
LIVRES SUR « L’AVENIR DE L’EGLISE »  
 
 
1 - Henri-Jérôme GAGEY     Les ressources de la foi 
                                                  Salvator 2015, 274 pages, 21 €. 
 
1.1 - Revue ETUDES   Mai 2015  

Ce livre est un appel à la créativité pour trouver comment inscrire l’Église dans la société, 
d’une manière qui fasse sens. Car l’imagination chrétienne est bloquée par trois « manières 
d’être Église », qui ne marchent plus vraiment, mais qui continuent à nous encombrer : 
institution rituelle de salut ; corps théologico-politique ; la paroisse comme cœur de la 
communauté humaine. Si la paroisse joue toujours un rôle important, il faut cependant 
prendre en compte la multiplicité des instances de socialisation. Une Église en réseau peut-
elle alors être signifiante ? Oui, à la condition que les lieux disséminés de socialisation 
chrétienne soient « porteurs d’une proposition et d’une identité fortes ». C’est la même 
exigence que l’auteur adresse à la « pastorale d’engendrement » : tout en reconnaissant la 
dimension libérante de cette pastorale qui vit les rencontres comme une aventure spirituelle et 
non dans une perspective stratégique, Gagey insiste sur les communautés confessantes et les 
témoins de la foi pascale. Sans eux la Bible, certes désormais accessible à tous, pourrait 
rapidement perdre de son intérêt. L’Église ne peut se contenter d’être une communauté 
contre-culturelle, car la foi chrétienne est dialogale. Quels points d’impact l’Église peut-elle 
donc trouver pour annoncer l’Évangile dans la société sécularisée ? Gagey évoque le « service 
évangélique de l’humain » : donner des mains (et pas seulement des porte-voix) à l’Évangile ; 
contribuer à inventer de nouveaux arts de vivre. Tâche immense d’imagination, qui fait appel 
au caractère communautaire et social de la foi chrétienne. 

Geneviève COMEAU 
 
 
1.2 - LA CROIX du 12 mars 2015 
 
Imaginer l'Eglise 
Dans un ouvrage très accessible, le théologien Henri-Jérôme Gagey propose, sans nostalgie 
ou communautarisme, d'inventer un nouvel art de vivre chrétien 

Après l'épisode du « mariage pour tous », et l'échec de l'Église à empêcher sa légalisation, 
resurgit au sein du monde catholique la volonté de faire de l'Église une forme de « contre-
culture ». De se poser comme un modèle étanche, faute de pouvoir accompagner une société 
où le catholicisme ne trouve plus ses repères. 

Face à cette tentation du repli, face aussi à l'épuisement des cadres d'une Église qui n'en finit 
pas de compter ses pertes, le livre de Henri-Jérôme Gagey apporte un vigoureux antidote. Il 
permet de dépasser le sempiternel débat entre les partisans d'une religion plus identitaire, et 
ceux qui prônent l'ouverture au monde, comme si l'Église devait toujours s'excuser de ne pas 
se mettre au diapason des évolutions de la société. 

Au fond, le plus grave n'est pas, affirme le théologien, la crise de l'encadrement des structures 
ecclésiales. Ce n'est pas non plus la difficulté de l'Église à tenir un discours moral et éthique 
crédible. Non, le vrai problème est celui posé par Benoît XVI, non sans une certaine angoisse, 
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avant le Synode sur l'évangélisation : pourquoi une partie toujours plus grande de l'humanité 
« ne trouve plus, dans l'évangélisation permanente de l'Église, l'Évangile, c'est-à-dire une 
réponse convaincante à la question: comment vivre » ? Ce que l'auteur reformule à sa 
manière: quel est le « point d'application » de l'annonce de l'Évangile dans une société où, du 
fait de la sécularisation, l'Église a perdu toute fonction sociale ? 

De ce point de vue, le nouveau pontificat offre une occasion inespérée: le pape François vient 
du Nouveau Monde. Il n'est donc pas, comme ses prédécesseurs, marqué par la perte du 
modèle chrétien dominant de l'Europe. Il n'est pas obsédé par le déclin de l'Église et de ses 
structures. Ce qui lui importe avant tout, c'est l'annonce de l'Évangile et non de sauver un 
modèle dont il ne se sent pas l'héritier. 

