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L'objectif de mon discours est d'identifier certains nœuds et obstacles de fond qui rendent de 
nombreux  pays  d'antique  tradition  chrétienne  « réfractaires »  (c’est  le  terme  employé  par 
Benoit XVI dans le  Motu Proprio avec lequel il a créé le nouveau Conseil Pontifical pour 
l’évangélisation) au message évangélique. Les nœuds et les défis que je compte aborder et 
auxquels je voudrais tenter d'offrir une réponse de foi sont le scientisme, le rationalisme et le  
sécularisme. Je ne peut que donner un aperçu sur des thèmes si vastes et complexes, chacun 
desquels mériterait un discours à part. Mais la synthèse et  un coup d’œil d’ensemble peut 
aussi avoir son utilité, surtout si l’on tient compte du but de ce colloque qui n’est pas, je crois,  
seulement théorique mais aussi opératif. Ma conférence se divisera en trois parties.

I Partie

Le défi du scientisme athée

1. Les thèses du scientisme athée

Commençons avec le scientisme. Pour bien comprendre ce que l’on entend par ce terme, nous 
pouvons partir de la description qu’en fait Jean-Paul II : 

« Cette conception philosophique se refuse à admettre comme valables des 
formes de connaissance différentes de celles qui sont le propre des sciences 
positives,  renvoyant  au  domaine  de  la  pure  imagination  la  connaissance 
religieuse  et  théologique  aussi  bien  que  le  savoir  éthique  et  esthétique. 
Antérieurement,  cette  idée  s'exprimait  à  travers  le  positivisme  et  le  néo-
positivisme, qui considéraient comme dépourvues de sens les affirmations de 
caractère  métaphysique. […]  Les  succès  indéniables  de  la  recherche 
scientifique et de la technologie contemporaines ont contribué à répandre la 
mentalité  scientiste  qui  semble  ne  plus  avoir  de  limites,  étant  donné  la 
manière  dont  elle  a  pénétré  les  différentes  cultures  et  les  changements 
radicaux qu'elle y a apportés1. » 

Nous pouvons résumer de la sorte les principales thèses de ce courant de pensée : 

Première thèse.  La science, et en particulier la cosmologie, la physique et la biologie, sont  
l’unique forme objective et sérieuse de la connaissance de la réalité. Monod écrit que « les 
sociétés modernes sont fondées sur la science. Elles lui doivent leur richesse, leur puissance et 
la certitude que des richesses et des puissances encore plus grandes seront demain accessibles 

1 JEAN PAUL II, Encyclique Fides et Ratio n°88, 1998.
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à l’homme, s’il le souhaite [...]. Armées de tous les pouvoirs, jouissant de toutes les richesses 
qu’elles doivent à la science, nos sociétés tentent encore de vivre et d’enseigner des systèmes 
de valeurs déjà ruinés à la racine par cette science même2. » 

Deuxième thèse.  Cette forme de connaissance est incompatible avec la foi qui se fonde sur  
des prémisses qui ne sont ni démontrables ni falsifiables. Dans ce sens, certains vont jusqu’à 
qualifier d’« analphabètes » les scientifiques qui se déclarent croyants, oubliant le nombre de 
scientifiques  bien  plus  célèbres  que  lui  qui  se  sont  déclarés  et  continuent  de  se  déclarer  
croyants.

Troisième thèse. La science a prouvé la fausseté, ou du moins la non nécessité de l’hypothèse  
de Dieu. Cette affirmation a été largement relayée par les médias du monde entier à l’occasion 
de la sortie du livre  The Grand Design3 (Le grand dessein) de l’astrophysicien anglais bien 
connu Stephen Hawking.  Celui-ci, revenant sur ses déclarations antérieures, affirme dans son 
dernier livre, que les connaissances actuelles de la physique rendent désormais superflue la 
croyance en une divinité créatrice de l’univers : « La création spontanée est la raison pour 
laquelle il y a quelque chose (plutôt que rien) ». 

Quatrième thèse. La quasi-totalité ou du moins la grande majorité des scientifiques est athée. 
C’est ce qu’affirme l’athéisme scientifique militant qui a en Richard Dawkins, l’auteur du 
livre « The God Delusion4» (L’illusion de Dieu) son plus actif défenseur. 

Toutes  ces  thèses  s’avèrent  fausses,  non  pas  sur  la  base  d’un  raisonnement  a  priori  ou 
d’arguments théologiques et de foi, mais en se fondant sur l’analyse même des résultats de la 
science  et  des  opinions  de  nombre  des  scientifiques  parmi  les  plus  illustres,  d’hier  et 
d’aujourd’hui. Un savant de l’envergure de Max Planck - le père de la théorie des « quanta », 
dit à propos de la science ce que Augustin, Thomas d’Aquin, Pascal, Kierkegaard et d’autres 
avaient affirmé de la raison : « La science conduit jusqu’au point au-delà duquel elle ne peut 
plus guider5. »

Je ne m’étendrai  pas sur les  thèses énoncées,  qui  ont été  déjà  réfutées avec bien plus de 
compétence que moi par des scientifiques et des philosophes de la science. Je me bornerai à 
faire une simple remarque. Dans la semaine où les médias, il  y a deux ans, diffusèrent la 
déclaration évoquée plus haut, selon laquelle la science a rendu superflue l’hypothèse d’un 
Créateur, je me suis trouvé, dans l’homélie dominicale,  devoir expliquer à des chrétiens très 
simples où se situe l’erreur de fond des scientifiques athées, et pourquoi ils ne devaient pas se 
laisser trop impressionner par le tapage suscité autour de cette déclaration. Pour cela, j’ai pris 
un exemple que j’ose reprendre ici, dans un contexte si différent. 

