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* 

En préparation de la commémoration de 2017, la Commission luthéro-catholique romaine sur 
l’unité invite tous les chrétiens à étudier son rapport dans un esprit à la fois ouvert et critique, en vue 
d’une communion plus entière de tous les chrétiens. Cela signifie : 

A. Sur un plan simplement humain :  

1. Une tentative d’écrire ensemble l’histoire, après l’avoir écrite, au moins pendant 450 ans, 
séparément et le plus souvent en opposition les uns contre les autres ;  

2. Une tentative de désactiver les préjugés, les oppositions idéologiques et les conflits toujours 
latents ;  

3. Cela signifie comprendre à la fois quelque chose à ce que l’humanité peut faire quand par 
ignorance, haine, violence, etc., une partie d’elle-même se dresse contre l’autre alors que nous 
partageons la même planète, les mêmes territoires, les mêmes désirs de paix et d’entraide ;  

4. Cela signifie que nous pouvons avoir une vision du monde et de l’humanité différente les uns 
des autres, parce que c’est ainsi (= les structures) ;  

5. Cela signifie que nous pouvons nous hisser au niveau supérieur de la reconnaissance de l’autre 
dans sa différence (= le sens de la vie). 

B. Sur le plan spécifiquement chrétien :  

6. Cela signifie que nous nous référons à une même source : la parole de Dieu, en particulier 
l’évangile de Jésus-Christ. Pour les catholiques, c’est, officiellement assez récent : 1965, Vatican II, 
Dei Verbum. 

7. Que nous visons ce que Jésus a désiré, dans sa prière dite sacerdotale (Jn 17), à savoir l’unité 
des chrétiens, et que nous tendons vers une « unité visible », ce qui n’est pas encore fait. 

8. Comme catholique, j’ajoute le bonheur que nous éprouvons de savoir que nous sommes 
associés à la commémoration des cinq cents ans de la Réforme. Il y a là un symbole fort que nous ne 
pouvons pas omettre de signaler.  

9. Cela signifie également que nous avons à nous poser la question de ce qui nous différencie 
encore concrètement dans le quotidien ; 
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10. Car, dans le quotidien, nous sommes engagés dans les énormes et sans cesse nouveaux défis 
de notre monde : la paix à préserver, l’autre à accueillir (la question des migrants), la planète à 
préserver, éviter le repli identitaire toujours tentant et menaçant, etc.  

 

III. Enjeux actuels de l’œcuménisme 

A. Enjeux ecclésiaux : les cinq engagements de « Du conflit à la communion » (Simon 
Knaebel). 

Voici le texte intégral de ces cinq engagements avec leurs commentaires1 :  

« 238. Catholiques et luthériens comprennent qu’ils appartiennent, avec les communautés 
dans lesquelles ils vivent leur foi, à l’unique corps du Christ. Chez les luthériens et les catholiques, 
la conscience se fait jour que les luttes du 16e siècle sont terminées. Les raisons de condamner 
mutuellement la foi les uns des autres ont été abandonnées en chemin. C’est ainsi que luthériens et 
catholiques identifient cinq impératifs qui vont guider leur commémoration commune de 2017. 

239. Luthériens et catholiques sont invités à se placer dans la perspective de l’unité du 
corps du Christ, et à chercher tout ce qui pourrait permettre à cette unité de s’exprimer, et à servir la 
communauté du corps du Christ. À travers le baptême, ils se reconnaissent les uns les autres comme 
chrétiens. Une telle attitude requiert une conversion constante du cœur. 

Premier impératif : catholiques et luthériens devraient toujours se placer dans 
la perspective de l’unité, et non du point de vue de la division, afin de renforcer ce 
qui est commun, même si les différences sont plus faciles à voir et à ressentir. 

240. Les confessions catholique et luthérienne se sont, au cours de l’histoire, définies l’une 
contre l’autre. Elles ont souffert d’une approche biaisée qui dure jusqu’à aujourd’hui lorsqu’elles 
débattent de problèmes comme le problème de l’autorité. Puisque les problèmes ont leur origine 
dans le conflit initial, ils ne pourront être résolus, ou tout au moins abordés, que par des efforts 
communs pour approfondir et renforcer leur communion. Catholiques et luthériens ont besoin d’une 
expérience, d’un encouragement et d’une critique mutuels. 

Deuxième impératif : luthériens et catholiques doivent continuellement se laisser 
transformer par la rencontre de l’autre, et par un témoignage de foi des uns à 
l’égard des autres. 

241. Catholiques et luthériens ont beaucoup appris par le dialogue, et en sont venus à 
admettre que la communion entre eux peut prendre des formes et des degrés divers. En vue de 2017, 
ils devraient renouveler leurs efforts, avec reconnaissance pour tout ce qui a déjà été obtenu, avec 
patience et persévérance car la route sera peut-être plus longue que prévu, avec un enthousiasme qui 
ne se contente pas de la situation présente, avec amour les uns pour les autres même en périodes de 
désaccord et de tension, avec foi dans le Saint Esprit, avec l’espérance que l’Esprit accomplira la 
prière de Jésus à son Père, et dans un esprit sincère de prière pour que ceci advienne. 

