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A. Introduction 
Un grand merci aux organisateurs du cycle de conférences sur les crises de ce temps de m’avoir invité à 
m’exprimer à Strasbourg, un des cœurs de l’Europe, le continent qui demeure, quoiqu’on en dise, la matrice 
culturelle du monde contemporain. Aujourd’hui, tout ou presque tout est en crise : en premier lieu, le vivre 
ensemble dans nos sociétés mais aussi le fonctionnement des régimes démocratiques, les nécessaires 
consensus à une évolution harmonieuse de la société, l’économie et même le mariage. Ainsi, évoquer les 
crises, c’est s’exposer à dire peu sur tout, à être superficiel, à ne pas discerner l’essentiel. Je tenterai d’éviter 
l’écueil, ne serait-ce que partiellement. 
 

B. Les définitions 
Avant de nous interroger sur les crises actuelles, ses causes, ses effets et sur l’attitude que les chrétiens 
pourraient avoir à leur égard, il est opportun de rappeler le sens du mot « crise ». Ce dernier trouve son 
origine dans le grec « krisis » qui signifie décision ou jugement. Et c’est bien de cela qu’il s’agit. La crise 
représente une phase décisive et périlleuse d’une évolution, le moment paroxystique où la trajectoire d’une 
évolution change de cours. La crise est ainsi le temps d’une décision inéluctable et mécanique provoquée par 
l’Histoire, par les déterminants de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Mais cette décision, voire 
ce jugement, peuvent procéder de Dieu lui-même pour les croyants. Toute crise, quelle que soit sa forme ou 
sa durée, a son issue, bonne ou mauvaise. 
Les définitions du mot « crise » montrent bien que l’on affirme avec pertinence que notre époque est une 
époque de crise. 
Le Littré dit de la crise qu’elle est « un moment périlleux et décisif ». Comment ne pas voir que le monde entier 
vit un moment périlleux et décisif de son histoire.  
Dans le Larousse, on peut lire que la crise est un « Moment très difficile dans la vie de quelqu'un, d'un groupe, 
dans le déroulement d'une activité… » Ce dictionnaire ajoute que la crise est une « période, une situation 
marquée par un trouble profond ». En regard de cette définition, nous pouvons prétendre opportunément que 
les crises constituent la marque essentielle du monde contemporain, tant il est vrai que nos pays vivent des 
moments très difficiles et qu’ils connaissent des troubles profonds. Il n’est qu’à se référer à deux grands 
événements qui se sont produits en Europe en ce début d’année pour s’en convaincre  : les mesures prises 
par la Banque centrale européenne pour sortir l’économie européenne du vrai marasme dans lequel elle se 
trouve et les monstrueux attentats de Paris. 
Toutefois, ne tombons pas dans le passéisme en pensant que les crises sont d’aujourd’hui et que nos 
prédécesseurs vivaient dans des sociétés qui n’étaient pas taraudées par elles. 
 

C. Les crises sont récurrentes 
Dans l’Histoire, les crises sont récurrentes. En un sens, l’Histoire est faite d’une succession de crises 
séparées les unes des autres par des temps de latence et de calme relatif. Le dernier épisode de calme relatif 
me semble correspondre aux années 1960, appelées parfois à juste titre les « golden sixties ». Certains 
économistes parlent aussi des trente glorieuses, cette période qui part de la fin de la deuxième guerre 
mondiale pour prendre fin au milieu des années 1970. Ces trois décennies ont été caractérisées par une très 
forte croissance économique. Une sécurité plus substantielle qu’aujourd’hui les accompagnait. C’est l’époque 
où il était possible de ne pas fermer la porte d’entrée de sa maison dans de nombreuses localités d’Europe. 
En dépit de la guerre froide, ce temps était sans doute plus serein que le nôtre. Cette situation enviable était 
imputable à ce que Denis de Rougemont appelle fort opportunément la pédagogie des catastrophes, ces 
leçons cuisantes de l’Histoire qui font se ressaisir pour un temps les sociétés victimes de catastrophes. Je suis 
convaincu que les effets bénéfiques de la pédagogie des catastrophes dues à la deuxième guerre mondiale et 
aux totalitarismes du XXème siècle parviennent à leur terme. Le moindre attachement de nos populations à la 
véritable liberté en témoigne ! 
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Quoi qu’il en soit, les crises actuelles ne sont pas un phénomène intrinsèquement nouveau. Dans les années 
1970 déjà, Valéry Giscard d’Estaing, alors Président de la République française, écrivait : «  Le monde est 
malheureux, et il est malheureux parce qu’il ne sait pas où il va et parce qu’il devine que, s’il le savait, ce serait 
pour découvrir qu’il va à la catastrophe ». Ce langage, pour le moins inhabituel sous la plume d’un homme 
d’Etat en activité, témoigne que les crises sont de presque toujours et que celles qui affligeaient l’Europe au 
temps des deux chocs pétroliers et du terrorisme d’extrême-gauche paraissaient déjà très graves aux yeux 
des contemporains du fringant et lucide Valéry Giscard d’Estaing.  
L’humanité a toujours connu des temps de crises qui, souvent, ont débouché sur des épisodes historiques 
sanglants tout en donnant naissance à des ères nouvelles, bonnes ou mauvaises. Bornons-nous à citer 
quelques exemples. 
 

D. Quelques exemples de crises historiques 
La Révolution française 
La Révolution française de 1789 résulte clairement des nombreuses crises que la France a connues à la fin du 
XVIIIème siècle. Ainsi la philosophie du Siècle des Lumières qui a substitué l’humanisme à plusieurs dogmes 
chrétiens tout en mettant en cause les fondements politiques et théologiques de l’absolutisme a entraîné la 
France puis, plus tard, presque tous les pays européens dans une crise culturelle. Les très mauvaises récoltes 
de 1788 et de 1789 ont provoqué une forte augmentation du prix du pain. C’est la crise économique. Les 
déficits budgétaires dus à l’intervention de la France dans la guerre d’Indépendance des Etats-Unis et 
l’inégalité devant les impôts ont généré une crise financière que ne sont pas parvenus à juguler les dix 
ministres des finances appelés par le roi entre 1774 et 1790. C’est la crise financière. Le Tiers-Etats supportait 
de moins en moins les privilèges du Clergé et de la Noblesse. C’est une crise institutionnelle. Toutes ces 
crises se sont conjuguées pour entraîner la chute douloureuse et violente d’un monde ancien et l’émergence 
d’un monde nouveau. 
 

Le totalitarisme marxiste-communiste 
Le totalitarisme marxiste-communiste issu de la Révolution d’Octobre 1917 en Russie est lui aussi le fruit de 
nombreuses crises. Nous en mentionnerons deux. La société russe profondément inégalitaire est à l’origine 
d’une tragique crise sociale. L’immobilisme du pouvoir tsariste et les défaites russes contre le Japon, en 1905, 
puis dans le cadre de la 1ère guerre mondiale ont débouché sur une sérieuse crise politique. Ces deux crises 
ont indirectement provoqué la mort de dizaines de millions de personnes dans le Goulag. 
 

