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Église

et politique
La Conférence des
évêques de France,
institution suprême
de l’Église catholique
en France, justifie ses
prises de paroles car
elle est attachée à la
vie des catholiques,
citoyens à part entière.
Comme le rappelle
le Concile Vatican II,
l’Église se soucie des
joies des hommes de ce
temps, de ses espoirs,
ses tristesses et ses
angoisses. D’ailleurs, ses
prises de parole prennent
aussi position sur la
vie en société, le bien
commun, la défense de la
dignité humaine, le droit
d’asile... L’engagement
de l’Église dans le débat
public est aussi l’affaire
des papes. À travers
leurs messages et
encycliques, ils prennent
position sur de multiples
questions. Éclairage.

R

evenons au politique, qui vient du grec
politikos : qui concerne la cité. La politique recouvre tout ce qui a trait au gouvernement d’un État, d’une communauté ou
d’une société. C’est l’art et la manière de gouverner, d’organiser les pouvoirs, de conduire
les affaires publiques. La politique appelle
une notion égalitaire : tous les citoyens ont
le droit et le devoir civique de participer
aux décisions dont les conséquences sont
d’ordre public. C’est leur intérêt. L’Église,
parce qu’elle s’intéresse au monde, ne peut
ignorer les débats de la vie politique.

En mai 1971, dans la lettre apostolique
Octogesima Adveniens, Paul VI met en
lumière qu’il revient au politique de contrôler
l’économie. Ce texte s’achève déjà par une
forte insistance sur la nécessité, pour les
laïcs, de prendre part dans l’action.
Jean-Paul II s’est engagé sur de nombreux
terrains politiques, prônant sans cesse la
paix, la non-violence, le respect des droits
de l’homme. Dans son exhortation apostolique post-synodale de décembre 1988
Christifideles laici (les laïcs fidèles du Chris),
il invite les fidèles à participer à la politique
toujours dans le but de promouvoir le bien
La séparation de l’Église et de l’État en commun. « Les ﬁdèles laïcs ne peuvent
France n’est pas un frein à cette thématique. absolument pas renoncer à la participation à
Au contraire, par cette rupture et la création, la politique, à savoir l’action multiforme, écoou invention, du principe de laïcité, l’Église nomique, sociale, législative, administrative,
justifie d’autant plus son intervention dans le culturelle, qui a pour but de promouvoir le
bien commun. Les Pères
domaine public (conf. article
du Synode l’ont afﬁrmé à
sur la laïcité dans ce même
plusieurs reprises : tous
dossier). D’autre part, la
et chacun ont le droit et
réﬂexion théologique sur
Un catholique ne
le devoir de participer à la
des questions politiques
politique. »
n’est pas nouvelle pour la trapeut se contenter
Benoît XVI, quant à lui,
dition chrétienne (Origène,
de regarder
notamment dans Deus
Augustin, Thomas d’Aquin).
du balcon.
caritas est (décembre
Mais, au 20e siècle, « la
Pape François
2005), rappelle que Charithéologie politique, explique
té et justice ne s’opposent
William Cavanaugh, a été
pas, mais souligne que la
reconnue comme lieu théojustice est la tâche propre
logique propre, ironiquement au moment précis où l’on proclamait que du politique et la charité celle de l’Église.
« L’Église ne peut ni ne doit rester à l’écart
la sécularisation était notre destin. »
dans la lutte pour la justice. » La charité
Que disent les textes ? Vatican II : la politique, pousse les chrétiens à s’engager dans une
une nécessité pour atteindre le bien com- tâche qui ne leur est pas propre, qui relève
mun. Pour Gaudium et spes, une autorité de l’éthique et doit mobiliser tout homme.
publique est nécessaire comme arbitre et Très récemment, en octobre 2016, le pape
comme gestionnaire du bien commun, mais François, à l’occasion d’un dialogue avec
à condition qu’elle protège le droit des per- les délégués à la 36e congrégation générale
sonnes et s’exerce dans la limite de l’ordre de la Compagnie de Jésus (les Jésuites),
moral. Cette vision laisse de côté bien des explore de nombreux sujets, dont celui du
discernement, mais aussi de la politique,
aspects de la réalité politique.
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faisant en la matière l’éloge de la réﬂexion
des évêques de France. « Je crois que la
politique en général, la grande politique,
s’est de plus en plus dégradée dans la petite
politique. Non seulement dans la politique
partisane dans chaque pays, mais les
politiques sectorielles sur un même continent », commence le pape, qui explique avoir
« sur ce point voulu répondre avec ses trois
discours sur l’Europe, les deux de Strasbourg et celui pour le Prix Charlemagne
[6 mai 2016] ». Déjà, en mai 2015, le pape
François s’était exprimé sur ce sujet, répondant à la question d’un membre de la Communauté vie chrétienne : « Si le Seigneur
t’appelle à cette vocation, vas-y, fais de la
politique, cela te fera souffrir, peut-être cela
te fera-t-il pécher, mais le Seigneur est avec
toi. Demande pardon et va de l’avant ».
En matière de politique, l’épiscopat français
s’est prononcé à plusieurs reprises. Pour
une pratique chrétienne de la politique,
rapport présenté à l’Assemblée plénière des
évêques de France à Lourdes en 1972. Ce
texte reconnaît et justifie le pluralisme des
chrétiens, y compris dans le domaine politique. Ce n’est pas directement écrit dans ce
texte, mais à partir de celui-ci les rôles des
évêques et prêtres dans le rapport à la politique se précisent. Ils ne peuvent plus exercer de mandats électifs, notamment parce
qu’ils ont à être pasteurs de communautés
dont les membres laïcs sont légitimement
dans des camps opposés.
Politique : l’affaire de tous, en décembre
1991. 19 ans plus tard, le contexte est différent. Les évêques réagissent contre la désaffection envers le politique, le retrait dans la
sphère privée, l’individualisme. Le texte énumère les enjeux du moment et propose un
éclairage de la foi sur chacun d’eux.
Réhabiliter la politique, en 1999. Dans la
même ligne, les évêques insistent à nouveau
sur la nécessité de réhabiliter la politique. Ils
précisent ce qu’apporte la foi : sens, repères
et espérance.

