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15 janvier 2022 – Démarche synodale 17 

 

Guillaume CUCHET, « Le catholicisme a-t-il encore de l’avenir en France ? » 

Une photographie du catholicisme ; où on en est en Charente-Maritime ? 

Questions à : demarchesynodale@diocese17.fr 

 

Jean-Pierre Denis, « Les catholiques, c’est pas automatique. » 

Regarder les signes des temps. 

Site de la démarche synodale : synode.catholiques17.fr : 4 vidéos donnent les directions de la démarche. 

 

Georges Colomb – En Christ vers le frère 

Rassemblés, après un temps d’écoute de plusieurs mois, continuer notre échange pour aller du Christ vers le frère. 

Pour repartir comme missionnaire dans notre diocèse. Pour pouvoir annoncer l’Evangile, discerner les aréopages 

auprès desquels nous sommes moins présents que d’autres ; quelles sont les organisations nouvelles qu’il faudra 

mettre en place. Surtout, partant du Christ pour aller vers le frère, comment nous-mêmes, de là où nous sommes, 

changer notre vie, nous convertir pour être des témoins vivants du Christ. Ces semaines ont permis d’avoir des 

rencontres entre gens qui sont différents. C’est dans la richesse de cette différence, que nous devons puiser la 

source d’une communion, renouvelée, et d’un amour du Christ, de nos frères, de l’Eglise, qui nous permet de nous 

engager avec tout notre cœur, avec beaucoup de ferveur. 

 

Prière 

 

Bertrand Monnard 

Pentecôte 2021, les responsables pastoraux réunis autour de notre évêque à l’Abbaye aux Dames, à Saintes, c’était 

le lancement de cette démarche. 

Depuis la rentrée de septembre, 250 équipes fraternelles se sont constituées dans les 8 doyennés, près de 1600 

chrétiens se sont réunis 2 fois pour prier, écouter la parole de Dieu et échanger ensemble. Déjà faire cette 

expérience concrète et spirituelle d’aller en Christ vers le frère. Echanger ensemble, à la lumière de la Parole de 

Dieu, sur nos communautés chrétiennes, quelles qu’elles sont, là où nous vivons. Non pas comme des observateurs 

extérieurs à celles-ci, mais comme des baptisés, membres actifs de ces communautés. Et disponibles pour accueillir 

du Seigneur de nouveaux appels pour la mission. Ce chemin d’échanges et de discernement va se poursuivre en 

février-mars par 2 autres rencontres en équipes fraternelles, mais à la mi-temps de ce parcours, nous avons souhaité 

avoir l’éclairage de nos 2 invités. Cette journée est un temps en équipes fraternelles pour ceux qui le peuvent, et qui 

êtes ensemble devant votre écran, et d’abord pour tous, un temps d’apport, de réflexion, pour nourrir la nôtre 

personnellement, puis les échanges que vous vivrez en équipe, en février-mars. 

 

Intro de Louis Chasseriau 

Histoire et anthropologie religieuse. « Comment le monde a cessé d’être chrétien. » 2018 ; analyse du décrochage 

depuis les années 60. Tribunes dans différentes revues. 

« Le catholicisme a-t-il encore de l’avenir en France ? »  
Vous interrogez les mutations, les « nons », et aussi les atouts. Comment notre Église peut conserver le lien avec les 

français ? Regarder où nous en sommes. Faites-nous des propositions, pour mieux penser notre avenir. 

 

Guillaume Cuchet 
Une espèce d’analyse de tendance contemporaine du catholicisme français, d’un historien, passant derrière les 

sociologues. Un point de vue d’historien : comparer la situation que nous avons sous les yeux à ce qu’elle était hier 

et avant-hier, et à enregistrer à la fois des continuités et des ruptures. Et peut-être aussi à prolonger nos courbes en 

imaginant ce que ça pourrait donner demain ou après-demain, dans l’hypothèse où on a identifié les bonnes courbes 

mailto:demarchesynodale@diocese17.fr


2 
 

pour le présent, et où aucun événement majeur n’intervienne entre temps qui bouleverse complètement les 

courbes, ce qui peut toujours arriver. La projection est un exercice très périlleux. 

 

Point de départ, les années soixante, car 50 à 60 ans de distance. On sait comment ça s’est terminé. Un certain recul. 

Aussi le début d’une séquence historique que l’on termine et que l’on commence à penser. C’est une séquence 

française mais aussi une séquence européenne, nord-américaine et globale. 

Identifier des changements majeurs.  

Des changements dans la taille, le format.  

Des changements dans la composition 

Des changements survenus dans l’environnement du catholicisme français. 

 

Des changements de format.  

 

- Milieu des années 60, très étudiée, 25% des français allaient à la messe tous les dimanches. 

Aujourd’hui, avant le Covid et le rapport de la Ciase, inférieur à 2%. 

- Taux de baptêmes en 1965, 800 000 naissances par an, 93% étaient baptisés dans les 3 mois. 

Aujourd’hui, inférieur à 30% dans les 7 ans. 

- Pourtant dans les enquêtes, en gros un français sur deux continue de se considérer comme catholique, toutes 

générations confondues. 

- Et dans d’autres enquêtes : est-ce que vous considérez que la France est de culture chrétienne ? Les ¾ disent oui. 

Simple constat historique. Mais ça a une signification. Inquiétude vis-à-vis de la montée de l’islam mais aussi un 

attachement à une forme de catholicisme. Voir l’énorme émotion collective lors de l’incendie de Notre Dame de 

Paris. Il reste encore pas mal de culture chrétienne, même si elle est déclinante, mais elle ne persistera pas 

indéfiniment si l’on n’y travaille pas d’une manière ou d’une autre. 

 

Donc, un changement de format très spectaculaire, et dans lequel nous sommes embarqués, et qui n’est pas 

terminé. Car si un français sur 2 se considère comme catholique, regardons les jeunes : dans une enquête sur les 

jeunes européens, qui avait été fournie aux évêques réunis à Rome, pour réfléchir à la religion des jeunes, on voyait, 

parmi les 16-29 ans, en 2018, il n’y avait plus que 23% qui se déclaraient catholiques. Ça veut dire que la réduction 

n’est pas terminée. On va continuer à descendre, de ce point de vue ; sachant que les 23% n’est pas un taux stabilisé, 

il pourrait continuer à descendre. 

