
Quel est l’avenir du christianisme 
occidental ? S’il n’y reste que des lâches, la 
foi chrétienne cessera d’exister, au moins 
dans cette partie du monde. Pas 
complètement, bien sûr, car la vérité ne 
meurt jamais. Mais elle pourrait bien 
mourir dans un lieu donné et à une époque 
donnée, devenant la foi d’un tout petit 
reste sans voix publique.

C’est à chacun de nous de surmonter la 
tentation de lâcheté face aux tentatives 
entreprises par notre société « laïco-laïque » 
de tuer notre foi. Nous devons redécouvrir 
le courage d’élever notre voix pour 
défendre l’Évangile et pour défendre ceux 
qui travaillent à le vivre et à le répandre. 
Nous devons redécouvrir le courage de 
refuser de nous laisser intimider, de nous 
laisser réduire au silence par à un régime 
qui promet des biens terrestres à tous (y 
compris une liberté sexuelle subventionnée 
par l’État), aussi bien que la protection 
contre les appels de Dieu, tout en 
punissant ceux qui cherchent à répondre à 
ces appels.

Une ville construite sur une colline ne peut être cachée.
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Des sondages d’opinion récents indiquent 
qu’environ 70 % des Français sont en 
pratique des athées : 35 % sont athées 
convaincus, et 35 % sont « croyants, mais 
pas attachés à une religion ». 

Il est effrayant de considérer où les 
tendances actuelles nous mèneront alors 
que le rouleau compresseur de la laïcité 
triomphante continue à forcer les croyants 
à garder leur foi pour eux-mêmes et même 
à la violer là où elle entre en conflit avec les 
exigences de la sécularisation et de la 
démocratie sociale. 

Deux exemples typiques : le mariage 
pour tous imposé par le gouvernement de 
François Hollande et les efforts actuels du 
Haut conseil à l’égalité entre femmes et 
hommes (HCEfh) pour supprimer la clause 
de conscience pour les médecins chrétiens 
en matière d’IVG. L’objectif de telles règles 
consiste à marginaliser les communautés 
chrétiennes et à les enfermer dans un 
placard religieux, bien loin des yeux 
sensibles des athées, de l’État et des 
adeptes intolérants d’autres religions. 

Le vrai danger, c’est que les chrétiens 
intérioriseront eux-mêmes cette fausse 
notion de la religion comme une affaire 
strictement privée et qu’ils renonceront à 
leur devoir de rendre témoignage à leur foi 
et de dire la vérité face aux pouvoirs 

Le christianisme est-il devenu une religion de lâches ? (suite et fin) ___________________

D’une brebis à une autre

politiques et sociaux.
Un exemple qui montre jusqu’où peut 

aller ce danger est cité par un article du 
quotidien anglais The Telegraph au sujet de 
l’Église d’Angleterre. Selon l’article, les 
sombres résultats de sondages nationaux 
suggèrent que les chrétiens pratiquants qui 
parlent de leur foi à amis et collègues non 
croyants sont trois fois plus susceptibles de 
les rebuter que de les attirer. 

Est-ce vraiment une nouvelle, ça ? Il 
devrait être évident que la plupart des 
incroyants vont indiquer en répondant à un 
sondage d’opinion qu’ils n’accueilleront 
pas favorablement un témoignage chrétien, 
surtout ceux qui ont grandi avec l’idée que 
la religion est un non-sens total. 

Ce qui est choquant dans cette enquête, 
c’est que l’Église anglicane veut prendre à 
cœur ces résultats pour donner à ses 
membres des directives sur la façon dont ils 
doivent interagir avec les incroyants. Cela 
est particulièrement important en 
Angleterre, où 40 % des citoyens ne croient 
même pas que Jésus a existé et où 33 % ne 
connaissent même pas un seul chrétien 
pratiquant.

Voilà comment les religions meurent. 
Avoir perdu tant de terrain parmi un 
peuple qui était il n’y a pas longtemps en 

grande majorité chrétien et puis se montrer 
embarrassé des efforts d’évangélisation 
entrepris par une petite minorité de son 
petit troupeau, c’est le signe d’une maladie 
spirituelle en phase terminale. 

C’est aussi exactement ce que veulent 
les partisans de la laïcité athée : une petite 
minorité chrétienne inoffensive réduite au 
silence et destinée bientôt à ne plus exister 
du tout. C’est là l’objectif naturel de la 
sécularisation. Quand les fidèles perdent 
leur voix, qui se souciera de ce qu’ils 
peuvent croire ? Qui se joindra à eux ou 
même saura qu’ils existent ?

On a raison de se demander si le 
christianisme occidental est devenu une 
religion remplie de lâches. En fait, la foi 
chrétienne n’est pas une religion de 
lâches ; car ses vérités sont dures et exigent 
le renoncement à soi-même et des sacrifices 
difficiles. Nos frères du Moyen-Orient nous 
ont montré qu’il existe toujours des fidèles 
prêts à faire le sacrifice suprême pour la foi. 
Mais les choses ne sont pas pareilles dans 
l’Occident « tolérant ». 

TU SAIS CE DONT 
L’ÉGLISE A BESOIN ?

DE FEU ! ET DE FEU !

ACTES 2.1-21

LES LANGUES DE FEU QUI SE POSENT SUR LA 
TÊTE DES DISCIPLES SONT LE SIGNE VISIBLE 

QU’ILS ONT REÇU DE L’ESPRIT SAINT LE 
POUVOIR D’ENFLAMMER LE MONDE EN LUI 
ANNONÇANT TOUT LE DESSEIN DE DIEU. 

VOILÀ CE DONT L’ÉGLISE A BESOIN.
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