temps anciens, Ã la chrÃ©tientÃ© mÃ©diÃ©vale. Il sâ€™agit de permettre Ã la source vive du
catholicisme de poursuivre, avec dâ€™autres, son travail dâ€™irrigation, de contestation et dâ€™inspiration pour
que les temps Ã venir continuent de servir lâ€™homme.

Beaucoup annoncent alors lâ€™espoir que, parce que notre Ã©poque pourra de moins en moins refuser la
recherche vitale de sens, les temps dâ€™aujourdâ€™hui et ceux de demain sont et deviendront de plus en plus
favorables Ã lâ€™Eglise, Ã la condition toutes fois que celle-ci demeure humble, ouverte et servante, sans aucune
revendication de privilÃ¨ges pour elle-mÃªme, fidÃ¨le Ã la vÃ©ritÃ© du message Ã©vangÃ©lique.
1.
Le gÃ©nie catholique

En quoi donc le catholicisme peut-il redevenir source dâ€™inspiration pour des penseurs prÃ©occupÃ©s
dâ€™humanisme dâ€™aujourdâ€™hui ? Dans la rÃ©serve de tradition et de sagesse Ã©laborÃ©e en deux
millÃ©naires, quelles cartes majeures le catholicisme peut-il apporter au jeu de la construction de notre monde ?
Quelle peut Ãªtre la contribution du gÃ©nie catholique Ã la pensÃ©e humaniste contemporaine ?

Jâ€™Ã©numÃ¨re 5 points possibles.
•
Foi et raison.

La tradition catholique a pour dominante dâ€™entretenir un rapport Ã©quilibrÃ© et fÃ©condant entre la foi et la
raison. La foi y est appelÃ©e Ã se laisser travailler par lâ€™intelligence tandis que la raison est invitÃ©e Ã se
laisser interroger par la foi.

Quand la foi quitte toute forme dâ€™intelligence elle se perd dans lâ€™Ã©motionnel ou le sentimentalisme,
lâ€™irrationnel ou la superstition. Elle peut glisser dans le fanatisme, lâ€™intÃ©grisme ou le fondamentalisme. Ces
formes dÃ©raisonnables du religieux, alimentÃ©es par une grande ignorance, se renforcent malheureusement
aujourdâ€™hui.
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Quand la raison refuse de se laisser interroger par la foi, elle devient orgueilleuse et arrogante, elle quitte sa
nÃ©cessaire humilitÃ©. Elle se boucle sur elle-mÃªme et nâ€™envisage plus dâ€™autres finalitÃ©s quâ€™elle
mÃªme. Elle perd de vue lâ€™humanitÃ© quâ€™elle devrait pourtant servir. Câ€™est ce qui se passe
aujourdâ€™hui quand, par exemple, la science devient folle et justifie tous les progrÃ¨s sans sâ€™interroger sur
leurs sens. On avance parfois parce quâ€™il faut sans cesse avancer, sans jamais rÃ©flÃ©chir oÃ¹ cela conduit.

Cela ne signifie pas que foi et raison se mÃ©langent. La foi est au-delÃ de lâ€™intelligence, elle est une
adhÃ©sion Ã une Parole mystÃ©rieuse qui nous dÃ©passe, et cependant il vaut mieux faire preuve
dâ€™intelligence dans sa maniÃ¨re de croire. La raison quant Ã elle a sa propre exigence rationnelle, elle nâ€™a
pas Ã se laisser asservir par la foi et cependant, parce quâ€™elle est incapable de rÃ©pondre Ã la question du
pourquoi, elle a entendre ces autres paroles qui lâ€™ouvrent au sens.

Dans lâ€™univers des religions, Ã cause de sa capacitÃ© Ã dialoguer foi et raison, le catholicisme parait bien
placÃ© pour entrer en rÃ©sonnance avec le questionnement contemporain.

Foi et culture

La tradition catholique a gÃ©nÃ©rÃ© une extraordinaire floraison dâ€™Å“uvres dâ€™art. Architectures,
sculptures, peintures, musiques, Ã©taient toutes orientÃ©es Ã la vie la liturgique. Cet art se voulait au service du
beau, du vrai et du bien.

Lâ€™art des Ã©glises tÃ©moignait de ce que la religion catholique est une religion de lâ€™incarnation, au nom du
Christ, le Fils de Dieu venu dans notre chair. Le corps et ses sens, si sollicitÃ©s dans la liturgie catholique, prennent
part Ã lâ€™expression de cette manifestation de Dieu parmi les hommes.

Un divorce a peu Ã peu sÃ©parÃ© lâ€™art et la foi. Lâ€™Eglise sâ€™est dÃ©tournÃ©e de lâ€™art,
prÃ©fÃ©rant des expressions plus sociales ou intellectuelles de la foi. Le renouveau liturgique tend aujourdâ€™hui
Ã combler cet Ã©cart qui ne rÃ©sonnait pas bien avec la tradition catholique.

