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Ces lignes sont une gageure ! Celle de présenter dans l'espace de trois quart d'heure, le christianisme 
et ses apports aux sociétés humaines. De multiples limites empêchent le propos d'être suffisant. Il 
souhaite simplement proposer quelques points d'attention susceptibles de répondre à l'attente 
fraternelle des participants. 
Un christianisme pour les nuls ? Oui mais y compris l'auteur de ces lignes ! 

 

1. Origines et fondements 
 
Un Fils d'Abraham  

Jésus était un juif, comme ses parents, comme les Douze qu'il appela à le suivre au début de sa vie 
publique. Coulé dans la tradition du Peuple de Dieu, fidèle à l'Alliance, c'est dans une synagogue 
qu'il inaugure sa mission : non pas abolir mais accomplir la Loi de Moïse1. 

 

Profondément homme.  
L'annonce de sa naissance (une relation rédigée bien après sa mort et sa résurrection) le présente 
comme Emmanuel (c'est à dire Dieu-avec-nous).  La relation sur sa naissance révèle en effet la 
volonté d'une incarnation si profonde qu'elle le rend proche de tous les hommes, des plus pauvres 
aux plus éloignés des Promesses (les bergers sont des marginaux ; les mages des étrangers). Trente 
ans de « vie cachée » souligneront le réalisme de cette incarnation. 

 

Fils de Dieu 
Suivent trois ans de « vie publique ». Jésus tient alors des propos et pose des actes qui intriguent ou 
révoltent. Il guérit, il pardonne (ce que Dieu seul peut faire!), il annonce la Bonne Nouvelle 
(l’Évangile) de l'amour infini et miséricordieux de Dieu son Père, auquel il s'identifie2. La grâce du 
Salut qui en découle, pour ceux qui l'accueillent, se réalise dans une communion intime avec Dieu. 
L'apôtre Paul affirmera : Ce n'est plus moi qui vit, c'est le Christ qui vit en moi.3 

 

Christ,  

Le terme, grec, signifie consacré c'est à dire profondément uni à Dieu dans une relation sans 
confusion, paradigme de l'amour dans lequel les partenaires demeurent tout à fait distincts et se 
respectent mutuellement comme tels.  
 

Jésus 

Le terme, araméen, signifie Sauveur. Si Christ vaut déclinaison d'identité, Jésus se rapporte à 
l'action qui lui correspond. Être uni à Jésus-Christ, c'est entrer en effet dans un « l'admirable 
échange » avec Dieu - présent et agissant dans l'humanité - qui nous vaut le Salut. 

                                                 
1  Matthieu 5,17 
2  Le Père et moi nous sommes un (Jean 10,30) 
3  Lettre aux Galates 2,20 



Cette foi, sagesse aux yeux de Dieu est folie aux yeux des hommes4. Elle implique en effet une 
métamorphose du concept de religion : croire en Jésus-Christ ne porte plus à chercher la présence 
de Dieu en levant les yeux vers le ciel ou en  franchissant les parvis du Temple pour approcher de la 
gloire de Dieu manifestée une fois l'an dans le Saint des Saints, mais dans la trame des relations 
humaines. Désormais une étroite correspondance associe relation à Dieu et relation aux autres au 
point qu'aimer Dieu et ne pas aimer ses frères constitue un mensonge5. Au sommet de cet amour se 
place le pardon jusqu'à celui des ennemis6. Et la prière par excellence du chrétien, le Notre Père 
proclamera ainsi  Pardonne-nous comme nous pardonnons ! Alors, selon l’Évangile le voile du 
Temple est déchiré7 ; un nouvel édifice succède à l'ancien. Sa pierre angulaire est le Christ. Sur elle 
les disciples se jointoient comme des pierres vivantes8, Paul emploiera une autre allégorie pour 
exprimer cette originalité chrétienne : Vous êtes le Corps du Christ et chacun membre pour sa part9. 

 

Des distinctions radicales entre le Royaume de Dieu et le Monde 

L’Évangile fonde une distinction radicale entre société civile et religieuse et ouvre celle-ci à 
l'universel. 
Au titre de l'incarnation, le Royaume de Dieu est parmi nous sans être pour autant de ce monde10. 
La réponse de Jésus à ceux qui voulaient le piéger dans un appartenance politique est limpide : 
Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu11. 

Une ouverture à l'universel, déjà annoncée par les prophètes, est manifeste par l'attitude de Jésus vis 
à vis de païens (syrophénicienne, centurion). Mais il faudra attendre que des non-juifs frappent à la 
porte des communautés chrétiennes pour que ce témoignage soit réellement intégré dans leurs 
comportements : après un grand débat sur le sujet, à Jérusalem12. Désormais le groupe de ceux qui 
croient en Jésus n'est plus assimilable à une sorte de secte juive. Ils porteront désormais le nom de 
chrétiens. 

