
60 ans après le Concile, que reste-t-il de Vatican II ? 
Quel débat subsiste-t-il du travail d’aggiornamento de l’Église qui dura trois ans, lancé par Jean XXIII 
et clos par Paul VI ? La Vie a organisé une rencontre entre deux catholiques engagés de générations 
différentes, le sociologue Jean-Louis Schlegel et Thérèse du Sartel, co-fondatrice du Dorothy. 
Interview Marie-Lucile Kubacki et Pierre Jova. Publié le 06/10/2022  
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Il avait 19 ans à la fin du Concile, en 1965 ; elle est née 30 ans après l’ouverture des travaux de Vatican 
II. Tous deux sont laïcs, catholiques, engagés dans la société. Ancien jésuite, philosophe, éditeur, 
sociologue des religions, Jean-Louis Schlegel a vécu les débats « en direct », alors qu’il était au début de 
sa formation dans la Compagnie de Jésus. 
A lire aussi : Les Jésuites, une Compagnie au défi de la modernité 
Philosophe de formation elle aussi, professeure en lycée et cofondatrice du café associatif Le Dorothy à 
Paris (XXe), un lieu animé par des chrétiens, Thérèse du Sartel est une enfant de Vatican II, née dans 
l’Église post-conciliaire. Ils ont accepté de débattre de l’actualité du Concile pour La Vie, non en 
représentants absolus de leur génération, mais en témoins. 

Que représente le concile Vatican II pour vous ? 
Jean-Louis Schlegel. Deux mots me viennent spontanément : libération et conflit. J’ai passé le bac en 
1964. J’avais 19 ans l’année de la fin du Concile. À chaque fois qu’un nouveau texte sortait, nous 
éprouvions un sentiment euphorique, non pas du fait que l’Église rejoignait la modernité, mais parce 
qu’elle semblait à nouveau intéresser les gens. Tous les jours, des articles paraissaient dans le monde 
entier sur ce qui se passait à Rome. Nous nous sentions fiers d’être catholiques, fiers qu’une institution 
vieille de 2000 ans soit capable de se mettre à table pour revoir ses fondamentaux. Mais, très vite, les 
conflits d’interprétation ont surgi. 
Le principal conflit en 1965-1966 portait sur l’autorité. Les catholiques les plus impatients ont pris la 
parole et cela a été ressenti comme une contestation de l’autorité de l’Église, des évêques et du pape, et 
l’atmosphère est devenue conflictuelle. L’autre élément qui a jeté une ombre a été les départs, 
de prêtres diocésains, de religieux et de religieuses, mais aussi de séminaristes et de jeunes religieux et 
religieuses en formation. L’hémorragie a été substantielle. Moi-même, entré chez les jésuites en 1965, 
je l’ai vécu de manière très directe. La crise s’est accentuée après 1968, et je me souviens que, à un 
moment donné, beaucoup d’entre nous ont dû se demander pourquoi ils restaient. 
A lire aussi : Admiré, critiqué, fragilisé... l'épineuse question de la définition du prêtre 
Près des trois quarts de ma génération sont partis, beaucoup avec amertume – certains pour des 
raisons religieuses, parfois politiques, d’autres exaspérés que l’Église ne fasse pas assez rapidement des 
réformes.  
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La publication d’Humanæ vitæ en juillet 1968 a suscité l’irritation de beaucoup, qui étaient encore 
dans l’euphorie des événements de mai – je rappelle à ce propos que la pilule était en vente libre depuis 
décembre 1967. Rétrospectivement, je crois comprendre que cela a été ressenti comme le signe que les 
promesses du Concile sur la place des femmes et des laïcs en général ne seraient pas tenues. 
Thérèse du Sartel. Mon expérience du Concile est évidemment très différente ! Vatican II est resté un 
non-événement dans ma vie de foi pendant très longtemps. Je me disais simplement que nous étions 
passés de la messe en latin à la messe en langue vernaculaire. Je viens d’une famille catholique, mais 
nous n’en parlions pas énormément. J’ai commencé à me pencher sur le sujet lorsque je me suis 
intéressée à l’histoire de l’Église aux XIXe et XXe siècles. 