Mais câ€™est aussi lâ€™art de son cÃ´tÃ© qui a pu se couper de sa sÃ¨ve spirituelle. Les arts contemporains ont
souvent pris parti de refuser de servir toute idÃ©e de bien ou de beau, toute forme dâ€™humanisme. Lâ€™art est
devenu sa propre fin, au risque de sâ€™appauvrir et de sâ€™auto contempler. Et Â« la culture pour le culte est
devenue le culte de la culture Â». On encourage la culture mais celle-ci tend Ã devenir un jeu dÃ©risoire
dâ€™amusement ou de dÃ©construction, miroir de ce que nous sommes.

Renouer le fil interrompu de la trÃ¨s longue histoire dâ€™un art reliÃ© Ã lâ€™expÃ©rience de Dieu, câ€™est
redonner sens Ã lâ€™art et redonner chair Ã la vie croyante. Ici aussi le catholicisme propose une voie singuliÃ¨re.
•
Foi et identitÃ©

Longtemps la tradition catholique a irriguÃ© notre sociÃ©tÃ©. Elle lui a transmis un certain art de vivre. Elle a
faÃ§onnÃ© notre culture, nos rites et nos paysages. Elle a participÃ© avec dâ€™autres Ã construire une certaine
identitÃ© franÃ§aise et europÃ©enne.

La globalisation du monde engendre un peu partout le sentiment dâ€™une perte dâ€™identitÃ© collective. Dans
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ce contexte, il y a lÃ quelque chose dâ€™aberrant Ã refuser de reconnaÃ®tre le christianisme comme une des
racines principales constitutives de notre civilisation, Ã moins de chercher Ã gommer toute identitÃ©. RefoulÃ©e,
cette recherche identitaire actuelle peut dÃ©river dans des rÃ©actions qui se laissent gagner par la nostalgie,
lâ€™agressivitÃ© ou la fermeture sur soi.

Lâ€™Eglise catholique tÃ©moigne de sa capacitÃ© Ã sâ€™inculturer dans des sociÃ©tÃ©s trÃ¨s diverses. On ne
vit pas la foi catholique en France comme en Afrique ou en AmÃ©rique du sud, en Asie. RepliÃ©s sur
nous-mÃªmes, nous ne percevons dâ€™ailleurs pas suffisamment en France la richesse et la fÃ©conditÃ© du
catholicisme dans dâ€™autres continents. Lâ€™inculturation dans la particularitÃ© des nations se vit en mÃªme
temps dans la communion entre les Ã©glises du monde.

Depuis le concile Vatican II, la thÃ©ologie catholique reconnaÃ®t la validitÃ© des autres chemins spirituels au
travers des autres religions, le Christ JÃ©sus demeurant la voie royale du salutâ€¦

Ainsi lâ€™Eglise catholique contribue Ã offrir aux hommes dâ€™aujourdâ€™hui lâ€™expÃ©rience dâ€™une
identitÃ© particuliÃ¨re forte et cependant toujours ouverte aux autres. Dans notre monde si souvent tentÃ© de
sombrer dans des sÃ©parations ou des violences haineuses, la sagesse chrÃ©tienne saura-t-elle apporter la paix
et la concorde entre les peuples et les religions ?
•
La dignitÃ© de la personne

Câ€™est une constance de la doctrine chrÃ©tienne que de dÃ©fendre coÃ»te que coÃ»te la dignitÃ© de chaque
Ãªtre humain. Notre sociÃ©tÃ© serait en effet tentÃ©e aujourdâ€™hui de dÃ©sacraliser la dignitÃ© dâ€™un
homme en la rendant relative Ã dâ€™autres rÃ©alitÃ©s plus importantes que lui ( la santÃ©, le confort de vie).

Expulsion brutale de communautÃ©s de rom, naissance artificielle dâ€™un enfant pour en sauver un autre,
tentation de lÃ©gifÃ©rer lâ€™euthanasie pour en finir avec la souffrance des malades, reconnaissance dâ€™un
droit au mariage ou Ã lâ€™adoption pour des couples homosexuels, Ã propos de faits aussi divers, des
Ã©vÃªques en France ont fait entendre leur voix. Lorsque lâ€™Eglise parle ainsi, elle semble Ã contre courant du
mouvement qui emporte nos sociÃ©tÃ©s.