 

"Il est ressuscité nous en sommes témoins" 
Cette courte phrase cristallise le cœur et l'essentiel de la foi chrétienne. En Jésus, Fils de Dieu fait 
homme au titre de son amour infini pour chacun et pour tous, la distance créée entre Dieu et 
l'homme par le péché, est comblée ; le mur de la séparation est détruit.  

Par la résurrection, victoire sur la mort, cette Bonne Nouvelle transcende le temps. Jésus est 
réellement vivant et accessible dans l'aujourd'hui de l'Histoire. Sans quoi son Evangile resterait 
relégué dans un passé révolu. L'Evangile se lit et se propose au présent ! 

 

2. Au temps de l’Église primitive 
 

La présence au monde du Christ ressuscité est désormais médiatisée, sacramentalisée, par ceux qui 
s'unissent à lui comme les membres dans un Corps. Le statut des chrétiens dans la société relève 
alors d'une nature paradoxale. Ils sont comme le Christ dans le monde, en plein monde, sans 
toutefois être du monde. Une lettre du 2° siècle exprime cette condition par une image suggestive : 
ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde13. 

                                                 
4  Cf. Lettre aux Corinthiens 1,25 
5  Cf. 1° lettre de Jean 4,20 
6  Cf. Matthieu 5,44 
7  Cf. Matthieu 27,51 
8  Cf. 1° lettre de Pierre 1, 2-5 
9  Cf. 1° lettre aux Corinthiens 12 
10  Luc 11,20 et Jean. 18,36 
11  Luc 20,25 
12  Livre des Actes 15 
13  Lettre à Diognète 



S'ensuivit le refus de s'inféoder au système impérial où s'imbriquaient étroitement le politique et le 
religieux. jusqu'à rendre un culte à l'empereur. Pourchassés, martyrisés, mis à mort comme boucs 
émissaires… ils furent traités d'athées et par là de fauteurs de troubles (trublions). Les chrétiens 
traversèrent ainsi les trois premiers siècles de leur histoire, dans une séparation de fait entre l’Église 
et l’État ! Ce fut dans ce contexte qu'à Rome parut une caricature antichrétienne (déjà!), un graffiti 
représentant le Christ crucifié sous les traits d'un âne ! 

Et l'épreuve fut encore accentuée dans les communautés chrétiennes elles-mêmes quand elles furent 
confrontées aux drames des reniements et des divisions sectaires. 

 

3. La révolution constantinienne 
 

En 313 l'empereur Constantin se convertit. Les persécutions cessèrent. Les chrétiens purent se 
manifester au grand jour et s'insérer comme tels dans la société. 

Ils prirent très vite les habits du siècle. Plus pour des raisons d'inculturation et de présence au 
monde que d'assujettissement au système en place ? Des basiliques (bâtiments publics) accueillent 
leurs rassemblements liturgiques, les tribunaux épiscopaux furent reconnus … La dénomination 
« église » glissa de la communauté assemblée à l'édifice construit pour l'abriter. Mais la 
compromission (avec-pour-la-mission ?) fut une tentation sournoise. Elle toucha l’Église qui n'en 
sortit pas indemne. Elle fut en effet poussée à fonctionner comme un rouage de l’État, le politique et 
le religieux entrelacés. Un césaropapisme voyait le jour. Mais le mariage ne fut pas de tout repos ! 
Les conjoints institutionnels s'affrontèrent par exemple sur le terrain de la suprématie des pouvoirs : 
qui de celui du Ciel ou du Monde séculier doit prévaloir sur l'autre ? La querelle des investitures ( 
au 12° siècle) demeure un témoin emblématique de ce conflit. 

Dans ce contexte de collusion, des événements incompréhensibles aujourd'hui s'expliquent dans la 
logique de l'époque. On voit l'empereur convoquer des conciles, intervenir quand les débats peinent 
à parvenir à des accords. Au cours de ces longs siècles, des drames internes meurtrissent et 
déchirent la chrétienté. Celui du Grand Schisme au 11° siècle, des Albigeois et autres cathares … 
jusqu'au grand craquement de la Réforme au 16° siècle. Des violences inouïes ont accompagné ce 
parcours de divisions, pour la plus grande honte de personnes et d'institutions qui se réclamaient du 
Christ pour les justifier. Ainsi des croisades, ces expéditions politico-religieuses. La quatrième, en 
1204, vit les chrétiens occidentaux, manipulés par de troubles raisons politiques, massacrer 
sauvagement leurs frères d'Orient, lors du sac de Constantinople. Au registre de l'ignominie 
l'Inquisition et les guerres de religion déployèrent aussi pendant des années de monstrueuses 
violences. Les siècles n'effaceront pas le souvenir de la Saint Barthélemy ni des Dragonnades, 
tragédies emblématiques perpétrées par des églises devenues sœurs ennemies jusqu'à ce que des 
mouvements œcuméniques les appliquent enfin à dépasser de compréhensibles ressentiments pour 
œuvrer en artisans de paix sur les chemins de l'Unité voulue par le Christ. 