Il existe des oiseaux nocturnes, comme le hibou et la chouette, dont l’œil est fait pour voir de 
nuit dans l’obscurité, pas de jour. La lumière du soleil les aveuglerait. Ces oiseaux savent tout 
et  se  déplacent  à  l’aise  dans  le  monde  nocturne,  mais  ne  savent  rien  du  monde  diurne.  
Adoptons pour un moment le genre de la fable, dans lequel les animaux parlent entre eux. 
Supposons qu’un aigle se lie d’amitié avec une famille de chouettes et leur parle du soleil : 
comment il éclaire tout, comment sans lui tout plongerait dans l’obscurité et le gel, comment 
leur monde nocturne même n’existerait pas sans le soleil. La chouette ne répondrait-elle pas : 
2 J. MONOD, Le hasard et la nécessité, Seuil, 1970.
3 S. HAWKING, The grand design, (NdT : Le grand dessein) Bantam books, New York 2011.
4 R. DAWKINS, The God delusion, Black Swan-Randsom, New York 2007.
5 M.  PLANCK, cité par R.  TIMOSSI,  L’illusione dell’ateismo. Perché la scienza non nega Dio,  Ed.  San Paolo, 
2009, 160.
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« Tu racontes des histoires ! Jamais vu votre soleil. Nous nous déplaçons très bien et nous 
nous  procurons  de  la  nourriture  sans  lui ;  votre  soleil  est  une  hypothèse  inutile  et  donc 
n’existe pas » ?

C’est exactement ce que fait le scientifique athée quand il affirme : « Dieu n’existe pas ». Il 
juge un monde qu’il ne connaît  pas, applique ses lois à un objet qui se trouve hors de sa 
portée. Pour voir Dieu, il faut ouvrir un œil différent, il faut se risquer hors de la nuit. 

2. Non au scientisme, oui à la science

Le refus du scientisme ne doit  pas, bien entendu, conduire au refus de la science ou à la 
méfiance vis-à-vis de celle-ci, de même que le refus du rationalisme ne nous conduit pas au 
refus de la raison. Faire autrement serait faire du tort à la foi, avant même d’en faire à la 
science. L’Histoire nous a douloureusement enseigné où mène une telle attitude. 

Le  cardinal,  et  maintenant  bienheureux,  John Henry  Newman nous  a  donné  un exemple 
lumineux  d’attitude  ouverte  et  constructive  à  l’égard  de  la  science.  Neuf  ans  après  la 
publication de l’œuvre de Darwin sur l’évolution des espèces, alors que de nombreux esprits 
autour de lui se montraient troublés et perplexes, il les rassurait, énonçant un jugement qui 
anticipait celui de l’Eglise sur la non incompatibilité d’une telle théorie avec la foi biblique. 
Cela vaut la peine de réentendre les passages essentiels de sa lettre au chanoine J. Walker : 

« Celle-ci [la théorie de Darwin] ne me fait pas peur [...] Elle ne me semble 
pas signifier que la création est niée parce que le Créateur, il y a des millions  
d’années,  a  donné  des  lois  à  la  matière.  Nous  ne  pouvons  pas  nier  ni 
circonscrire le Créateur parce qu’il aurait créé l’acte autonome qui a donné 
naissance à l’esprit  humain,  doté quasiment d’un génie créateur ;  nous ne 
nions  ni  ne  circonscrivons  le  Créateur,  et  encore  moins  ne  limitons  son 
pouvoir, si nous considérons qu’Il a donné des lois à la matière - des lois qui, 
par leur propre instrumentalité aveugle, ont pu façonner et construire, tout au 
long d’âges innombrables, le monde tel que nous le voyons [...]. La théorie 
de Mr Darwin n’a pas besoin alors d’être athée, qu’elle soit vraie ou non ; 
elle peut tout simplement suggérer une plus grande idée de la Prescience et 
Capacité  divine  [...].  A  première  vue,  je  ne  vois  pas  que  "l’évolution 
accidentelle des êtres vivants" soit incompatible avec le dessein divin - Elle 
est accidentelle pour nous, pas pour Dieu6». 

Sa grande foi permettait à Newman de considérer avec sérénité les découvertes scientifiques, 
présentes ou futures. « Quand un déluge de faits, vérifiés ou présumés, s’abat sur vous tandis 
que d’autres se profilent déjà à l’infini, tous les croyants, catholiques ou non, se sentent portés 
à se pencher sur le sens de tels faits7 ». Newman voyait dans ces découvertes un « lien indirect 
avec les opinions religieuses ». Un exemple de ce lien, je pense, est précisément le fait que 
dans les années où Darwin élaborait  la théorie de l’évolution des espèces, lui de son côté 
énonçait sa doctrine du « développement de la doctrine chrétienne ». Soulignant l’analogie sur 
ce point entre l’ordre naturel  et  physique et  l’ordre moral,  il  écrivait :  « De même que le 
Créateur le septième jour s’est reposé, son œuvre accomplie, et cependant "œuvre encore", de 

6 J.H. NEWMAN, « Lettre au chanoine J. Walker » (1868) in The Letters and Diaries, XXIV, Clarendon Press, 
Oxford 1973, 77s.
7 J.H. NEWMAN, Apologia pro vita sua, Ad Solem, Paris 2010.
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même il a communiqué une fois pour toutes le Credo à l’origine, et pourtant il favorise encore 
son développement et œuvre à son approfondissement8 ». 

Une expression concrète de l’attitude nouvelle et positive de l’Eglise catholique envers la 
science est l’Académie pontificale des sciences, où d’éminents scientifiques du monde entier, 
croyants  et  non-croyants,  se  rencontrent  pour  débattre  librement  de  leurs  idées  sur  les 
problèmes d’intérêt commun pour la science et pour la foi.