16

Élections : un vote pour quelle société ?,
octobre 2011. Ce texte arrive avant les élections présidentielles et législatives de 2012.
Dans un monde en mutation, les évêques
français mettent alors en avant le respect
de la condition humaine, l’accueil de la différence et le bien commun de tous contre
l’individualisme grandissant. « Dans ce
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contexte, notre devoir d’évêques est de rappeler la haute importance que l’Église, depuis
ses origines, reconnaît à la fonction politique.
Dans une démocratie représentative, le vote
est la manière par laquelle chacun peut
participer à l’exercice du pouvoir. Il est donc
essentiel d’y prendre part, de la manière la
plus sérieuse possible. Un vote ne peut être
simplement dicté par l’habitude, l’appartenance à une classe sociale ou la poursuite
d’intérêts particuliers. Il doit prendre en
compte les déﬁs qui se présentent et viser ce
qui pourra rendre notre pays plus agréable à
vivre et plus humain pour tous. »
Grandir dans la crise, 2011. Ce texte des
évêques et du Conseil Famille et Société
invite à prendre la mesure des mutations
en profondeur que la crise économique et
financière a révélées, et à consentir à vivre
autrement. Ceci suppose une réﬂexion
anthropologique et des décisions d’ordre
éthique.
2017, année électorale : quelques éléments de réﬂexions, juin 2016. Dans un
monde qui change, retrouver le sens
du politique, en octobre 2016 (l’objet d’un
article dans ce dossier). Ces deux derniers
textes, récents, montrent aussi que l’Église
voit la société changer rapidement dans tous
les domaines : « Ce qui semblait enraciné et
stable est devenu relatif et mouvant ». Bien
sûr, les évêques interviennent à la veille de
l’élection présidentielle en France (23 avril et
7 mai 2017) ainsi que des élections législatives qui suivront (11 et 18 juin). « Aujourd’hui,
la situation de notre pays nous conduit à
parler de nouveau. Plus que jamais, nous
sentons que le vivre ensemble est fragilisé,
fracturé, attaqué. Ce qui fonde la vie en
société est remis en cause. Les notions
traditionnelles et fondamentales de Nation,
Patrie, République sont bousculées et ne
représentent plus la même chose pour tous »
explique ce dernier texte.
Il est clair qu’Église et politique sont étroitement liées depuis longtemps, tantôt directement, tantôt indirectement quand l’Église fut
reléguée au domaine de la sphère privée.
L’Église a toute sa place dans le politique.
Peut-être que la question actuelle est celle
de l’efficacité de la religion dans l’espace
public ?

Mélanie Raynal
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Les évêques appellent à

retrouver le sens du politique
La Conférence des
évêques de France (CEF)
publie « Dans un monde
qui change, retrouver le
sens du politique »
(octobre 2016), en
amont des élections de
2017. Un texte que les
évêques adressent à tous
les habitants de notre
pays. Posant un regard
inquiet sur la situation
actuelle, ils invitent à une
refondation du politique.
Décryptage.

