
| Confrontation aveC une 
Culture séCularisée

Au cours d'un processus long et complexe, la 
culture occidentale a évolué d'une culture reli-
gieuse chrétienne à une culture sécularisée. Cela 
ne pouvait manquer de remettre en question la 
place et le sens même du christianisme. Il y en a 
qui disent qu’il ne faut quand même pas exagé-
rer. À certains moments de son histoire, l’Église 
a connu d’autres crises et elle s’est à certains 
moments trouvée devant des défis énormes. 
Songeons ne fût-ce qu’au début de la proclama-
tion de l’Évangile par Jésus lui-même et à la pre-

1  Les intertitres et les citations ont été ajoutés par la rédaction.

mière mission des apôtres. Rien ne garantissait 
leur succès. Pensons à la grande crise de l’Église 
naissante quand elle estimait devoir s’ouvrir au 
monde non juif. Pensons aussi au IVe siècle et la 
crise de l’arianisme où l’Église risquait sérieuse-
ment de perdre sa propre identité. Pensons enfin 
à la Réforme ou à la crise moderniste qui ont 
tellement divisé l’Église.

On entend parfois dire : l’Église a toujours connu 
des crises et elle les a toujours surmontées. C’est 
vrai qu’elle a toujours connu des crises, mais elle 
ne les a pas toujours surmontées. Aux IIIe et IVe 
siècles, du temps de saint Cyprien et de saint 
Augustin, l’Afrique du Nord était une des régions 
les plus chrétiennes du monde. Quelques siècles 
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L'Église ne vit plus dans une société religieuse ni chrétienne. Elle devra 
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plus tard, il n’en restait presque plus rien. Jésus a 
bien dit à propos de son Église : « La puissance de 
la mort ne l’emportera pas sur elle » (Mt 16, 18). 
Mais il n’a pas dit en quel endroit ! Ce n’est 
pas parce que l’Église s’est implantée quelque 
part qu’elle y restera de toute éternité. L’Église 
n’échappe pas à la contingence historique. Il y a 
donc des défis et des crises qu’il vaut mieux ne pas 
prendre à la légère.

Que l’Église ait connu au cours de son histoire 
d’autres crises ne relativise donc en rien la crise 
que nous traversons aujourd’hui. Celle-ci est 
d’ailleurs unique et jusqu’ici inédite. C’est la pre-
mière fois que l’Église se trouve devant un tel défi. 
Avant l’avènement de la modernité, on ne mettait 
jamais en question le bon droit d’une religion. À 
l’époque de l’Antiquité, l’Église a annoncé l’Évan-
gile dans un monde où la religion y était une évi-
dence. Ce n’est plus le cas pour nous aujourd’hui.

Pour l’Église, en Occident, il ne s’agit pas d’abord 
d’une confrontation avec une autre tradition 
religieuse, fût-elle l’islam. Il s’agit d’abord d’une 
confrontation avec une culture qui dit que la reli-
gion est un phénomène facultatif. On n’exclut pas 
que la conviction religieuse puisse bien avoir un 
sens pour la vie d’un bon nombre de citoyens, mais 
pas pour la société en tant que telle ni pour les 
débats de société. Ceci constitue évidemment un 
énorme défi pour l’Église. C’est le sens même de 
sa mission qui est mis en cause.

Croissance à travers la crise
Évitons de prendre le mot « crise » dans son 
acceptation exclusivement négative. Crise ne 
signifie pas nécessairement que l’Église va mal. 
Ou, comme certains le prétendent, que dans nos 
régions le christianisme serait sur le déclin et en 
train de disparaître. C’est vrai : à long terme nous 
ne connaissons pas l’avenir du christianisme en 
Occident. Et c’est vrai aussi qu’à certains endroits, 

il n’y a vraiment que peu ou presque plus de 
présence d’Église. Mais dire à partir de là que le 
christianisme ou l’Église sont en train de dispa-
raître est une affirmation gratuite. Il y a trop de 
signes de renouveau et de vitalité qui témoignent 
du contraire. Il n’est pas exclu d’avance qu’une 
crise puisse être réellement un kairos, et qu’elle 
puisse vraiment être vécue ainsi. La situation et les 
conditions dans lesquelles l’Église peut exercer sa 
mission ne sont plus celles sur lesquelles elle a pu 
compter durant tant de siècles. Elle doit renoncer 
à ce passé et elle est en route vers un avenir qui 
lui est pour une large part inconnu. D’où le senti-
ment d’incertitude, de crise. Mais rien ne prouve 
que tout avenir lui serait rendu impossible.