3. L’homme pour le cosmos ou le cosmos pour l’homme ?

Mais, je le répète, mon intention n’est pas de me lancer ici dans une critique générale du 
scientisme. Ce qui me tient à cœur, c’est de mettre en lumière un aspect particulier de celui-ci, 
qui a une incidence directe et décisive sur l’évangélisation : il s’agit de la place de l’homme 
dans la vision du scientisme athée. 

Il y a désormais une compétition entre les scientifiques non croyants, surtout entre biologistes 
et cosmologues, et c’est à qui ira le plus loin dans l’affirmation de la totale marginalité et 
insignifiance de l’homme dans l’univers et dans le grand océan de la vie. Monod a écrit : 
« L’ancienne  alliance  est  rompue.  L’homme  sait  enfin  qu’il  est  seul  dans  l’immensité 
indifférente de l’univers d’où il a émergé par hasard... que son destin, son devoir n’est écrit 
nulle part9 ». « J’ai toujours pensé » - affirme un autre – « que je suis un être insignifiant. 
Connaissant les dimensions de l’univers, je ne peux que me rendre compte à quel point je le  
suis  réellement...  Nous  ne sommes  qu’un peu de  boue sur  une  planète  qui  appartient  au 
soleil10 ». 

On est arrivé, dans cette ligne de pensée, à envisager et même à souhaiter l’idée d’un univers 
sans plus la présence de l’homme, la disparition donc du « phénomène humain ». On l’appelle 
« écologie profonde ». C’est le cas, par exemple, du site internet VHEMT (Volutary Human 
Extinction Movement ) qui se dit en faveur d’une extinction volontaire de l’espèce humaine 
qui laisserai les autres espèces vivantes libres de se développer sans l’intervention violente de 
l’homme.

Cette vision commence à avoir des conséquences concrètes, au niveau de la culture et de la 
mentalité.  C’est  ainsi  que s’expliquent  certains  excès  de  l’écologisme qui  ont  tendance  à 
mettre sur le même pied les droits des animaux, voire des plantes, et ceux de l’homme. Il est 
bien  connu  qu’il  y  a  des  animaux  qui  sont  beaucoup  mieux  protégés  et  nourris  que  des 
millions d’enfants. 

Blaise Pascal a réfuté à l’avance la thèse de la supériorité de l’univers sur l’homme, avec un 
argument qui conserve encore toute sa force : 

« L’homme n’est  qu’un roseau,  le  plus faible  de la  nature,  mais c’est  un 
roseau pensant. Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser ; une 
vapeur,  une  goutte  d’eau  suffit  pour  le  tuer.  Mais  quand  l’univers 
l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu’il sait 

8 J.H. NEWMAN, Essai sur le développement de la doctrine chrétienne, Ad Solem, Paris 2007.
9 MONOD, Le hasard et la nécessité, op. cit.
10 P. ATKINS, cité par TIMOSSI, L’illusione del ateismo, op.cit. 
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qu’il meurt et qu’il sait la supériorité de l’univers sur lui. L’univers, lui, n’en 
sait rien11 ». 

La vision scientiste de la réalité ôte du centre de l’univers le Christ,  en même temps que 
l’homme. Celui-ci est réduit, pour reprendre les paroles de Maurice Blondel, à « un accident 
historique isolé dans le cosmos comme un épisode postiche, un intrus ou un dépaysé dans 
l’écrasante et hostile immensité de l’univers12 ». 

A certains égards, il s’agit du retour à la vision préchrétienne qui pensait avec le schéma : 
Dieu - cosmos - homme, et  à laquelle la Bible et le christianisme ont opposé le schéma : Dieu 
- homme - cosmos.  Le cosmos est pour l’homme, non l’homme pour le cosmos. Une des 
accusations les plus violentes que le païen Celse lance contre juifs et chrétiens est d’affirmer 
que « il y a Dieu et tout de suite après lui, nous, puisque nous sommes créés par lui à sa 
parfaite ressemblance ; tout nous est subordonné : la terre, l’eau, l’air, les étoiles ; tout a été 
fait pour nous et est ordonné à notre service13 ». 

Venons-en à la vision chrétienne.  Denys l’Aréopagite énonça cette grande vérité : « Ne te 
crois pas vainqueur parce que tu invectives contre un culte et que tu vitupères une doctrine 
que tu juges l'un et l'autre condamnables. (…)  Si tu m'en crois, voici  ce que tu feras : tu 
cesseras toute polémique,  mais tu enseigneras le vrai14 ».  On ne peut pas donner un sens 
absolu à ce principe (il peut être utile et nécessaire parfois de réfuter de fausses doctrines), 
mais il est vrai qu’il est en général plus efficace d’exposer la vérité de manière positive que de 
réfuter l’erreur contraire. 

Je crois qu’il est important de tenir compte de ce critère dans l’évangélisation et en particulier 
face  aux  trois  obstacles  que  nous  avons  mentionnés :  le  scientisme,  le  sécularisme  et  le 
rationalisme.  Dans  l’évangélisation,  il  est  plus  efficace  d’exposer  la  vision  chrétienne  de 
façon irénique, en comptant sur la force intrinsèque de  la vérité, que de faire de la polémique 
contre les adversaires. Surtout si on le fait, comme l’apôtre St. Pierre le recommandait aux 
premiers chrétiens, « avec douceur et respect15 ». 

Celse ne se trompait pas en faisant découler la vision des juifs et des chrétiens de la grande 
affirmation de Genèse 1, 26 sur l’homme créé « à l’image et à la ressemblance » de Dieu16. 
La vision biblique a trouvé sa plus splendide expression dans le Psaume 8 : 

A voir ton ciel,  ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas,  
qu’est  donc  le  mortel  que  tu  t’en  souviennes,  le  fils  d’Adam,  que  tu  le  
veuilles visiter ? A peine le fis-tu moindre qu’un dieu, tu le couronnes de  
gloire et de beauté ; pour qu’il domine sur l’œuvre de tes mains, tout fut mis  
par toi sous ses pieds.