Comment imaginer une nouvelle manière d'être Église dans le monde de ce temps? Vaste 
sujet, auquel l'auteur, il le sait bien, n'est pas le premier à se confronter depuis Vatican II. Lui-
même participa à la réflexion des évêques de France pour renouveler la manière de « proposer 
la foi » dans une société sécularisée (1). Mais toutes ces réflexions achoppent sur un écueil: 
elles peinent à se débarrasser une fois pour toutes de « ces paradigmes fantômes qui 
paralysent l'imagination » et empêchent de repenser l'inscription de l'Église dans la société 
postmoderne. Avec une audace vivifiante, Henri-Jérôme Gagey commence donc par détruire 
nos certitudes, tout ce qui aurait pu permettre de se raccrocher à des formes connues: l'Église 
ne peut plus être pensée comme une institution de Salut, ni un corps théologico-politique, ni 
même une communauté paroissiale. 

Une fois ce travail de « démolition » accompli, Henri-Jérôme Gagey va, de manière 
passionnante et très accessible, se confronter aux courants les plus féconds de la théologie 
actuelle: les post-libéraux anglo-saxons comme Hauerwas d'un côté, les promoteurs français 
d'une pastorale d'engendrement autour du jésuite Christoph Theobald de l'autre. Des premiers, 
il retient le caractère vigoureux de la vie ecclésiale de la communauté, mais leur reproche 
l'absence de dialogue et une forme d'autosuffisance, qui nie cette « incomplétude » de la foi 
sans laquelle le catholicisme manque, selon lui, à sa vocation. De la pastorale 
d'engendrement, il souligne l'intérêt d'une approche de l'évangélisation pour un monde qui n'a 
plus les présupposés chrétiens, et qui passe par la rencontre et le dialogue, en se ressourçant 
en permanence auprès des Écritures. 

Car, à la lumière des dernières analyses de Marcel Gauchet, Henri-Jérôme Gagey tient pour 
acquis que le christianisme n'a pas dit son dernier mot. Au contraire, parce qu'il n'a plus la 
forme d'une institution, il pourrait bien reprendre pied « en se présentant comme une 
ressource pour la construction du sujet post-moderne fragilisé ». Une réflexion qui n'est pas 
sans rappeler les recherches faites autour du concept d'« Église liquide » (2). Loin de se 
considérer comme la gardienne d'un ordre menacé, et donc à défendre en fulminant les 
interdits, l'Église doit donc se mettre dans un « service évangélique de l'humain ». « Au fond, 
il ne sert à rien d'avoir des porte-voix si l'Évangile n'a pas de mains », écrit-il dans une belle 
image: L'Église doit faire preuve d'une imagination pour faire découvrir de nouveaux « arts de 
vivre » – au sens fort, comme elle le fait par exemple avec la fin de vie, ou l'accueil du 
handicap. Plus généralement, l'ouvrage plaide pour une Église servante ou en service 
d'humanité : dans la société, les « non » intempestifs seront toujours nécessaires, écrit-il 
encore, mais ils perdent leur sens s'ils « n'apparaissent pas comme la contrepartie d'un “oui” 
plus originaire, qui s'exprime mieux en geste qu'en parole ». Un oui à construire, dans un 
dialogue avec le reste de la société, et en puisant aux sources de la foi.  
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(1) Proposer la foi dans la société actuelle, Lettre aux catholiques de France, Éditions du Cerf, 
1996.  
(2) « Vers une Église liquide », d'Arnaud Joint-Lambert dans Études de février 2015. 
 
Isabelle DE GAULMYN   
 
 
2 - Albert ROUET   Prêtre(s)  Sortir du modèle unique     
                                   MEDIAPAUL 2015 
 
   Gérard DEFOIS Chrétien avec vous, prêtre pour vous : entretien avec Yohan Picquart 
                                 SAINT-LEGER 2015 
 
LA CROIX du 21 mai 2015 
 
MINISTÈRE. Penser les prêtres de demain 
Deux archevêques émérites prennent la plume pour interroger l'évolution du rôle du prêtre, et 
stimuler la réflexion sur son avenir 

 
La marque du pluriel n'est nullement anodine. Dans leurs livres respectifs, Mgr Albert Rouet, 
archevêque émérite de Poitiers, et Mgr Gérard Defois, archevêque émérite de Lille, l'utilisent 
sans cesse pour parler des prêtres comme s'il n'était nullement question d'envisager « le » 
prêtre comme un absolu, un ministère tout à fait part. Nulle question non plus, pour ces deux 
anciennes grandes « pointures » de l'épiscopat français, de le placer sur un piédestal, ce qui 
conduit, prévient Mgr Rouet, « à renforcer son identité en l'abstrayant du peuple, à le rendre 
visible ». Or, dit-il, c'est confondre « visibilité et présence, honorabilité sociale et service ». 