L’Allemagne nazie 
L’Allemagne de la fin des années 1920 et du début des années 1930 a elle aussi vécu de profondes crises qui 
ont entraîné l’avènement d’un totalitarisme abject, l’assassinat odieux de six millions de Juifs et la mort de 50 
millions de personnes en raison de la 2ème guerre mondiale. Hitler le diabolique ne serait jamais arrivé au 
pouvoir sans la crise économique de 1929 qui a mis plus de 6 millions de personnes au chômage en 
Allemagne, sans la crise internationale imputable aux réparations excessives infligées aux Allemands à la fin 
de la première guerre mondiale et sans la crise sécuritaire qui voyait la République de Weimar assister 
impuissante aux assassinats réciproques entre communistes et nazis en pleine rue. L’exemple allemand de 
l’entre-deux-guerres est particulièrement évocateur des dangers que représentent pour les démocraties les 
crises de grande ampleur. En 1928, juste avant la crise économique de 1929, le parti nazi n’a ainsi obtenu que 
2,6 % des voix lors des élections générales. Deux ans plus tard, en juillet 1930, les nazis atteignirent déjà 18,3 
% des suffrages, puis même 37,3 % deux ans plus tard en 1932. Lors de ces élections, les communistes 
remportèrent 14,3 % des suffrages. Cela signifie qu’en 1932, plus de la moitié des Allemands ont voté en 
faveur de partis qui s’engageaient ouvertement à mettre fin au régime démocratique et aux libertés 
individuelles. Quelles leçons pour nous ! En moins de quatre ans, un parti éminemment totalitaire, 
antisémitique et antichrétien est parvenu à multiplier par treize son pourcentage de voix lors des élections. Ne 
nous voilons pas la face : cela peut se reproduire.  
Sans même parler du reste du monde, notre continent a ainsi été éprouvé par de nombreuses et profondes 
crises. 
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E. La principale caractéristique des crises actuelles 
Mais si presque toutes les générations ont connu tourments, incertitudes et soubresauts, les crises de ce 
début de millénaire sont caractérisées par leur très grande ampleur, par leur aspect transnational ou universel, 
par le fort sentiment d’impuissance qui les accompagne et par leur généralité. 
 

F. Les différentes crises 
Tous les champs d’action et de réflexion de l’humanité sont en crise. 

 
1. La crise du consensus autour des valeurs 
Tout d’abord une remarque préliminaire relative au consensus. Un pays ne peut demeurer démocratique que 
s’il est à la fois pluraliste et consensuel. Un pluralisme débridé sans consensus aboutit à l’anarchie. Un 
consensus absolu sans pluralisme est l’un des traits fondamentaux du totalitarisme. L’Histoire le démontre 
abondamment. Les sociétés très consensuelles et homogènes dans le domaine de la religion ou de l’idéologie 
politique sont hostiles sinon oppressives à l’égard des minorités. Il était ainsi difficile d’être protestant dans la 
très catholique Espagne du XIXème siècle. A l’inverse, les sociétés très pluralistes courent le risque de 
l’atomisation et de la paralysie, faute de convergences suffisantes. Les pays européens actuels me semblent 
courir ce risque. Pour que le pluralisme et le consensus se fondent en un équilibre harmonieux, deux 
conditions doivent être réunies. Le pluralisme doit reposer sur la coexistence d’idées politiques différentes 
mais démocratiques, sur des croyances religieuses diverses mais respectueuses les unes des autres. Le 
consensus doit porter sur l’acceptation des règles du vivre ensemble. Dès lors, le respect de l’identité, de la 
dignité, des libertés individuelles et de la propriété de tout être humain doivent absolument faire l’objet de ce 
consensus minimal. 
Cela précisé, la première crise des sociétés occidentales est celle du consensus autour des valeurs. Par 
valeurs, il faut entendre une représentation du monde et des normes de comportement qui en dérivent.  En 
Europe, cette crise du consens autour des valeurs est imputable à trois grands facteurs que je citerai d’abord 
dans l’ordre chronologique : la déchristianisation, l’émergence de la multiculturalité et la dimension relativiste 
de la pensée unique. Jusqu’à l’époque de la Révolution française, les sociétés étaient religieusement assez 
homogènes. Même dans des pays bi-confessionnels tels que la Suisse, les fortes identités religieuses et 
culturelles correspondaient à des identités territoriales marquées. En Suisse, coexistaient ainsi des cantons 
protestants et des cantons catholiques. Les grandes évolutions historiques des deux derniers siècles ont 
rendu nos pays multiculturels. Aujourd’hui cohabitent souvent dans la méfiance et parfois même dans 
l’aversion plusieurs groupements humains distincts constitués à la convergence de critères religieux, culturels 
et sociaux. En France et ailleurs aussi, ces groupements peuvent se réduire à quelques-uns. En voici une 
énumération imparfaite : Premier groupe : les élites culturelles dominantes qui élaborent et propagent la 
pensée unique. Deuxième groupe : la majorité de la population. Cette majorité est parfois qualifiée de 
silencieuse. Les personnes qui la composent sont sans grandes convictions et sont surtout, mais aussi 
légitimement, attachées à leur niveau de vie. Cette majorité adhère à une partie du credo de la pensée unique 
mais s’en écarte sur certains points. Elle est ainsi plus hostile au multiculturalisme que ne le sont les élites. 
Troisième groupe : les chrétiens conservateurs, qu’ils soient évangéliques, catholiques ou plus rarement 
protestants. Ils sont attachés à des vérités intangibles, très souvent opposés à l’avortement ou à l’euthanasie 
active. Quatrième groupe : les chrétiens progressistes, fréquemment libéraux d’un point de vue théologique. 
Ils partagent beaucoup d’éléments du credo de la pensée unique. Pour eux, la justice sociale ou la protection 
de l’environnement sont choses plus importantes que l’éthique dite personnelle. Cinquième groupe  : les 
musulmans modérés. Ils s’adaptent partiellement à la société occidentale contemporaine mais en réprouvent 
certains codes culturels. Sixième groupe : les islamistes radicaux. Ils éprouvent une profonde aversion aussi 
bien à l’égard des Juifs et des chrétiens qu’à l’égard de la société laïque et de la pensée unique. Septième 
groupe : les Juifs. Ils peuvent être conservateurs ou progressistes. Ils doivent être mentionnés parce qu’ils 
sont victimes de l’antipathie, voire de la haine sourde d’une partie importante de la population. Plusieurs de 
ces sept groupes adhèrent à des valeurs tellement hétérogènes qu’il leur est presque impossible d’accepter 
un consensus autour de valeurs communes qui serviraient de référence à l’ensemble de la société. 
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En Europe, pendant des siècles, la représentation du monde de la majorité de la population était dérivée du 
christianisme. Si l’on entend par être chrétien, avoir une relation personnelle avec le Dieu Trinitaire, Père, Fils 
et Saint-Esprit, aucun pays européen n’a jamais été chrétien. Mais il y a deux siècles, une majorité des 
personnes croyaient en Dieu, souvent même à la divinité de Jésus-Christ. De plus, elles adhéraient à la 
morale chrétienne sans évidemment toujours la pratiquer. Ainsi, si l’Europe n’a jamais été spirituellement 
chrétienne, elle l’a été culturellement et sociologiquement. Mais elle l’est de moins en moins. Il convient de 
dire ici que les enseignements bibliques – même appliqués imparfaitement ou même mis en œuvre par des 
personnes dépourvues de véritable foi au sens où peuvent l’entendre les chrétiens évangéliques – est source 
de véritables bénédictions pour un pays. L’Histoire et les thèses développées par Loren Cunningham dans 
son ouvrage « Le livre qui transforme les nations » accréditent fortement cette réalité. Je dis souvent que le 
christianisme déploie de nombreuses bénédictions spirituelles pour les chrétiens mais qu’il est aussi riche de 
nombreuses bénédictions périphériques pour les personnes et pour les sociétés qui s’en inspirent. 
Cela dit, nous assistons aujourd’hui à une véritable déchristianisation dans la plupart des pays européens. 
Une abondante littérature et de nombreuses statistiques ont été commises à ce sujet. Citons simplement cette 
sobre constatation parue dans le Figaro du 29 mars 2013 : « La France a connu ces dernières décennies un 
important mouvement de déchristianisation. » Je mentionnerai deux seules illustrations statistiques du recul du 
christianisme en Europe. En Belgique, 77 % des personnes croyaient en Dieu et 39 % pensaient que Dieu 
était une Personne en 1981 contre respectivement 57 % et 18 % en 2009. Un article paru dans le Figaro du 9 
février 2009 se réfère à une enquête mondiale réalisée par l’institut Gallup pour nous apprendre que la France 
figure, je cite « parmi les dix pays les moins croyants du monde » et que la religion tient une place importante 
dans la vie pour un seul Français sur quatre.  
 
