
Les dégâts causés par l’incendie de la 
cathédrale sont un puissant avertissement 
non seulement pour les chrétiens qui ont 
laissé perdre leur foi, mais aussi pour les 
athées purs et durs. Même si elle est gérée 
par l’Église catholique, Notre Dame 
appartient à l’État français. Elle est 
importante pour la France non seulement à 
cause de son histoire, de son art et de son 
architecture, mais aussi parce qu’elle est la 
plus grande attraction touristique du pays. 
C’est ironique : le site le plus visité de la 
France sécularisée est un trésor de la foi.

L’homme moderne suppose que le 
monde profane peut se débrouiller très 
bien sans le sacré. Mais une grande partie 
de la gloire et de la grandeur de la France 
— et de l’Europe — est liée 
inextricablement à sa foi chrétienne. 
Enlevez cette foi, et une bonne part de la 
gloire et de la grandeur partirait avec elle. Il 
n’y aurait pas de démocraties dont on peut 
se vanter, un sens très diminué de la 
dignité de l’homme ou de ses droits 
inaliénables et probablement pas d’avions, 
de trains ou de voitures.

Pourquoi le monde laïque a-t-il besoin 
du sacré ? Parce que c’est le monde sacré 
qui donne son sens à la vie : une tâche que 
l’État est incapable d’accomplir. Si on ne 

L’incendie de la cathédrale de Notre Dame 
est-il un simple fait d’actualité ou bien est-il 
également un signe prophétique ? En 
Luc 13, Jésus a laissé nettement entendre 
que l’écroulement d’une tour des remparts 
de Jérusalem était un signe de la 
destruction future de toute la théocratie 
juive et un appel à la conversion.

Il est vrai que l’incrédulité en France est 
aujourd’hui aussi grande sinon plus grande 
que celle de l’Israël du temps de Jésus. 
Seulement 4 % de la population pratique la 
foi chrétienne, c’est-à-dire va à l’église au 
moins une fois par mois. 

Parmi les pays d’Europe, la France est 
un des plus agressivement sécularisé et 
sécularisant ; il est donc possible qu’elle ait 
besoin de signes avertisseurs plus que les 
autres. Les habitants des sociétés très 
sécularisées deviennent souvent aveugles à 
ce qui est réellement important dans la vie 
et ont peut-être besoin de signes extrêmes 
pour les réveiller à la réalité.

servent à rappeler aux gens qui est la 
source et le centre de leurs vies. 

Il existe, bien sûr, un autre facteur à 
considérer. La France accueille en son sein 
une religion étrangère qui est en guerre 
avec la chrétienté depuis 1400 ans. Que les 
chefs politiques français prennent 
l’incendie de Notre Dame comme un signe 
du ciel ou pas, il est certain qu’un grand 
nombre de musulmans le feront. Ils le 
verront comme un signe d’Allah annonçant 
la victoire de l’islam sur la France et sur 
l’Europe.

Providentiellement, il reste assez de la 
structure de Notre Dame pour rendre 
possible une restauration complète. Et il est 
possible qu’il subsiste un résidu de 
christianisme assez grand en France pour 
servir de fondement à la restauration de la 
Foi. Il est possible que Notre Seigneur 
donne aux chrétiens de la France la force 
non seulement de résister aux forces de 
l’athéisme et de l’islam, mais aussi de 
convertir leurs voisins athées et 
musulmans. Espérons-le.

Une ville construite sur une colline ne peut être cachée.
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D’une brebis à une autre

reconnaît aucun ordre transcendant, tout 
devient relatif. Sans un ordre moral objectif 
dont on reconnaît l’autorité, les lois civiles 
sont perçues comme de simples opinions 
imposées arbitrairement par l’État. On y 
obéit simplement pour éviter les 
institutions pénales. Comme le disait 
Dostoïevski : « Si Dieu n’existe pas, tout est 
permis. »

De même, si Dieu n’existe pas, il 
n’existe aucune norme par laquelle l’État 
lui-même peut être jugé. L’État devient 
ainsi l’arbitre suprême qui décide quels 
droits nous pouvons avoir ou ne pas avoir.

La coquille vide de Notre Dame devrait 
rappeler aux Français que l’État laïque est 
lui-même une coquille vide quand il refuse 
de reconnaître le Créateur qui nous a dotés 
de droits inaliénables. Il n’a aucune vision 
durable à nous proposer. La garantie qu’il 
apporte de la liberté, de l’égalité, de la 
fraternité et des droits de l’homme ne 
s’appuie sur absolument rien.

Les dégâts causés à Notre Dame ne sont 
donc pas nécessairement une tragédie s’ils 

« SI VOUS NE VOUS 
CONVERTISSEZ PAS, 

VOUS PÉRIREZ. » 
N’EST-CE PAS UN 

PEU INTOLÉRANT ?

 PAS SÛR…

LUC 13.1-9

NON. J’AIME 
BIEN MANGER !

« SI VOUS NE MANGEZ 
PAS, VOUS PÉRIREZ. » 
EST-CE INTOLÉRANT 

POUR TOI ?
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Retraite Spirituelle de l’Ascension au Centre Bonnefoi

Bilan ministères
L’heure sera communiquée 

ultérieurement.  


