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De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n’y retournent
pas sans avoir arrosé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer pour
fournir la semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole
qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir
«
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accompli ce que j’ai voulu et réalisé l’objet de sa mission » .

«

Toute sa vie, son existence, est en puissance par rapport à cet acte : l’acte
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de la rencontre de l’homme avec la parole de la révélation » .

« Seigneur,

« Le
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à qui irions-nous, tu as les paroles de la Vie Éternelle » .

4

ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas » .

DES MÊMES AUTEURS
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l’Harmattan, Paris, 2007
«

:
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? »,
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Éducation et identité, de Piaget à Spinoza », éditions de l’Harmattan, Paris,
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«

Coaching existential
2016
«

:

une quête de sens », éditions Les Impliqués, Paris,

Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le
salera-t-on ? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par
«
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les gens » .

Si de nombreux chrétiens se demandent comment vivre aujourd’hui en
chrétiens dans un monde régi principalement par des codes économiques,
juridiques, scientifiques et sociaux, certains finissent même par se demander
pourquoi être encore chrétien.
Il ne fait guère de doute que cet affadissement du sel dont parle le Christ est à
l’origine de cette désaffection massive vis-à-vis du christianisme,
particulièrement du catholicisme, que l’on constate aujourd’hui. Remarquons
tout d’abord que si le Christ parle du sel qui vient à s’affadir, l’utilisation de ce
pronom réfléchi n’est sans doute pas fortuite. Elle suggère que cet affadissement
peut provenir de l’intérieur du peuple chrétien et non pas, comme il serait plus
facile et plus confortable de le croire, uniquement du fait d’influences mortifères
externes dont il faut toutefois reconnaître qu’elles furent nombreuses au cours
des siècles et tendent même à s’accentuer à notre époque contemporaine.

Les causes (supposées) de cet affadissement sont multiples. Certaines puisent
leurs racines dans un passé lointain, d’autres sont plus contemporaines. Nous
n’avons pas ici pour propos d’essayer de les recenser de façon exhaustive, nous
nous bornerons simplement à constater l’appauvrissement de la dimension
spirituelle du christianisme dans la transmission du message chrétien au profit de
ses seules dimensions sociales et/ou morales, voire politiques quand l’Église
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s’occupe davantage des affaires de César que de celles de Dieu, ainsi que la
persistance d’une religion à deux vitesses entre clercs religieux ou séculiers et
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laïcs dont une mystique contemporaine, Marie de la Trinité , a fort bien identifié
l’aspect mortifère (spirituellement s’entend) :

« Le
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verbe incarné n’est pas une morale, mais un mystère .

Au cours des siècles, on a peu à peu dissocié les baptisés (laïcs) de la notion
de mystère – on ne les a plus vus inclus dans le mystère, et on a négligé par la
suite, de les instruire dans cette inclusion.
On a comme réservé le mystère et l’inclusion de tout baptisé en lui, pour le
sacerdoce ministériel (le clergé) – confinant insensiblement les baptisés (les
laïcs) dans le domaine de la morale, dont l’essence même est intérieure au
mystère, lequel lui sert de fondement, d’explication, et qui la dépasse infiniment
dans sa fin.
C’est pourquoi, par une suite logique, étant pratiquement comme exclus et
tenus à distance de leur propre mystère, c’est-à-dire n’ayant pas connaissance de
leur inclusion personnelle dans ce mystère et de l’apport en eux des dons
auxquels cette inclusion les rend participants, ils abandonnent la morale, celle-ci
devenant pour les baptisés si peu informés, quelque chose de superflu...
Et c’est extrêmement grave tout cela ! ».

Qu’on en juge par les cinq commandements de l’Église selon Youcat, le
catéchisme pour les jeunes : « Participer à la messe les dimanches et jours de fête,
cesser tout travail et toute activité qui nuirait au caractère sacré de ces jours, se
confesser au moins une fois l’an, recevoir le sacrement de l’eucharistie au moins
à Pâques, s’abstenir de manger de la viande le mercredi des cendres et les
vendredis de carême, et jeûner aux jours fixés : mercredi des cendres et vendredi
saint, subvenir aux besoins matériels de l’église (denier du culte).

A réduire ainsi le christianisme à quelques obligations pratiquées « à minima »,
« On aura un « croyant » qui se dira de religion chrétienne mais qui ne sera pas
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chrétien » . Il n’a sans doute pas échappé au lecteur qu’il manque à cette liste, où

l’essentiel (les sacrements) est mélangé à l’accessoire, voire à l’inutile, ce qui est
le fondement de la vie chrétienne : la prière. Pas uniquement la prière rituelle des
offices religieux, mais une prière qui témoigne d’une relation personnelle, filiale
et constante avec son créateur, son Père, car :

Comme le Fils est issu du Père pour l’éternité et repose dans son sein, ainsi
le baptisé doit-il prendre conscience que vivre dans la grâce veut dire : être né du
Père, comme son enfant, et n’avoir d’autre refuge que le sein du Père, le lieu où
«
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l’amour est infini et éternel. » .
Ce qui est chrétien, c’est précisément d’avoir la relation à Dieu. Ce qui est
caractéristique de la vie chrétienne, c’est la vie dans l’Esprit, c’est-à-dire la
«
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relation immédiate du Créateur et de sa créature » .