N

ous ne sommes pas des spécialistes
de la politique, mais nous partageons la vie de nos concitoyens »
expliquent les évêques en introduction de
ce texte. Ils prennent la parole, dans une
société d’incertitude, car ils ont le souci de
cette dernière et de l’avenir de l’homme.
Toujours dans cette introduction, les
évêques rappellent les précédentes
interventions de l’Église catholique en la
matière.
« Aujourd’hui, la situation de notre pays
nous conduit à parler de nouveau. Plus que
jamais, nous sentons que le vivre ensemble
est fragilisé, fracturé, attaqué. Ce qui fonde
la vie en société est remis en cause. »
À travers ce document, les évêques
donnent ensuite des pistes de réﬂexion
pour contribuer aux débats actuels.
Les principales idées qui se dégagent
évoquent d’un pays généreux mais en
attente, avec un fort besoin de refondation. Ils invitent à redonner du sens à la vie
ensemble, but premier de la politique. Ils
rappellent l’importance d’accepter la différence culturelle, en refusant le repli sur soi.

Refonder la politique, selon le texte, exige
que la République sache développer une
laïcité ouverte. Les auteurs appellent les
catholiques à prendre leur place dans le
politique, dans le respect de tous et des
idées contraires.
Pour terminer leur message, les membres
du Conseil permanent de la CEF insistent :
« Chacun, à son niveau, est responsable de
la vie et de l’avenir de notre société. Cela
demandera toujours courage et audace.
Des qualités qui n’ont jamais déserté le
cœur de notre pays. » Ils encouragent enfin :
« Nous pensons que les vrais solutions
[...] viendront de cette écoute personnelle
et collective des besoins profonds de
l’homme. Et de l’engagement de tous. »
Un questionnaire conclut ce document
pour permettre la poursuite du dialogue
en groupe, au sein des paroisses, mouvements d’Église, ou tout simplement entre
citoyens.
Mélanie Raynal

Retrouver le sens du politique - Texte intégral :
eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/
Texte_Retrouver-le-sens-du-politique.pdf

Sylvie Rambour
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POLITI Q UE ET PAI X
Le père Christian Salenson, directeur de l’Institut de Sciences et
Théologie des Religions (ISTR) à Marseille, intervient régulièrement
dans notre diocèse. En novembre 2015, il donnait une conférence sur
« le rôle des religions dans le dialogue et la paix », à l’invitation de
l’équipe des Semaines Sociales des Alpes-Maritimes.
Dans son intervention, le père Salenson évoque une notion importante : la politique a vocation de créer un climat de paix. Il avance que
les religions créent une paix intérieure. La paix intérieure est source
de paix extérieure. Il explique que la politique a besoin du religieux et
le religieux du politique.

L’ÉG LI S E DOI T-EL L E S E M ÊL ER DE POL I TI Q U E ?
Nous l’avons vu dans l’article introductif de ce dossier, depuis Vatican II,
l’Église catholique n’a cessé de rappeler aux chrétiens, à travers ses
textes et discours, de se sentir concerné par la politique. Pourquoi ?
L’action politique tend vers une société humaine et fraternelle, pour
construire le bien commun, les valeurs que partage l’Église. Cet engagement peut se jouer à différents niveaux, comme le rappelle ce dernier texte de la CEF : entreprise, association, commune, parti politique...
dans la cité. C’est bien aussi l’appel à l’engagement lancé par l’abbé
Grosjean (cf. article dans ce même dossier).
Bien sûr, la politique ne suffit pas pour mettre tout cela en œuvre.
Le pape Benoît XVI rappelait qu’il est indispensable que les chrétiens
reçoivent une bonne formation sur la doctrine sociale de l’Église pour
agir dans le monde selon les valeurs évangéliques.

POUR POU R S U I V R E L A R ÉF L EX I ON…
Le groupe des Semaines Sociales des Alpes-Maritimes (Sesam)
vous invite à une conférence tout-public
18

« Le Politique : un enjeu pour l’Homme »
par le père Philippe Asso,
docteur en Sciences du Langage et en Théologie
Mercredi 5 avril à 18h30
à l’IPAG - 4 bd Carabacel à Nice
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Tel est le titre de
l’ouvrage codirigé par
le père Sylvain Brison,
directeur adjoint de
l’Institut Supérieur de
Théologie de Sophia
Antipolis, et maître
assistant au Theologicum
de l’Institut catholique
de Paris. Ce livre, publié
aux éditions du Cerf en
juin 2016, est le fruit
de la rencontre entre
William T. Cavanaugh et
les professeurs de l’ICP,
de leurs débats francs et
fraternels, en mars 2012.
Il est ainsi le premier
ouvrage de dialogue
critique et profond, en
langue française,
sur le travail accompli
jusqu’à présent par
William Cavanaugh.
Il est tout autant une
introduction à sa pensée,
qu’une invitation à aller
plus loin dans le débat et
la recherche théologique.
Explications avec le père
Sylvain Brison.

Père Sylvain Brison, aux côtés de Geneviève Lachaussée, donnant un cours à l’IST.