Troisième impératif : catholiques et luthériens devraient s’engager à nouveau à 
chercher l’unité visible, à en étudier ensemble les étapes concrètes, et à tendre sans 
se lasser vers ce but. 

                                                 
1 Du conflit à la communion, p. 99-101. 
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242. Catholiques et luthériens ont la responsabilité de faire redécouvrir à leurs condisciples 
la compréhension de l’Évangile, et la foi chrétienne, de même que les traditions ecclésiales 
précédentes. Le défi qui les attend est d’empêcher que cette relecture de la tradition ne débouche à 
nouveau sur de vieilles oppositions confessionnelles. 

Quatrième impératif : luthériens et catholiques devraient ensemble redécouvrir la 
puissance de l’Évangile de Jésus-Christ pour notre époque. 

243. L’engagement oecuménique pour l’unité de l’Église ne profite pas seulement à 
l’Église, mais aussi au monde, afin que le monde croie. Plus nos sociétés deviendront pluralistes en 
terme de religions, plus grande sera la tâche missionnaire de l’œcuménisme. Là aussi il convient de 
repenser les choses et de se repentir. 

Cinquième impératif : catholiques et luthériens devraient ensemble témoigner 
de la grâce de Dieu en proclamant l’Évangile et en se mettant au service du monde. 

244. Le cheminement oecuménique des luthériens et catholiques les a amenés à apprécier 
ensemble la vision et l’expérience spirituelle qu’avait Martin Luther de l’Évangile, de la justice de 
Dieu, qui est en fait la miséricorde de Dieu. Dans la préface à ses oeuvres latines (1545), il a noté 
que « par la grâce de Dieu, et méditant jour et nuit », il a compris Rm 1,17 de façon nouvelle. « Je 
sentis que j’étais vraiment né de nouveau, et étais entré au paradis à travers des portes grand 
ouvertes. Un tout autre visage de toute l’Écriture m’est alors apparu... Plus tard, j’ai lu L’Esprit et la 
lettre de St Augustin, où j’ai vu que lui aussi interprétait la justice de Dieu d’une façon similaire, 
non comme un espoir, mais comme la justice dont Dieu nous revêt quand il nous justifie » 

245. Ce sera une célébration légitime des débuts de la Réforme lorsque luthériens et 
catholiques écouteront ensemble l’Évangile de Jésus-Christ, et se laisseront entraîner à une 
communion renouvelée avec le Seigneur. Ils se rassembleront alors dans une mission commune que 
la Déclaration commune sur la doctrine de la justification définit ainsi: 

« Ensemble, luthériens et catholiques ont pour but de confesser partout le Christ, de placer en lui 
seul leur confiance, car il est le seul Médiateur (1 Tm 2,5sq), par lequel Dieu se donne lui-même 
dans l’Esprit Saint et offre ses dons renouvelants » (DCDJ § 18) ». 

 

B. 2017, une commémoration qui ne peut qu’être œcuménique (Christian Krieger). 

 
C. Sécularisation et retour du religieux (Simon Knaebel). 

Les changements du religieux en contexte de modernité  
Pour désigner les changements du religieux, un terme a cours depuis la fin des années 1970 : le « retour 

du religieux ». L’expression désigne un ensemble de phénomènes dont l'émergence devient significative à 
partir de ce moment-là. L'expression désigne alors à la fois « le réveil de l'islam, l'ayatollah, la prolifération 
des sectes, la résistance idéologique et la piété mariale en Pologne, le charisme du pape ou la nostalgie du 
latin et du culte des saints »2. Depuis lors, la notion s’est précisée. Le point de vue qui nous intéresse ici se 
limite en majeure partie à l’Europe. Alors que cette dernière se construit pas à pas, s’est élargie et est 
aujourd’hui mise en question, on voit apparaître, depuis une quarantaine d’années, une « nouvelle 
religiosité » largement présente dans les mentalités. Elle représente autant de défis pour les Églises 
chrétiennes traditionnelles. 

                                                 
2 M. AUGE, "Le retour du religieux ?", Encyclopaedia universalis, Supplément II, Les enjeux, Paris, 1985, [46-51] 

p. 46. Nous empruntons un certain nombre de réflexions à cet article.  
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La survenue des « nouvelles religiosités » s’opère sur la base d’un constat général : dans notre société 
occidentale largement sécularisée, le vide et le pluralisme religieux vont de pair et progressent ensemble. 
Une large fraction de la population se détourne des Églises traditionnelles, leur contestant du coup le 
monopole du sens et de la spiritualité qu’elles ont détenu plus ou moins jusqu’au milieu du 20e siècle. 
L’ensemble des pays d'Europe connaît aujourd’hui un pluralisme religieux, lequel s’étend d’ailleurs 
pratiquement à l’ensemble des pays et continents du monde. En même temps on voit s’établir une sorte de 
religion-mondiale basée sur une religiosité immédiate où chacun se fabrique librement le Dieu qui lui 
convient. Ceux qui sont engagés dans une telle quête ne se sentent au demeurant nullement empêchés de 
rejoindre, lorsque cela les arrange, une communauté ou une Église à profession de foi clairement affirmée. 
Mais l’adhésion à une religion à contenu doctrinal (et moral) fort est en recul chez nos contemporains.  