Ce qui est en jeu câ€™est le respect inconditionnel de tout Ãªtre humain Ã commencer par le plus petit, le plus
menacÃ©. Ce qui est en cause câ€™est le refus absolu de rÃ©duire un Ãªtre humain quel quâ€™il soit Ã
lâ€™Ã©tat dâ€™objet. Ce qui nâ€™est pas admissible câ€™est la prÃ©tention Ã dÃ©finir un seuil qui poserait
une ligne de dÃ©marcation entre les hommes, entre ceux qui seraient dignes dâ€™humanitÃ© et ceux qui ne le
seraient plus.
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Le questionnement Ã©thique aujourdâ€™hui est une nÃ©cessitÃ© qui revient en force. Il touche Ã de vastes
domaines : Ã©migration, bioÃ©thique, famille, parentalitÃ©, justiceâ€¦ Lâ€™Eglise catholique, riche de sa doctrine
sociale, sans prÃ©tendre prendre la place du lÃ©gislateur, apporte ici sa contribution, convaincu que le respect
pour le plus petit des hommes est Ã la base de tout humanisme.

•
La question du mal et de la mort

La question du mal rÃ©sonne de maniÃ¨re tragique et intense dans notre monde. Les moyens de communications
nous mettent chaque jour en prÃ©sence de la misÃ¨re du monde. Nous ne comprenons pas la persistance du mal
dans un monde si moderne et hautement technique. Nous rÃªvons de vies sans souffrances et celles-ci nous
deviennent de plus en plus insupportables.

Le judÃ©o christianisme a un rapport particulier avec le mal, la souffrance et la mort. Il reconnaÃ®t une part de
responsabilitÃ© aux hommes, mais ne fait pas dâ€™eux les seuls responsables du mal. Celui-ci trouve aussi une
origine mystÃ©rieuse (le serpent). Il croit en un Dieu de bontÃ©.

Prise de conscience de nos responsabilitÃ©s humaines, acceptation quâ€™un mal nous dÃ©passe, refus de faire
de Dieu un bouc Ã©missaire ou un pompier de service, ouverture de la priÃ¨re biblique aux cris de souffrance et de
rÃ©volte contre Dieu mais aussi dâ€™offrandes pour Dieu. RÃ©vÃ©lation chrÃ©tienne inouÃ¯e dâ€™un Dieu qui
vient en JÃ©sus crucifiÃ© prendre la souffrance des hommes sur lui et qui ne cesse de les accompagner sur leurs
chemins de douleur. Plus encore, manifestation de la victoire de lâ€™amour sur le mal, sur la souffrance et la
mort. La thÃ©ologie et la spiritualitÃ© chrÃ©tienne aident les hommes Ã faire oeuvre de luciditÃ© et
dâ€™acceptation du mystÃ¨re du mal et de la mort tout en les ouvrant Ã une vertigineuse espÃ©rance qui fonde
leur rÃ©sistance et leur combat contre la mal. Sâ€™ouvre alors un immense champ de vie et de mÃ©ditation pour
les hommes dâ€™aujourdâ€™hui.
1.
Attitudes spirituelles

Au moment mÃªme oÃ¹ de multiples signes indiquent son effacement social, la tradition catholique devient
aujourdâ€™hui une source dâ€™inspiration spirituelle et culturelle. MÃ©connue de beaucoup, elle apparaÃ®t
comme une rÃ©alitÃ© neuve, que certains dÃ©couvrent, aprÃ¨s de longues pÃ©riodes dâ€™ignorance ou
dâ€™oubli. Dans lâ€™Ã©preuve que nous traversons un renouveau possible de la foi apparaÃ®t en germeii.

Ce regard sâ€™appuie sur la conviction que Dieu nâ€™a pas dÃ©sertÃ© notre temps. Les temps
dâ€™aujourdâ€™hui sont des temps favorables Ã lâ€™annonce de lâ€˜Evangile. Ils le sont parce que lâ€™Esprit
nous y envoie et ne cesse de travailler le monde. Ils le sont parce que câ€™est aujourdâ€™hui et pas hier que le
tÃ©moignage de la foi est attendue.
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Ils le sont encore Ã la condition de porter sur eux le regard spirituel de la foi. Les temps actuels nous plongent en
effet au cÅ“ur de la foi de PÃ¢ques, nÃ©e dâ€™un passage et dâ€™une traversÃ©e de lâ€™Ã©preuve. Au cÅ“ur
dâ€™un monde qui sâ€™est Ã©loignÃ© du christianisme, certains font retour Ã celui-ci. Cette contradiction nous
renvoie au cÅ“ur de la foi telle quâ€™elle sâ€™est manifestÃ©e dans le mystÃ¨re du Christ et aux origines de
lâ€™Eglise : câ€™est au coeur de la faiblesse humaine que sâ€™est manifestÃ©e lâ€™expÃ©rience surprenante
de la puissance de Dieu. Dâ€™un homme rejetÃ©, mis en marge, exclu jusquâ€™Ã la mort a jailli un
extraordinaire Ã©lan de vie. Dans la RÃ©surrection du Christ, lâ€™amour sâ€™est rÃ©vÃ©lÃ© plus fort que le mal
et la mort. De la persÃ©cution des premiÃ¨res communautÃ©s chrÃ©tiennes et de leurs expulsions du judaÃ¯sme
sâ€™est mise en marche lâ€™Ã©tonnante expansion de lâ€™Eglise au commencement du christianisme.

