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Dans une société sécularisée, que deviennent les quêtes spirituelles ? Comment 
inscrire la proposition de foi chrétienne dans ce contexte ? 

 
 
I - Quelques définitions 
« La sécularisation désigne le processus social, culturel et symbolique au cours duquel, le 
rôle social de la religion, en tant que cadre normatif, décline, se transforme, se décompose et 
se recompose. La religion peut rester pertinente pour des individus et des groupes. Elle 
n’impose plus ses normes à l’ensemble de la société. »1. 
La laïcité  
Loi de 1905, article 1 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre 
exercice des cultes » (moyennant le respect de l’ordre public).  
La Modernité :   
Mouvement d’émancipation de toutes tutelles (ecclésiales, monarchiques), d’autonomisation 
de l’individu. Elle est à la fois individualiste et universaliste  
Post-modernité : une certaine critique des idéaux de la modernité qui n’ont pas porté les fruits 
attendus.  
 
II - Ce qui caractérise notre société  
1- Une attention portée à l’intériorité.  
 
2- Un besoin de méditer.  
 
3 - Pourtant, une soif de quelque chose d’autre… 
Michel Hubaut, Sous la discrète mouvance de l’Esprit (Cerf, 2012, p.7-9) : « Gilles est un 
garçon d’une vingtaine d’années qui avait tout pour être heureux. Famille aisée. Doué pour les 
études, il avait réussi le concours d’entrée dans plusieurs grandes écoles. Sauf malchance 
imprévisible, rien ne semblait pouvoir contrarier son avenir sur une route désormais balisée… 
Mais l’imprévu arriva. Gilles lui-même ne comprenait plus ce qui se passait en lui. Il étouffait. 
Diplômes, promotions, carrière, résidence secondaire, retraite confortable… cette existence 
toute tracée lui apparut soudain effroyablement ratatinée. Ce légitime petit bonheur humain, 
que tant de ses amis convoitaient autour de lui, le déprima. L’horizon était trop bas. Il s’y 
cognait le front… » « A l’université, on lui avait tout appris ! En famille, on lui avait tout donné ! 
On avait seulement oublié de lui fournir les clés de cette vie intérieure où Quelqu’un 
l’attendait. » 
 
4 - Une difficulté à nommer Dieu, à en parler.  
Enfin, une autre difficulté : le catholicisme devient minoritaire- cf. Etudes de Février 2017 
l’article de Guillaume Cuchet « Identité et ouverture dans le catholicisme français ». Par 
ailleurs, bien souvent les musulmans, de leur côté, n’ont pas peur d’affirmer leur foi et leur 
identité religieuse.  
 
5 - La perte d’un horizon de transcendance.  
C’est-à-dire la perte d’une promesse, ou d’un « présupposé selon lequel la vie humaine offre 
un sens infini pour lequel elle vaut la peine d’être vécue. 2» La transcendance, c’est un espace 
qui déborde nos prévisions, nos intelligences, nos ambitions3. Faute de quoi, nous sommes 
seulement dans la gestion du monde. 
Qu’est-ce qui va pouvoir rouvrir l’espace de nos sociétés, donner du souffle, de l’espérance ?  
6 - La domination du paradigme technocratique 
Pape François, Laudato Si  

                                                        
1 Jean Baubérot, « Sécularisation et laïcisation », 

 http://utcp.c.u-tokyo.ac.jp/publications/pdf/UTCPBooklet7_011-025_.pdf 
2 A.Cugno, « Le deuil du politique », Etudes, juin 2011. Pour la suite du paragraphe, je m’en inspire aussi. 
3 Cf. Marion Muller-Colard, Le Complexe d’Elie, Labor et Fides, 2016, p.69 

http://utcp.c.u-tokyo.ac.jp/publications/pdf/UTCPBooklet7_011-025_.pdf
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« Les jeunes ont une nouvelle sensibilité écologique et un esprit généreux, et certains d’entre 
eux luttent admirablement pour la défense de l’environnement ; mais ils ont grandi dans un 
contexte de très grande consommation et de bien-être, qui rend difficile le développement 
d’autres habitudes. 4» 
 
III – Quelques défis lancés aux chrétiens, et quelques pistes d’espérance 
1 - Comment vivre le pluralisme produit par la sécularisation ? 
 
2. Comment vivre l’affaiblissement du rayonnement de l’Eglise dans la société ? 
Marion Muller-Collard : « J’ai choisi l’Evangile. Cela s’est fait contre toute attente. Je crois 
pouvoir dire que c’est un choix d’adulte consentante. En marketing, on dirait que je n’étais pas 
la cliente cible. D’ailleurs, l’Evangile n’a jamais eu de clients cibles : jusqu’à récemment, la 
question ne se posait pas - il était fourni dans le pack de naissance de tout nouveau-né de 
l’Occident chrétien. Depuis trente ou quarante ans, la question ne se pose plus. De l’Evangile 
au biberon à l’Evangile dans le caniveau, la transition a été rapide. Je l’ai trouvé dans le 
caniveau, certainement, en marge de ce qui était massivement proposé comme viatique à ma 
génération.5 » 
Signes d’espérance   
 
3 - Comment faire le lien entre les « valeurs » et le Dieu de Jésus Christ ? 
François Marty : « S’il est tellement important pour le regard de vérité sur l’homme de s’être 
ajusté sur le malade, sur le handicapé, c’est qu’il s’agit là de l’épreuve du changement de 
regard, hors duquel le respect de l’homme n’est pas possible. C’est là, et là seulement, que 
s’atteste l’accès à l’invisible. » (Sentir et goûter, Cerf, 2005, p.294) 
 
4. La « blessure de la rencontre »  
 

                                                        
4 Idem n°9 
5  Le Complexe d’Elie, p.68 