Église, politique

et eucharistie

Père Brison, présentez-nous William
T. Cavanaugh.
William T. Cavanaugh est théologien
catholique, marié et père de famille.
Il s’est formé auprès de Stanley Hauerwas,
théologien méthodiste communautarien
américain, et Mgr Rowan Williams, ancien
archevêque de Canterbury (gouvernement suprême de l’Église d’Angleterre).
Il est devenu dans les quinze dernières
années une voix importante de la théologie en général et de la théologie politique
en particulier. S’intéressant à la place
de l’Église dans l’espace public, dans
sa relation à l’État-nation et au monde,
il met en œuvre une véritable imagination
théologique fondée sur la dimension
eucharistique du Peuple de Dieu.
Comme le relèvent Henri-Jérôme Gagey
et Laurent Villemin dans l’introduction du
livre, cette forme de théologie présente
un « fort coefficient d’étrangeté » pour la
tradition européenne, en même temps
qu’une « promesse stimulante » pour
penser un engagement fort de l’Église
dans l’histoire et dans la société.
EglisE
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Quelle est la pertinence de ce courant de pensée ?
Depuis le milieu du XXe siècle, un certain
nombre de théologiens d’origine américaine se posent la question de la théologie
d’une façon plus moderne, en fonction
du temps présent. Pour ces américains,
l’objectif est de lutter contre le libéralisme.
La pensée post-libérale propose de repenser la place de la théologie dans la société
et donc la place des chrétiens également.
C’est dans ce contexte qu’est né le courant
communautarien.
William Cavanaugh n’est pas le seul théologien à travailler sur ce sujet. Il y eu Georges
Lindbeck, puis plus récemment Stanley
Hauerwas et John Milbank. La force de
ce courant de pensée est d’interroger les
grandes questions de la sécularisation de
notre société, la mondialisation de l’économie et le capitalisme, de manière critique
et intelligente (2). Pour nous, Français, le
contexte est à la fois similaire mais vécu
différemment. Ce type de pensée nous
invite à repenser à notre laïcité, aux questions d’espace public, tout en conservant
celles de la mondialisation (3).

(1)
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William Cavanaugh évoque la théolo- Quelle place a la voix de l’Église ? Est-elle
gie politique comme un engagement pertinente dans le débat public ? William
fort de l’Église dans l’histoire et la Cavanaugh répond d’autre part que l’acsociété au titre de ses ressources tion est prioritaire par rapport au discours.
propres. Une nouvelle manière de Il avance une dimension performative de
penser la responsabilité et l’inter- l’action (pas de distinction stricte entre la
vention directes de l’Église dans des pratique et la théorie). « Je tente d’identiﬁer
sociétés sécularisées pluralistes et les pratiques concrètes et spéciﬁques par
démocratiques. En quoi cela est-il lesquelles les chrétiens peuvent et doivent
nouveau ?
résister à ces pathologies, parce que les
C’est nouveau dans la manière de faire. micro-pratiques ont tendance à être plus
Pendant une longue période, l’Église tangibles pour la vie concrète des gens
et l’État ont eu des relations étroites et que des déclarations politiques inventées
complexes (en gros
par les lobbies bureaucrade
Constantin
aux
tiques qui sont le bras des
Lumières). Puis, avec
conférences épiscopales.
l’apparition et la montée
Je n’ai aucun problème
C’est le cas sur
de l’État-nation, l’Église
les grandes questions avec les afﬁrmations
fut reléguée au domaine
générales de l’Église sur
de
société
que
sont
de la sphère privée.
les problèmes actuels,
le « mariage pour
On a pensé qu’elle contimais un soldat qui dit
tous », les questions
nuait à interagir mais indi« cette guerre est injuste
rectement, en agissant
et je ne veux pas y comsur la fin de vie,
sur l’état d’esprit de ses
l’école catholique etc. battre » fait plus qu’aumembres. Cela vient à
cune déclaration épisQuelle place a la voix
ignorer que l’Église a sa
copale sur la justice de
de l’Église ?
place dans le domaine
n’importe quelle guerre
public et donc politique.
donnée » (4) .
D’ailleurs, en un sens,
Cavanaugh est un théolol’Évangile est une forme
de politique (d’un genre particulier). Par gien de la pratique (5). Finalement, la quesexemple, quand Jésus dit « Aimez vos tion de fond est : quand on est disciple du
ennemis », il engage ses disciples dans Christ, on apprend à regarder ce qui nous
une forme particulière de relation au entoure avec les yeux de Dieu et non pas
monde. De même, on emploie un voca- avec les yeux du monde. Et il faut agir avec
bulaire politique pour désigner les réalités ce regard. William T. Cavanaugh essaie
théologiques : par exemples « vous êtes de caractériser l’agir et la pensée politique
des chrétiens à la suite du Christ.
citoyen du Royaume des Cieux ».
L’apport actuel des théologiens nous
pousse à nous interroger entre séparation Père Brison, en quoi consiste la codirection d’un tel ouvrage ?
et confusion.
La direction d’un tel ouvrage commence
Ne peut-on pas dire que ce phéno- en amont, avec l’organisation même de
mène existe aujourd’hui en France ? l’évènement. Il s’agissait d’inviter un théoLa position de l’Église de France par rap- logien aux idées nouvelles à venir débattre
port à la politique a une histoire propre en France (ses principales sources étant
et une expérience singulière qui a réussi françaises), au regard de son expérience
à trouver une forme d’équilibre. Cepen- américaine. William Cavanaugh est un
dant, nous sommes toujours en droit de homme très ouvert au dialogue, proche
nous demander de quelle manière cette de Benoît XVI et de la pensée du pape
interaction fonctionne. C’est le cas sur les François (6). Sa venue fut l’occasion d’un
grandes questions de société que sont le vrai débat et apport critique de sa pensée.
« mariage pour tous », les questions Mon travail a donc été de provoquer la
sur la fin de vie, l’école catholique, etc. rencontre et le dialogue. Puis, de faire