La déchristianisation déploie de nombreux et profonds effets. Le philosophe nihiliste Nietzsche s’est exprimé 
de manière magistrale sur les conséquences de cette déchristianisation bien avant qu’elle n’ait atteint les 
proportions d’aujourd’hui. Lisons ce qu’il a écrit dans ce célèbre passage de son livre «  Le gai savoir » : « Le 
plus grand des événements récents – la « mort de Dieu », le fait, autrement dit, que la foi dans le dieu chrétien 
a été dépouillée de sa plausibilité – commence déjà à jeter ses premières ombres sur l’Europe. .... tout ce qui 
va s’effondrer maintenant que se trouve minée cette foi qui était la base, l’appui, le sol nourricier de tant de 
choses : toute la morale européenne entre autres détails. Nous devons désormais nous attendre à une longue 
suite, à une longue abondance de démolitions, de destructions, de ruines et de bouleversements... ».  
Nietzschse ne se trompait pas. Les implications du refoulement et de l’évacuation de Dieu sont évidentes et 
parfois dramatiques. Elles ont engendré les deux grands totalitarismes rouge et noir du XXème siècle. Elles 
n’en finissent pas de corroder les piliers de la Civilisation occidentale et plus particulièrement de l’Europe. 
La crise du consensus autour des valeurs qui résulte de la déchristianisation constitue assurément l’origine 
substantielle sinon exclusive des très nombreuses autres crises qui frappent nos sociétés occidentales. 
Abordons-en quelques-unes. 
 

2. La crise culturelle 
La négation et le refoulement de Dieu marquent de larges courants de la culture contemporaine.  
La majorité des philosophes qui ont écrit depuis le Siècle des Lumières sont des humanistes qui postulent 
l’autonomie de l’être humain par rapport à Dieu et qui récusent l’idée de religion révélée. Son notamment issus 
de cette posture intellectuelle fondamentale la divinisation de l’Histoire de Hegel, le matérialisme de Marx, le 
nihilisme de Nietzsche, l’existentialisme athée de Sartre ou encore l’absurde de Camus. Dans son livre « Les 
maîtres penseurs », le philosophe Glücksmann ira jusqu’à dire « Les philosophies de Hegel, Marx ou 
Nietzsche forment la matrice du totalitarisme : l’idéalisme des Lumières a engendré les utopies les plus 
dévastatrices. ». La plupart des philosophes qui n’idolâtrent pas une classe sociale, une nation, une race ou 
encore le progrès sont relativistes. Depuis la chute des grandes idéologies totalitaires, le relativisme a pris 
place au sommet de la hiérarchie des nouvelles philosophies. De manière très pertinente, Benoît XVI – sans 
doute le pape le plus intelligent et le plus lucide de l’Eglise catholique – écrit que : « Le concept de vérité est 
désormais un objet de soupçon ». Il ajoute : « La dictature du relativisme … apparaît comme la seule attitude 
à la hauteur des temps d’aujourd’hui, attitude qui ne reconnaît rien de définitif et n’a comme mesure que son 
propre ego et ses propres désirs. »  
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Le nihilisme, la révolte, l’insignifiance, l’absence de sens, l’absurde, la déconstruction se rencontrent aussi 
bien dans la littérature que dans la peinture, la musique et le cinéma. Que de laideur et d’inharmonie dans de 
nombreux tableaux d’aujourd’hui. Que de violence et de dissonances dans de nombreuses musiques. 
Evidemment, l’humanité reste capable de belles productions culturelles. Mais nul ne saurait nier qu’il y a plus 
de laideurs aujourd’hui dans la culture qu’au début du XXème siècle. Les jeux vidéo violents constituent l’une 
des dernières incarnations de la dimension nihiliste et amorale de la culture de ce temps.  
Il paraît évident que cette culture à la fois nihiliste et relativiste à l’égard de la vérité influence profondément 
les comportements. Par ailleurs, elle contribue largement au pessimisme ambiant tout en alourdissant 
l’atmosphère de nos sociétés.  
 

3. La crise de la liberté 
Depuis maintenant quelques décennies, se manifeste toujours davantage une crise autour de la définition de 
la liberté. Un grand nombre de nos contemporains voient dans la liberté, la liberté de suivre les pulsions de la 
nature humaine plutôt que celle d’obéir sans contrainte aux injonctions de la conscience  universelle. Souvent, 
ils confondent la liberté pulsionnelle avec la liberté de conscience.  
L’Occident subit les assauts répétés et toujours plus corrosifs des vagues successives de revendications 
d’une liberté pulsionnelle presque totale. La quête suprême ne porte plus tant sur les libertés individuelles 
classiques que sur la libération, le maître mot de ce début de millénaire. S’il subsiste un attachement à la 
liberté, c’est à celle qui est devenue le droit de satisfaire n’importe quel désir. Intellectuellement , cette liberté 
délétère a connu l’une de ses dernières impulsions avec Mai 68 et son fameux « Il est interdit d’interdire ». 
Nos sociétés ne cessent d’étendre à tous les domaines de la vie cet acquis culturel. Beaucoup trop de 
personnes et de groupes sociaux se prévalent des protections souvent excessives que l’Etat de droit accorde 
aux violents pour donner le champ libre à leurs instincts débridés. Au nom d’une liberté pulsionnelle 
désordonnée et ravageuse, des ego boursouflés et rebelles s’opposent par principe à toute autorité légitime. 
L’anarchie et les blocages en résultent, les actions politiques sont plus difficiles à mener, les entreprises plus 
malaisées à gérer, les cellules familiales perdent en stabilité. 
Est très révélatrice de cette évolution et de ces dérives inquiétantes le fait qu’en juin de 2013, un jeune 
opposant au mariage pour tous prénommé Nicolas a été condamné par un tribunal parisien à deux mois de 
prison ferme pour sa participation à une manifestation non autorisée alors qu’en France des dizaines de 
manifestants violents qui saccagent tout sur leur passage ne sont pas inquiétés par la justice.  
 
A l’heure où nos sociétés deviennent plus tolérantes à l’égard de la liberté pulsionnelle, elles tentent de mettre 
en cause, parfois avec succès, certaines expressions très légitimes de la liberté de conscience, tel les que la 
liberté religieuse, la liberté pour le personnel médical de ne pas participer à des avortements ou la liberté de 
ne pas suivre un enseignement scolaire unilatéral qui heurte la conscience. 
 

4. La crise du vivre ensemble en société 
La crise du consensus relative aux valeurs, la crise culturelle et la crise autour des définitions de la liberté se 
trouvent à l’origine d’une quatrième crise majeure, celle du vivre ensemble en société. Le rejet grandissant du 
judéo-christianisme, le relativisme, le nihilisme et le goût effréné pour la liberté pulsionnelle influencent 
clairement les esprits dans le sens d’un moindre respect de la liberté, de la dignité et de la propriété d’autrui.  
Dans presque tous les pays occidentaux, la violence et les incivilités augmentent. Quel lieu commun mais 
aussi quelle vérité de l’affirmer ! Dans plusieurs grandes villes s’étendent des zones de non-droit, ces quartiers 
dans lesquels le droit ne s’applique pas parce la police ne s’y aventure plus laissant la délinquance se 
développer.  
Les relations humaines sont plus froides. Dans certaines entreprises l’accroissement des pressions provoque 
de nombreuses dépressions et parfois même des suicides. L’indifférence face au malheur d’autrui progresse. 
L’Express du 24 avril 2014 nous rapporte ce fait divers, très révélateur de notre époque : « Une jeune femme 
a subi une agression sexuelle dans le métro lillois, mardi soir, sans que personne ne réagisse et ne vienne à 
son secours. »  
Les attentats de Paris, au début janvier, qui ont vu les frères Kouachi et Amedy Coulibaly, des terroristes 
islamistes, assassiner odieusement dix dessinateurs de presse célèbres, trois membres des forces de l’ordre 
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et quatre Juifs représentent comme la quintessence extrême de la crise du vivre ensemble. Des groupements 
humains parfaitement hétérogènes en viennent au mieux à s’ignorer et au pire à se détester. Les islamistes 
n’hésitent pas à tuer des Juifs ou des personnes qui portent atteinte à leurs certitudes diaboliques. 
La situation s’est tellement péjorée qu’Alain Finkielkraut écrit ceci : « Préoccupation majeure, ce qui nous 
arrive, c’est une crise du vivre ensemble. »  
 « Si Dieu n’existe pas, tout est permis » disait fort justement Dostoïesvski. 
On pourrait ajouter qu’aujourd’hui les effets de l’absence de foi en Dieu se conjuguent à ceux d’une 
conception erronée de Dieu pour rendre le vivre ensemble de nos sociétés toujours plus problématique. 
 