 

C’est une situation de transition où le catholicisme français devient minoritaire. 

A la grande mobilisation du « mariage pour tous » en 2013, ça m’avait frappé, les journalistes, face à cette 

mobilisation, à laquelle des catholiques avaient participé, avaient parlé de la « communauté catholique ». C’était 

entré dans le vocabulaire des commentateurs. Parler de communauté catholqie en France comme on parle des 

communautés protestantes, juives ou musulmanes, ça laisse sous-entendre qu’elle n’est plus la matrice structurelle 

globale, mais une communauté parmi d’autres dans un paysage diversifié, complexifiée, et donc aussi un groupe 

minoritaire. Cette innovation de vocabulaire est assez significative. 

Donc le catholicisme devient minoritaire ; mais pas complètement, tout dépend des indices que l’on retient. Sur la 

simple déclaration d’identité, il n’est pas encore minoritaire, mais du point de vue de la pratique, il l’est. Mais, en 

1965, 25% des français allaient à la messe tous les dimanches, et aujourd’hui, 1,5% ; mais ce n’est pas la même chose 

d’être minoritaire à 25% de pratique hebdomadaire et minoritaire à 1,5%. Il y a des choses qui ont changé. Et ces 

25% en 1965, ça voulait dire 90% dans le nord de la Vendée et 2% dans le Limousin. Des situations locales 

diversifiées. Aujourd’hui les catholiques sont non seulement minoritaires, mais comme pratiquant, très minoritaires.  

Ce processus de réduction du format a un certain nombre de seuils à signaler, car ils changent la donne.  

Ce processus remonte à très loin, avant même la révolution française, vers année 1760. Un processus long, et pas un 

mouvement linéaire et homogène dans la société. Complexe, des moments de rupture, grandes ruptures, la 

révolution française, la révolution culturelle des années 60. Des ruptures d’importances moindres, comme les débuts 

de la 3ème république, quand les républicains ont commencé à mettre en œuvre leur programme de laïcisation très 

musclée de la société française en 1880, la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905. C’est après 1905 qu’on voit 
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apparaître sur la carte de la vie religieuse en France, ces premiers pays de mission comme on les avait appelés. Le 

Chanoine Boulard avait parlé de pays de mission dans les campagnes, dans sa carte de 1947, c’était un pays où au 

moins 20% des enfants n’étaient pas baptisés. Si c’est ce critère, en France aujourd’hui, tous les pays sont des pays 

de mission. En 1947, il y avait des « taches » de mission, comme en Limousin, dans l’Yonne ; c’était des cantons 

relativement isolés. 

Il y a aussi des périodes où ça monte, périodes qui ont intéressé des grands historiens du catholicisme, comme 

Gérard Chelvi et Yves-Marie Hilaires ; ils étaient très attentifs à ces phases de reprise, dans la catholicisme français 

du 19ème et du 20ème siècle. Cf. après le Concordat. Les perceptions des phases ont été très variées, aussi selon les 

régions. 

 

Nous sommes encore dans le décrochage. Les années 50, avec les baby-boomeurs, adolescents des années 60, ce 

sont eux qui vont porter la mutation. Un décrochage spectaculaire à ce moment-là. 

Cette génération arrive en âge de vieillir, de mourir, et donc la séquence de cette génération est en train de se 

terminer. Et ce n’est pas un hasard que s’il elle se termine on commence à la penser, c’est souvent comme ça que ça 

se passe en histoire. 

 

Cette rupture des années 60 

 

En proportion, l’Eglise a connu une rupture similaire avec la révolution française. En gros elle a perdu 20 à 30 % de la 

génération accrochée par le rite. A noter que l’effet Covid, plus peut-être le rapport Ciase, est presque à proportion 

du décrochage, il faudrait voir localement. Car on a entendu dire un décrochage de 15, 20 voire 30%, c’est énorme. 

Mais quand on décroche avec un taux de pratique de 2%, décrocher de 30%, personne en s’en aperçoit. Mais un 

décrochage de cette ampleur, c’est un événement majeur. Qui ne se voit pas car vous êtes sous le seuil des effets 

statistiques. Ce n’est pas parce que ça ne se sent pas à l’échelle macro que ça n’est pas important sur le terrain et 

dans le destin du catholicisme français. 

Pour revenir au décrochage des années 60, en proportion il ressemble un petit peu à celui de la révolution française 

mais à la différence qu’au lendemain de la révolution française l’Eglise a réussi à bloquer le décrochage, à éviter que 

ça se généralise. Encore au milieu du 20ème siècle, très peu de français d’ascendance catholique avait perdu tout 

contact avec l’Eglise. Ils continuaient à faire baptiser les enfants, à s’y marier, à s’y enterrer. La rupture induite par la 

révolution a été contenue dans ce que les sociologues appellent le 3ème cercle de la pratique religieuse, celui qui 

amène à ritualiser les grandes périodes de l’existence.  Le Chanoine Boulard, sociologue de l’épiscopat, avait 

l’habitude de dire que seuls 3% des français d’ascendance catholique avaient perdu tout contact avec l’Eglise (ne 

faisaient plus baptiser leurs enfants, etc.) A plus d’un siècle et demi après la révolution française c’était pas mal. Ce 

n’était pas un mauvais résultat pour le clergé français. D’avoir réussi au fond à contenir cette rupture révolutionnaire 

dans le 3ème cercle de la pratique. A la fois par inventivité pastorale, par créativité, mais aussi parce que les français 

étaient collectivement encore trop attachés à la religion de leurs pères pour pousser plus loin la rupture. 

 

La particularité dans les années 60-70 c’est que l’Eglise de France n’arrive pas à contenir cette rupture. C’est-à-dire 

que la 2ème génération décroche plus que la première et  la 3ème que la 2ème : autrement dit l’hémorragie se poursuit. 