“

”

William T. Cavanaugh.
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ÉGLISE ET POLITIQUE

écrire les partenaires de ce dialogue
pour en montrer la dynamique. Le but
étant de montrer que la théologie est
une discipline en débat et qui ne cesse
de s’enrichir. Ensuite, nous avons offert
la possibilité à Cavanaugh de répondre,
pour rendre compte du travail. Enfin, j’ai
traduit deux textes de l’auteur qui ne l’avait
pas encore fait en français. Un vrai travail
d’herméneutique théologique !
Propos recueillis par Mélanie Raynal

T O R TUR E ET EUC HARISTIE
En 1998, William Cavanaugh publie sa thèse, une étude théologique sur l’attitude et l’action de l’Église du Chili durant la dictature
Pinochet, face aux pratiques de la torture et de la disparition. La ligne
de force développée par l’auteur est la connexion interne entre l’élément le plus intime de la vie de l’Église, sa liturgie eucharistique, et
son élément apparemment le plus périphérique, son engagement
public dans l’histoire et dans la société. Il diagnostique là un problème
théologique auquel l’Église ne peut répondre efficacement qu’en se
réappropriant sa nature eucharistique (qu’il fait mémoire du corps
torturé du Christ).

Père Sylvain Brison,
à côté de Mgr Jean-Paul Vesco,
évêque d’Oran, à l’occasion de la
conférence inaugurale de l’Institut
Supérieur de Théologie,
octobre 2016.

(1)	Sylvain Brison, Henri-Jérôme Gagey et Laurent Villemin (dir), Église, politique et eucharistie. Dialogue avec William T. Cavanaugh, Cerf, Paris, 2016.
(2)	François Huguenin, Résister au libéralisme : Les penseurs de la communauté, CNRS Éditions, Paris, 2009.
(3)	William T. Cavanaugh, Être consommé : une critique chrétienne du consumérisme, Ed. de l’Homme nouveau, Paris, 2007.
(4)	
Église, politique et eucharistie, page 129.
(5)	William Cavanaugh, Eucharistie - Mondialisation, Ad Solem, Genève, 2001.
(6)	Son dernier livre : Comme un hôpital de campagne, Desclée De Brouwer, Paris, octobre 2016.
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La laïcité

à la française
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Le sujet de ce dossier,
Église et politique, interroge
forcement sur le thème
de la laïcité. Le mot est
moderne, mais son concept
ne remonte pas à 1905.
Il existait déjà bien avant.
Un rappel historique
des faits permet de leur
donner de la profondeur
et de penser au-delà d’une
actualité souvent agitée.
Article réalisé grâce à
une vidéo de présentation
de la laïcité réalisée par
l’association Coexister et
à l’intervention du père
Jean-Louis Gazzaniga,
vicaire général du diocèse
de Nice, lors d’un séminaire
académique mercredi
8 février, sur « Comment
la laïcité interroge-t-elle
l’Enseignement
catholique ? ».
Article à découvrir
par ailleurs.