5. La crise de l’Etat 
Aujourd’hui, la notion même d’autorité étant discréditée, nos contemporains ont logiquement une conception 
contractuelle de l’Etat. Pour eux, l’Etat n’est légitimé que s’il accroît leur bien-être et va au devant de leurs 
désirs. 
Comme les fonctions ontologiques ou régaliennes de l’Etat – c’est-à-dire la sécurité des personnes et des 
biens à l’intérieur et la défense contre les agressions extérieures – sont souvent contestées, l’Etat ose de 
moins en moins interdire, réprimer et sanctionner les comportements pathologiques tout en étouffant la société 
par un corset de directives bureaucratiques.  
Mais il faut voir que l’affaiblissement de la fonction d’interdiction de l’Etat nourrit sa fonction de réparateur des 
comportements pathologiques et donc son étendue. Sur le mode intimiste ou violent, les individus disent de 
plus en plus à l’Etat : « N’empêche plus la libre actualisation de tous nos désirs, mais bien plutôt, effaces-en 
les conséquences ». Les Etats sont véritablement en train de devenir des effaceurs fatigués d’effets 
secondaires.  
Les Etats sont ainsi simultanément faibles et étendus, gros et mous. C’est bien dans le double mouvement 
d’extension et d’affaiblissement de l’Etat que réside sa crise majeure.  
Jeanne Hersch, pourtant d’orientation social-démocrate, décrit ainsi les ressorts profonds de l’extension de 
l’Etat avant d’aboutir à cette conclusion : « C’est tout juste si on ne demande pas à l’Etat d’arrêter le temps, de 
supprimer l’histoire, d’exclure toute souffrance, d’éliminer la mort. Et on lui demande bel et bien à la fois 
d’imposer les règles universelles de l’accord entre tous les hommes, et de respecter l’unicité de chaque 
exception, de chaque être singulier, de chaque comportement marginal ».  
L’évacuation de Dieu n’est pas pour rien dans l’extension croissante de l’Etat et c’est avec pertinence que 
Louis Lavelle a pu écrire : « Tout ce passe comme si les hommes, au moment où la foi les abandonne, 
pensaient pouvoir attribuer à l’Etat la fonction povidentielle que Dieu cesse pour eux d’assumer dans le 
monde ». 
Cette profonde réalité spirituelle et sociale constitue l’explication de fond de la hausse presque continue des 
prélèvements obligatoires dans la plupart des pays occidentaux. 
Il convient d’ajouter à cela que la majorité des contribuables attendent beaucoup de l’Etat mais ne sont pas 
disposés à payer les impôts et taxes nécessaires pour couvrir toutes les dépenses étatiques. C’est là une 
seconde explication de fond, celle de l’augmentation continuelle et franchement dangereuse de la dette 
publique. 
De surcroît, les Etats sont aussi en crise parce que leurs marges de manœuvre et leurs possibilités d’action 
sont limités par la mondialisation et la globalisation des marchés, phénomènes majeurs de notre temps. 
Ces propos ne doivent pas être interprétés dans le sens d’une mise en cause radicale de l’action sociale de 
l’Etat. Leur visée est de rendre compte des fondements de la crise de l’Etat. 
 

6. La crise économique 
L’économie aussi est en crise. Pour l’homme de la rue, prioritairement attaché à son niveau de vie et 
légitimement à la sécurité de son emploi, c’est surtout, et peut-être même exclusivement, l’économie qui est 
en crise. Il est vrai que le domaine économique nous offre l’image de l’émergence de contradictions chaque 
jour plus fortes, plus inadmissibles et plus scandaleuses. Plus que jamais dans l’histoire de l’humani té, les 
progrès technologiques permettraient de produire des biens et des services de qualité, en abondance et 
rapidement. Pourtant, les besoins fondamentaux de millions de personnes ne sont pas satisfaits ! 
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La croissance économique est atone. En 2013, le taux de croissance de l’Europe des 28 a été nul. Le PIB de 
la zone euro a même reculé de 0,5 %. La France a enregistré un taux de 0,3 %. Il est vrai que les Etats-Unis, 
le Royaume-Uni et l’Allemagne s’en tirent mieux. 
Cette faiblesse de la croissance entraîne évidemment un accroissement du chômage. Les statistiques de 
2014 sont déjà disponibles. L’UE a ainsi enregistré un taux de 10 %, la zone euro de 11,5 %, la France de 
10,3 %. Ces chiffres sont mauvais. Mais il y a pire. L’Espagne connaît un taux de 24 %, la Grèce de 26 %. Le 
chômage des jeunes dépasse les 50 % en Espagne et en Grèce. En Italie, il atteint 44 %. Avec un chômage 
d’une telle ampleur, comment peut-on espérer que les jeunes de l’Europe du Sud aient confiance dans 
l’économie de marché et dans le régime démocratique ?  
 
Pour sortir l’Europe du marasme dans lequel elle se trouve, la Banque centrale européenne a décidé, le 22 
janvier dernier, d’acheter des dettes étatiques appelées aussi dettes souveraines pour plus de 1.100 milliards 
d’euros jusqu’en septembre de 2016. Par cette mesure, la BCE injectera des liquidités dans l’économie. On 
appelle cela le « quantitative easing ». Cette décision devrait faciliter l’octroi de crédits bancaires aux ménages 
et aux entreprises, stimuler la consommation et les investissements et donc réduire le chômage. C’est un peu 
l’opération de la dernière chance. Car l’économie européenne n’est pas parvenue à redémarrer malgré les 
taux d’intérêts très bas et en dépit d’une chute du prix du pétrole. Jacques Attali vient d’affirmer que c’était la 
dernière cartouche dans le fusil. Autrement dit, si cela ne marche, il n’y aura plus rien d’autre à faire pour 
redonner un élan à l’économie européenne. Tout cela n’est pas très réjouissant. 
 

7. La crise des relations internationales 
Point n’est besoin de trop insister sur ce sujet qui fait la une de l’actualité tous les jours. Le conflit qui oppose 
l’Ukraine et les pays de l’OTAN à la Russie et aux séparatistes du Donbass a déjà provoqué la mort de plus 
de 4.000 personnes en une année. Les Révolutions du printemps arabe n’en finissent pas de décevoir. L’Etat 
islamique du Levant qui s’adonne à des exactions sordides est en train de démembrer l’Irak et la Syrie. La 
secte islamiste Boko Haram tue des centaines de personnes toutes les semaines, souvent en les égorgeant ! 
Le conflit israélo-palestinien appelle des jugements très souvent unilatéraux et injustes à l’égard d’Israël. 
L’Europe ne contrôle pratiquement plus les flux migratoires qui se dirigent vers elle. 
Tous ces conflits nous horrifient et déstabilisent plusieurs pays. Le sentiment d’insécurité qu’ils suscitent en 
nous s’ajoutent aux incertitudes, aux peurs et aux crispations que nous ressentons par ailleurs. 
 

G. L’attitude des chrétiens face aux crises du passé 
Durant les temps de crises, et depuis les temps les plus reculés jusqu’à aujourd’hui, l’humanité s’est presque 
toujours trouvée en situation de crises. Les chrétiens et l’Eglise ont très souvent été le sel de la terre et la 
lumière du monde, soit en tant qu’ acteurs fondamentaux de changements positifs, soit en résistant contre les 
formes les plus évidentes du mal, plus particulièrement lorsque les pays ont dû subir des régimes dictatoriaux 
ou totalitaires. 
 