Et elle se développe par élargissement de la rupture intergénérationnelle. Ça veut dire que nous avons aujourd’hui 

autour de nous des enfants de la 2ème et 3ème génération de la rupture. Ça change la donne car ça veut dire que ce ne 

sont pas des décrocheurs, des gens qui ont reçu une éducation catholique, qui se seraient brouillés avec et aurait 

choisi de prendre de la distance, même si ça le peut. Mais c’est des décrochés, des gens qui sont nés décrochés, qui 

sont nés avec la rupture dans leur berceau. La 1ère génération elle a passé sa vie à rompre, et on peut le faire 

longtemps, ça peut même servir de philosophie, de colonne vertébrale. Mais la 2ème génération ne va rejouer la 

scène de la rupture, et à fortiori la 3ème. Autrement-dit on arrive à une étape importante : les jeunes n’ont plus à 

liquider un passé catholique qu’ils n’ont pas reçu ou peu, ou devenu très évanesçant, qui du coup deviennent 

disponibles pour une autre histoire, spirituelle, philosophique, en même temps qu’ils introduisent bcp d’inconnues 

dans nos équations. Cette jeune génération, elle est très mutante, et elle mérite d’être regardée de très près pour 

savoir ce qu’elle va devenir. 
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Notre rupture est spécifique dans le sens où elle continue. Alors que les ruptures antérieures étaient plus courtes, et 

qu’on réussissait généralement à les stabiliser. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. 

 

Le Chanoine Boulard disait qu’il y avait 3% des français qui n’avaient plus de lien avec l’Eglise, aujourd’hui c’est plus 

de 50%. 

Aujourd’hui il y a un 4ème cercle de « fidèles » qui est apparu : ce sont les français d’ascendance catholique. Et ces 

gens-là, qui pesaient 3% des français il y a 60 ans, en pèsent plus de 50% aujourd’hui, et ça change pas mal de 

choses. Quand on est d’ascendance catholique, une ascendance qui peut être assez lointaine, ça peut être une 

génération, 2 générations, on n’en a pas fini avec le catholicisme. On continue de venir de là, mais on l’ignore de plus 

en plus. C’est une ascendance de plus en plus théorique, de plus en plus lointaine, qui crée une situation très 

compliquée. Par exemple sur le plan pastoral, vous vous adressez à des gens qui ont l’impression savoir de quoi vous 

parlez, vous leur parlez de la religion de leur grand-mère ; « oui, oui, on sait bien ! On en est sorti d’ailleurs !» C’est 

difficile de faire du passé de quelqu’un son avenir. Ou de lui donner à redécouvrir les ressources de son passé. Et 

c’est là que c’est compliqué sur le plan pastoral. Et ce n’est plus 3%, c’est 50%. 9a pèse lourd dans l’esprit du temps 

et des problèmes qui se posent. 

 

Sur cette rupture, il y a des seuils. Quand on descend, il y a des seuils. 

Il y a un seuil important qui correspond à 10% de pratiquants. C’est un chiffre qu’on repère aussi dans des 

organisations syndicales. Quand vous passez sous la barre des 10%, et c’est arrivé en  France il y a 10, 15 ou 20 ans, 

avec des dates variables d’un diocèse à l’autre, il se passe quelque chose. Car c’est un seuil de transmutation : le 

problème change de nature. Qd vous passez la barre vous n’êtes plus assez nombreux pour avoir des effets sociaux 

mécaniques. Vous passez la barre des effets sociaux mécaniques, de la visibilité sociale. Vous continuez d’être 

influencés par le monde extérieur, plus que jamais, mais vous n’avez plus d’effets extérieurs mécaniques. Et à ce 

moment-là, le rapport à vous-même et au monde extérieur, change de nature, il continue d’être très influencé par le 

monde extérieur, mais vous n’influencez plus directement à l’extérieur. Et donc il y a des choix à faire, 

d’organisation, de message, pour essayer de rester à l’échelle de la société globale, alors que vous n’en avez plus 

tout à fait les moyens humains. Donc là,  une partie de nos perplexités pastorales viennent de là. Il y a 15 ou 20 ans, 

sans qu’on nous prévienne, pas de warning, ça s’est passé, et nous avons de légitimes hésitations, entre préserver 

les moyens de l’ancien régime et passer à autre chose, se réorganiser. On hésite toujours à liquider les restes du 

passé, on sait ce qu’on a et on ne sait pas ce qu’on va garder en se réorganisant, il y a des problèmes bien légitimes 

qui se posent et on est bien là-dedans. 

 

 

Jean-Pierre DENIS 
 

L’enjeu n’est plus de s’organiser, mais de se projeter. « Quand l’Église est centrée sur elle-même elle tombe malade 

et dépérit ». Pape François. 

Quelques réflexions 
  Signes des temps 

  Modèles de christianisme 

  Un christianisme attestataire, confessant et missionnaire. 

 

Gaudium et Spes1 : la logique de Vatican II : c’était les années 60, un optimisme. Il s’agit de découvrir les aspects 

dynamiques. Aujourd’hui nous sommes dans la peur et renonçons à regarder les signes des temps. 

1- Signes des temps 

 

 
1 Constitution pastorale - Gaudium et Spes : SUR L'ÉGLISE DANS LE MONDE DE CE TEMPS. Acte du Concile Vatican II. Gaudium et Spes 

propose la perspective suivante : l'Église est dans le monde sans être du monde, profondément solidaire de l'histoire humaine, inséparable de la 
condition humaine au sein de laquelle, en vivant l' Évangile, elle fait vivre la présence du Christ dans le monde. 
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- Il s’agit de comprendre ce qui nous arrive avec le Covid. L’Église s’est engagé à participer à l’installation de ces 

mesures, apporter des solutions techniques. 

- Un certain trouble : qu’avons-nous à dire sur ce qui nous arrive ? Y-a-t-il du sens ? Quel est le sens ? 

 

Une réponse : Ça n’a pas de sens particulier. Il faut le séparer de la foi. Le risque : vision d’un Dieu qui n’en a rien à 

faire de nous. Or, le christianisme nous montre un Dieu proche, c’est l’incarnation. On ne croit plus en un Dieu 

punitif ; tuer des millions pour que l’humanité se ressaisisse. 

Ce questionnement sur les signes est fondamental, car je ne cesse jamais de questionner les signes de Dieu dans 

notre vie. Le pape François y a apporté une réponse à la hauteur du questionnement : « Si tout est connecté, il est 

difficile de penser que ce qui nous arrive est séparé. Ce n’est pas une punition, mais la nature qui se rebelle. » 

Les questionnements sur les signes est au cœur des événements que nous vivons. Il s’agit de les interpréter, les 

comprendre, notamment comme des occasions de conversion. 

