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Chapitre 3 : croire dans la société actuelle 
 

 

Introduction 

« La crise que traverse l'Église aujourd'hui est due, dans une large mesure, à la répercussion, dans l'Église elle-

même et dans la vie de ses membres, d'un ensemble de mutations sociales et culturelles rapides, profondes et qui 

ont une dimension mondiale. Nous sommes en train de changer de monde et de société. Un monde s'efface et un 

autre est en train d'émerger, sans qu'existe aucun modèle préétabli pour sa construction. Des équilibres anciens 

sont en train de disparaître, et les équilibres nouveaux ont du mal à se constituer... » (les évêques de France) 

 

Voici ce que je vais faire avec vous en plusieurs séances : 

- dans une première partie je vais pointer les changements dans notre monde en prenant 3 critères : la 

désacralisation, la sécularisation et la modernité, post-modernité, ultra-modernité. 

A chaque fois, j’essaierai de pointer des éléments positifs et plus négatifs de ces changements. 

- dans une seconde partie, je vais pointer les évolutions de notre manière de croire, en prenant trois points de 

repère : le pèlerin et le converti / Un Dieu agissant autrement / la gratuité de l’Amour. 

Ce soir, je voudrais aborder avec vous comme premier point la désacralisation. 

 

 

1 - Un monde en changement. 

 

11 - Désacralisation 

Ce que j’appelle ici une vision « sacrale » du monde, c’est une conception du monde où « la ou les divinité(s) » 

manifestent leur présence et leur puissance directement et immédiatement à travers les éléments de la vie 

quotidienne.  

Autrefois, le monde était vu comme une réalité dépendante directement et de manière immédiate du divin. 

Le divin intervenait en direct pour gouverner et mener le monde. 

Aujourd’hui, nous vivons dans un monde globalement désacralisé; nous sommes globalement passés d'une 

conception d’un monde régi par les dieux à une compréhension d’un monde qui a son autonomie propre. 

 

Nous continuons bien sûr à utiliser aujourd’hui en partie le mot « sacré », mais plus dans le sens d’autrefois. 

 

Aujourd'hui, en France, une majorité d’entre nous sont intimement persuadés que le monde est autonome, qu’il 

a ses lois propres. Nous pouvons l’étudier ; nous pouvons y travailler, le transformer aussi. Nous savons qu’il a 

ses lois propres que nous découvrons peu à peu ; pour une majorité d’entre nous, Dieu n’est plus considéré comme 

s’il tirait en direct les ficelles ! 

 

Quelques exemples : 

- La Bible n’est plus un texte « sacré » au sens d’autrefois ; nous reconnaissons qu’elle a été écrite par des 

hommes, et elle peut être approchée, étudiée comme n’importe quel texte ; elle n’est plus considérée comme une 

parole extra-historique, venant directement de Dieu (on peut encore l’appeler « texte sacré », au sens où à travers 

elle, Dieu vient à la rencontre des hommes et leur parle au cœur). 

-  Les églises ne sont plus des lieux sacrés en ce sens d’autrefois ; toute personne peut y entrer, y compris des 

non-croyants qui viennent les visiter ; on peut encore les appeler des « lieux sacrés », bien sûr, au sens où ce sont 

des lieux de prière, des lieux favorables pour vivre la rencontre de Dieu. 

- Il n’y a plus « d’objets sacrés » au sens d’autrefois : nous pouvons toucher un ciboire ou un calice, un autel… 

sans crainte d’en mourir ! Nous pouvons bien sûr continuer à parler des objets sacrés de la messe, au sens où ces 

objets doivent être beaux et dignes pour la célébration de l’eucharistie, le Seigneur se rend présent 

sacramentellement. 

- Il n’y a plus de temps « sacré » ; on peut travailler le dimanche ; il est bien sûr hautement souhaitable de 

continuer à sanctifier le dimanche. 

 



Qu’en penser ? 

 

La désacralisation peut sembler bonne au sens où elle permet à l’homme une plus grande autonomie : 

Il est intéressant de noter que plusieurs historiens du judéo-christianisme font remonter cette désacralisation au 

judéo-christianisme lui-même qui porterait dans ses principes ce mouvement de désacralisation, d’opposition à 

une vision sacrale du monde. 

 

Pour donner à Dieu toute sa place, toute sa grandeur, toute sa transcendance, la Bible peut être vue comme un 

immense effort de désacralisation de la nature. 

Israël se moque des dieux qui se cacheraient dans les astres, dans les animaux ou dans la végétation, dans l’Etat 

ou dans les morts…  

 

Jésus a poussé cet effort de désacralisation à sa fin, par exemple,  

 

* DÉSACRALISATION DES LIEUX : 

 Rappelons-nous le dialogue avec la Samaritaine en Jn 4, à propos des lieux de culte : 

La Samaritaine lui demande où il faut adorer : (v. 20) Nos pères ont adoré sur cette montagne (le mont Garizim) 

et vous, vous affirmez qu’à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer » 

(Elle est dans la conception de « lieux sacrés ») 

 

Jésus lui répond : « (v.21) Crois-moi, femme, l’heure vient où ce n’est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que 

vous adorerez le Père… (v.23) « l’heure vient, et maintenant elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père 

en esprit et en vérité ; tels sont en effet, les adorateurs que cherche le Père » 

Autrement dit, Jésus lui répond que désormais la foi ne se vit plus dans aucun lieu particulier ; mais elle peut se 

vivre partout ! 

 

De manière plus large, la fidélité à Dieu ne passe plus par l'attachement « sacré » à la terre de Palestine ; à partir 

de la venue de Jésus, le culte en « esprit et vérité » ne sera plus lié au Temple de Jérusalem, mais à la personne 

même de Jésus ; et le Règne de Dieu ne se limitera plus aux frontières de la « Terre Sainte » mais s'étendra 

jusqu'aux extrémités du monde.  

 

* DÉSACRALISATION DU TEMPS : 

 Jésus a dépassé l’interdit du sabbat qui en faisait un temps « sacré » 

Cf. par exemple Mc 2, 23ss: ses disciples ont faim et vont arracher des épis le jour du sabbat. 

Et Jésus de conclure : : “le sabbat a été fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat” (Mc 2, 27) 

 

Désacralisation et/ou déchristianisation ? 

Mais cette désacralisation s’est doublée en France d’un mouvement de « déchristianisation »,  

Et les deux sont un peu mélangés, ce qui rend difficile l’analyse des phénomènes… 

 

On a en parallèle un refus de l’expérience du sacré au sens d’expérience de Dieu… 

Par exemple, des gens ne respectent plus les églises ; des gens ne respectent plus le dimanche comme un jour 

dédié à nourrir notre relation à Dieu ; des gens ne respectent plus la Bible comme « Parole de Dieu »… 

 

Et à l’inverse, des gens resacralisent certaines réalités (il n’y a qu’à regarder le nombre de propositions 

d’horoscope, d’astrologie etc.). 

En France, on dépense beaucoup plus pour les voyants de toutes sortes que pour les médecins généralistes ! 

C’est comme si on revenait à un certain déterminisme, un certain fatalisme, comme si on se remettait à croire que 

l’homme n’a plus de liberté ; on assiste à un retour du sacré « païen ». 

 

Pour le partage entre nous : 

1) Nous pouvons échanger sur notre propre manière de comprendre et d’expérimenter la présence agissante de 

Dieu dans nos vies 

2) Nous pouvons échanger sur la manière dont les autres autour de nous conçoivent et expérimentent ou non 

cette présence agissante de Dieu dans leur vie 

 


