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Culture chrétienne,  
où es-tu ?

La question révèle un profond désar-
roi. La « culture chrétienne » se serait 
comme évaporée en Occident avec 
l’émergence de la modernité (autour du 
16e siècle), même si dans nos régions, 
elle n’a vraiment commencé de s’impo-
ser que plus tard - depuis une centaine 
d’années environ.  Le christianisme, en 
effet, n’organise plus, n’inspire plus fon-
damentalement notre vivre-ensemble. 
Inculture religieuse, déplorent les profs 
de lettres de l’enseignement secondaire 
et de l’Université. Explosion expo-
nentielle de l’indifférence religieuse, 
constatent les sociologues. Effondre-
ment de la foi, sont tentés de dire les 
clercs et les rangs clairsemés des fidèles 
à l’église. Culture chrétienne, où es-tu ? 

Hé, les amis ! On se reprend !

1. Tentation 
Réaction première mais stérile. Mainte-
nir le passé en l’état ; bloquer le mou-
vement de l’histoire en restaurant ha-
bitudes, rites et coutumes de jadis, en 
répétant mécaniquement les dogmes 
élaborés, dit-on, depuis toujours et 
pour toujours. On pense ainsi sauver 
la tradition, rester fidèle à l’esprit du 
Christ. Nostalgie sans avenir, hélas ! 
L’Evangile propose une espérance qui 
nous projette non pas en arrière mais 
au-devant de nous. La Bonne Nouvelle 
est sans cesse nouvelle.

2. Ouvertures
Comment, avec réalisme, raviver par-
mi nous et au-delà de nous l’esprit du 
christianisme, c’est-à-dire une forme de 
« culture chrétienne » ?
➢ Redécouvrir des textes évangéliques, 

leur puissance d’éveil, grâce à une pa-
role qui circulerait au sein de groupes 
de lecture indistinctement ouverts à 
tous, où chacun(e) pourrait s’expri-
mer sans contrainte ni fausse modes-
tie, avec confiance en soi et dans les 
autres. Un lieu de parole : réflexions 
partagées, surprenantes, innovantes.

➢ Préparer des homélies ensemble, laïcs 
et prêtres - par exemple à l’occasion 
des messes en famille.

Rappel. La vie chrétienne se branche 
sur trois références : la Parole de Dieu, 
les sacrements, une éthique conforme 
aux perspectives de l’Evangile. « Ce qui 
est premier n’est pas le sacrement, mais 
bien la Parole de Dieu. » 1 D’où les sug-
gestions précédentes.

N.B. : En consultant le site internet 
www.noble-louable.ch, le lecteur trou-
vera une version « annotée », étayée, 
étoffée, argumentée, très intéressante 
par les citations-choc qui en consti-
tuent la teneur essentielle. (nda).

PAR PIERRE-MARTIN LAMON, ENSEIGNANT EN PHILOSOPHIE, CHERMIGNON

1 Louis-Marie Chauvet, Études, mars 2021.
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