Les signes de Dieu se sont multipliés, notamment en ce qui concerne notre Église aujourd’hui. 

Une succession d’événements dramatiques : l’incendie de Notre Dame de Paris, vécu au-delà de chez nous ; 

l’assassinat du père Hamel.  

 

La question de la conversion missionnaire de l’Église.  

 

Ces événements, puissants et traumatiques, nous renvoient à la condition de notre Église dans notre société. Fermer 

les Églises n’est pas que technique, mais spirituel. C’est un signe des signes. Une Église qui brûle, un assassinat, des 

églises fermées : comment ça peut nous amener à une conversion missionnaire ? C’est une invitation à sortir de 

nous-mêmes et à investir la société. Philippe Lefevre, dominicain, dans son livre « Comment tuer Jésus ? » : c’est une 

forme de profanation du corps du Christ, l’abus d’enfants.  

L’hypothèse Thomas Halik2, tchèque : « Nos Églises ont été fermées, mais le Christ a ouvert la porte de l’intérieur et 

en est sorti. » « Il faut une Eglise en sortie », dit le pape François.   

 

2 – Quelques modèles possibles 

 

- L’Église post conciliaire a tellement apporté depuis 50 ans. J’y ai reçu la foi. On s’en moque facilement ; je lui 

donne toute ma reconnaissance. Le père Hamel, c’est cette Église-là. Cette Église est au bord de l’effondrement, de 

la disparition. Malgré les baptêmes d’adultes, le catéchuménat et les choses positives qui y sont vécues. Une quasi 

disparition dans des pans entiers de notre société. Nous sommes dans un catholicisme résiduel. 1million / sur 60 

millions. Nous sommes une toute petite minorité sans aucune prise sur la société. Un Église arrivée à son terme. 

 

- Le christianisme identitaire. C’est une question qui ne se posait pas au moment du Concile Vatican II. Résultat d’un 

individualisme et d’une monté de la sécularisation. Une identité personnalisée et revendiquée. Quand on la 

revendique c’est qu’elle est perdue ou menacée. C’est un trait logique, la perte de repères qui conduit à la passion 

identitaire ; cf. en Hongrie etc.  

Les personnalités qu’on entend dans le débat public : Michel Onfray3, qui donne des leçons au christianisme… un 

christianisme sans Christ, pour l’instrumentaliser. On est au milieu de ruines, et des gens en prennent des pierres 

pour en faire autre chose, sans savoir ce qu’était le bâtiment. Peut-être qu’on a abandonné notre discours sur notre 

identité ? Idem des symboles, comme notre drapeau tricolore, certains s’en sont emparés. Un piège identitaire. Éric 

Zemmour parle du christianisme sans Christ (importance de fêter Noël, la couronne des rois, etc.). Cette attitude 

n’est pas un piège politique, mais un piège spirituel, un christianisme déchristianisé. Jésus, mort et ressuscité, est 

passé au second plan. 

 

 
2 Théologien et sociologue tchèque, Mgr Tomas Halik analyse le fondamentalisme et le fanatisme de certains groupes religieux. 
3 Michel Onfray, né le 1 er janvier 1959 à Argentan ( Orne ), est un philosophe, essayiste et polémiste français. 
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- Le modèle attestataire. Il n’est pas en opposition avec le modèle post conciliaire, mais il donne un avenir au 

christianisme. Comment faire de cette conversion missionnaire, non un objectif mais, le cœur de notre être 

chrétien ? 

La question de la transmission de la foi a été importante, mais certains pensent que ce n’est pas notre affaire mais 

celle de l’Église et peut-être de la famille. On pense que c’est à l’Église d’assurer ce service minimum de la 1ère 

communion, qui était la dernière. C’est ça qui a disparu. Cette attitude de déléguer à ceux dont on pensait que 

c’était la vocation, elle n’est plus possible. Aujourd’hui, chacun 

d’entre nous est personnellement responsable de la mission. Je ne pensais pas ça ; puis, j’ai changé. Je me suis 

aperçu que la soif spirituelle n’avait pas disparue, c’est moi qui était sourd d’oreilles. Parce que je parlais de tous les 

sujets qui nous intéressent (bioéthique, pollution, migrants, etc.). Nous parlons tellement qu’on oublie de se taire 

pour écouter. Quoi ? Que le christianisme est attendu aux carrefours de l’existence, à toutes les époques de la vie, la 

naissance, l’amour, la mort. Soit elle ne peut s’exprimer, soit elle est entendue, et, à ce moment-là, une 

conversation peut s’entamer. (Avec la visioconférence, en ce moment, les conditions ne sont pas réunies.)  

 

Ayant beaucoup reçu, je ne peux justifier mon égoïsme par mon incompétence. Est-ce que je ne saurais pas dire mon 

credo en dehors du dimanche ?  

Commençons de partir, à partir de signaux faibles, petits. Voir comment engager la conversation avec notre voisin ; 

proximité, intimité de l’annonce de l’Evangile. Ce qui se joue, c’est une rencontre personnelle avec le Christ. Un 

christianisme de témoins, attestataire, non idéologique. Le témoin atteste qu’il a rencontré Jésus, ou qu’il le 

cherche ; on peut le chercher ensemble. Sur ce soc minimaliste s’engage le redéveloppement du christianisme. Soit 

la minorité est satisfaite d’être cette minorité consistante, un club agréable et sympa ; un élément de l’archipel 

français.4 Soit on considère que ce million s’engage à dire « je crois » et réveille le christianisme reçu. 

 

Réactions aux questions et compléments 

 

- C’est une conversion de l’Église ? 

- Les signes des temps sont à interpréter disait st. Augustin dans son sermon sur la chute de Rome. 

- Quel est le rôle de l’institution ? Place des clercs et des laïcs ? 

- Faut-il un Église en sortie, en référence à sa hiérarchie, pour attendre qu’elle propose ? → une Église en sortie c’est 

la prise en compte par chaque baptisé de son témoignage. 

- Que propose-t-on comme rassemblement en dehors des messes ? 