Cette nouvelle religiosité est le fruit d'une sécularisation qui a renvoyé Dieu hors du champ social. Toute 
société a les sectes qui lui correspondent. A l'Ouest ces sectes fournissent souvent des repères et des 
réponses dans un contexte de liberté trop large où l’on manque de ces repères. A l'Est elles semblent offrir 
une protection aux personnes face à la situation d'effondrement général du système social dans les anciens 
pays communistes.  

En tout cas, la nouvelle religiosité intervient dans un contexte de post-modernité. La pensée « religieuse » 
qui émerge tend à prendre la place du christianisme qui a tenu jusque là la place de « religion originelle » de 
l'Europe3. Ces traits sont aujourd’hui largement connus et vont s'accentuant. 

On peut faire trois constats au sujet de ce retour du religieux :  

1. Le recours au religieux se marque là où ont échoué les tentatives laïques et athées de gestion de la 
société et d'organisation du monde. On pense d'abord aux pays de l'ancien bloc communiste, mais 
aussi, en Occident, à la persistance des rites religieux dits "saisonniers" (baptême, communion, 
confirmation, mariage, funérailles...) et qui jouent une fonction d'intégration sociale ; 

2. Aux yeux de certains, le retour du religieux prend avant tout la forme d'un retour à la vraie religion. 
Mais ils rencontrent le malaise, puisqu'ils se retrouvent soit devant un discours intégriste inadapté à la 
société actuelle, soit devant le constat d'une trahison des clercs qui ont « changé la religion »4. En 
principe, le besoin de retour à la vraie religion n'est pas lié à une orientation politique ou à une 
idéologie déterminée de droite ou de gauche. Il s'agit d'une revendication de la lettre contre l'esprit. 
Cela dit, force est de constater que l'orientation prise est le plus souvent conservatrice ;  

3. Le retour du religieux est aussi, sous des formes diverses, un retour à l'authenticité : culture des 
relations entre individus, quête du soi, quête des racines et connaissance du passé propre, goût pour 
l'histoire, l'archaïque, les mystiques, l'Orient... La préoccupation écologique s'inscrit dans ce 
mouvement : la terre est la mère qui nous porte et la nature ne cesse d'être la maison (oikos) que nous 
habitons. On peut aussi signaler le « recentrage » sur les valeurs traditionnelles de la famille, de la 
société et de la religion dont nous sommes issus. On pense à cet égard aux « enfants de sable » 
(Bernanos) que nous serions tous devenus, quêtant des retours multiformes à une authenticité de 
l'existence propre, du rapport au monde et de la relation aux autres. 

La contemporanéité des trois phénomènes pourrait être fortuite, puisqu'ils n'ont ni les mêmes acteurs, ni 
les mêmes objets. C'est pourtant la conjonction des trois éléments qui a suscité, en France, un intense débat 
intellectuel.  

Deux notations paradoxales suffiront à planter le décor5 : 1. On n'a jamais autant prisé la religion que 
depuis qu'on la pratique si peu ; 2. Les scientismes, qui ont pris le relais de l'optimisme du siècle des 
Lumières, ne cessent de perdre du terrain, alors que la science ne cesse d'en gagner. Quoique difficile à 

                                                 
3 Voir à ce sujet le motif des « racines chrétiennes de l’Europe » qui est à la base du thème de la « nouvelle 

évangélisation » de l’Europe. 
4 Cf. la critique intégriste à l'endroit de Vatican II. 
5 B. OURDIN, La foi qui tue, Paris, Laffont, 1980. L'ouvrage est cité par M. AUGE. 
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analyser, il y a une convergence probable entre un mouvement écologiste puissant dans la diversité de ses 
courants et des quêtes spiritualistes multiformes qui, pour en rester à la sphère chrétienne, vont de la foi du 
charbonnier ou de l'attachement aux traditions populaires, à une authentique expérience spirituelle. En notre 
début de 21e siècle, à la fois désabusé et rempli d'espoir, revient le « Dieu sensible au cœur » de Pascal, 
même s'il n'est pas le seul à faire retour aujourd'hui. En 1979 déjà, B.-H. LEVY a défendu la thèse selon 
laquelle le monothéisme biblique est encore le meilleur rempart contre les terreurs totalitaires6. En somme, 
la religion, chrétienne, juive ou musulmane, à condition qu'elle ne verse pas dans l'intégrisme, paraît encore 
être, aux yeux de beaucoup, la meilleure défense contre tout ce qui peut survenir aux individus et aux 
sociétés. L'extraordinaire résistance des Eglises de l'Est face à l'hydre totalitaire en est la plus belle 
illustration. Autre chose est d'analyser ce que ces Eglises sont devenues depuis la « chute du mur », en 1989. 
Outre une ouverture à la fois salvatrice et traumatisante à l'Ouest, elles développent volontiers, entre elles et 
en leur propre sein, des hostilités qui rappellent le temps de la clandestinité.  