Exemples d’époques durant lesquelles les chrétiens et l’Eglise ont été des acteurs de 
changement 
 

1. Les grands apports du christianisme biblique à l’humanité 
Le monde en général et l’Occident, en particulier, sont entièrement redevables au christianisme biblique, à 
l’Eglise et aux chrétiens de ce qu’il y a de meilleur en eux. 
Il y aurait tant à dire à ce sujet. Je me bornerai à l’essentiel, en commençant par une citation de Marcel Prélot 
et Georges Lescuyer que j’extrais de leur « Histoire des idées politiques » : « Le christianisme veut que 
l’homme écarte certains rapports de subordination et refuse tout rapport d’absorption. Il a des fins essentielles 
qu’il ne peut sacrifier.  … De la sorte, la détermination des limites des droits de l’Etat est chose essentielle 
pour le christianisme. » Ils poursuivent en affirmant que la conception de l’Etat n’est acceptable pour le 
christianisme que « dans la seule mesure où cet Etat … ne prétendra pas enclore en lui l’homme tout entier, et 
avec l’homme, le chrétien. » 
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Les enseignements de l’Ecriture se trouvent véritablement à l’origine de la démocratie libérale, ce grand 
bienfait de l’humanité, le pire régime excepté tous les autres comme le disait Winston Churchill.  
 
Le christianisme des origines, substantiellement fidèle aux deux Testaments, constitue la cause première de la 
disparition d’un Empire romain connu pour sa brutalité, pour son impérialisme et pour sa persécution des 
chrétiens. 
Le christianisme fait irruption dans un monde dominé par l'Empire romain. Cet Empire requiert des citoyens 
une allégeance qui peut atteindre parfois jusqu'au culte obligatoire de l'Empereur. Le refus de sa divinité coûta 
la vie à de nombreux chrétiens.  
On ne dira jamais assez que le christianisme heurte la nature humaine. C'est l'une de ses spécificités 
essentielles. Machiavel l'avait vu, qui préconisait un retour au paganisme. Citons quelques articulations 
principales de la foi des premiers chrétiens que je tire de l’Ecriture sainte. « Ce n'est ni par la puissance, ni par 
la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Eternel des armées », Zacharie 4, 6 ; « Les impulsions de la chair (Ie 
moi) sont ennemies de Dieu », Romains 8, 7 ; « Aimez vos ennemis », Matthieu 5, 44 ; « Car celui qui voudra 
sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera », Matthieu 16, 25 ; « Mon 
Royaume n'est pas de ce monde », Jean 18, 36; « C'est par la grâce que vous êtes sauvés... ce n'est point 
par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie », Ephésiens 2, 8-9. Ce message, contraire sans amertume à 
la nature humaine, allait affronter et lézarder les fondations d'un système politique voué à l'incarnation totale 
des tendances nues de la nature humaine : force, puissance, gloire et organisation, caractéristiques premières 
de l'Empire romain. Les chrétiens, porteurs d'un message qui dut sembler étrange et menaçant, obtinrent, 
grâce à leur grande persévérance, à leurs prières et à leur fermeté, Ia liberté de culte en 313 par l'édit de 
Milan, puis triomphèrent en 324 avec Constantin qui devint le protecteur de l'Eglise. Cette victoire inaugura 
une remarquable période de liberté, non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour les païens. Plus tard, le 
christianisme métamorphosé en chrétienté deviendra hélas lui-même persécuteur. 
 
Les Ecritures dessinent avec précision les contours de la conscience universelle, Ia dégagent des limites 
floues et un peu fluctuantes que l'intuition humaine lui assigne. Elles éclairent d'une lumière nouvelle et vive le 
vieux conflit conscience-nature, représentent et proposent l'unique moyen fondamental de son dépassement. 
En approfondissant et en précisant davantage les concepts de bien et de mal, le christianisme allait non 
seulement renouveler la conscience des individus, mais encore leur donner mauvaise conscience. Avec un 
peu de hardiesse et pour parler comme Freud, je dirais que le christianisme est le surmoi de l'Occident. Cette 
voix spécifique, parce que claire et précise, est propre à l'Occident. 
Ce n'est pas par hasard que plus que dans n'importe quelle autre culture, la torture, Ia misère, l'exploitation, 
l'injustice et les privations de liberté nous font réagir collectivement. C’est un fruit du christianisme et de la 
fidélité des chrétiens. 
 
Le christianisme des origines exige l'amour et Ie respect total d'autrui, donc l'inviolabilité de sa liberté. Par son 
affirmation d'une vérité intangible et immuable, il constitue l'armature de la loi naturelle et du droit naturel, par 
voie de conséquence, des libertés personnelles. S'il appelle ses adeptes à l'obéissance aux lois de l'Etat, il 
limite cette obéissance au nom de références divines, extérieures à l’être humain. Pensons à ce célèbre 
ancrage de la liberté de conscience « II faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » (Actes 5, 29). C'est la 
justification suprême de la liberté contre les lois étatiques iniques et contraignantes. 
Il y a dans le judéo-christianisme un aspect collectif. L’Eglise, les familles et les nations y jouent un rôle 
important. Ces entités collectives peuvent faire l’objet de bénédictions.  
 
En dépit de cela, le christianisme est, dans son essence, une religion de salut exclusivement individuel. 
L'entrée dans le Royaume de Dieu y est commandée par une attitude de foi rigoureusement personnelle. Ce 
salut individuel est aux antipodes des saluts collectifs promis par les totalitarismes, par exemple de la victoire 
collective du prolétariat chez les communistes ou de la victoire de la race aryenne chez les nazis. Le salut 
individuel fait du christianisme une source majeure des conceptions individualistes de l'homme dans ce 
qu’elles ont, aujourd’hui encore, de meilleur. 
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2. La Réforme 
L'Eglise a connu des évolutions très négative durant le Moyen-Age et déjà auparavant. Au cours de son 
histoire, elle s’est malheureusement beaucoup éloignée des enseignements de l’Ecriture et d’une attitude 
générale commandée à la fois par l’amour et la vérité. 
La Réforme allait porter un coup mortel à sa catholicité et introduire ce qui est presque toujours un facteur de 
liberté, le pluralisme. 
Entre 1510 et 1520, Luther, scandalisé par le luxe au Saint-Siège et le commerce des indulgences, 
redécouvrit le salut par la foi.  
Parallèlement aux Eglises protestantes institutionnelles, des communautés protestantes dissidentes se 
développèrent un peu partout. 
Quelques zones d'ombre indéniables dont les graves et inadmissibles persécutions des anabaptistes 
n'empêchent pas la Réforme d'être, à la fois consciemment et inconsciemment une, sinon la source majeure 
des libertés personnelles et de la démocratie. 
A quelques exceptions et nuances notables près, le protestantisme fut revendication toujours stratégique et 
souvent doctrinale de la liberté de conscience et de culte. 
 
Le protestantisme allait encore enrichir son apport par sa conception de l'homme face à la hiérarchie de 
l'Eglise. Dans le catholicisme, la relation de l'homme à Dieu et à sa Parole étaient comme médiatisée par le 
clergé. Religion sacramentelle et très hiérarchisée, il récusait le salut hors de l'Eglise, rendait difficile ou même 
interdisait la lecture de la Bible aux fidèles et recevait la confession de leurs péchés. La hiérarchie des 
sociétés féodales puis monarchiques était calquée sur celle de l'Eglise catholique.  
 
Le protestantisme, institution aux structures souples, légères et décentralisées allait anéantir le rôle de la 
hiérarchie de l'Eglise dans le salut, le réduire considérablement dans sa mission ecclésiale et, conséquence 
plus lointaine, ramener les hiérarchies sociales du niveau sacré au niveau fonctionnel.  
Dans le droit fil de sa théologie, la Réforme abolit, ici en remarquable conformité avec l'exemple du brigand 
mis en croix avec le Christ et sauvé in extremis sans aucun sacrement ni appartenance confessionnelle, le 
principe « extra ecclesìam nulla salus (pas de salut hors de l'Eglise). 
 