- La conversation la plus difficile n’est-elle pas avec les plus proches ? C’est plus facile avec les plus éloignés de 

l’Église. « La concordiale discordance » disait Erasme. 

- Quelle est la place de l’oecuménisme ? 

 

Table ronde : Guillaume Cuchet, Jean-Pierre Denis, Georges Colomb et Louis Chasseriau 

comme animateur. 
 

Guillaume Cuchet : un examen de conscience à faire : face à des facteurs extérieurs puissants, la fille aînée de 

l’Eglise fait-elle encore vivre des expériences en dehors de son périmètre ? Je pense que oui. 

 

Louis Chasseriau : pourquoi le modèle conciliaire est-il arrivé au bord de sa disparition ? 

 

Jean-Pierre Denis : La sécularisation est-elle du fait que Vatican II a-t-il été trop loin ou pas assez loin ? Débat stérile, 

la réponse n’est pas là, car : 

- La sécularisation commence avec le moyen-âge, quand le savoir se spécialise. La foi n’est qu’un secteur à part. Les 

guerres de religions ont été un facteur de doutes. 

 
4 L’Archipel français : une nation multiple et divisée, est un essai de géographie électorale du politologue Jérôme Fourquet paru 
en 2019. Il y décrit le bouleversement rapide des clivages structurant la vie sociale et politique française depuis cent ans, 
notamment par la disparition de la matrice traditionnelle catholique / communiste. 
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- Le Concile Vatican II a très bien répondu à la question qui se posait à Vatican I : la liberté de conscience. Mais à 

l’époque de Vatican II de nouvelles questions arrivent. François Roustan, jésuite (revue Christus) dit : la question, ce 

n’est pas soit les progressifs soit les tradis, c’est le 3ème homme, l’indifférent, autonome. On n’apporte pas de 

réponse parce qu’on ne voit pas la question. Il a rompu avec le christianisme. 
 

- Attention à ne pas être obnubilés par les problèmes d’hier, regardons plutôt ceux d’aujourd’hui. Pas en termes de 

progressistes ou traditionnalistes, c’est une mauvaise approche. Il ne faut pas redonner vigueur à cette forme 

d’Église, mais plutôt à : Comment on transmet l’Évangile ? 

 

Louis Chasseriau : Les « nons », les sans religion, comment appréhender les « sans » ? Qu’est-ce qu’on fait face à 

eux ? 

 

Guillaume Cuchet : Les 2/3 des jeunes français ne se reconnaissent plus dans la religion catholique. (25% aux USA). 

Les nôtres sont de 2ème et 3ème générations : il faut passer à autre chose, et ne plus rester dans la rupture. Cette 

quête spirituelle est intergénérationnelle, cette immense littérature envahit nos librairies, qui est un monde en soi, 

un vrai continent, que l’Eglise n’étudie pas de très près je trouve, et j’en suis surpris. Cette énorme littérature est 

l’annonce du monde de demain. Il y a de tout, de la psychothérapie, etc. C’est un monde qui devrait être regardé de 

près, cartographié, étudié dans ses publics. Sans se faire d’illusion sur les capacités qu’un marketing catholique 

aurait pour revenir sur le marché. Autrefois on réfléchissait sur les phénomènes sectaires, mais ce n’est pas à ça 

qu’on a à faire. On n’a pas retrouvé l’expertise sur ce sujet. C’est un des enjeux d’aujourd’hui. Cette 3ème génération 

introduit une inconnue dans notre histoire. On ne sait pas très bien où on va aller avec eux. En un sens, la rupture 

avec les traditions les rend disponibles pour une nouvelle histoire. Une nouvelle proposition spirituelle. C’est pas 

facile pour les chrétiens d’aller vers eux, parce que ce sont souvent des gens d’ascendance catholique et la foi 

appartient à leur passé. C’est difficile de proposer le christianisme comme une vérité neuve et libératrice dans un 

monde où il apparait comme faisant partie des murs et du passé. Quand la mission est passée une 1ère fois, c’est très 

compliqué de passer une 2ème fois. La rupture de transmission peut contribuer à faciliter à renouveler les choses. 

Aujourd’hui bcp de gens ne connaissent plus rien à l’Église, ils vivent d’images, de stéréotypes, et cette crise des 

abus sexuels arrive, au plus bas des courbes, comme un coup de grâce possible pour le catholicisme français. Et 

donc, faire ce que l’on fait en ce moment : essayer de traiter cela sur le fond. 

 

Georges Colomb  : Ils n’ont plus la foi, comment leur montrons-nous que la Parole de Dieu est une parole de salut ? 

Les jeunes qui vont aider des populations trouvent du sens par l’action. La génération actuelle est dans l’engagement 

et non dans l’idéologie de ceux des années 68. L’Église n’a pas à adapter son discours qui est la Parole de Dieu. On 

n’a pas à la changer. 

 

Louis Chasseriau : Comment distinguer le témoignage du prosélytisme ? Le chrétien attestataire est-il incompatible 

avec le chrétien identitaire ? 

 

Jean-Pierre Denis: Remarque sur le précédent développement. La situation où on est, en particulier chez les jeunes 

générations, comporte un élément très négatif et un élément extrêmement positif.  

Le négatif : la situation dans laquelle nous sommes, il y a les abus, et plus largement la perception qu’on peut avoir 

de l’Église, c’est qu’on n’est pas sur un terrain vierge, on est en train de reconstruire au moment-même où on est en 

train de dépolluer le sol. Et ça, c’est une opération extrêmement difficile de rebâtir, de se remettre en culture sur un 

sol qui a été contaminé. C’est une condition défavorable, car il faut faire les deux en même-temps. Replanter, 

ressemer nos graines, et en même temps dépolluer le sol. 

Le volet positif : c’est la première fois depuis des décennies, des générations, peut-être des siècles, que les jeunes 

catholiques sont complètement en phase avec une aspiration majeure de leur époque. C’est l’intuition qui est dans 

Laudato si, autour de la question écologique et de l’urgence climatique. C’est un lieu de rencontre et de témoignage. 

Exemples :  

- Des religieuses traditionnalistes qui vendent leurs légumes bio sur le marché, et rencontrent des jeunes très 
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éloignés du christianisme, mais sont venus proposer leurs produits bio comme elles. Voilà un terrain de rencontre un 

peu inattendu. 