E

n France, la question se pose aux 13e
et 14e siècle, avec la naissance de
l’esprit laïc. L’État français se construit
dans une indépendance par rapport à la
théocratie pontificale. Il n’y a alors pas
de séparation mais des distances se
ressentent. L’organisation de l’Église en
France se fait sous le nom de gallicanisme, car à cette époque, tout le monde
est catholique. Ce fonctionnement dure
jusqu’à la révolution française. Jusqu’en
1791, l’État essaie de récupérer les biens
de l’Église et de les vendre.
En 1792, la chute de la monarchie
entraine la sécularisation et la création
d’un état civil, jusque-là tenu par les
curés. On proclame le divorce. En 1794
apparait la haine de la religion, au point
que l’on crée un nouveau culte, celui de
la personne individuelle.
Depuis 1801, l’État était lié à l’Église par
le Concordat. L’Église catholique n’est
plus la religion d’État, mais elle est reconnue comme plus grande religion des
Français. On reconnaît les cultes. Le Premier Consul nomme les évêques et les
autorise ou pas à se rassembler (synode).
Mais durant tout le 19e siècle, l’État laisse
une liberté à l’Église, notamment dans le
domaine de l’enseignement.
Cela provoque une scission entre une
France favorable à la domination de
l’Église catholique et une France républicaine indifférente aux convictions
des citoyens. Les républicains finissent
par l’emporter et créent notamment
l’école laïque en 1882. L’un d’entre eux,
Émile Combes, défend un contrôle des
cultes et s’oppose fermement aux reli-
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gions. En 1902, alors qu’il est chef du
gouvernement, 2500 établissements
scolaires catholiques sont donc fermés.
En réponse, le Vatican rompt ses relations
diplomatiques avec la France en 1904.
Le Concordat devient caduc. La nation
est alors profondément divisée et la situation explosive.
En 1905, la séparation de l’Église et de
l’État est l’occasion de débats houleux à
l’Assemblée nationale. Émile Combes et
ses partisants défendent une laïcité visant
à éliminer la religion de l’espace public et
à contrôler les cultes. Tandis que d’autres
députés républicains, menés par Aristide
Briand, défendent une loi de compromis,
respectueuse des libertés individuelles et
séparant l’État des cultes. La conception
de Briand finit par l’emporter et les parlementaires votent à la majorité la séparation des Églises et de l’État. Le texte
adopté est une loi d’apaisement qui met
fin à un siècle de conﬂit.
Il est alors proposé que les biens de
l’Église soient gérés par des associations
cultuelles. Certains évêques, dont Mgr
Henri-Louis Chapon, alors évêque de
Nice, étaient prêts à faire l’expérience.
Mais pas le pape. Devant un vide juridique, les cathédrales ou les églises
sont allées à l’État ou aux communes.
Les autres biens étaient gérés par les
tribunaux administratifs, alors favorables
à l’Église.
En 1914, la guerre mobilise religieux et
prêtres, qui deviennent des combattants.
Ils apparaissent des hommes comme
les autres et nouent des liens étroits
entre tous. Au lendemain de la guerre, la
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politique anticléricale s’atténue et le dialogue avec Rome reprend. Mgr Chapon
propose alors le 1er projet d’association
diocésaine. Pie XI l’autorise.

représentants des cultes. Dernier pilier :
l’égalité. Tous les citoyens sont égaux
devant la loi et le service public, quelles
que soient leurs convictions.

Petit à petit, après la 2e guerre mondiale
et l’établissement des constitutions, nous
arrivons en France à un climat de laïcité
d’apaisement. Sentiment partagé par
l’Église catholique et le Concile Vatican II
qui montrent bien deux domaines indépendants : le temporel et le spirituel.

La laïcité permet à chacun d’exprimer
librement ses convictions dans le respect
de la loi et des autres. Cependant, la république laïque reste ferme, à la fois contre
les dérives intégristes contraires à la loi,
mais aussi contre ceux qui appellent à la
haine des religions et des croyants.

La république laïque repose sur quatre
piliers qui découlent de la loi de 1905,
de la déclaration des droits de l’homme
et du citoyen (1789) et de la constitution
de 1958. Le premier est la liberté. Les
citoyens sont libres de croire ou de ne
pas croire, de changer de religion ou de
ne plus en avoir, et de l’exprimer chez
eux mais aussi dans l’espace public dans
la limite du respect de l’ordre public. Ils
sont donc libres de porter un voile ou
une croix dans la rue, une kipa pour aller
voter à la mairie ou un turban sikh dans
le métro. Deuxième pilier : la séparation
des Églises et de l’État. Les cultes n’interviennent pas dans la gestion de l’État
et la loi n’émane que du peuple. Réciproquement, l’État n’intervient pas dans
l’organisation interne des cultes.
Troisième pilier : la neutralité de l’État.
Elle concerne les agents de l’État et du
service public, mais pas ses usagers. Par
exemple, les policiers, les juges ou les
enseignants ne doivent montrer aucune
appartenance. Mais neutralité ne veut
pas dire indifférence. Le ministre de l’intérieur peut entretenir des relations avec les