Mgr Defois ne dit pas autre chose, dès le début de son entretien avec Yohan Picquart, membre 
de la famille franciscaine, à la fois enseignant, journaliste indépendant, écrivain et diplômé en 
théologie de 31 ans: « Il faut pour le prêtre lutter contre son narcissisme, contre son besoin 
d'être important pour laisser au Christ toute la liberté d'agir à travers son existence sur le 
plan sacramentel. (…) À partir de là, nous pouvons prendre conscience que le sacerdoce 
n'est pas simplement réservé au prêtre mais qu'il est caractéristique de tout chrétien 
baptisé. » 

On l'aura compris, les deux ouvrages, qui établissent clairement la différence souvent 
méconnue entre sacerdoce et presbytérat, ne veulent pas contribuer à glorifier la figure du 
prêtre et à en faire une sorte de héros des temps modernes, adulé par une part toujours plus 
minoritaire de catholiques et luttant contre une société sécularisée qui le classe au rang des 
vestiges. Le parti pris fera sûrement grincer quelques dents, notamment parmi certains 
représentants de la jeune génération de prêtres que Mgr Rouet ne ménage pas. D'emblée, celui 
qui fut évêque de Poitiers de 1994 à 2011 se veut clair: « Passer du pluriel (les prêtres) avec 
ce qu'il implique de contingences, de différences, donc de relativité des situations et des 
caractères, au singulier (le prêtre) produit une image absolutisée indépendante des 
circonstances de temps et de lieu. Par là est imposé un modèle général qui efface ou du moins 
estompe la diversité des ministères possibles ainsi que l'éventualité d'en créer de nouveaux. » 

Dans des styles différents, qui n'excluent pas à de nombreux égards une manière assez 
semblable de concevoir le rôle du prêtre – question de génération sans doute –, les deux 
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anciens archevêques se proposent donc d'interroger l'histoire et la théologie pour rappeler les 
fondements de l'identité presbytérale dans un contexte de baisse continue des vocations. 

Mgr Rouet s'appuie sur son érudition et sur des convictions très affirmées largement 
exprimées dans son exercice épiscopal – il a mis en place, dans son diocèse de Poitiers, des 
communautés locales encore peu copiées en France mais largement analysées – pour lancer 
un appel à destination de l'Église. Parce que le système actuel d'un maillage territorial tenu par 
des prêtres toujours moins nombreux est à bout de souffle, assène-t-il sans craindre d'énoncer 
une vérité douloureuse, il invite à réinterroger ce système. En partant de l'idée que l'Église, 
depuis les premiers chrétiens, a toujours manifesté une grande créativité en termes de 
ministères, il met en cause – là aussi sans prendre de gants – un clergé qui régnerait sans 
partage. « Le pouvoir ne saurait s'exercer comme s'impose le sacré. Il n'est plus tenable de 
maintenir les laïcs en sujétion, admis à ne donner qu'une aide. Le baptême fait d'un homme 
un Fils de Dieu, prêtre, prophète et roi. Il devient urgent quand le sacré ne bouche plus la 
vue, d'organiser la vie de l'Église en fidélité à cette foi baptismale », estime-t-il en précisant 
toutefois qu'il n'entend pas remettre en cause le presbytérat, mais repenser ses missions en lien 
avec les attentes du peuple de Dieu auquel il est appelé. 

La pensée stimulante et décapante de Mgr Rouet a pour but de faire bouger les lignes dans 
une institution qu'il souffre manifestement de voir se replier sur elle-même. Sa thèse, 
brillamment défendue, alimentera les débats dans les milieux d'Église, à défaut d'être 
accessible à un large public désormais bien éloigné de ces questions. À l'inverse, les entretiens 
entre Mgr Defois et Yohan Picquart font un tour plus abordable de toutes les interrogations 
que suscite le prêtre dans la France d'aujourd'hui. Si le propos aurait gagné à être délesté de 
quelques formules typiques du jargon ecclésial, le dialogue embrasse avec intelligence le 
sujet, en conviant la société tout entière, et particulièrement les catholiques, à s'interroger sur 
le rôle qu'elle assigne encore au prêtre, dans un contexte totalement renouvelé. Et à imaginer 
quelle pourrait être sa place, demain. Ce que fait aussi Mgr Rouet, d'une manière moins 
douce… 