Saint Paul complète cette vision biblique  en indiquant la place qu’y occupe la personne du 
Christ : « (…) le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout est à vous ;  
mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. » 17

11 PASCAL, Pensées, 347, ed. Brunschwicg, Garnier Flammarion, Paris 1993.
12 M. BLONDEL – A. VALENSIN, Correspondance, Aubier, Paris 1957, p. 47.
13 In ORIGÈNE, Contra Celsum, IV, 23 (SCh 136, 238) ; cf. aussi IV, 74 (SCh 136, 366).
14 DENYS L’ARÉOPAGITE, Lettres, 6.
15 1 P 3, 16
16 In ORIGÈNE, Contra Celsum, IV, 30 (SCh 136, 254).
17 1 Co 3, 22-23
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La  création  de  l’homme  à  l’image  de  Dieu  a  des  implications,  à  certains  égards 
bouleversantes, sur la conception de l’homme que le débat actuel nous sollicite à mettre en 
lumière. Tout se fonde sur la révélation de la Trinité faite par le Christ. L’homme est créé à 
l’image de Dieu, ce qui signifie qu’il participe à l’essence intime de Dieu, qui est relation 
d’amour entre  Père,  Fils  et  Esprit  Saint.  Seul  l’homme,  en tant  que personne capable  de 
relations, participe à la dimension personnelle et relationnelle de Dieu.

Cela signifie que l’homme est, au niveau des créatures,  ce que, au niveau de l’incréé, sont le 
Père,  le  Fils  et  l’Esprit  Saint,  dans  leur  essence,  c’est-à-dire  une  personne.  Il  y  a  bien 
évidemment un fossé ontologique entre Dieu et la créature humaine. Toutefois, par grâce (il 
ne faut  jamais oublier cette précision !), ce fossé est comblé, si bien qu’il est moins profond 
que celui existant entre l’homme et le reste de la création. En d’autres termes, la distance 
entre Dieu et l’homme, à cause de la grâce, devient moindre que la distance entre l’homme et 
les autres créatures.  «L’infinie différence qualitative entre Dieu et les créatures », dont ont 
parlé  Kierkegaard et  après  lui  K. Barth,  n’est  pas  abolie,  mais  s’applique  à  l’ordre de la 
nature, non à celui de la grâce.
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II PARTIE

LA REPONSE CHRETIENNE AU RATIONALISME

1. La raison usurpatrice

Passons maintenant au second défis : le rationalisme. Le cardinal Newman nous a laissé un 
discours mémorable  prononcé le  11 décembre  1831 à l'université  d'Oxford,  intitulé  « Les 
usurpations  de  la  raison 18.  Dans  une  note  en  commentaire  de  ce  discours,  écrite  dans  la 
préface à sa troisième édition de 1871, l'auteur explique ce qu'il entend par cette expression. 

« Par usurpation de la raison » - dit-il – « on entend un certain abus fréquent de cette 
faculté, c'est-à-dire quand elle s'occupe de religion, sans une connaissance intime et 
adéquate du sujet, ou sans utiliser les principes premiers qui lui sont propres. Cette 
prétendue "raison" est appelée dans l'Ecriture "la sagesse du monde" ; autrement dit, le 
raisonnement  sur  la  religion  fondé  sur  des  maximes  séculières,  qui  lui  sont 
intrinsèquement étrangères19 ».

Dans  un  autre  de  ses  Sermons  universitaires  intitulé  « Comparaison  entre  foi  et  raison », 
Newman illustre pourquoi la raison ne peut être l'ultime juge en matière de religion et de foi, 
en utilisant l'analogie avec la conscience.

« Personne ne dira  que la  conscience  est  opposée à  la  raison,  ni  que ses 
injonctions ne peuvent être faites sous forme d'argumentation ; toutefois, qui 
voudra  à  partir  de  là  prétendre  que  la  conscience  n'est  pas  un  principe 
originel, mais que pour agir elle doit dépendre de processus préalables de la 
Raison ? La Raison analyse les fondements et les motifs de l'action, mais elle 
n’en constitue pas le motif en soi. De même que la conscience est un élément 
primordial  de  notre  nature,  mais  que  ses  opérations  admettent  d'être 
contrôlées et scrutées par la Raison, de même la foi peut être connaissable et 
ses actes peuvent être justifiés par la Raison, sans pour autant en dépendre 
vraiment [...].Quand on dit que l'Evangile exige une foi rationnelle, on veut 
simplement  dire  que la  Foi  est  conforme à la  Raison dans  l'abstrait,  non 
qu'elle en émane en réalité20. »

Une seconde comparaison est avec l'art. « Le critique d'art » - écrit-il – « évalue ce qu'il n'est 
pas capable lui-même de créer ; de même la raison peut donner son approbation à l'acte de foi, 
sans pour autant être la source d'où émane la foi21. »

Contre l'absolutisation de la raison, à toutes les époques s'est élevée la voix non seulement 
d'hommes de foi, mais aussi de défenseurs actifs de la raison, philosophes et scientifiques. 
« La dernière démarche de la raison » écrivait Pascal, « est de reconnaître qu'il y a une infinité 

18 J.H. NEWMAN, Oxford University Sermons, London 1900, pp.54-74 ; trad.fr. Sermons Universitaires, de 1826 
à 1843, Ad Solem, Paris 2007.
19 Op. cit. p. XV.
20 Op. cit. p. 183.
21Ibidem 
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de choses qui la dépassent22 ». A l'instant même où la raison reconnaît ses limites, elle les 
franchit et les dépasse. C'est par la raison que se produit cette reconnaissance qui constitue 
donc un acte véritablement rationnel. Elle est, littéralement, une « savante ignorance23 » .