De la part du croyant chrétien et des responsables d’Église, le retour multiforme du religieux requiert, 
surtout dans ses manifestations qui comportent un aspect institutionnel, une vigilance et une évaluation 
théologiques. On peut, à ce sujet, poser sommairement trois critères : l'Écriture, la foi et l'Église. 
1. Vatican II a rappelé l'importance de l'Écriture pour la vérification de la foi. Quelle est son importance 
dans la foi et la pratique de telle « communauté nouvelle » ? Quels sont les points d'insistance de la 
« tradition de lecture » de tel ou tel groupe relevant de la mouvance des « nouvelles communautés » : ce 
groupe rejoint-il les positions de la grande Église ? Épouse-t-il les vues de la tradition la plus largement 
attestée ou fait-il des choix de lecture particuliers et difficilement compatibles avec l'universalité (la 
« catholicité ») de l'Église (ce que nous appelons des choix de type « sectaire ») ? 2. S'agit-il de la foi 
commune ou de choix personnels ? La foi est toujours écoute de la parole. Celle-ci est-elle première ou bien 
des projets communautaires particuliers prennent-ils le pas sur elle ? 3. Le groupe est-il accessible à une 
régulation ecclésiale qui puisse aller jusqu'à l'acceptation de la contestation par l'Église de certaines de ses 
positions ? Le groupe maintient-il une ouverture significative sur l'Église universelle, notamment sur le plan 
de la liturgie et de la célébration commune des sacrements ?  

La sécularisation comme lieu du retour du religieux 
Dans tous les espaces linguistiques concernés, qu'il s'agisse du français, de l'allemand ou de l'anglais, le 

terme de sécularisation est un terme relativement récent, dont le sens demeure, aux yeux de beaucoup, 
incertain et fluctuant. En français, le terme a deux sens originels aujourd'hui pratiquement oubliés : il 
désigne soit le transfert de biens d'Eglise à un possesseur civil, soit le passage d'un religieux à l'état séculier 
(sans pour autant qu'il abandonne la prêtrise, lorsqu'il est prêtre). Dans les deux acceptions, on trouve la 
notion de « siècle », qui désigne le monde vers lequel l'Eglise est envoyée, par différence avec l'Eglise elle-
même et ses zones d'emprise directe. On appelle donc aujourd'hui sécularisation l'ensemble des modalités 
du recul du religieux. En ce sens, il est indistinctement synonyme de déchristianisation, de progrès de 
l'incroyance, de laïcisation, de montée en puissance de l'irréligion ou encore de paganisation. Mais il faudrait 
aussi y ajouter les concepts d'athéisme, d'agnosticisme ou d'indifférence religieuse. Chacun de ces termes 
nécessite une définition précise7. Plusieurs d'entre eux renvoient à des types contemporains de croyants ou 

                                                 
6 B.-H. LEVY, Le Testament de Dieu, Paris, Grasset, 1979. 
7 Sans aller jusqu’à fournir une définition philosophique et théologique complète de ces concepts, on peut 

néanmoins les préciser en vue d'une clarté et d'une maniabilité plus grandes. Les notions ici proposées visent avant 
tout à désigner des types de croyants et d'incroyants aujourd'hui. 

L'agnostique est celui qui déclare ne rien pouvoir connaître au-delà du donné expérimental, du sensible et de la 
science. L'agnostique est souvent un scientiste. Il s'en tient à l'efficace, au vérifiable, à l'utile. Il ne rejette pas les 
thèses métaphysiques mais les tient pour impossibles à établir avec certitude. Il n'exclut pas l'irrationnel et pose 
même qu'il peut être le réel. Dans le langage biblique, l'agnostique est éventuellement celui qui "a soif de Dieu" et qui 
le cherche.  

Différent de l'agnostique, et à plusieurs égards opposé à lui, l'athée a décidé un jour de ne plus croire. Il se l'est 
prouvé en se fabriquant des arguments pour étayer sa position. L'athée est tenant d'une doctrine qui exclut l'existence 
de Dieu. On est athée par tradition familiale, par appartenance à un milieu, par position scientifique, par engagement 
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d'incroyants. Dans notre espace culturel occidental imprégné de christianisme, on a constaté, vers les années 
1960, que le terme de déchristianisation ne pouvait suffire à rendre compte d'un phénomène d'érosion qui 
excédait largement les limites du christianisme, et affectait tous les grands courants religieux dans le monde. 
D'où le recours au concept de sécularisation qui présente l'avantage d'allier des acceptions correspondant à 
deux mouvements contradictoires : 1. L'autonomisation du domaine profane ou "séculier", c'est-à-dire 
l'affranchissement de domaines entiers de l'activité humaine par rapport à la tutelle religieuse : science, 
politique et morale notamment ; 2. Des mutations décisives à l'intérieur des religions elles-mêmes. 
Analysons les deux phénomènes. 