Cette double crise Ã lâ€™origine de lâ€™Eglise laisse entendre que le christianisme ne va pas de soi. Il suscite
toujours des rÃ©sistances Ã son message. Son pouvoir subversif fait peur. Mais elle donne Ã croire aussi que le
passage de la mort Ã la vie fait partie intÃ©grante du christianisme. Le mystÃ¨re pascal est entrÃ© dans le code
gÃ©nÃ©tique de la foi.

Ce vÃ©cu de lâ€™histoire chrÃ©tienne nous invite Ã relire dâ€™un regard nouveau les temps actuels.
Lâ€™Ã©preuve contemporaine peut Ãªtre discernÃ©e dans la foi comme la grÃ¢ce dâ€™un renouveau de la foi.
La rÃ©vÃ©lation de lâ€™Evangile nous appelle Ã poursuivre inlassablement le tÃ©moignage de la foi en
renonÃ§ant Ã toutes formes de puissance, de mÃ©pris et de mains mises sur le monde, en nous appuyant sur la
seule force de lâ€™Esprit qui agit dans nos faiblesses, en plongeant au cÅ“ur de la foi dans le Christ mort et
ressuscitÃ© pour nous.

Parce que le tÃ©moignage du trÃ©sor de la foi catholique est paradoxalement attendu aujourdâ€™hui, câ€™est
dans cet Esprit dâ€™humilitÃ© et de pauvretÃ©, quâ€™il revient aux croyants dâ€™Ãªtre les signes vivants et
concrets de cette part du don reÃ§u de Dieu que le catholicisme peut offrir au monde contemporain.

Nous le serons en Ã©tant nous mÃªme les tÃ©moins vivants du gÃ©nie du catholicisme. Cela nous appelle Ã :

•
Articuler du mieux possible notre intelligence et notre foi. Prendre le temps de rÃ©flÃ©chir Ã la foi de
lâ€™Eglise, nous former dans lâ€™intelligence des Ecritures et du dogme.

•
Prier avec tout notre corps, en soignant lâ€™expression de la beautÃ© dans nos liturgies, signe offert de la
prÃ©sence de Dieu incarnÃ© au milieu de nous.
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•
Nous laisser marquer par la foi en JÃ©sus qui faÃ§onne pour une part notre identitÃ© dâ€™homme et
dâ€™Eglise tout en tÃ©moignant dâ€™un esprit dâ€™ouverture Ã la diffÃ©rence et au respect de tous.

•
Participer Ã la dÃ©fense du pauvre et de lâ€™Ã©lÃ©mentaire humain partout oÃ¹ lâ€™humanitÃ© de
lâ€™homme risque dâ€™Ãªtre mise Ã mal.

•
Porter notre douleur et celle du monde dans la priÃ¨re, grandir et devenir signes de lâ€™espÃ©rance du
Christ JÃ©sus ressuscitÃ© pour tous les hommes.

VoilÃ qui devrait nous stimuler en ce carÃªme ! Amen !

P. Laurent Le Boulcâ€™h

CarÃªme 2011

i Le NÃ©olithique est une pÃ©riode de la PrÃ©histoire marquÃ©e par de profondes mutations techniques et
sociales, liÃ©es Ã lâ€™adoption par les groupes humains dâ€™une Ã©conomie de production fondÃ©e sur lâ€™
agriculture et lâ€™Ã©levage, et impliquant le plus souvent une sÃ©dentarisation. Les principales innovations
techniques sont la gÃ©nÃ©ralisation de l'outillage en pierre polie et de la poterie en cÃ©ramique. Ces mutations
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sont telles que certains auteurs considÃ¨rent le NÃ©olithique comme le dÃ©but de la Protohistoire.

Dans certaines rÃ©gions, ces importantes mutations sont relativement rapides et certains auteurs ont pu parler
de Â« rÃ©volution nÃ©olithique Â». La nÃ©olithisation est toutefois un phÃ©nomÃ¨ne progressif, survenu Ã des
dates diffÃ©rentes selon les rÃ©gions. Au Proche-Orient, le NÃ©olithique dÃ©bute autour de 9 000 ans av. J.-C.
Il prend fin avec la gÃ©nÃ©ralisation de la mÃ©tallurgie et lâ€™invention de lâ€™Ã©criture, autour de 3 300 ans
av. J.-C.

Cf WilkipÃ©dia

ii Â« Entre Ã©preuve et renouveau la passion de lâ€™Evangile Â» Rapport Dagens Novembre 2010 â€“ Eglise
de France
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