Le libre examen des Ecritures par le croyant se situe dans le prolongement logique de cette nouvelle relation 
directe entre l'homme et Dieu. Le libre examen fut une libération à l'égard de la scolastique, indispensable à la 
recherche scientifique. A ce propos, Bertrand de Jouvenel écrit : « Il est bien connu que le protestantisme, en 
abolissant les rites et la succession apostolique, a porté un coup majeur aux caractères fixateurs de l'ancienne 
société ; son lent travail a sans doute été plus efficace même que le renversement soudain apporté par la 
Révolution française. » 
 
On retrouve la Réforme à l'origine de la démocratie. Maurice Duverger décrit le processus en ces termes : « 
Les sectes protestantes, constituées par des communautés autonomes, chacune composée de croyants 
égaux, discutant librement entre eux le sens de la parole divine, gérant collectivement leurs paroisses avec 
l'aide d'un pasteur vivant la vie de tout le monde, qui agit par persuasion plutôt que par commandement, 
ressemblent à la fois à des petites républiques et à des sociétés commerciales : c'est-à-dire aux deux modèles 
essentiels de la ploutodémocratie. Ces modèles se sont développés sur le plan religieux avant de se répandre 
sur le plan économique et politique ». 
Cette absolue égalité de tous les hommes devant Dieu, dégagée de toute hiérarchie, le protestantisme la 
transposa rapidement sur le plan des relations sociales et économiques où elle devint égalité de droit. 
 
Ajouter à tout cela l'aversion typiquement protestante pour l'idolâtrie de la créature humaine, pour l'institution 
papale et la subordination d'un individu à un autre, c'est donner une explication au moins partielle à « 
l'immunité relative des peuples au passé puritain à l'endroit du césarisme et, en général, l'attitude 
subjectivement libre des Anglais envers les grands hommes d'Etat, ... » dont a parlé le grand sociologue Max 
Weber. 
 



10 

Le protestantisme n'a jamais conçu la liberté sans auto-discipline. Bien au contraire, la discipline et la maîtrise 
de soi figurent parmi ses caractéristiques essentielles. C'est un apport de plus à la démocratie, car chacun sait 
que ce régime ne peut survivre sans consensus et sans barrières intérieures chez les individus. 
Je retiendrai encore deux exemples de l’influence magistrale que des chrétiens ont exercée durant des temps 
de crise. Tous deux concernent l’Europe. 
 

3. Wesley 
L’Angleterre de la fin du XVIIIème siècle était collectivement cruelle et impie. En ces débuts de la Révolution 
industrielle, les ouvriers travaillaient jusqu’à seize heures par jour en étant profondément exploité. La misère 
morale était grande. La faim et l’alcoolisme faisaient des ravages. Les enfants des pauvres n’allaient pas à 
l’école et plusieurs travaillaient comme de véritables esclaves dans des manufactures dès l’âge de cinq ans. 
L’Eglise faisait la sourde oreille face à ces injustices et face à cette misère. 
Puis John Wesley a fondé un Club de chrétiens à Oxford au sein de l’Université célèbre du lieu. Désireux 
d’approfondir sa foi et celle de ses amis, il éprouvait néanmoins des doutes quant à son propre salut. En 1738, 
il saisit l’assurance de son salut. Cela transforma profondément sa vie. L’Eglise anglicane réprouvant son 
radicalisme, il se mit à prêcher en plein air. Par son action inlassable, il parvint à fonder plus de 10.000 
responsables de petits groupes de chrétiens fervents. Des milliers de personnes furent touchées par son 
message. De nombreuses parmi elles ont dès lors mené une vie de discipline, de responsabilité et 
d’honnêteté. Outre son activité de prédicateur et d’écrivain, Wesley et ses proches col laborateurs, dont son 
frère, ont ouverts des dispensaires médicaux, des écoles gratuites, des librairies et des abris pour les veuves. 
Ils se sont attaqués à l’esclavage et ont même contribué à l’émancipation des femmes.  
Par sa foi profonde, ses discours et ses actions, Wesley a profondément transformé l’Angleterre. Beaucoup 
d’historiens lui attribuent le mérite d’avoir participé à une évolution sociale forte et non-violente qui a évité à ce 
pays de connaître une Révolution sanglante telle que l’a vécue la France. David Lloyd George, premier 
ministre de l’Angleterre est allé jusqu’à dire que les méthodistes, le mouvement fondé par Wesley, ont été 
durant des décennies les principaux animateurs des syndicats ouvriers britanniques et de leur attitude 
constructive. Sans Wesley, l’Angleterre ne serait jamais devenue ce qu’elle a été durant le XIXème siècle : la 
première puissance mondiale. 
 

4. Abraham Kuyper 
Le hollandais Abraham Kuyper a fait des études de théologie brillantes. A cette époque, il n’avait pas de foi 
personnelle. Il ne croyait pas en un Dieu personnel. Un de ses propres paroissiens l’a amené à croire en 
Jésus-Christ, Fils de Dieu mort pour les péchés de tous ceux et de toutes celles qui croient en lui. Grand 
travailleur, il est parvenu à réformer l’Eglise calviniste des Pays-Bas en la ramenant aux fondements bibliques. 
Parallèlement à ses activités de pasteur et de théologien, il a écrit des centaines d’articles à connotation 
politique et religieuse. Il a développé une théologie selon laquelle la Parole de Dieu ne s’applique pas 
uniquement dans l’Eglise et dans la vie privée des croyants, mais bien dans toutes les sphères de la vie 
humaine. Ses très fécondes activités et son rayonnement national lui ont permis de devenir premier ministre 
en 1901. Ce grand homme d’Etat chrétien a jeté les fondements des Pays-Bas, un Etat-nation qui a connu 
une très belle stabilité politique, une grande prospérité et un juste rapport à la liberté durant des décennies. 
Voyons maintenant comment les chrétiens ont été de grands résistants dans des périodes de crises très 
troublées, notamment lorsqu’ils étaient confrontés à des dictatures. 
 

5. Les chrétiens durant la Révolution française 
Durant la Révolution française, l’Eglise catholique fut fortement persécutée. Parmi les prêtres réfractaires qui 
ont refusé la constitution civile du clergé de la Révolution, des centaines furent tués ou déportés. Un exemple 
parmi tant d’autres : le curé François Houssin a été décapité le 1er janvier 1794 à Angers pour avoir exercé 
son ministère en cachette. Beaucoup de prêtres refusèrent courageusement de prêter le serment auquel ils 
étaient astreints parce qu’ils le jugeaient contraire à leur foi. 
La Révolution française a conféré la liberté de conscience puis la liberté de culte aux protestants. Mais ils 
furent, eux aussi, victimes de la déchristianisation de la France orchestrée par les courants les plus radicaux 
de la Révolution.  
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Le remplacement du calendrier grégorien chrétien par le calendrier révolutionnaire a sans aucun doute offensé 
les protestants autant que les catholiques. La suppression du dimanche et la Fête de la Raison ont porté 
atteinte à leurs convictions les plus profondes. Durant deux ans, de 1793 à 1795, le culte chrétien fut même 
interdit. De nombreux protestants ont alors célébré le culte dans un cadre strictement privé, souvent familial. 
Certains historiens estiment que pendant la Terreur qui fit près de 100.000 morts en France, 98 pasteurs 
protestants sur les 215 qui officiaient en France furent abdicataires, ce qu i signifie qu’ils renoncèrent à leur 
ministère sous la pression du pouvoir révolutionnaire totalitaire. La proportion semble avoir été la même chez 
les prêtres catholiques. Au total, on peut tout de même affirmer que de nombreux chrétiens se comportèrent 
courageusement lors de la Révolution, n’hésitant pas risquer la persécution, l’emprisonnement ou la mort. 
 

6. Les chrétiens sous le totalitarisme marxiste-communiste 
Dans l’histoire de l’humanité, c’est le totalitarisme marxiste-communiste qui a tué le plus grand nombre de 
chrétiens. On estime qu’entre le début des années 1920 et l’arrêt des persécutions religieuses à la fin des 
années 1980, des millions de chrétiens orthodoxes, catholiques, baptistes, pentecôtistes et d’autres moururent 
dans la seule URSS en succombant à la torture, à la faim ou à la fatigue dans le Goulag ou en tombant sous 
les balles de leurs assassins. La majorité de ces chrétiens firent preuve d’un courage remarquable. Souvent, 
ils n’ont pas hésité à témoigner de leur foi de manière très simple, la censure très stricte leur interdisant de 
propager leur foi par des écrits diffusés librement dans l’espace public. 
Des milliers de chrétiens russes ont été héroïques durant la grande crise qui a ravagé l’URSS durant près de 
70 ans. J’en citerai trois. 
 