A) L'autonomisation du monde profane  

Le recul global des religions n'est plus aujourd'hui une idée qui surprend. A l'époque contemporaine, la 
mentalité religieuse est devenue largement incompatible avec la mentalité technicienne, les impératifs de la 
production et de la consommation, la désillusion devant la complexité d'un monde qui nous écrase, la 
démultiplication des propositions de sens faites à nos contemporains, le vide et le leurre des significations 
externes répondant à un vide intérieur. Des théologiens allemands comme K. RAHNER ont désigné par le 
terme de Säkularisierung ce mouvement de repli de la religion, qui est tel qu'on ne peut plus exclure la 
perspective de sa disparition8. Les formes religieuses menacées au premier chef sont les religions 
traditionnelles d'Afrique noire ou d'Extrême-Orient, moins accoutumées à la vie urbaine que les grandes 
religions : judaïsme, christianisme, islam, bouddhisme. Trois secteurs sont particulièrement affectés par le 
processus d'autonomisation du domaine profane : la science, le pouvoir politique et le domaine de la 
morale. Leur étude va nous mettre en présence d'un concept de sécularisation plus élaboré. Le 
développement d'un espace d'activité qui se soustrait à l'autorité religieuse, correspond, jusqu'à l'intérieur de 
la sphère religieuse, à une maturité accrue des individus et des groupes.  

a) Chacun connaît l'affaire Galilée, au terme de laquelle l'Eglise a renoncé à son autorité en matière 
scientifique alors qu'en même temps la science faisait valoir son autonomie. Au 19

e
 s., l'Eglise jetait 

l'anathème contre l'évolutionnisme. Aux Etats-Unis, la discussion  n'est toujours pas close dans les églises et 
les écoles. En 1950, Pie XII fustigeait, dans l'encyclique Humani Generis, le polygénisme, c'est-à-dire la 
théorie d'une provenance de l'humanité à partir de plusieurs souches indépendantes. Plus récemment, les 
sciences humaines ont fait l'objet de critiques sévères de la part de l'autorité de l'Eglise catholique. Les 

                                                                                                                                                                               
politique. Il y a l'exigence d'athéisme d'un parti. Il y a aussi l'athéisme d'opinion qui peut être une réponse négative à 
la question du pari de Pascal. L'athéisme d'opinion peut à son tour devenir militant.  

Incroyant est un concept à extension plus grande et à compréhension moindre que agnostique ou athée. La notion 
d'incroyant englobe celles d'agnostique et d'athée. Le terme d'incroyant n'est définissable qu'en référence à son 
contraire  : croyant. Il y a, entre les deux termes, une nécessaire dialectique qu'une conception simpliste de la foi 
méconnaît fréquemment  : la foi est toujours tissée d'incroyance, même l'Evangile nous le rappelle ("si vous aviez de 
la foi gros comme un grain de sénevé...") ; l'incroyance n'est pas (sauf dans le cas d'un athéisme irrédentiste) une fin 
de non recevoir définitive à une parole de foi.  

C'est dans une position d'indifférence que se cantonne une grande majorité de nos contemporains. Ce concept, 
plutôt sociologique, est à ranger dans l'incroyance pratique que nous définissons comme non éclairée, non critiquée, 
non motivée rationnellement et mue par des considérations extérieures à la question (par exemple  : je ne vais pas à 
l'église, parce que ceux qui y vont, le font pour exhiber leur toilette ou voir celle des autres  !). A l'intérieur de 
l'incroyance pratique on peut encore distinguer sommairement  : 1. l'indifférence à la sphère religieuse ; les causes en 
sont les mêmes que celles de la sécularisation  : technique, productivité, efficacité, consommation, matérialisme, etc. 
On peut relire à ce sujet ce que dit HEIDEGGER sur la technique qui aurait éliminé la question de l'être mais qui peut 
aussi permettre de la retrouver ; 2. l'opposition à l'institution ecclésiale, aux contraintes qu'elle fait peser sur les 
consciences, à son archaïsme (ou à son modernisme  !), etc. Ce débat, surtout agité depuis le 18e siècle, s'est encore 
exacerbé depuis les années 1968.  

La question se poserait enfin de savoir s'il ne faut pas parler d'une incroyance spécifique des milieux sociaux ou 
professionnels (l'incroyance des ouvriers, des scientifiques, des artistes...), ou des générations (enfants, jeunes, les 25-
55ans, le troisième âge...), ou encore de tel mouvement ou de telle obédience sociale ou politique.  

8 C’est M. GAUCHET qui a initié cette hypothèse, dans Le désenchantement du monde, Paris Gallimard, 1985. 
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débats actuels, notamment autour de la génétique et de la procréation médicalement assistée, montrent que la 
sécularisation de la science n'est pas achevée. Mais ici, les progrès de la recherche en matière scientifique 
semblent aujourd'hui avoir atteint une limite : à la fois tout ou presque est devenu techniquement possible, 
mais beaucoup de ces possibilités heurtent la conscience morale au point que le législateur est obligé 
d'intervenir. A-t-on ainsi atteint une limite de la sécularisation ? Retenons pour l'instant la question.  

b) L'exemple du pouvoir politique est un peu différent. Anciennement, il a dû s'affranchir du pouvoir 
sacerdotal. Pourtant la royauté reste longtemps marquée des insignes du pouvoir religieux, puisque le 
monarque est le représentant de l'autorité de Dieu sur terre. On connaît la théorie augustinienne des deux 
glaives : le spirituel et le temporel. L'évêque d'Hippone reconnaissait une préséance au pouvoir de l'Eglise 
sur l'autorité civile. Pourtant le pouvoir politique a réussi à dépendre de moins en moins du spirituel. Le cas 
de l'Occident est aujourd’hui vérifiable plus ou moins universellement. 