Bruno BOUVET  
 
 
 
3 - Claude DAGENS    Survie ou métamorphose ?  L’avenir du catholicisme en France 
                                        Editions de l’Atelier 2015 
 
LA CROIX du 11 juin 2015 
 
Les convictions d'un évêque académicien heureux 
Revenant sur l'actualité, Mgr Dagens dit son espérance pour le présent et l'avenir du 
catholicisme en France  
Dans ce petit livre d'entretiens avec Benoît Guillou, journaliste et sociologue, Mgr Dagens 
creuse toujours le même sillon, avec l'intelligence et la conviction qui l'habitent: il s'agit bien 
de savoir comment l'Église catholique en France aujourd'hui peut être toujours crédible, 
mieux encore, attirante. Il commence par une relecture sans langue de buis des récents 
événements autour de la loi Taubira, regrettant clairement que certains aient pu alors, pourtant 
animés de bons sentiments, faire « un usage politique de leur foi catholique », allant même 
jusqu'à « utiliser le catholicisme comme un système totalisant ». Évêque depuis maintenant 
plus de vingt ans à Angoulême, il indique la joie de la découverte d'un ministère, en 
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particulier dans le monde rural et aussi auprès de jeunes et adolescents. Il revient aussi sur la 
rédaction et les fruits du Rapport qui porte désormais son nom (1994) ainsi que sur la Lettre 
aux catholiques de France qui a suivi (1996), qui « n'était pas un programme pastoral mais 
un acte de discernement ». Il évoque non sans plaisir ses rencontres avec ses confrères de 
l'Académie française. 

Avec émotion, il dit comment les deux grands spirituels que furent François d'Assise et 
Madeleine Delbrêl continuent à le marquer depuis des décennies. Dans une société française, 
« qui est pluraliste et qui est devenue à la fois très fragile et très dure », il montre un 
optimisme raisonné pour la mission de l'Église, toujours appelée à se renouveler et à vivre, 
selon son expression, « de plus en plus un catholicisme mystique et de moins en moins un 
catholicisme politique », en n'omettant pas de préciser bien sûr que, pour lui, « la mystique 
n'est pas un refus des réalités du monde »! Finalement, il apparaît particulièrement en phase 
avec un pape François souvent cité ici, surtout lorsqu'il s'agit de toujours se recentrer sur le 
Christ. 

David ROURE 
 
 
4 - Jean-Marie PLOUX    Une autre histoire de la pensée chrétienne 
                                             Éditions de l’Atelier, 2014 
 
Revue ETUDES    Janvier 2015  
Comment la pensée chrétienne a raté la modernité. 
 