Le prêtre orthodoxe Gleb Yakounine a été condamné à cinq ans de camp pour avoir fondé le « Comité des 
chrétiens pour la défense des droits des croyants en URSS » et pour avoir publié une lettre ouverte au 
patriarche de Russie lui demandant que l’Église orthodoxe s’affranchisse de tout contrôle du pouvoir 
soviétique. 
 
George Vins, dont le père avait été exécuté en 1936, était ingénieur électricien avant de fonder une église 
baptiste indépendante parce qu’il refusait le contrôle de l’Etat et du parti communiste sur l’Eglise baptiste 
enregistrée. Il a animé de nombreux cultes dans une forêt à l’extérieur de Kiev. Plusieurs des membres de sa 
communauté ayant été arrêtés en 1966, il n’a pas hésité à organiser une manifestation de protestation devant 
le bâtiment du Comité central du parti communiste à Moscou. Cette action audacieuse lui a valu trois ans de 
prison. Après sa libération, il est retourné dans la clandestinité. Découvert, il a été condamné à cinq ans de 
camp de travail en 1975. Quatre ans plus tard, il a été déchu de la nationalité soviétique et expulsé aux Etats-
Unis en échange de la libération de deux espions soviétique emprisonnés aux USA. 
Le soldat Ivan Moïsséiev est mort en 1972 de six clous plantés dans son cœur après avoir subi de très 
nombreuses tortures dans une caserne où il effectuait son service militaire tout en témoignant 
courageusement de sa foi en Jésus-Christ. 
 
Face aux persécutions violentes et meurtrières que le pouvoir soviétique fait subir aux chrétiens, le pape Pie 
XI condamnera sans ambiguïté aucune le communisme athée au travers de son encyclique « Divini 
Redemptoris » dans laquelle il affirme : «Le communisme est intrinsèquement pervers, et l’on ne peut 
admettre sur aucun terrain la collaboration avec lui de la part de quiconque veut sauver la civilisation 
chrétienne...»  
 

7. Les chrétiens à l’époque nazie 
Les chrétiens allemands ont eux aussi été confrontés à une crise profonde et à une période convulsive durant 
les douze ans de la dictature nazie. 
Face aux errements de l’Eglise protestante du Reich, beaucoup trop inféodée au régime nazi, des 
personnalités protestantes de premier plan telles que Martin Niemöller, Karl Barth et Dietrich Bonhoeffer 
instituèrent une Église confessante (Bekennende Kirche), minoritaire et justement opposée au nazisme. Lors 
d’un synode tenu à Barmen, les participants adoptent une confession qui contient cette proclamation  : « Face 
aux erreurs des « Deutschen Christen » et de l’actuel gouvernement de l’Eglise du Reich, nous confessons les 
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vérités évangéliques suivantes: Jésus-Christ, tel qu’il nous est attesté dans l’Ecriture Sainte, est l’unique 
Parole de Dieu. C’est elle seule que nous devons écouter; c’est à elle seule que nous devons nous fier, à elle 
seule que nous devons obéissance dans la vie et dans la mort. Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle 
l’Eglise aurait, en dehors et à côté de cette unique Parole de Dieu, à reconnaître d’autres sources de sa 
prédication, c’est-à-dire d’autres événements et d’autres puissances, d’autres figures et d’autres vérités qui 
seraient aussi révélation de Dieu. » Plusieurs animateurs de l’Eglise confessante mourront en déportation. 
Comme la majorité des protestants, la plupart des catholiques demeurèrent patriotes et loyaux à Hitler 
presque jusqu’à la fin de la guerre. La hiérarchie catholique oscillera entre accommodements et 
condamnation. En 1937, le Vatican a clairement condamné le nazisme dans l’Encyclique « Mit brennender 
Sorge » dans laquelle on peut lire ceci : «Quiconque prend la race, ou le peuple, ou l'État, ou la forme de 
l'État, ou les dépositaires du pouvoir, ou toute autre valeur fondamentale de la communauté humaine (…) et 
les divinise par un culte idolâtrique, celui-là renverse et fausse l'ordre des choses créé et ordonné par Dieu: 
celui-là est loin de la vraie foi en Dieu et d'une conception de la vie répondant à cette foi.» Cette encyclique 
sera lue dans les Eglises catholiques le dimanche des Rameaux de 1937. En réaction, les nazis envoient 306 
prêtres à Dachau. 
 
Individuellement, peu de chrétiens allemands s’opposèrent frontalement et publiquement aux nazis. Seuls sept 
catholiques refusent de servir militairement leur pays. Six sont exécutés et le septième est déclaré fou. Parmi 
les six exécutés, il y a un prêtre, Franz Reinisch. L'aumônier de la prison lui refuse la communion sous le 
prétexte qu'il a violé son devoir de chrétien en refusant de prêter le serment d'allégeance à Hitler. 
Dietrich Bonhoeffer, opposant courageux et célèbre au nazisme sera exécuté quelques jours avant la fin de la 
guerre, notamment pour avoir pris part à la conspiration de Stauffenberg. 
Sophie Scholl et son frère Hans sont membres de la « Rose blanche », un petit mouvement d’opposants au 
nazisme. Animés par une véritable foi chrétienne, ils seront décapités le 22 février 1943 pour avoir distribué 
des tracts dénonçant le nazisme à l’Université de Münich. 
 

H. L’attitude des chrétiens face aux crises actuelles 
Comment les chrétiens doivent-ils agir individuellement et en communauté dans ce temps de crises ? 
Pour aller à l’essentiel de manière synthétique, je dirai que nous devons nous engager en faveur des libertés 
individuelles, contribuer à soulager les souffrances de nos contemporains et celles de la société, nous 
adonner à un travail apologétique plus important et demeurer fidèles à la mission évangélisatrice que le Christ 
lui-même a confiée à son Eglise. 
 

1. La défense des libertés 
Nous devons tout d’abord défendre avec détermination, c’est-à-dire publiquement, par des écrits mais aussi 
au travers de fermes revendications, les libertés individuelles classiques que sont la liberté de conscience, la 
liberté de culte, la liberté religieuse, la liberté de pensée, la liberté d’association, la liberté d’entreprendre mais 
aussi les libertés politiques.  
Nous devons nous souvenir que la liberté religieuse est une liberté matricielle. Historiquement, elle a permis 
l’éclosion des grandes et indivisibles libertés de pensée, d’opinion et d’association qui ont une valeur 
inestimable pour les chrétiens aussi bien que pour l’humanité en général. Logiquement et historiquement, la 
liberté religieuse est la première des libertés. C’est elle qui se trouve à l’origine du régime démocratique. La 
disparition de la liberté religieuse équivaut à l’effondrement de la démocratie. L’absence de liberté de 
conscience représente d’ailleurs l’une des principales caractéristiques, sinon la caractéristique essentielle du 
totalitarisme. C’est là une règle universelle : lorsque les êtres humains perdent leur liberté religieuse, ils 
perdent toutes leurs autres libertés.  
 
Rappelons à nos compatriotes que la liberté religieuse figure à l’art. 18 de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme et qu’elle est ainsi libellée : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de 
religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester 
sa religion ou sa conviction seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, 
le culte et l'accomplissement des rites. » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_Reinisch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Complot_du_20_juillet_1944
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Très concrètement, les chrétiens doivent tout mettre en œuvre pour préserver la liberté de proclamer dans 
l’espace public les grandes vérités bibliques. Nous devons aussi nous battre pour que soit respectée, entre 
autres, la liberté de conscience des médecins et des autres membres du personnel soignant de ne pas 
assister à des actes d’euthanasie active, à des avortements ou à des manipulations génétiques qui favorisent 
l’eugénisme. 
 