c) Le cas de la morale est le plus délicat. Nous venons déjà de poser le problème : tout ce qui est possible 
est-il permis ? Le débat se poursuit depuis de longues années. Il requiert l’intervention du législateur. Il 
appartient à l'enseignement d'éthique théologique d'y introduire substantiellement. Pour notre part, quelques 
notations historiques devront suffire. Il semble que l'on doive dater du milieu du 19

e
 s. la première tentative 

en règle d'émanciper la morale de la tutelle religieuse9. Le courant, soutenu par des agnostiques et des 
athées, mais aussi par des protestants libéraux, s'étendit en Angleterre et gagna les États-Unis. En France se 
développa, à la même époque, un puissant mouvement de morale laïque qui prônait la même indépendance. 
Dans ce contexte se situa la naissance de l'école primaire publique qui en fut marquée. La réaction de 
l'Eglise catholique, vers la fin du siècle, fut une adaptation de sa doctrine morale individuelle, mais surtout 
l'élaboration d'une morale sociale, la fameuse « doctrine sociale de l'Église ». Ce développement, somme 
toute récent, du corpus doctrinal officiel relatif à la morale sociale et économique représente aujourd'hui, 
aux yeux de beaucoup d'observateurs étrangers à l'Eglise, la meilleure part de son ouverture sur la 
modernité10. De son côté, le protestantisme comporte des positions diverses voire opposées11. Quant au 
judaïsme et à l'islam, ils ajoutent à leur corps d'obligations morales un ensemble de préceptes rituels qui ont 
pour effet de les assigner, aux yeux de beaucoup de nos contemporains, à un archaïsme encore plus marqué. 
Les développements, notamment depuis les années 1970, d'un intégrisme au sein de chacune des grandes 
religions ne sont pas faits pour modifier cette image. La sécularisation de la morale est ainsi à l'heure 
actuelle un objet universel de débat. Au sein de l'Eglise catholique, une crise s'est développée à partir de 
l'encyclique Humanae Vitae (1968). Certaines voix se sont élevées à ce moment-là pour opposer à l'autorité 
du Magistère un déni de compétence. Cette position montre qu'une partie, éventuellement importante, de 
l'opinion catholique s'est sur ce point sécularisée. Veritatis splendor (1993), l'encyclique de JEAN-PAUL II sur 
l'enseignement moral de l'Eglise, a-t-elle dissipé le malaise et marqué le retour à une confiance dans la 
parole de l'Eglise catholique ? La question est discutée. 

Dans son livre The Secular City (1965), H. COX décrit les développements conjoints de l'urbanisme et des 
techniques. Technopolis, la cité séculière issue des progrès de la technique, est aussi une société affranchie 
de tout contrôle religieux. L'homme qui y évolue a évacué tout rapport magique ou religieux avec la nature. 
Celle-ci est désacralisée, comme est désacralisée la religion elle-même. L'homme est devenu « adulte », 
comme l'a déjà dit D. BONHOEFFER. Certes nous avons remplacé les anciens dieux par des nouveaux : 
l'argent, le sexe, le pouvoir, le profit, le sport, etc. De vastes temples et des cérémoniels impressionnants leur 
sont voués. Simples ratés dans l'avènement de la cité séculière idéale ? Ou tare radicale d'un monde sans 
Dieu ? Toujours est-il qu'une cité sans Dieu, d'où tout sens religieux aurait disparu, est une perspective qui 

                                                 
9 HOLYOAKE (1817-1906) a utilisé, le premier semble-t-il, le terme secularism pour caractériser le mouvement qui 

visait à libérer la morale de la tutelle religieuse. 
10 Sont également très prisés les textes de VATICAN  II sur les rapports avec la culture ainsi que les autres religions. 

Autre chose est la morale individuelle, sexuelle notamment, où l'Eglise catholique est jugée rétrograde par une 
majorité de nos contemporains non croyants, et même par une forte proportion de croyants.  

11 On peut se reporter aux études de M. WEBER (1904) sur l'éthique puritaine et ses conséquences sur la civilisation 
occidentale.  
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aujourd'hui recule, par suite du retour actuel du religieux. En revanche, une cité sans Eglise paraît plus que 
jamais d'actualité pour nombre de nos contemporains qui refusent la tutelle des Eglises et l'autorité morale 
des religions.  

B) La sécularisation à l'intérieur des religions  

La prise de distance de notre modernité par rapport au religieux (ou aux religions) est aujourd'hui 
complétée par un ensemble de mutations à l'intérieur des religions elles-mêmes. Le mouvement de 
pénétration de l'esprit profane à l'intérieur des grandes religions ne date cependant pas de l'avènement des 
temps modernes. Pour le judaïsme et le christianisme, il est même lié à leur essence. Mais d'autres religions 
ont également été pénétrées par la sécularisation de la société, comme l'islam pendant la période coloniale. 
Le déclin de l'esprit religieux dans une société peut être lié à des influences externes (progrès des sciences et 
des techniques, émancipation des mentalités, etc.), Mais les préoccupations religieuses peuvent aussi 
décliner pour des raisons internes : par exemple quand le libéralisme et eudémonisme prennent à un moment 
donné le relais du rigorisme et du moralisme, ou quand les thèmes de la prédication elle-même évoluent (le 
Dieu d'amour à la place du Dieu de justice qui inspire le crainte12). L'évolution du versant éthique de la 
prédication peut aller jusqu'à l'émancipation de l'éthique, laquelle développe alors une logique autonome 
sans référence apparente à sa source religieuse. En revanche, le sol nourricier primitif peut demeurer vivace, 
comme M. WEBER l'a montré à propos des sources protestantes de l'éthique économique du capitalisme. On 
peut donc rencontrer des éthiques séculières qui sont la transcription des éthiques religieuses ayant oublié 
leur référence religieuse originelle.  