Toutefois la chape de ces malheurs insupportables, ne parvint pas à étouffer le bon grain de 
l’Évangile. Des hommes comme François d'Assise, Dominique, Grégoire le Grand et tant d'autres 
en témoignent. Serviteurs d'Evangile animés du souffle de l'Esprit, nombre de responsables et 
d'institutions éducatives, universitaires, hospitalières, caritatives ont fleuri et agi. Des ordres 
religieux et leurs monastères témoignent de spiritualités actives, ancrées dans l'Evangile, souvent à 
contre courant des collusions entre profane et sacré dans lesquelles pourtant ils se trouvaient comme 
prisonniers. 

 

4. L'émergence d'une séparation 
 

Avec l'apparition de l'Humanisme et des Lumières une profonde fêlure commence à fissurer la 
situation ! L'idée d'une sérieuse distinction à faire entre le profane et le religieux fait son chemin. 
Elle promeut la liberté de la personne et l'autonomie de la raison par rapport à la foi. Ce mouvement 



éclatera au grand jour avec la Révolution Française. S'ouvre alors la période d'une longue marche 
vers la séparation entre l'Église et l’État. Paraissait-elle même possible lorsque le clergé se répartit 
entre assermentés et réfractaires selon qu'ils juraient ou non fidélité à la Constitution ? Tous piégés, 
de gré ou malgré eux, dans une option politique ! L'Église entrait alors à son corps défendant dans 
un temps qui, d'une certaine manière, la ramenait à ses origines ! 

La fracture révolutionnaire ouvrit ainsi le siècle d'un long et peineux enfantement de la laïcité. Des 
restaurations tentèrent certes de renouer avec l'Ancien Régime et la position dont y bénéficiait  
l’Église. Mais un mouvement sans retour était lancé. Une vive opposition politique et idéologique 
dressa des murs entre chrétiens et républicains … sans empêcher un catholicisme social de voir le 
jour et l'Église de renouer avec ses fondamentaux. Elle accueillait la fameuse encyclique sociale de 
Léon XIII14, première d'une longue série au cours du 20° siècle, tout en faisant parfois grise mine, 
quand demanda aux catholiques de se rallier à la République15. 

 

4. Et maintenant 
 

Avec la loi de 1901, les jeux sont faits. Les dernières douleurs d'un enfantement commencé dans les 
affres de la Terreur, connaissent leurs derniers spasmes.. 

Les relations entre Églises et Etat purent désormais s'établir dans un climat, souvent  tendu, de 
respect et de liberté mutuels. On vit alors les prêtres mobilisés comme tout citoyen partir se battre 
contre l'ennemi et retrouver leurs ministères après avoir témoigné en acte de leur appartenance à la 
Nation. L'Église multipliait ses encycliques sociales, manifestant un sens de l'homme n'ayant rien à 
envier à celui que soutiennent les déclarations des Droits de l'Homme et du Citoyen16. Au milieu du 
siècle les enseignements du Concile de Vatican II adressèrent aux chrétiens et au monde des 
messages on ne peut plus clair sur, entre autres, la dignité de l'homme dans ses dimensions 
personnelles, communautaires et son développement intégral et solidaire, sur l'autonomie respective 
du spirituel et du temporel, sur la liberté de conscience et de religion, sur le dialogue inter religieux 
et œcuménique source de bénéfiques enrichissements mutuels … Reste à traduire ces 
enseignements dans les faits en résistant aux influences et aux provocations des totalitarismes et des 
intégrismes idéologiques ou religieux, en résistant à la tentation d'amalgames réducteurs.  
Parmi les solides repères capables de jalonner la route de relations positives entre Église catholique 
et société civile, relevons celui-ci : 

L'Église n'a pas de solution technique à offrir et ne prétend aucunement s'immiscer dans la 
politique des états. Elle a toutefois une mission de vérité à remplir, en tous temps et en toutes 
circonstances en faveur d'une société à la mesure de l'homme, de sa dignité et de sa vocation.17 

Nous retrouvons ici l'esprit de la lettre à Diognète, citée au début de cette intervention et l'Esprit de 
l'Evangile sur la place et le rôle des chrétiens dans le monde. Et proposer de la sorte un cap pour les 
routes à prendre ne dispense pas, surtout par gros temps, de se retrousser les manches et de se 
mettre à la manœuvre. Des personnalités comme l'Abbé Pierre, Mère Teresa, le Pape François et 
tant d'autres connus ou non, sous tous les cieux dans le pays sans frontières des hommes et des 
femmes qui prennent au sérieux leur condition de frères, nous montrent l'exemple. 

 
Michel DAGRAS 

 

 
                                                 
14  Encyclique Rerum novarum (1891) 
15  Encyclique Au milieu des sollicitudes (1892) 
16  En 1937 l'encyclique de Pie XI  Mitt Brenender Sorge, rédigée par le Cal Pacelli (futur Pie XII) condamnait le 
nazisme. 
17  Encyclique Caritas in veritate n°9 (2009). Cf. entre autres : Constitution Gaudium et spes n°36 (Vatican II. 
1965); Encyclique Populorum Progressio n°13 (1967). 