Engageons-nous en faveur des libertés pour être à même d’assumer les vocations que le Christ et sa Parole 
nous ont attribuées. Engageons-nous pour ces libertés dans nos pays encore assez démocratiques mais 
aussi ailleurs dans le monde. Engageons-nous clairement en faveur des chrétiens persécutés. 
 

Finalement, exhortons toutes les personnes et tous les peuples à appliquer le principe de réciprocité dans 
leurs relations avec les autres. C’est la fameuse règle d’or qui commande de se comporter à l’égard d’autrui 
comme l’on voudrait qu’autrui se comporte à notre égard. 
Dans sa version chrétienne, elle trouve sa quintessence dans cette célèbre et magnifique parole de Jésus-
Christ : « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la 
loi et les prophètes. » 
 

2. Soulager les souffrances 
Le prophète Jérémie parle ainsi à son peuple déporté : « Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en 
captivité, et priez l’Eternel en sa faveur, parce que notre bonheur dépend du sien. » (Jér. 29,7). Si nous 
sommes liés par une solidarité abrahamique aux les autres chrétiens, nous le sommes par une solidarité 
adamique à tous les êtres humains. Il est impossible pour un chrétien de mener une vie paisible au milieu 
d’une société en plein désarroi et confrontée à des défis insurmontables. Cette réalité doit inciter les chrétiens 
à s’engager pour le bien commun. La recherche de ce bien implique évidemment l'utilisation d'armes 
spirituelles, mais aussi des actions sociales et, pour ceux qui en ont la vocation, un engagement politique.  
Mais cet engagement social et politique doit être mené sous le sceau du réalisme propre à l’anthropologie 
chrétienne et aux vérités eschatologiques. 
 

La Bible nous enseigne clairement que les humains ne parviendront jamais à instaurer le royaume de Dieu sur 
terre par leurs efforts. Pierre s’exprime ainsi au sujet de l’une des dimensions de l’avenir de l’humanité : « Le 
jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments 
embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée. » (II Pi 3,10). 
L’Apocalypse nous montre sans ambiguïté aucune qu’en raison de sa rébellion ontologique contre Dieu et de 
son désir prométhéen d’instaurer une espèce de paradis sur terre, l’humanité sombrera dans un totalitarisme 
absolu dominé par la figure de l’Antichrist. Seule la violence du Dieu de Jésus-Christ permettra à l’humanité de 
sortir de la phase la plus douloureuse de son histoire. 
Etre réaliste signifie pour les chrétiens rappeler au monde sa finitude, son imperfection radicale et son 
impossibilité à fonder une société absolument libre et juste.  
 

3. Le travail apologétique 
La révélation biblique de l’existence de Dieu et de ses attributs est unique par sa profondeur, par son étendue 
et par l’impression de vérité qui s’en dégage. Aucune autre religion au monde ne parvient objectivement à 
concurrencer le révélé biblique. L’anthropologie biblique est tout simplement exceptionnelle. Qui niera que la 
description de la nature humaine dans les Ecritures ruisselle de vérité ? La Bible contient des normes, des 
paradigmes explicatifs et des éclairages relatifs à tous les domaines essentiels de la vie humaine. La vérité 
biblique révèle des enseignements d’une richesse et d’une profondeur incroyables qui s’appliquent notamment 
à la science, à l’économie et à la politique. Sa philosophie de l’Histoire est aussi grandiose qu’insurpassable.  
Je comprends parfaitement le philosophe chrétien Charles-Eric de St-Germain quand il affirme : « Hegel, le 
penseur qui a le plus contribué à me conduire à Christ, m’a convaincu de la grandeur intellectuelle du 
christianisme. » Et dire qu’Hegel n’était lui-même pas chrétien ! 
Selon la Bible, l’évidence de l’existence de Dieu s’impose à toute personne honnête au travers de la simple 
contemplation de la nature. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, 
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se voient comme à l'œil nu ... Ils (les humains) sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont 
point glorifié comme Dieu... » (Rom 1,20-21).  
L’intuition de Dieu réside dans toute âme humaine. L’apologétique consiste à répondre aux questionnements 
liés à cette intuition. S’adonner au travail apologétique, c’est adopter l’attitude de l’apôtre Paul qui s’est 
exprimé ainsi devant les Athéniens : « En parcourant votre ville…, j'ai même découvert un autel avec cette 
inscription : A un dieu inconnu ! Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » (Ac 
17,23). 
Montrons à nos contemporains que le Dieu Trinitaire et les Ecritures qui le présentent sont à même de 
satisfaire la soif de connaissance des plus intelligents et la quête spirituelle des plus tourmentés. Montrons-
leur surtout que le Dieu Trinitaire est lui-même vérité et qu’il est source de toute vérité. 
Je me permets de vous donner un seul exemple de la majestueuse pertinence des enseignements bibliques 
dans l’ordre politique.  
 

La Bible affirme que l’origine ultime du pouvoir étatique se trouve en Dieu. Dans l’Epître aux Romains (13, 1 et 
4-5), il est écrit : « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n’y a point d’autorité qui 
ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu…». Ces paroles visent, entre autres, 
à empêcher toute forme d’anarchie. 
Pris isolément, ce texte pourrait servir à justifier une soumission absolue et veule à l’Etat. Ce n’est pas la 
pensée de Dieu ! Car l’Ecriture nuance l’affirmation paulinienne en proclamant : « Il faut obéir à Dieu plutôt 
qu’aux hommes. » (Actes 5,29). Cette célèbre réplique des apôtres constitue le prodigieux ancrage divin de 
toute objection de conscience contre les injonctions iniques de l’État. L’Écriture s’oppose ainsi irréfutablement 
à tous les totalitarismes, voire à toute forme de démocratie enracinée dans un positivisme sociologique 
orgueilleux et impérieux selon lequel la majorité doit imposer sa volonté, quelle que soit la valeur éthique de 
cette volonté ! 
 

Le christianisme biblique rejette aussi la théocratie. Paul nous invite clairement à rejeter ce régime autoritaire 
et légaliste qui a fait tant de victimes dans l’histoire. « Qu’ai-je, en effet, à juger ceux du dehors ? », s’exclame-
t-il (I Cor. 5, 12) ! Cela pour signifier que l’Eglise n’a pas à se substituer à l’Etat, ni à exercer de jugement à 
l’égard de ceux qui ne se réclament pas du statut de membres volontaires de l’Eglise. 
Ainsi, le christianisme biblique récuse, sans ambiguïté, à la fois l’anarchie, le totalitarisme et la théocratie. Qu’il 
est génial l’Auteur du christianisme biblique  

 
4. L’évangélisation 
L’évangélisation demeure la vocation la plus importante de l’Eglise et des chrétiens. Evangéliser constitue 
même un impératif pour l’Eglise. Peu avant son Ascension au Ciel, Jésus-Christ a laissé son dernier 
commandement à ses onze disciples du moment en leur disant : « Allez, faites de toutes les nations mes 
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » (Matthieu 28, 19).  
Evangéliser signifie propager cette parole du Christ qui peut sembler choquante aux centaines de millions de 
personnes relativistes de ce temps : « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » 
(Jn 14,6). 
 

Evangéliser, c’est dire au monde la vérité première, à savoir qu’il n’y a de salut éternel en aucun autre qu’en 
Jésus-Christ (Actes 4,12). Le christianisme biblique est d’abord une religion de salut individuel. Dieu offre sa 
rédemption et l’accès à son paradis au travers de la résurrection à quiconque croit en son Fils Jésus-Christ. 
Dans le livre « Le cardinal et le philosophe », l’agnostique Luc Ferry dit que « face à la promesse de la 
résurrection, la philosophie n’a qu’à aller se rhabiller. » (citation exacte !).  
Puissions-nous continuer à répandre cette espérance avec l’aide de Celui qui, après un temps de grands 
troubles, fera sortir l’humanité de ses crises paroxystiques par son omnipotence et son amour. 
 
* Jean-Pierre Graber, membre du Conseil national helvétique, docteur ès sciences politiques, ancien 
président de la Conférence des Directeurs des Écoles supérieures de commerce de Suisse. 
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