Jean-Marie Ploux est prêtre de la Mission de France et auteur de plusieurs ouvrages consacrés 
au christianisme. Il publie un nouvel opus dont le propos est de retracer depuis les origines 
jusqu’à aujourd’hui les principales étapes de la pensée chrétienne, présentant une « autre » 
lecture de cette histoire pour déceler ce qui peut expliquer le divorce, évident au moins 
jusqu’au concile Vatican II, entre l’Église catholique et la Modernité. 
Disons tout d’abord que le livre se présente d’une manière des plus traditionnelles, s’attachant 
successivement à rapporter la pensée des grands auteurs, d’Augustin et Plotin jusqu’aux 
derniers papes, en passant par Descartes, Pascal, Kant, Hegel et bien d’autres. Étrangement, il 
néglige de décrire le renouveau de la théologie du XXe siècle, de même qu’il fait silence sur 
le tournant de la théologie franciscaine du XIVe siècle qui a vu l’invention du nominalisme et 
du volontarisme dont on sait l’importance dans la constitution de l’anthropologie 
philosophique des Modernes. À dire vrai, même si l’on peut saluer la prouesse pédagogique 
qui consiste à restituer avec clarté autant de philosophes différents, ce n’est pas là l’intérêt 
principal de l’ouvrage étant donné le nombre impressionnant d’histoires de la philosophie 
dont on dispose déjà. Le plus intéressant tient plutôt à la thèse défendue par l’auteur tout au 
long de l’ouvrage. Celle-ci tient en deux propositions : d’une part la pensée chrétienne a 
toujours hésité entre deux logiques, celle d’Athènes et celle de Corinthe ; d’autre part le 
« ratage » par le christianisme de sa rencontre avec la modernité s’est joué au XVIe siècle sur 
la question de la liberté et au XVIIe siècle sur celle de la raison. 
Les deux logiques qui traversent toute l’histoire du christianisme se jouent dans les 
prédications de Paul et opposent celle d’Athènes qui va aussi loin que possible dans la 
rencontre de l’autre et dans la reconnaissance de la part de vérité qu’il porte, et celle de 
Corinthe qui présente la nouveauté radicale du christianisme comme une rupture avec toutes 
les sagesses du monde. De ces deux logiques, c’est celle de Corinthe qui a triomphé 
d’Augustin à Vatican II, signant par là la rupture entre le mouvement de la modernité et une 
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Église qui tenta d’arraisonner le monde à sa propre vérité en refusant le dialogue avec lui. 
Dans ce triomphe de la logique corinthienne, la pensée d’Aristote, redécouverte au 
XIIIe siècle, a joué un rôle crucial en marquant pour longtemps la division entre le naturel et 
le surnaturel. C’est à cause de cette prédominance de la seconde logique que l’Église, 
opposant Raison et Révélation, n’a su accompagner, au XVIe et au XVIIe siècles, le 
mouvement de la pensée occidentale en faveur de l’autonomie humaine. Descartes a été 
l’artisan de cette pensée de l’autonomie, accentuant le divorce aristotélicien entre la 
compréhension de la nature et la foi en un dieu abstrait, immuable et immobile, ouvrant la 
voie à l’opposition suivante entre déisme et fidéisme. 
On peut regretter que Jean-Marie Ploux ne consacre que sept pages de son livre à l’éclosion 
de l’intransigeantisme romain au XIXe siècle et à son abandon lors du concile Vatican II. Car 
ce sont bien les XIXe et XXe siècles qui ont vu à la fois la fermeture du magistère catholique 
à l’humanisme libéral et les tentatives théologiques les plus abouties de réconciliation entre le 
credo chrétien et celui de la modernité. Et c’est bien chez des théologiens tels que Bonhoeffer, 
Gogarten, Metz ou Rahner que la thèse (dont J.-M. Ploux attribue comme d’habitude la 
paternité à Marcel Gauchet) d’une responsabilité du christianisme dans la « sortie de la 
religion » effectuée par l’Occident se trouve formulée. Si le christianisme, parce qu’il est « a-
religieux », est par là aux origines de notre culture moderne, il est dommage que le cœur de la 
démonstration de la thèse tenue dans l’ouvrage ne soit pas ici développée et argumentée dans 
la suite des hypothèses guidant cette « autre » lecture de l’histoire de la pensée chrétienne. 
Mais l’auteur a préféré dans les deux derniers chapitres de son livre, où l’on retrouve son 
optimisme et sa générosité bien connus, proposer une profession de foi récapitulant les 
enseignements que l’on peut tirer de cette histoire de la Parole parmi nous. Affirmer que 
l’Esprit est présent à tout homme, principe de juste distance garantissant l’altérité de chaque 
autre, principe de pauvreté et de solidarité garantissant que l’essentiel de la Vie soit préservé. 
Rappeler que tout homme est appelé à être serviteur du Logos de Dieu, une Parole elle-même 
au service de l’humanité de l’homme et qui déborde nécessairement la seule tradition 
chrétienne. Confronter l’humanité en recherche d’elle-même à celle qui s’est manifestée en 
Jésus et continue de se manifester dans l’histoire présente et future où l’éternel s’incarne. 
Rompre ainsi avec la conception héritée d’Aristote d’un dieu immobile et extérieur pour 
marcher avec ce Dieu compagnon d’humanité jusque dans sa faiblesse. Quitter les certitudes 
religieuses pour la fragilité d’une foi toute entière tendue entre la fidélité aux origines et la 
confiance dans les temps nouveaux. C’est, au bout du compte, à une conversion de l’Église 
que ces pages appellent, conversion qui la placerait aux périphéries de l’existence, pauvre 
parmi les pauvres, et qui l’engagerait à penser son unité non plus d’en haut mais au contraire à 
partir de tous ces éclats d’évangile, chers à Michel de Certeau, expériences croyantes, 
singulières et innombrables, qui éclairent ce monde d’une lueur toujours constante et 
nouvelle. 
 
Jean-Marie DONEGANI 
  
 
 


