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Avant-propos 
 
 

Vous qui avez ce livre entre les mains, laissez-moi vous dire 
tout de suite que vous n’êtes pas un lecteur ordinaire. Celui-ci se 
serait détourné dès qu’il aurait vu cet horrible gros mot écrit par 
deux fois sur la couverture : Dieu. 

Ce mot ne vous fait donc pas peur, mais vous n’êtes probable-
ment pas un croyant suffisamment fervent, lecteur de littérature 
religieuse, car vous n’auriez pas apprécié ce ballon en forme de 
point sur le i. On ne peut pas rigoler de tout. 

Je présume donc que vous n’êtes pas un croyant, du moins pas 
un catholique pratiquant, mais vous lisez, une activité intellec-
tuelle de plus en plus rare, et le mot Dieu ne vous fait pas peur. 

Mais qui êtes-vous donc ? 
Vous avez surmonté la première épreuve en ayant ouvert ce 

livre, mais, allez-vous oser pousser la curiosité jusqu’à le lire plus 
avant ? 

Attention, je vais vous parler de religion, du christianisme en 
particulier, certes, pas comme on vous en a peut-être déjà parlé. 
Un peu autrement. 

Et puis avec humour, parfois, mais sans dérision. Avec respect, 
même. 

Vous êtes toujours là ? 
Vous m’étonnez, décidément… 
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Dieu vit une époque… moderne 
 
 
Au fil des différents hit-parades des personnalités préférées 

des Français, le Dalaï lama devance de quatre places le pape 
François. Pour sa part, le nouveau leader des catholiques se glisse 
entre Jean-Jacques Goldman et Omar Sy dans la catégorie mas-
culine, ce qui en fait le pendant de Céline Dion chez les femmes. 
Pour information, et pour juger de l’intérêt de ce genre de 
classements, une quatrième place mondiale dans un sondage le 
place à égalité avec… Jacky Chan. Les karatékas apprécieront. 

Avons-nous, en France, une personnalité religieuse appréciée ? 
Oui, bien sûr, l’abbé Pierre, champion de nos cœurs en … 1989. 
L’année du prix Nobel de la Paix pour le Dalaï lama. Toujours 
devant, le Tibétain ! En cette année, les jurys récompensaient des 
vertus comme l’humilité, le courage, la tolérance, la non-violence 
pour l’un, dans un contexte politique local particulier, la générosité 
et la charité pour l’autre. 

Une personnalité religieuse appréciée, l’abbé Pierre ? Oui et 
non. Notre abbé n’était pas un vrai abbé pour la plupart des 
Français, je veux dire, pas considéré comme un ecclésiastique, 
mais plutôt comme une personne au service des autres, de son 
prochain. Une noble personne appréciée surtout pour son rôle 
social et qui, au passage, redorait un peu le blason d’une Église 
avec laquelle on évaluait mal sa proximité, voire même son 
appartenance. Nous ignorions bien des côtés de sa vie religieuse, 
et le public n’en avait… cure. 

Depuis, plus personne à l’horizon chez nous dans le domaine de 
la religion. Nous avons pourtant quelques évêques ou cardinaux 
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qui maîtrisent bien les ficelles médiatiques. Pour rien. Pas de 
prélat français dans les Top 10, 15, ni même 50. François et rien 
que François chez les chrétiens. Et le Dalaï lama qui fait toujours 
la course devant. Casaque orange. 

Dieu et la société, la spiritualité et la religion, semblent un peu 
fâchés chez nous. S’agit-il d’un simple problème de cohabitation 
ou bien d’un vrai divorce dans un vieux pays autrefois appelé fille 
aînée de l’Église ? Le christianisme progresse à peu près partout 
dans le monde, mais régresse en Europe occidentale, et particulière-
ment en France. 

Les athées auront une idée précise et assez définitive de la 
raison de ce phénomène propre à une société moderne, supposée 
cultivée, émancipée, évoluée, débarrassée des anciennes crédulités. 
Et la religion reste bien un vieux machin, un vestige tout juste bon 
pour les musées, dans la collection des antiques. 

Les croyants constateront tristement une perte massive de la 
culture religieuse touchant toutes les classes de la population et 
montreront peut-être du doigt une définition hésitante de la laïcité 
doublée d’une difficulté pour faire exister le sacré en dehors de 
l’espace privé. En fait, c’était mieux avant. 

Le discours catho ne semble plus passer les barrières d’un péri-
mètre qui se contracte inéluctablement. Malgré les efforts de 
brillants intellectuels, le vocabulaire religieux un peu éculé de-
viendrait hermétique loin de son substrat, hors de ce qui se trans-
forme peu à peu en une communauté, une tribu, bientôt un clan, 
avec ses usages, son langage, sa culture. De subtils entrechats sur 
le vieux ring d’un gymnase désaffecté. Un entre-soi un peu 
convenu aux relents de lent déclin. Un quant-à-soi certainement non 
choisi, mais non combattu, assumé presque, source d’isolement, 
alors que notre société a pourtant grandi avec cette religion. Du 
moins cette Église, quand il s’agit de l’Occident. Mais la société 
a tant changé en deux générations, et davantage que lors des deux 
siècles précédents. 

 