Dans le catholicisme contemporain, deux tendances opposées s'affrontent. L'une, qu'on peut appeler 
intégriste, rejette l'émancipation de la pensée et des mœurs. Loin de se satisfaire d'une distinction des 
domaines religieux et séculier, l'intégrisme dénonce le recul général du religieux dans la société qui se 
sécularise de plus en plus. Il traque la dérive fatale jusque dans l'Eglise, où, selon ce courant, l'esprit séculier 
étend ses ravages. L'autre tendance, majoritaire et se réclamant du concile Vatican II, estime que l'Eglise 
doit reconnaître une légitimité à la société sécularisée. En bien des domaines, l'Eglise a pris en mains des 
fonctions sociales pour suppléer à l'inorganisation de la société civile. Mais lorsque cette dernière remplit de 
manière satisfaisante les tâches de solidarité dans les domaines du social, de l'hospitalier et dans 
l'enseignement, l'Eglise peut se retirer de ces domaines et se concentrer davantage sur les tâches liturgiques 
et évangélisatrices, et ce qui est proprement religieux. Sans se retirer du monde, elle reconsidère sa tâche 
dans le monde : elle ne développe pas une stratégie de repli sur un ghetto chrétien, mais reconnaît au monde 
séculier des valeurs propres. Elle « dialogue » avec le monde (VATICAN II, Gaudium et spes). 

D. Vocation d’Église et débat sur la laïcité (Christian Krieger). 

E. Les questions irrésolues et celles qui fâchent (Simon Knaebel). 

1. Le premier et peut-être principal point de crispation, enjeu œcuménique fondamental, est le 
modèle de l’Eglise. Est-ce que l’Eglise catholique peut reconnaître que d’autres Eglises qui ne sont 
pas organisées selon le modèle historique autour du successeur de Pierre, qu’est le pape, sur le siège 
de Rome, avec le collège des évêques et les prêtres qui sont liés à ce collège épiscopal, sont aussi 
des Eglises apostoliques ? 

Réponse catholique et œcuménique après le concile Vatican II : L’évangile nous demande de 
relativiser les niveaux ecclésial et canonique traditionnels pour nous mettre par-dessus tout à 
l’écoute de la parole de Dieu. Voir par exemple Jn 17, 21 : « Qu’ils soient un ». Ce qui implique : 
1. L’appartenance fondamentale de l’Eglise non pas aux hommes mais à Dieu ; 2. L’impossibilité de 
se faire une idée purement individuelle et égoïste du salut : 3. L’ouverture du peuple de Dieu qu’est 

                                                 
12 A. VERGOTE a montré, à partir d'une enquête, comment les chrétiens occidentaux sont portés à reporter 

massivement sur Dieu des qualités maternelles (disponibilité affective, amour inconditionnel), là où autrefois, à 
l'inverse, on le percevait d’abord à partir du pôle paternel de la Loi (Religion, foi, incroyance, Bruxelles, Pierre 
Mardaga, 1983, p. 197-212). 
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l’Église, à « la foule des hommes » à laquelle il est envoyé ; 4. L’unité fondamentale des baptisés, 
appelés à former un tout, non pas d’une manière humaine et sociologique, mais dans l’Esprit et en 
Eglise, c’est-à-dire de manière ecclésiale étrangère à tout cléricalisme. 

2. Une seconde question, relative à la médiation ecclésiale, est également « séparatrice » : alors 
que le croyant protestant entretient une relation directe avec le Christ et Dieu (voir le Christus pro 
me de Luther), le fidèle catholique passe par la « médiation » de l’Eglise. C’est l’Eglise qui porte sa 
prière devant Dieu. Autres médiations importantes dans la piété de beaucoup de catholiques : Marie 
et les saints.  

3. La question du sacerdoce ministériel du prêtre est un point sensible. Elle pointe chez certains 
une difficulté actuelle à suivre la théologie de Vatican II. Précisons : le sacerdoce ministériel de 
quelques-uns est au service des fidèles qui, eux, exercent le sacerdoce commun (des fidèles). Car 
tout baptisé est prêtre, prophète et roi. C’est l’assemblée (ekklèsia) qui célèbre l’eucharistie. Le 
Christ la préside, représenté visiblement par le prêtre.  

4. La question de l’intercommunion et de l’hospitalité eucharistique représente aussi une 
difficulté. Luthériens et catholique sont d’accord sur la réalité de la présence eucharistique du 
Christ. Le problème qui subsiste est lié à la conception différente du ministère du prêtre et du 
pasteur.  