- En Ouganda, une jeune activiste s’engage pour le climat ; elle participe à la dernière session de la COP, elle 

rencontre des chefs d’Etat ; elle est suivie sur Instagram par 230 000 personnes, sur Twitter par 250 000. Je sens qu’il 

y a là quelque chose d’autre, je vais voir sa biographie sur  Instagram et Twitter : « Born again cristian, climat 

activist » =  « chrétienne recommençante, activiste du climat », dans cet ordre-là.  

C’est quelque chose qui me parait extrêmement nouveau et prometteur. Un terrain de rencontre exceptionnel 

et les jeunes catholiques commencent à en être conscients. C’est peut-être de là qu’il faudrait partir. 

 

Le prosélytisme est une question qui ne me fait pas peur. Il est bon ton de la condamner. Mais en réalité qu’est-ce 

qui est mal ? Quelque chose qu’on ne peut plus faire, une dimension de surplomb. Dans le Gers on pratique le 

gavage des oies. C’est une opération pas très sympa pour l’oie ou le canard, car on ne lui demande pas son avis. Je 

ne crois pas que l’évangélisation ce soit une forme de gavage. De fait qui pense à ça aujourd’hui ? C’est une fausse 

piste. C’est une formule de politesse : on se croit obligé de dénoncer le prosélytisme, « ne vous inquiétez-pas, on ne 

va pas vous manger ! » 

 

Le mot attestataire a le mérite de déplacer la question et de la ramener à l’échelle de chacun d’entre nous. Ça ne 

peut pas être un prétexte pour renoncer à annoncer l’Évangile. 

 

Louis Chasseriau : L’évangélisation passe par la proximité, le témoignage, et pose la question du besoin de prêtres 

ancrés et la place des laïcs. Comment faire en sorte dans le diocèse de La Rochelle que les laïcs se sentent légitimes 

et prennent leur place dans l’Eglise diocésaine ? 

 

Georges Colomb : Evidemment, le sacerdoce baptismal doit être vécu dans notre Église. Nos paroisses ne vivent pas 

sur une logique cléricale mais sur une logique presbytérale. Dans un presbyterium il y a des prêtres, des diacres, des 

religieux, des religieuses, il y a une majorité écrasante de baptisés. Nous savons bien que si ces baptisés ne vivaient 

pas leur sacerdoce d’une manière active, régulière, nous n’aurions pas d’équipes pastorales, de conseils pastoraux, 

de conseils économiques, nous n’aurions pas les équipes nécessaires pour annoncer l’Évangile. Nous sommes 

souvent le nez dans le guidon, on est pris dans le fonctionnement (funérailles, le culte, etc.) La mission première de 

l’Eglise c’est d’être dans le monde pour annoncer Jésus-Christ. Le trépied de cette vie missionnaire pour moi :   

1/ Rendre compte de l’espérance qui est la nôtre. 2/ La célébration, nous avons de belles célébrations. 3/ 

L’engagement dans la société, avec toutes les questions éthiques à relever. L’Eglise est en contradiction sur des 

sujets essentiels, ceux qui concernent la vie et la mort. Il faut être courageux. Les laïcs ont toute leur place, mais il 

faut que les prêtres et les laïcs assument leur mission. Si un prêtre joue un rôle de laïc, s’il n’assume pas la charge de 

curé, ça ne va pas. La nature ayant horreur du vide, ce sont finalement les laïcs qui vont assumer son ministère. Il 

faut une certaine clarté, que chacun vice sa vocation, et les oies seront bien gardées. 

 

Louis Chasseriau :  Guillaume Cuchet, comment voyez-vous un christianisme qui évangéliserait par le témoignage ? 

En référence à cette expérience vécue en Vendée ; lors d’une enquête sur le sacrement des malades ; vous alliez 

voir des prêtres retraités, dans leur maison à coté des Herbiers, et là, un vieux prêtre témoigne, d’un sacrement 

des malades qu’il avait donné à une femme, assez jeune, mourante à l’hôpital. Une expérience spirituelle très 

forte. Vous dites, à ce moment-là, un déplacement s’effectue en vous : à partir d’une expérience vécue, qui vous a 

complètement déplacé par rapport à votre démarche universitaire, de venir enquêter. C’est peut-être la preuve 

que ce christianisme attestataire est une manière d’évangéliser bougrement efficace. Un déplacement à partir 

d’un témoignage. 

 

Guillaume Cuchet : Oui, on fait des enquêtes, et puis sans prévenir, on se retrouve confronté à un témoignage 

saisissant. C’était un ancien prêtre-ouvrier, représentant éminent de l’Église postconciliaire,  au moment de 

confesser ce souvenir d’administration d’extrême onction, n’était plus un conciliaire, un attestataire ni un 

identitaire, mais un chrétien tout court. On était en plein dans une expérience existentielle que chacun pouvait 

comprendre. L’Église réelle, elle est là. Elle doit pouvoir, en dernière analyse, s’évaluer à cette aune-là. Quel que soit 
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le courant auquel on appartient. Et l’observateur extérieur s’étonne parfois de voir les catholiques, qui sont très 

différents, qui n’ont pas cessés de se diviser depuis le second chapitre des Actes des Apôtres, et il n’y a pas lieu de 

s’étonner du fait qu’ils se divisent, mais n’arrivent pas à pratiquer une forme d’œcuménisme interne minimal. S’ils 

sont vraiment chrétiens, susceptibles d’être saisis comme je l’ai été, ils devraient pouvoir, dans la situation au plus 

bas des courbes où nous sommes, discuter sur le fond. Par-delà les idéologies, par-delà le durcissement idéologique 

de leur orientation spirituelle. C’est de la spiritualité durcie, l’idéologie. C’est encourageant de penser qu’il y a un 

niveau de profondeur auquel on pourrait accéder pour discuter ; on n’en prend pas souvent le chemin. La partie 

identitaire est un peu à la pelle, elle prend des coups de crosses à répétition, et je ne sais pas si ça va les aider à se 

retourner vers les Évangiles. Il y a quand-même un problème de diversité interne, de difficultés à dialoguer. 