Deux lois récentes prêtent à confusion.
En 2004, une loi interdit aux élèves des
écoles, collèges et lycées publics le port
de signes ou de tenues par lesquels ils
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Toutefois, les élèves
peuvent porter des signes religieux, tant
qu’ils sont discrets. Cette loi vise à préserver les enfants des pressions mais ne
concerne pas l’école privée ni l’université dont les étudiants sont majeurs. Elle
ne concerne pas non plus les parents
d’élèves ou les intervenants extérieurs.
La loi de 2010 interdit de dissimuler son
visage dans l’espace public. C’est-à-dire
de porter un voile intégral, un casque de
moto, une cagoule, etc. Mais cette loi ne
se fonde pas sur le principe de laïcité. Elle
a été écrite dans un objectif de sécurité et
d’ordre public.
Le film de l’association Coexister conclut
ainsi : « Finalement, la laïcité n’est pas
une opinion mais bien le cadre qui les
permet toutes ».
Mélanie Raynal

“La laïcité

permet à chacun
d’exprimer
librement ses
convictions dans
le respect de la
loi et des autres.
Cependant, la
république laïque
reste ferme,
à la fois contre les
dérives intégristes
contraires à la loi,
mais aussi contre
ceux qui appellent
à la haine des
religions et des
croyants.

”
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S’engager dans le monde

est la vocation des laïcs

L’abbé Pierre-Hervé
Grosjean, prêtre du diocèse
de Versailles, a donné
une conférence, lundi
9 janvier à l’église
Saint-Jean Baptiste
Le Vœu à Nice, sur le thème
d’un de ses ouvrages :
« Catholiques,
engageons-nous ! ».
Cette conférence était
organisée en collaboration
par l’Institut Stanislas
de Nice, les Associations
familiales catholiques, les
Guides et Scouts d’Europe,
les aumôneries La Bougie
et Aletheia et la pastorale
familiale du diocèse.
Denis Jaubert l’a rencontré
pour RCF Nice Côte d’Azur.

24

À qui s’adresse l’appel que vous lancez ? il est dur pour eux aujourd’hui d’être minoritaire
Cet appel est lancé à tous les catholiques dans leur classe, entreprise, parfois même leur
qui pour beaucoup sont déjà bien enga- groupe d’amis, leur quartier. Quand on est
gés, j’en ai conscience. Mais je voulais leur minoritaire, on peut être tenté de s’effacer ou
montrer que l’Église est à leurs côtés pour de se replier sur soi. Parce que ce monde qui
les encourager. Beaucoup, face à la difficul- semble ne pas nous comprendre ou qui dénité de la mission, à l’indifférence ou l’hostilité gre sans cesse et caricature ce qui est sacré
parfois d’une partie du monde, sont tentés à nos yeux, ce monde qui se montre hostile
de se décourager. Georges Bernanos disait : envers nos crèches, on peut avoir envie de
« mon démon à moi s’aptout envoyer balader en se
pelle À quoi bon ? ».
disant : tant pis pour eux !
C’est une phrase que j’enMais le chrétien ne pourra
tends souvent. Et j’ai voulu
jamais se décourager de
Ce monde nous
répondre par ce livre à cette
ce monde. Il lui est confié.
est confié pour que
tentation du À quoi bon qui
Il est appelé à l’aimer : non
nous puissions le
peut parfois miner notre
pas tout ce qu’il y voit, mais
générosité et montrer comil ne peut pas renoncer à le
servir. Et donc on ne
bien nous trouvons dans
servir et à y annoncer l’espépeut pas déserter.
l’Évangile de quoi fonder
rance dont ce monde a soif.
notre engagement et l’asJe pense que les chrétiens
surance de sa fécondité.
et l’Église sont attendus, profondément. Dans un désert
Dans quels aspects de votre ministère -et notre pays est devenu un désert spirituel
rencontrez-vous ce À quoi bon ?
par certains côtés- la soif grandit. Je crois que
Nous pouvons tous être tentés de poser un ce que nous portons, ce que nous sommes
regard découragé sur ce monde. Un regard continue d’interpeller le monde et de lui parler.
parfois désespéré. À quoi bon s’engager en
politique puisque nous avons l’impression Un appel à s’engager en entreprise,
qu’ils sont tous les mêmes et que le système en politique et dans les médias. Est-ce
politique n’est pas à la hauteur ? À quoi bon important pour un jeune prêtre d’être
s’engager en entreprise puisqu’on ne va pas présent dans les médias ? Vous l’êtes
changer du jour au lendemain l’économie ? vous-même dans les médias et les
Etc. On peut se contenter de râler ou de se réseaux sociaux.
lamenter. On peut aussi se rappeler que ce Chacun sa vocation, chacun son charisme.
monde nous est confié tel qu’il est, avec ses Ce qui est important est de comprendre que,
imperfections mais aussi avec tout ce qui comme le dit le pape François, les chrétiens
demande à germer, à être révélé. Pour nous ne peuvent pas rester sans cesse sur le banc
chrétiens, il nous faut sans cesse choisir de des remplaçants. Et cela est vrai dans tous les
poser un regard d’espérance sur ce monde domaines et types d’engagement. Nous ne
qui n’est pas un regard naïf. Nous sommes pouvons rester en dehors de la partie, sinon
lucides sur les blessures de ce monde, mais il nous n’aurons que nos yeux pour pleurer le
est à sauver ! Ce monde nous est confié pour résultat. Le pape François dit : si vous n’y allez
que nous puissions le servir. Et donc on ne pas, d’autres iront et pas les meilleurs. Alors,
peut pas déserter.
il faut y aller. Pour le chrétien, c’est vraiment
Beaucoup de catholiques me disent combien sa vocation d’entrer dans la partie, c’est-à-dire