 

F. Le défi interreligieux (Christian Krieger). 

_____________________________________________________________________________
Annexe : 

Recension : Du conflit à la communion. Commémoration commune catholique-luthérienne de la 
Réforme en 2017, Rapport de la Commission luthéro-catholique romaine sur l’unité, éditions 

Olivétan, 2014 (2013), 106 p.13 

A l’approche de la semaine pour l’unité des chrétiens, il paraît indiqué de revisiter les 
événements des cinq derniers siècles, qui ont amené progressivement nos Églises « du conflit à la 
communion ». En préparation de la commémoration de 2017, la Commission luthéro-catholique 
romaine sur l’unité invite tous les chrétiens à étudier son rapport dans un esprit à la fois ouvert et 
critique, en vue d’une communion plus entière de tous les chrétiens.  

Le Document se divise en cinq chapitres et deux cent quarante-cinq paragraphes. En conclusion 
figurent cinq impératifs œcuméniques pour les temps présents et à venir, qui témoignent à la fois du 
chemin parcouru et de ce qui reste à faire. Chaque chapitre fait objectivement le point actuel sur les 
recherches historiques et théologiques, tant en ce qui concerne Luther, la Réforme et les contextes 
de l’époque que sur les réactions catholiques, le Concile de Trente et ses suites jusqu’à aujourd’hui.  

Pourquoi revisiter des événements vieux de cinq cents ans ? Le Document rend compte 
d’incontestables avancées du dialogue œcuménique, surtout dans la période récente, avant et après 
le concile Vatican II. Parmi les nombreux aspects du texte, on relève une insistance particulière sur 
l’annonce de l’Évangile de Jésus-Christ à nos contemporains, afin que le monde croie en ce Dieu 
qui se donne lui-même aux hommes et les appelle à être en communion avec Lui et son Église.  

Les chrétiens n’ont pas toujours été fidèles à l’esprit de l’Évangile, préférant bien des fois se 
conformer à la pensée et au comportement du monde et du temps. Ces obstacles placés devant 

                                                 
13 Recension publiée dans L’Eglise en Alsace, janvier 2016, p. 38-40. 
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l’annonce de la miséricorde de Dieu, appellent donc à se repentir et à se réformer. Le 31 octobre 
1517, les premiers mots des 95 thèses de Luther, qui ont déclenché la Réforme, sonnent encore 
aujourd’hui comme un appel : « Lorsque notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a ordonné de se 
repentir, il appelait la vie entière du croyant à être une vie de repentance ». Le Document à notre 
disposition en vue de la commémoration, privilégie donc l’autocritique plutôt que la critique de 
l’autre. Cette ligne de conduite se trouve déjà dans le document commun de la Déclaration 
commune sur la doctrine de la justification (31 octobre 1999), qui exprime, dans la doctrine de la 
justification, le message central de l’Évangile, et « sert donc à orienter tout l’enseignement et la 
pratique de nos Églises vers le Christ ».  

Si les chrétiens sont en route vers l’unité de l’Église, cette unité ne peut exister que dans la vérité 
de l’Évangile de Jésus-Christ. Au XVIe siècle, la lutte pour la vérité de l’Évangile s’est soldée par la 
perte de l’unité de la chrétienté d’occident. En 2017, la commémoration nous place devant un 
double impératif : la purification et la guérison des mémoires dans une démarche partagée de 
repentance et la reconstitution de l’unité chrétienne dans la fidélité à la vérité de l’Évangile.  

Le chemin « du conflit à la communion » n’a pas encore atteint son but. La Commission tient 
pourtant fermement à cette parole de saint Jean XXIII : « Ce qui nous unit est plus fort que ce qui 
nous divise ». Voilà donc un texte qui fait utilement le point sur les nombreuses avancées dans la 
compréhension du passé et sur les impératifs du présent. Il se prête à l’étude et au partage entre 
chrétiens, en procédant par thèmes et questions abordées. Il est assurément une lumière sur le 
chemin vers une communion plus entière de tous les chrétiens.  

Le texte Du conflit à la Communion exprime une intention de Koinonia approfondie. Après une 
demande de pardon réciproque pour les erreurs commises au cours des siècles, il invite tous les 
chrétiens, en raison du même baptême en Christ, à proclamer un même Évangile. Cinq impératifs 
devraient nous guider dans notre visée œcuménique, en nous rappelant que toute recherche de 
communion implique à la fois l’étude théologique, un changement de comportement et un 
témoignage commun de l’Évangile de Jésus-Christ pour notre monde du XXIe siècle. Selon ces 
impératifs, énumérés et brièvement commentés dans la conclusion, les chrétiens catholiques et 
luthériens 

- « Devraient toujours se placer dans la perspective de l’unité, et non du point de vue de la 
division, afin de renforcer ce qui est commun, même si les différences sont plus faciles à voir 
et à ressentir ; 

- Doivent continuellement se laisser transformer par la rencontre de l’autre, et par un 
témoignage de foi des uns à l’égard des autres ; 

- Devraient s’engager à nouveau à chercher l’unité visible, à en étudier ensemble les étapes 
concrètes, et à tendre sans se lasser vers ce but ;  

- Devraient ensemble redécouvrir la puissance de l’Évangile de Jésus-Christ pour notre 
époque ;  

- Devraient ensemble témoigner de la grâce de Dieu en proclamant l’Évangile et en se mettant 
au service du monde ». 

Simon KNAEBEL 

 