Certains montrent d’un doigt accusateur le 
concile Vatican II. C’est ce concile qui aurait 
conduit l’Église à l’incertitude et à la crise. Si l’on 
n’avait pas apporté autant de changements à ce 
moment-là, tout serait resté comme par le passé, 
croit-on. C’est à coup sûr atteler la charrue avant 
les bœufs. Que notre société ait aussi fondamen-
talement changé n’est évidemment pas la consé-
quence des décisions du concile. Ce n’est pas le 
concile qui a changé la situation. Le concile a été 
convoqué parce que la situation avait changé. 
Qu’on le veuille ou non, le changement radical à 
l’intérieur de la culture occidentale a modifié en 
même temps et inévitablement la situation de 
l’Église à l’intérieur de cette culture. C’est dans 
cette nouvelle situation que l’Église doit accomplir 
sa mission. C’est d’ailleurs le concile qui nous a ai-
dés et qui continue à nous aider à tourner la page 
et à discerner ce qu’est la place de l’Église dans la 
société, la place qui lui convient.

| le témoignage 
des moines de tibhirine

Dans la période pré-constantinienne, la croissance 
et la propagation du christianisme ne sont pas le 
résultat d’un plan stratégique de mission, mais de 
sa présence rayonnante et de sa visibilité. Dans les 
circonstances actuelles, dans une culture séculari-
sée, l’Église et ses communautés doivent soigner 
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toujours connu des crises, 
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l’authenticité de leur vie de foi et de leur mission 
comme Église, conscientes que c’est de cette 
manière qu’elles peuvent rayonner vers l’extérieur 
et toucher des personnes. C’est une erreur de 
croire qu’elles ne doivent pas attacher beaucoup 
d’importance à la pastorale intra-ecclésiale, afin 
de consacrer plus de temps et d’énergie pour 
aller vers l’extérieur et convaincre d’autres au loin. 
Que signifierait annoncer à d’autres et comment 
convaincre d’autres, s’il n’est pas possible de faire 
référence à des lieux où ce qui est annoncé est 
effectivement vécu, même de façon imparfaite ? Il 
n’est pas exact de croire que nous sommes d’une 
part l’Église, le peuple de Dieu et le Corps du 
Christ, et que d’autre part nous avons pour mission 
d’être sacrement pour le monde. C’est précisé-
ment en étant Église que nous sommes sacrement 
pour le monde. C’est en raison de ce qui se vit 
à l’intérieur de la communauté qu’elle peut être 
signifiante à l’extérieur.

L’Église peut bien sûr prendre des initiatives 
missionnaires et développer des méthodes mis-
sionnaires. Mais elle est elle-même la méthode. Au 
sens littéral du mot : le chemin que Dieu a choisi 
pour faire connaître son nom et son amour. Elle ne 
fait pas de la mission ; la mission n’est pas une de 
ses activités, elle est mission. Elle est le moyen par 
excellence qui convient à la façon dont Dieu entre 
en relation avec ce monde et par lequel il veut 
se faire connaître. Lorsque vous aimez quelqu’un 
et que vous voulez lui témoigner cet amour, vous 
vous trouvez alors dans une situation bien délicate. 
L’amour n’est pas envahissant, comme le dit Paul 
dans sa Première lettre aux Corinthiens : L’amour 

prend patience ; l’amour rend service ; l’amour 
ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle 
pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne 
cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il 
n’entretient pas de rancune (1 Co 13, 4-5).

On n’attend certainement pas de réponse par 
laquelle l’autre se sentirait obligé. On ne peut pas 
forcer la porte pour entrer. Cela vaut aussi pour 
l’Église et pour son apostolat missionnaire : elle 
prend patience, elle est bienveillante et elle ne 
jalouse pas. Elle ne se pavane pas non plus, elle 
n’est pas orgueilleuse et elle ne cherche pas à se 
présenter sous son meilleur jour. Et par-dessus 
tout, elle ne se recherche pas elle-même.