Ainsi, comme le notait déjà Emmanuel Mounier il y a quelques décennies :
« On peut réfuter, condamner, extirper une erreur ou une hérésie. On ne réfute
pas un drame, et la chrétienté, dans sa paix de surface, est affrontée aujourd’hui
au plus redoutable des drames où elle ait été encore engagée. Le christianisme
n’est pas menacé d’hérésie : il ne passionne plus assez pour cela. Il est menacé
d’une sorte d’apostasie silencieuse faite de l’indifférence environnante et de sa
propre distraction ». (…) Une chrétienté nouvelle naîtra demain, ou après-demain
(…). Encore faut-il que nous ne l'étouffions pas avec le cadavre de l'autre ».

Il en résulte…
« Qu’un

monde qui a été christianisé semble se vider par le dedans, d’abord de
Dieu, puis du fils de Dieu, puis de ce que Celui-ci communique de divin à son
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Église et c’est souvent la surface qui s’effondre en dernier » .

Le christianisme a ainsi cessé d’être « signe de contradiction » en effaçant toute
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césure entre le Surnaturel et le naturel, la Grâce et la nature, la Vérité et les
vérités, l’Absolu et le relatif, césure sans laquelle nous ne pouvons connaître à la
fois la distance et le chemin pour passer du royaume des hommes au royaume de
Dieu. « L’Église se dissout dans le monde, le religieux dans le profane, l’éternel
dans le temporel, le mystère dans une idéologie tout humaine. Alors l’Évangile
est trahi. Le Royaume de Dieu s’évanouit. Le monde entier s’extériorise et
s’aplatit. Le sécularisme n’est plus qu’un nouveau nom pour une variété de
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l’humanisme athée » .

Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos
chemins, – déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre,
autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, mes pensées, au-dessus de
«
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vos pensées » .
Il est vrai que l’imprégnation continue du monde profane depuis deux
millénaires par les valeurs chrétiennes et leur sécularisation partielle par les
droits de l’homme les a banalisées et humanisées. Il en résulte que, de la double
nature du Christ, divine et humaine, on ne retient que celle-ci, le Christ devenant
alors un simple modèle à imiter et non la parole de Dieu qui Le révèle et nous
montre le chemin pour devenir « filles et fils de Dieu ».

Le lien entre nature et surnaturel, c’est-à-dire entre ce que l’homme est par
nature en vertu de la création et ce qu’il est appelé à être selon le dessin divin par
la grâce surnaturelle de la filiation, fournit comme le mouvement secret qui
anime la pensée et la vie chrétienne. Là où ce lien se détend ou se défait, le
«
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christianisme s’anémie ou se meurt… » .

Ainsi le christianisme ne se présente plus comme une religion révélée qui a sa
source en Dieu, mais comme une éthique prenant sa source dans la nature de
l’homme. « La révélation cesse d’être la révélation quand elle est traînée en tant
que vérité à portée de main devant les différents prétoires de la science et de la
raison humaine

»
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. La sécularisation des valeurs chrétiennes ne vise qu’à

changer le monde », programme qui peut malheureusement le transformer en
enfer comme les grandes idéologies du siècle dernier nous l’ont démontré, tant
ces valeurs se pervertissent lorsqu’elles sortent de la sphère privée pour investir
la sphère publique se trouvant ainsi coupées de leur source spirituelle :
«

« Le

monde moderne est plein d’anciennes vertus chrétiennes devenues folles.
Elles sont devenues folles, parce qu’isolées l’une de l’autre et parce qu’elles
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vagabondent toutes seules » .
Les laïcs (et les clercs aussi, hélas) cèdent souvent au mirage d’une cité
terrestre de justice et de fraternité, qui peut leur faire perdre de vue que le
«
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royaume de Dieu n’est pas de ce monde » .

Devenu anthropocentrique et non plus théocentrique, le christianisme a
cessé d’être un vecteur privilégié de réponse aux interrogations ontologiques
de l’homme pour se présenter principalement comme un programme social,
voire politique, d’émancipation et de libération humaine.

Or comme nous le rappellent Jean Daniélou « Sans minimiser le devoir de la
miséricorde corporelle (…) un chrétien ne doit jamais oublier que la première
misère est la misère spirituelle, (…) ce que les chrétiens ont d’abord à apporter
aux autres, c’est Dieu » ; et le théologien Hans Urs von Balthasar : « Je pense
qu’on a accordé une attention exclusive, ou en tout cas excessive, à
l’émancipation socio-économique alors que la première richesse que nous
devons donner aux pauvres, c’est l’Évangile. Nous ne pouvons pas reporter
l’annonce du Christ mort et ressuscité jusqu’à ce que tous les problèmes
économiques et politiques soient résolus ».
Il est vrai que l’homme a une tendance naturelle, face aux Écritures, à
privilégier une interprétation littérale à une lecture spirituelle. Ainsi du terme de
« pauvreté » qui n’est pris, le plus souvent, que dans son sens matériel alors que
les béatitudes parlent d’abord de pauvreté en esprit, « heureux les pauvres en