“
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dans la vie de ce monde et participer aux
débats publics, non pas pour imposer sa foi,
pas même d’ailleurs pour défendre ses intérêts -sinon cela serait du communautarisme-,
mais pour défendre le bien commun, la dignité de la personne humaine, le respect du plus
fragile, du plus faible, de toute vie. L’enjeu est,
que ça soit dans les médias, en entreprise,
entre amis, là où je suis porter le message
de l’Évangile, faire grandir ceux qui me sont
confiés, servir ce bien de tous et vouloir ainsi
améliorer ce monde. À chacun de discerner
où est-ce qu’il va pouvoir servir au mieux.

les uns les autres. Et au fond, je pense que
c’est ce que les catholiques attendent de
leurs prêtres, de leurs évêques. Non pas de
s’engager à leur place -c’est bien la vocation
pleine des laïcs de s’engager dans le mondemais d’être à leurs côtés, pour accompagner,
encourager, consoler, relever et en tout cas
redire sans cesse que ça vaut le coup. C’est
une belle complémentarité entre prêtre et laïc.
L’un ne remplace pas l’autre, mais ensemble,
nous nous soutenons les uns les autres et
essayons d’accomplir la mission que le Christ
nous a laissée.

Est-ce que l’appel « Catholiques, engageons-nous » peut-on également le
prendre comme un appel à être présent, être acteur de son Église locale ?
Bien sûr ! Je crois qu’il y a toujours deux
dimensions dans l’engagement catholique.
Celui au service de la communauté : ma
paroisse, ma famille, les différents groupes
dont je fais partie, parce que l’Église c’est chacun d’entre nous, chaque baptisé. Nous ne
sommes pas là comme consommateur mais
pour faire vivre cette Église. Cet engagement,
lieu de ressourcement, va également m’encourager à m’engager à l’extérieur, dans la vie
de la cité, la vie publique, la vie de mon pays.
Tout ce que le chrétien reçoit à l’Église est là
pour l’aider à mieux servir le monde qui lui
est confié. Le pape François le dit toujours :
une Église qui ne serait pas missionnaire se
recroqueville sur elle-même.

En ce début d’année 2017, père
Grosjean, quelle est la parole qui vous
accompagne au quotidien dans votre
ministère ?
C’est difficile de choisir ! Il y a un passage
d’Évangile que j’aime beaucoup, quand
Jésus retrouve Saint Pierre après la résurrection. Saint Pierre a fait preuve de sa faiblesse,
de sa fragilité. Il s’est bien planté dans son
engagement, il a renié trois fois. Jésus ressuscité le prend à part au bord du lac et lui pose
trois fois la même question : Pierre, m’aimestu vraiment ? Saint Pierre comprend l’allusion
aux trois reniements et finit par répondre cette
belle prière : Seigneur, tu sais tout. Tu sais
bien que je t’aime. C’est à dire que tu connais
ma faiblesse, ma pauvreté mais tu sais que je
t’aime. Jésus se contente de cela : Viens, suismoi. Tout le reste est pardonné.
On a souvent l’impression d’être trop faible
pour s’engager, que l’on n’est pas à la hauteur
de ce que le Seigneur attend de nous. Notre
propre imperfection nous mine parfois de l’intérieur. Mais la vraie question que Jésus nous
pose est « M’aimes-tu vraiment ? » Si oui, alors
suis-moi, ça me suffit. Je ferai le reste. Effectivement, Saint Pierre a été capable de s’engager ensuite, jusqu’au don de sa vie totale. La
joie de Dieu est de faire de grandes choses à
travers les pauvres que nous sommes. Voilà
ce qui me donne mon espérance ! n

Qu’est ce que cela signifie pour vous
d’intervenir sur ce thème lors de conférences ?
Je suis très touché dans toutes les conférences que je peux faire à travers la France
de voir l’attente des catholiques qui viennent
recevoir une parole qui les encourage. Je suis
frappé par ce besoin de parole d’autorité et
de bienveillance, qui encourage et montre
le cap, qui accompagne. On a besoin de ça,
Eglise
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