On doit donc dire que celui qui ne reconnaît pas cette capacité à se dépasser pose une limite à 
la raison et l'humilie. 

« Jusqu'ici » - a écrit Kierkegaard – « on a toujours parlé de la sorte : "Dire 
qu'on ne peut pas comprendre telle ou telle chose ne satisfait pas la science 
qui veut comprendre". Là est l'erreur. On doit justement dire le contraire : si 
la science ne veut pas reconnaître qu'il y a quelque chose qu'elle ne peut pas 
comprendre,  ou  -  de  façon  plus  précise  encore  -  quelque  chose  que 
clairement elle peut comprendre qu'elle ne peut pas comprendre, alors c'est 
le  monde  à  l'envers.  Il  appartient  donc  à  la  connaissance  humaine  de 
comprendre qu'il y a une infinité de choses, et lesquelles, qu'elle ne peut pas 
comprendre24 ».

2. Foi et sens du Sacré

Il faut s'attendre à ce que ce type de contestation réciproque entre foi et raison continue dans 
l’avenir.  Inévitablement,  chaque  époque  refera  le  chemin  pour  son  propre  compte.  Les 
rationalistes  ne  convertiront  pas  les  croyants  avec  leurs  arguments,  ni  les  croyants  les 
rationalistes. Il faut trouver un moyen de briser ce cercle. Dans tout ce débat entre raison et 
foi, c'est la raison qui impose son choix de champ et contraint en quelque sorte la foi à jouer 
hors de chez soi, sur la défensive.

Pascal proposait comme alternative la voie du cœur : « Le cœur a ses raisons que la raison ne 
connaît point »25 ; les romantiques (par exemple Schleiermacher), celle du sentiment. Il nous 
reste, je pense, une voie à fouiller : celle de l'expérience et du témoignage. Je ne parle pas ici 
de  l'expérience  personnelle,  subjective,  de  la  foi,  mais  d'une  expérience  universelle  et 
objective que nous pouvons faire valoir même vis-à-vis des personnes encore étrangères à la 
foi. Cette expérience ne nous conduit pas à la plénitude de la foi qui sauve : la foi en Jésus-
Christ mort et ressuscité, mais elle peut nous aider à créer les conditions préalables pour y 
parvenir  qui sont  l'ouverture au mystère,  la perception de quelque chose qui surpasse le 
monde et la raison.

L'apport le plus remarquable de la phénoménologie moderne de la religion vis-à-vis de la foi, 
est  d'avoir  montré  que l'affirmation traditionnelle,  à savoir  qu'il  y a quelque chose que la 
raison n'explique pas, n'est pas un postulat théorique ou de foi, mais une donnée primordiale 
d’expérience.  C’est  la  thèse rendue célèbre  par l'ouvrage classique de Rudolph Otto « Le 
Sacré »26.

Selon cet auteur, il existe un sentiment qui accompagne l'humanité depuis ses débuts et qui est 
présent dans toutes les religions et les cultures : le sentiment du numineux. Il s'agit d'un donné 
fondamental,  irréductible  à tout autre sentiment  ou expérience humaine ; il  fait  frissonner 
22 B. PASCAL, Pensées, 267, ed. Brunschwicg, Garnier Flammarion , Paris 1993.
23 AUGUSTIN, Lettres, CXXX, 28 (PL 33, 505), Nabu Press-BiblioLabs, Charleston  2012.
24 S. KIERKEGAARD, Journal VIII A 11.
25 PASCAL, Pensées, op.cit. 277.
26 R. OTTO, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und seine Verhältnis zum Rationalem, 
Trewendt & Granier, Breslau 1917 (Trad. Franç. Le Sacré, Payot, Paris 1995). 
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l'homme quand  il  se  trouve face à  la  révélation  du mystère  « terrifiant  et  fascinant » du 
surnaturel. Le numineux se manifeste à des degrés divers de pureté : du stade le plus brut qui 
est la réaction inquiétante suscitée par les histoires d'esprits et de spectres (comme dans les 
film du genre « horreur » !), au stade le plus pur qui est la manifestation de la sainteté de Dieu 
– le qadosh biblique -, comme dans la célèbre scène de la vocation d'Isaïe27. 

Saint Augustin avait anticipé cette intuition des phénoménologues de la religion. Il écrit dans 
ses  Confessions : « Quand je vous ai rencontré pour la première fois, vous m’avez soulevé. 
[…] Me frappant fort, vous avez percuté mon œil malade et je tremblai d'amour et de crainte 
(contremui  amore  et  horrore) 28 ».  Il  met  en  lumière  le  caractère  surnaturel  de  cette 
expérience :  « Qui  pourra comprendre  cette  merveille?  Qui pourra la  raconter?  Quelle  est 
cette  lumière  qui  par  intervalle  m’éclaire  et  frappe  mon  cœur  sans  le  blesser  ;  le  glace 
d’épouvante, et l’embrase d’amour (et inhorresco et inardesco) : épouvante, en tant que je 
suis si loin ; amour, en tant que je suis plus près d’elle? 29 ».

Otto  désigne  l'objet  de  cette  expérience  par  l'adjectif  « irrationnel »,  ou  non  rationnel, 
(l'ouvrage porte en sous-titre « L'élément ir rationnel dans l'idée du divin et sa relation avec le 
rationnel ») ; mais toute l'œuvre démontre que le sens qu'il confère au terme « irrationnel » 
n'est pas celui de « contraire à la raison », mais de « hors de la raison », de non traduisible en 
termes rationnels. 