Pas là pour elle-même
L’Église est là pour faire connaître l’amour de 
Dieu. Elle est à cette fin la meilleure méthode et 
le meilleur moyen. Comme sacrement, elle est 
signe et instrument. Elle parle et agit, elle prie 
et célèbre la liturgie, elle est proche de celui qui 
est dans le besoin, vit et ressent les bonheurs 
et les malheurs de ce monde et elle s’engage 
pour une société plus juste et plus humaine. Elle 
n’est pas un club privé qui se réunit quelque part 
en secret. Elle est publique et visible. Chacun 
peut entendre et voir ce qui est dit et fait. Elle 
n’oblige personne à quoi que ce soit. Mais elle 
est là. Un lieu où l’amour de Dieu est accueilli et 
partagé. On peut passer à côté d’elle en toute 
indifférence. Mais on peut aussi être touché et 
interpellé par ce qu’on entend et voit chez elle. 
Tout se passe dans une totale liberté. Ce n’est 
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qu’ainsi que Dieu peut trouver ce qu’il cherche 
depuis le début et qui lui importe le plus : que 
sa créature le connaisse, l’aime et partage sa vie 
avec lui.

Beaucoup ont été interpellés et touchés par le 
film Des hommes et des dieux qui relate la vie en 
communauté des moines cisterciens de Tibhi-
rine, en Algérie, puis le rapt et la mort tragique 
de sept d’entre eux en 1996. Il m’a moi-même 
beaucoup ému. Il n’y a rien de spectaculaire à 
voir. Le monastère ne développe aucune stra-
tégie pour être le plus possible de son temps. 
On reste tout simplement soi-même. On mène 
sa vie de moine, au milieu d’une société musul-
mane : une vie de prière et de travail. Une vie 
dans la simplicité de l’Évangile. Tout comme la 
communauté primitive de Jérusalem : fidèle à 
l’enseignement des apôtres, fidèle à la prière et 
à la fraction du pain, fidèle à la vie communau-
taire. Mais en même temps, en développant une 
sincère amitié et une profonde solidarité avec les 
personnes vivant en dehors du couvent, tous des 
musulmans, au risque de sa propre vie. En par-
tageant leurs joies et leurs peines, même leurs 
angoisses, car leur vie est tout autant menacée 
que celle des moines eux-mêmes. Dans leur at-
titude, pas la moindre trace de prosélytisme. Au 
contraire, un grand et profond respect pour ce 
qu’ils sont, pour leur culture et leur foi.

(…)

diaspora
Je vois dans ce témoignage le paradigme de ce 
que l’Église peut être. Je ne veux évidemment 
pas dire par là qu’il faut faire de toute l’Église 
une communauté monastique ! Mais dans ce que 
fait et vit la communauté de Tibhirine, on peut 
trouver quelque chose de ce qui pourrait être la 
vocation de l’Église dans notre société qui a tel-
lement changé. Une Église humble, vivant dans 
la diaspora. Une Église fidèle à sa foi, sans com-
plexe et sans arrogance. Mais aussi une Église 
ouverte, solidaire des interrogations et des défis, 
des joies et des peines des hommes de notre 

temps. Une Église et des chrétiens qui s’enga-
gent pour une société plus humaine, pour les 
pauvres et les plus démunis de cette terre, pour 
ceux qui, malgré le progrès et l’émancipation qui 
sont des fruits de la modernité, ne comptent pas 
et sont victimes de l’indifférence. Une Église qui 
rayonne avant tout de joie, de la beauté de la foi 
et du bonheur de pouvoir vivre dans la simplicité 
de l’Évangile.

 n Cardinal Jozef De Kesel

Cardinal Jozef De Kesel, Foi et religion dans une 
société moderne, Salvator, 2021, 144 p., 14€.
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} Je vois dans ce témoignage 
le paradigme de ce que 

l’Église peut être. ~
Trois exemplaires du livre du cardinal De Kesel sont 
à gagner. Pour participer, il suffit d’envoyer vos coor-
données avant le 30 août à l’adresse de Pastoralia ou 
par courriel (cf. page 2). Un tirage au sort désignera 
les gagnants.
Le livre est en vente dans toutes les librairies monas-
tiques et religieuses francophones du pays, ainsi que 
dans les librairies générales disposant d’un rayon 
religieux. Vous le trouverez à l’UOPC (avenue Gus-
tave Demey, 14/16 à 1160 Bruxelles, 02 663 00 40 
– www.uopc.be), « Au magasin de l’Alliance » (rue du 
Monastère, 82 à 1330 Rixensart, 0497 24 29 02 – 
www.monastererixensart.be) ou encore « Au jardin 
des moines » (allée de Clerlande, 1 à 1340 Ottignies, 
010 42 18 35 – www.clerlande.com). Contact éditeur : 
www.editions-salvator.com.
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