 

Louis Chasseriau : A JP. Denis, l’Eglise ne devrait-elle pas mettre l’accent sur le beau, à côté du bien et du vrai ? 

Autres questions : On n’est peut-être pas nombreux, ce qu’on a à proposer aujourd’hui se retrouve sans qu’on l’ait 

voulu comme une sorte de contre-pied à ce que peut proposer le monde ambiant et la société. Et ça, c’est une 

chance. Quel est votre sentiment face à ça ? Est-ce un témoignage qui aura du poids ou bien un témoignage hors 

du temps ? 

 

Jean-Pierre Denis : Un jeune de ma paroisse, un « nons » est entré en catéchuménat. Je lui ai demandé comment il 

était entré en contact avec le christianisme. Sa réponse m’a beaucoup déconcerté, intéressé, frappé :  « Je me 

promenais avec ma sœur pour découvrir le quartier dans lequel nous venons d’arriver ; l’église était ouverte, je suis 

entré, j’ai trouvé ça beau. » Voilà une porte d’entrée dans le christianisme extrêmement émouvante dans sa 

simplicité, sa candeur, sa beauté propre. Cette rencontre avec la beauté du bâtiment le met en contact avec le 

mystère de Dieu, sans qu’il en est encore les mots, mais il en a déjà la conscience. 

 

Je suis persuadé que dans le bon côté du catholicisme identitaire, en dehors d’une vision manichéenne, il y a aussi 

l’idée que nous avons laissé de côté cette dimension-là d’une beauté d’un patrimoine, d’un monument, d’une 

liturgie, d’un héritage, d’un lègue transmis par les générations. C’est une dimension du courant traditionnaliste, qui 

explique les vocations importantes dans cette partie-là du catholicisme. C’est quelque chose qu’il faut qu’on 

entende, qu’on respecte, qu’on intègre, qu’on discute au-delà des crispations idéologiques que l’on connait. En effet, 

il y a des choses qui se passent là et qui sont intéressantes. C’est un terrain sur lequel l’Église a été très présente 

pendant des siècles, et d’une certaine façon, elle s’en est retirée au cours des dernières décennies, et les dernières 

tentatives majeures l’ont été autour de l’art sacré. 

 

Louis Chasseriau : Vous dites qu’il y a 25 ans on était plus dans l’organisation, aujourd’hui on est dans 

l’évangélisation. Est-ce que ça n’était pas tant réfléchir à des recettes pastorales qu’à la manière dont nous allons 

être authentiquement chrétiens là où nous sommes ? Du faire à l’être ? 

 

Jean-Pierre Denis : La question contient la réponse. Les recettes, les plans, les techniques, ça n’a qu’un intérêt limité. 

Bien sûr il y a des réponses concrètes à apporter pour que nos églises soient plus accueillantes, ce sont les prérequis, 

mais on en reviendra toujours à la question fondamentale, c’est celle de la foi ; la question fondamentale, c’est celle 

de l’expérience, la question fondamentale, elle est existentielle en fait. Et c’est au niveau de l’existentiel que ça se 

passe. L’existentiel, c’est quelque chose qui se vit et se partage. C’est à cette simplicité là qu’il faut en venir. Le 

témoignage de ce vieux prêtre rapporté par Guillaume Cuchet, on se moque de savoir comment il se situe dans 

l’histoire de l’Église. Je me souviens d’un vieux curé dans les Pyrénées qui disait : « Heureusement que les gens 

meurent, ça permet de les rencontrer !», évidemment il parlait des familles des défunts. Ces moments où il y a une 

brèche qui s’ouvre, une blessure qui apparait, et où l’Église comme hôpital de campagne est là pour soigner cette 

blessure… 

 

Louis Chasseriau : Mgr. Colomb, comment cela résonne à vos oreilles d’évêque du diocèse de La Rochelle, quand 

on dit que la question n’est pas tant dans les recettes, mais sur la manière de vivre les choses et d’en témoigner  ? 

Cette démarche synodale, est-ce qu’elle a pour mission de prendre des recettes ? Et qu’entendez-vous par 

l’expression de conversion ecclésiale, de conversion pastorale ? 
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Georges Colomb : Je suis rassuré de savoir qu’il n’existe pas de recettes, car je n’en ai pas. Par contre la bonne 

question est celle de la conversion pastorale d’une Eglise en mission, d’une Eglise en sortie, que nous soyons à la 

porte de l’Eglise, que le Seigneur puisse sortir, que nous puissions aller à a rencontre des gens. C’est ça l’objectif de 

cette démarche synodale. La conversion de l’Eglise c’est la conversion de tout un chacun, c’est la conversion des 

baptisés. Dans les 10 années passées en Chine, nous étions peu à enseigner le français car la langue française n’est 

pas autant enseignée que la langue anglaise. Mais parmi les profs de langue anglaise, il y avait 90% de missionnaires 

protestants ; déguisés en profs, comme les catholiques d’ailleurs. Notamment des protestants appartenant au 

courant évangélique. Il y a chez eux une tradition de l’engagement des baptisés qui est très ancienne. Chez nous il y 

en a beaucoup moins. Dans notre Eglise il faut que nous redonnions toute sa saveur, tout son goût, au sacerdoce des 

laïcs. Il y a 2 ans, nous avions rencontrés le responsable du centre départemental de l’environnement et de 

l’urbanisme, et des architectes. Il était question des églises. Nous étions 12 ou 13 prêtres et autant de maires, et 

quelques spécialistes. Il en ressortait que ces maires disaient l’importance de nos églises, comme beau lieu, parfois 

unique lieu monument historique de leur village, nous disant que les gens pratiquants ou pas vont tous à l’église un 

jour ou l’autre. Et nous demandant : quelle vocation non cultuelle pouvons-nous donner à notre église ? A savoir : les 

transformer en bibliothèques, en salle de réunion, etc. On sent bien que dans le monde d’indifférence qui est le 

nôtre, quand on gratte un peu on s’aperçoit que l’héritage de culture chrétienne est vivant et ne demande qu’à 

rejaillir. 