S'il en est ainsi, la ré-évangélisation du monde sécularisé passe aussi par une récupération du 
sens du sacré. Le terrain de culture du rationalisme - sa cause et en même temps son effet - est  
la perte du sens du sacré ; il faut donc que l'Eglise aide les hommes à remonter la pente et à 
redécouvrir la présence et la beauté du sacré dans le monde. « L'effrayante pénurie du Sacré » 
a dit Charles Péguy, « est la marque profonde du monde moderne ». On le note dans tous les 
aspects de la vie, mais plus particulièrement dans l'art, dans la littérature et le spectacles. Pour 
de nombreux auteurs,  être  défini  comme « désacralisant » n'est  plus une offense,  mais  un 
compliment.

La création a encore plus le pouvoir de provoquer l'expérience du numineux et du divin. A 
mon  sens,  la  célèbre  déclaration  de  Kant  représentant  le  plus  illustre  du  rationalisme 
philosophique porte, elle-même, la marque de ce genre d'expérience :

« Deux  choses  remplissent  le  cœur  d'une  admiration  et  d'une  vénération 
toujours  nouvelles  et  toujours  croissantes,  à  mesure  que  la  réflexion  s'y 
attache et s'y applique :  le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en  
moi.  [...]  La  première  commence  à  la  place  que  j'occupe dans  le  monde 
extérieur des sens, et étend la connexion où je me trouve à l'espace immense, 
avec  des  mondes  au-delà  des  mondes et  des  systèmes  de systèmes  et  en 
outre,  aux  temps  illimités  de  leur  mouvement  périodique,  de  leur 
commencement et de leur durée30. » 

Un scientifique  contemporain,  Francis  Collins,  nommé récemment  académicien  pontifical, 
décrit ainsi dans son livre « The Language of God » (Le langage de Dieu)31 le moment de son 

27 Is 6, 1 s.
28 AUGUSTIN, Confessions, VII, 10, Flammarion, Paris 1993.
29 Op.cit. XI, 9.
30 KANT, Critique de la raison pratique, Gallimard Education, Paris 1989.
31 F. COLLINS, The Language of God. A Scientist Presents Evidence for Belief, Free Press, New York 2006, pp. 
219 e 255.

9



retour à la foi : « Par une belle journée d'automne, alors que je faisais pour la première fois 
une randonnée dans les montagnes à l'ouest du Mississippi - la majesté et la beauté de la 
création de Dieu ont fait  céder ma résistance.  Je sus que ma recherche était  terminée.  Le 
lendemain matin au lever du soleil, je me suis agenouillé dans l'herbe recouverte de rosée et 
me suis abandonné entre les mains de Jésus Christ. »

Les  merveilleuses  découvertes  de  la  science  et  de  la  technique,  plutôt  que  de  porter  au 
désenchantement, peuvent devenir des occasions d'émerveillement et d'expérience du divin. 
Le même Francis Collins, qui fut à la tête de l'équipe gouvernementale qui dans l’année 2000 
conduisit à la découverte du génome humain, a déclaré que, grâce à cette foi retrouvée, le 
moment de la découverte fut, à la fois « une expérience d'exaltation scientifique et d'adoration 
religieuse ». 

De même, dans la vie humaine de tous les jours, les occasions ne manquent pas de pouvoir 
faire  l'expérience  d'une   « autre » dimension  :  tomber  amoureux,  la  naissance  du premier 
enfant, une grande joie. Il faut aider les gens à ouvrir les yeux et à retrouver la faculté de 
s'étonner.  Selon un dicton  attribué  à  Jésus  en dehors  des  évangiles,  « Celui  qui  s'étonne, 
règnera32 ». 

32 In CLÉMENT D’ALEXANDRIE, Les Stromates II,  9, SCh 38.
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III PARTIE

LA REPONSE CHRETIENNE AU SECULARISME

1. Sécularisation et sécularisme

Nous allons nous occuper, pour finir, du troisième écueil  auquel se heurte l'évangélisation 
dans le monde moderne : la sécularisation. La sécularisation est un phénomène complexe et 
ambivalent.  Elle  peut  indiquer  l'autonomie  des  réalités  terrestres  et  la  séparation  entre  le 
royaume de Dieu et le royaume de César. Dans ce sens, loin d'être contraire à l'Evangile, elle 
trouve  en  celui-ci  une  de  ses  racines  profondes.  Mais  elle  peut  désigner  aussi  tout  un 
ensemble d'attitudes contraires à la religion et à la foi et, dans ce cas, le terme de sécularisme 
est préférable. Le sécularisme est à la sécularisation ce que le scientisme est à la scientificité  
et le rationalisme à la rationalité.

Je prendrai ici le terme dans son sens premier. « Sécularisation » comme    « sécularisme » 
vient en effet  du mot  saeculum qui,  dans le langage courant,  a fini  par signifier  le temps 
présent - « l'éon actuel », selon la Bible, en opposition à l'éternité - « l'éon futur », ou « siècles 
des  siècles » de  l’Ecriture.  Dans ce  sens,  sécularisme  est  synonyme de  temporalisme,  de 
réduction du réel à la seule dimension terrestre.

Le rétrécissement de l'horizon de l'éternité ou de la vie éternelle produit sur la foi chrétienne 
l'effet du sable que l'on jette sur une flamme : il l'étouffe, l'éteint. La foi en la vie éternelle 
constitue  une  des  conditions  de  possibilités  d'évangélisation.  « Si  c'est  pour  cette  vie  
seulement » - s'exclame Paul - « que nous avons mis notre espoir dans le Christ, nous sommes  
les plus à plaindre de tous les hommes 33 ».