 

Louis Chasseriau : Jean-Pierre Denis et Guillaume Cuchet, une conclusion : Jean-Pierre Denis, dans votre livre, 

« Catholique c’est pas automatique »,  après avoir dénoncé une certaine victimisation dont les catholiques 

peuvent faire preuve. Vous dites sur le christianisme attestataire : « Il finit de se cacher ou de se coucher, (par 

rapport au prosélytisme), il finit de pleurnicher, il va falloir que nous nous tenions là pour tenir notre maison 

commune, agiter notre crucifix, etc., en sommes, il va falloir se dégourdir les jambes hors de l’Eglise, parce que 

sans les chrétiens, le monde ne va pas s’arranger. » Vous ne terminez-pas en disant « c’est foutu », au contraire. 

Pouvez-vous nous dire l’état d’esprit de cette conclusion ? 

 

Jean-Pierre Denis : Si vous allez chez le médecin et qu’il vous dit : « Ne vous inquiétez-pas ! Tout va bien c’est un 

rhume », et qu’en fait vous avez un cancer, parce qu’il ne veut pas vous froisser, vous contrarier ? C’est un mauvais 

médecin. Ça ne va pas guérir votre cancer. Celui qui vous dit : « c’est un cancer, mais on a un traitement et on va se 

battre, et vous avez un espoir de guérir », celui-là est un bon médecin. Moi je suis là. C’est par la reconnaissance 

d’une situation objective qu’on peut s’en sortir, et non dans une situation de déni. Ce qui est démobilisateur c’est le 

déni. En fait il y a des réponses. Et ce printemps du christianisme, il habite l’histoire de l’Eglise. L’histoire de l’Eglise 

n’a été que ça finalement, une succession de décadences, de déclins, d’enfouissement, d’engourdissement, 

d’endormissement. Peu importe. Mais les réveils ont été des réveils extraordinaires, toujours et encore sur la 

question de la foi. Au contraire, je suis très confiant. La situation aujourd’hui est bien meilleur car nous sommes 

sortis de beaucoup d’illusions, de dénis, on est déjà dans l’annonce de l’Evangile. Je suis d’autant positif qu’à ma 

connaissance les chrétiens ne sont pas encore jetés aux lions dans ce pays. 

 

Louis Chasseriau : Guillaume Cuchet, après avoir parlé de ces français de plus en plus loin de l’Eglise, vous dites en 

conclusion : « Il appartient aux chrétiens de garder le contact, et de faire des propositions constructives, à tous 

ceux qui voudraient conserver ou acquérir un lien avec elle, avec celui qu’elle prétend représenter, ce lien fut-il 

distancié et grevé d’incertitudes. Et vous concluez avec un adage qui donne plein pouvoir au consul en pleine 

crise. En fait vous nous dites : « l’Eglise est en crise, on vous donne les pleins pouvoirs, allez-y, faites-nous des 

propositions ! » 

 

Guillaume Cuchet : Je suis frappé qu’encore, un français sur deux se considère comme catholique. Il ne faut pas les 

passer par pertes et profits trop vite. C’est le produit d’une très longue histoire catholique. Il y en a encore, ceux que 

j’appelle des « culturels », même si on peut discuter du sens de ce terme, qui sont relativement importants, et il y a 

encore quelques batailles avant d’en être au million de catholiques français résiduels. Il faut reconstruire en même 

temps qu’on évacue les ruines. On fait tout en même temps, c’est un peu compliqué. Mais l’idée est de s’adresser à 
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ce français sur deux qui continue à se considérer comme catholique d’une manière ou d’une autre, en le mettant 

devant ses responsabilités. « Pendant très longtemps, comme disait Renan au 19ème siècle,  on pouvait ne pas avoir 

de religion à pratiquer dans ce pays parce que d’autres en avaient à notre place » ; mais ça c’est terminé. Donc, si 

vous y tenez, si ces 50% de français tiennent au catholicisme, pour qui c’est plus qu’une simple identité, c’est une foi 

à part entière, vécue peut-être dans la distance, dans l’incertitude, sur le mode de l’espérance plus que du domaine 

de la certitude, toute cette complexité de nos vies intérieures que l’on connait, même les plus convaincus, s’ils y 

tiennent, et je crois qu’ils y tiennent, il faut les mettre devant leur responsabilité. Et leur : c’est votre histoire, c’est 

votre problème. C’est pas le problème des curés, des curés pédophiles, de l’Eglise, des dogmes. C’est votre problème 

à vous, le problème de vos parents, de vos grands-parents, de votre pays. Vous êtes les héritiers d’une très grande 

histoire, qui a eu ses passions, et sa grandeur, c’est complètement irresponsable de tirer des conclusions définitives 

de vos incertitudes présentes, pour vois, pour vos enfants et petits-enfants. Une tradition c’est ce qui permet de 

passer par vous-même si vous n’y êtes pas. C’est ce qui permet de ressurgir à la génération d’après, même si vous, 

vous n’avez pas su rencontrer le Christ. Avoir le sens de la tradition, avoir le sens de l’histoire, ne pas être seulement 

un croyant isolé, mais un peuple, un peuple de Dieu, qui peut s’appuyer les uns sur les autres, ceux qui croient, ceux 

qui ne croient pas, ceux qui croient moins. On passe soi-même par toutes les positions possibles. Et c’est pour moi le 

géni d’une Eglise, à la différence d’une secte, que d’être capable d’accueillir tout le monde. C’est-à-dire des gens 

croyants à 5%, des gens croyants à 95%,  et ça suppose de prendre ses responsabilités. Comme ça disparaîtra si 

chacun n’y met pas du sien. Au lieu de battre sa coulpe comme le fait souvent l’Eglise et le clergé, « qu’est-ce qu’on a 

mal fait ? Qu’est-ce qu’on a mal réussi ? Comment en est-on arrivé à une situation pareille ? » Plutôt dire : « C’est 

votre problème, démerdez-vous, si vous y tenez, sortez du bois !  Bougez ! Prenez vos responsabilités ! » C’est plus 

facile à dire pour un laïc que pour un prêtre. « C’est pas le problème des curés, c’est le vôtre. Comme français, 

comme chrétien.» Trouver un mode intermédiaire entre la foi complète et la simple identité, pour qu’il y ait des 

modalités intermédiaires. 

 

Georges Colomb : un vœu : continuer à nous écouter, à partager, il appartient à chacun d’être missionnaire. 