Qu'est-il advenu de l'idée chrétienne d'une vie éternelle pour l'âme et pour le corps, une fois 
qu'elle avait triomphé de l'idée païenne de l'« obscurité après la mort » ? A la différence de 
l'époque actuelle, dans laquelle l'athéisme s'exprime surtout dans la négation de l'existence 
d'un  Créateur,  au  XIXème  siècle  il  s'est  manifesté  plutôt  dans  la  négation  d'un  au-delà. 
Reprenant la déclaration de Hegel selon laquelle « les chrétiens gaspillent au ciel les énergies 
destinées à la terre », Feuerbach et surtout Marx ont combattu la croyance en une vie après la 
mort,  sous prétexte  que celle-ci  écarte  de l'engagement  terrestre.  On substitue l'idée d'une 
survie dans l'espèce et dans la société du futur à l'idée d'une survie personnelle en Dieu. 

Peu  à  peu  avec  la  suspicion,  le  mot  éternité  est  tombé  dans  l'oubli  et  le  silence.  Le 
matérialisme et le consumérisme ont fait le reste dans les sociétés opulentes, allant jusqu'à 
faire paraître mauvais gout le fait même de parler encore d'éternité entre personnes cultivées 
et vivant avec leur temps. 

Tout cela a eu des conséquences manifestes sur la foi des croyants, qui est devenue sur ce 
point timide et réticente. Quand avons-nous entendu la dernière fois un annonce sur la vie 
éternelle ? Nous continuons à réciter dans le Credo : Et expecto resurrectionem mortuorum et  

33 1 Co 15, 19
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vitam venturi saeculi,  « J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir », mais 
sans trop attacher  d'importance  à ces paroles.  Kierkegaard avait  raison quand il  écrivait  : 
« L'au-delà est devenu une plaisanterie, une exigence tellement incertaine que plus personne 
ne la respecte, plus encore ne l'envisage, si bien que la pensée même qu'il a existé un temps où 
cette idée transformait l'existence tout entière fait sourire34 ».

Quelle est la conséquence pratique de cette éclipse de l'idée d'éternité ? Saint Paul parle de 
l'objectif de ceux qui ne croient pas en la résurrection des morts : « Mangeons et buvons, car  
demain  nous  mourrons35 ».  Le  désir  naturel  de  vivre  toujours,  déformé,  devient  désir  ou 
frénésie de vivre  bien, c'est-à-dire agréablement, serait-ce au détriment des autres. La terre 
tout entière devient ce que Dante disait de l'Italie de son époque : « l'arpent de terre qui nous 
rend si féroces ». Avec la disparition de l'horizon de l'éternité, la souffrance humaine apparait 
doublement et irrémédiablement absurde. 

2. Nostalgie de l'éternité 

Face au sécularisme comme au scientisme et au rationalisme, la réponse la plus efficace ne 
consiste pas à combattre l'erreur contraire, mais à faire resplendir à nouveau pour les hommes 
la certitude de la vie éternelle, en jouant sur la force intrinsèque que possède la vérité quand 
elle est accompagnée par le témoignage de la vie. 

Nous devrions nous appuyer aussi sur la correspondance d'une telle vérité avec le désir le plus 
profond, même si réprimé, du cœur humain. A un ami qui lui reprochait sa soif d'éternité 
comme étant  quasiment  une forme d'orgueil  et  de présomption,  Miguel  de Unamuno, qui 
n'était certes pas un grand défenseur de la foi, répondit dans une lettre : 

« Je  ne dis  pas  que nous méritons  un au-delà,  ni  que la  logique  nous le 
prouve ; je dis que j'en ai besoin, que je le mérite ou pas, rien de plus. Je dis 
que ce qui passe ne me satisfait pas, que j'ai soif d'éternité et que sans elle  
tout m'indiffère. J'en ai besoin, j'en ai besoin ! Sans elle, il n'y a pas de joie 
de vivre et la joie de vivre ne signifie rien. Il est trop commode de dire : "Il 
faut  vivre,  il  faut  se  contenter  de la  vie".  Et  ceux qui  ne s'en contentent 
pas36 ? ».

Ce n'est  pas celui  qui désire l'éternité,  ajoutait-il  en cette  même occasion,  qui méprise le 
monde et la vie ici-bas, mais au contraire celui qui ne la désire pas : « J'aime tant la vie que la 
perdre me paraît le pire des maux. Ceux qui jouissent de la vie au jour le jour, sans se soucier 
de savoir s'ils devront la perdre à jamais ou pas, ceux-là ne l'aiment pas ». Saint Augustin ne 
disait pas autre chose : Cui non datur semper vivere, quid prodest bene vivere ? « A quoi sert 
la bonne vie si elle n'aboutit à la vie éternelle37 ? ». « Tout au monde, excepté l'éternité, est 
vain », a chanté un poète italien38. 

Aux hommes de notre temps qui cultivent au fond de leur cœur ce besoin d'éternité, sans peut-
être avoir le courage de l'avouer aux autres, ni se l'avouer à eux-mêmes, nous pouvons redire 

34 S. KIERKEGAARD, Note finale, 4, in Œuvres Complètes, L'Orante, Paris 1966-1984.
35 l Co 15, 32
36 Miguel DE UNAMUNO, Cartas inéditas de Miguel de Unamuno y Pedro Jiménez Ilundain (NdT : Lettres 
inédites de Miguel de Unamuno et Pedro Jiménez Llundain),  ed. Hernán Benítez, Revista de la Universidad de 
Buenos Aires (NdT : Revue de l’université de BA), vol. 3, no. 9 (janvier-mars 1949), pp. 135. 150.
37 AUGUSTIN, Traité sur l’évangile de Jean XLV, 2 (PL, 35, 1720).
38Antonio FOGAZZARO, « A Sera, » in Le poesie, Milano, Mondadori, 1935, pp. 194-197. 
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ce que Paul disait aux Athéniens : « Ce que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous  
l'annoncer39 ». 

Pour le croyant, l'éternité n'est pas qu’une  espérance, elle est aussi une  présence. Nous en 
faisons l'expérience chaque fois que nous faisons un véritable acte de foi en Jésus Christ, car 
celui qui croit en lui  « a la vie éternelle40 » ; chaque fois que nous recevons la communion 
dans laquelle « nous est donné le gage de la gloire future » (futurae gloriae nobis pignus  
datur) ; chaque fois que nous entendons les paroles de l'Evangile qui sont  « paroles de vie  
éternelle41 ». Saint Thomas lui aussi dit que « la grâce est le commencement de la gloire42 ».

Cette présence de l'éternité dans le temps s'appelle l'Esprit Saint, dont il est dit qu'il est « les  
arrhes de notre héritage43 » et il nous a été donné pour que, ayant reçu les prémices, nous 
aspirions à la plénitude. Entre la vie de foi dans le temps et la vie éternelle, il existe un rapport 
comparable à celui  qui  existe  entre la vie  de l'embryon dans le  sein maternel  et  celle  de 
l'enfant à sa naissance. Cabasilas écrit :

« Ce monde enfante le nouvel homme intérieur, celui qui a été créé par Dieu, 
et celui-ci façonné et conformé ici-bas est enfanté parfait  pour un monde 
parfait et éternellement jeune. De même que la nature prépare l'embryon tant 
qu'il est dans une vie obscure pour une vie dans la lumière, de même en est-il 
des saints. [...] Toutefois pour l'embryon, la vie future est absolument future : 
il ne lui parvient aucun rayon de lumière, rien de cette vie. Il n'en est pas de 
même pour nous, puisque le siècle futur a été comme renversé et mêlé au 
temps.  [...]  C'est  pourquoi  dès  maintenant,  il  est  accordé  aux  saints  non 
seulement de se préparer à la vie, mais de vivre et d'agir dans celle-ci 44».

Permettez moi de partager avec vous une petite histoire  basée sur cette idée de la gestation. Il  
y  avait  donc  deux  jumeaux,  l’un  de  sexe  masculin  l’autre  de  sexe  féminin,  tellement 
intelligents et précoces que, encore dans le sein maternel, ils parlaient entre eux. La petite fille 
demanda à son frère : « D'après toi, y a-t-il une vie après la naissance ? ». Il répondit : « Ne 
sois pas ridicule. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il y a quelque chose en dehors de cet espace 
exigu et obscur où nous nous trouvons ? ». La petite fille, s'armant de courage, insista : « Qui 
sait, peut-être existe-t-il une mère, bref quelqu'un qui nous a mis ici et qui prendra soin de 
nous ? ». Et lui : « Tu vois une mère quelque part ? Ce que tu vois est tout ce qu'il y a  ». Elle, 
à  nouveau  :  « Ne sens-tu  pas  parfois,  toi  aussi,  comme  une  pression  sur  la  poitrine  qui 
augmente de jour en jour et nous pousse en avant ? ». « A bien y réfléchir », répondit-il, c'est 
vrai  ;  je la  sens tout  le  temps ».  « Tu vois »,  conclut,  triomphante,  la petite  sœur,  « cette 
douleur ne peut pas être pour rien. Je pense qu'elle nous prépare à quelque chose de plus 
grand que notre petit espace ». 

Nous pourrions nous servir de cette charmante petite histoire quand nous voulons annoncer la 
vie éternelle à des gens qui n’y croient plus, tout en en ayant la nostalgie et attendant peut-être 
que l'Eglise, comme la petite fille, les aide à prendre conscience de leur désir.

39 Ac 17, 23
40 1 Jn 5, 13
41 Jn 6, 68
42 THOMAS D'AQUIN, Somma teologica, II-IIae, q. 24, art.3, ad 2.
43 Ep 1, 14 ; 2 Co 5, 5
44 N. CABASILAS,  La Vie en Christ, SCh 355, 361, Le Cerf, Paris 1943.
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Il y a des questions que les hommes ne cessent de se poser depuis que le monde est monde, et  
les hommes d'aujourd'hui ne font pas exception : « Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? 
Où allons-nous ?   ». Dans son  Historia ecclesiastica Anglorum45, Bède le Vénérable relate 
comment  la  foi  chrétienne  a  fait  son  entrée  dans  le  nord  de  l'Angleterre.  Quand  les 
missionnaires venus de Rome arrivèrent dans le Northumberland, le roi Edwin convoqua un 
conseil des dignitaires pour décider s'il les autoriserait ou pas à diffuser le nouveau message. 
L'un d'entre eux se leva et déclara :

« Imagine, ô roi, cette scène. Tu es assis en train de dîner avec tes ministres 
et dignitaires : c'est l'hiver, le feu brûle et réchauffe la pièce tandis qu’au-
dehors mugit la tempête et que la neige tombe. Un petit oiseau entre par une 
ouverture dans le mur et ressort aussitôt par l'autre. Tant qu'il est à l'intérieur, 
il est protégé de la tempête hivernale ; mais, ayant goûté une courte tiédeur, 
il disparaît de la vue, se perdant dans l'obscurité de l'hiver d'où il est venu. 
Telle nous apparaît la vie des hommes sur la terre : nous ignorons totalement 
ce qui la suit et ce qui la précède. Si cette doctrine nouvelle nous apporte 
quelque chose de plus sûr sur ceci, je dis qu'il faut l'accueillir. »

Qui  sait  !  Peut-être  la  foi  chrétienne  reviendra-t-elle  en  Angleterre  et  dans  le  reste  du 
continent européen sécularisé pour la même raison pour laquelle elle y a fait  son entrée : 
comme l'unique message ayant une réponse sûre à apporter aux grandes questions de la vie 
humaine. Et de la mort ! 

45 BÈDE LE VÉNÉRABLE, Histoire ecclésiastique du peuple anglais, II, 13, L'aube des peuples, Gallimard, Paris 
1995
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