 
Thérèse du Sartel 
Un jour, je suis tombée sur le discours d’ouverture du Concile, prononcé par Jean XXIII à l’ouverture 
des travaux, en 1962, « Gaudet mater ecclesia », et j’ai été marquée par la force des propos sur les 
mauvais prophètes. J’aimerais le citer, car il est génial : « Il nous semble nécessaire de dire notre 
complet désaccord avec ces prophètes de malheur qui annoncent toujours des catastrophes, comme si 
le monde était près de sa fin. Dans le cours actuel des événements, alors que la société humaine 
semble à un tournant, il vaut mieux reconnaître les desseins mystérieux de la providence divine qui, à 
travers la succession des temps et les travaux des hommes, la plupart du temps contre toute attente, 
atteignent leur fin et disposent tout avec sagesse pour le bien de l’Église, même les événements 
contraires. » 

Soixante ans après, face au déferlement de crises multiples, cet optimisme, cette confiance en 

l’homme face aux défis de la modernité ne semblent-ils pas un peu datés ? J.-L.S. À l’époque, déjà, 

on a accusé le Concile d’avoir été trop optimiste sur la société et le monde en devenir. Mais il faut se 

rappeler qu’il y avait des raisons de l’être ! En Europe et en France, l’heure était à la reconstruction, 

dans l’après-guerre. Le mot « construire » était tellement présent que l’idée selon laquelle certaines 

des réalités qui se construisaient pouvaient être destructrices a été oubliée. Il faut se rappeler que, en 

1960, la croissance annuelle était à 8 % ! C’était l’époque de la conquête de l’espace. On avait l’idée 

que l’on pouvait transformer ce monde dans le sens du bien. 
Si on peut faire un reproche après coup aux catholiques conciliaires – un ensemble très vaste qui ne se 
résume pas aux cathos de gauche –, c’est de ne pas avoir vu le grand tournant des années 1970 : 
l’installation de l’individualisme massif, la valorisation de l’autoréalisation, de la réussite et du bien-
être, le triomphe du consumérisme, en même temps qu’une crise économique de plus en plus profonde 
(le premier choc pétrolier date de 1974).  



Nous avions le regard focalisé sur la lutte contre les inégalités, nous croyions que la technique allait 
nous aider à construire ce monde meilleur, que nous n’avons pas vu le revers de la médaille. 
Une forme de nihilisme (qu’il faudrait définir plus précisément) a progressivement fait son lit après 
1970, avec le triomphe de la « com’ », la communication généralisée, du libéralisme effréné et du 
développement du virtuel. La société, celle des années 1950-1960, avec laquelle le Concile nous avait 
invités à entrer en dialogue, après deux siècles de condamnation, s’est transformée à une vitesse folle. 

Cela peut-il expliquer les difficultés de la réception du Concile ? J.-L.S. Oui, car l’Église du Concile a 

été rattrapée par l’accélération de la société et du monde. Dans les années 1950, mon père, petit 

paysan de l’est de la France, labourait encore son champ avec une charrue tirée par des chevaux. Le 

tracteur est arrivé dix années plus tard, avec la télévision et le congélateur, la démocratisation de 

l’enseignement, les « malaises dans la jeunesse » et les mouvements sociaux malgré la croissance ! 
A lire aussi : Le théologien Yves Congar, de l’ombre à la lumière de Vatican II 
Enfin, les années 1970-1990, ce sont la consommation de masse, l’individualisme, le subjectivisme, la 
« fin des idéologies » (du marxisme), la « société des droits » et… la crise économique, avec une société 
et un monde à deux vitesses. Le Concile n’a jamais réussi à « se poser » à cause de cette accélération du 
changement dans de multiples domaines. 
T.D.S. Je rejoins Jean-Louis sur ce constat… Mais pour répondre à votre question sur l’optimisme du 
Concile, je pense qu’il faut nuancer : il n’était pas progressiste, au sens où il pensait que le futur serait 
nécessairement meilleur ! Il n’y a, selon moi, rien de comparable avec l’optimisme des Lumières, où 
l’on pensait que l’homme deviendrait meilleur par la science et la technique. 
L’optimisme du Concile me semble davantage métaphysique, sous-tendu par l’idée que le monde est 
bon, qu’il a été créé par un Dieu qui nous aime et que la Providence est à l’œuvre. Ainsi, j’entends la 
tenue du Concile comme une incitation à ouvrir les yeux sur les bonnes choses qui existent. 

Diriez-vous que la jeune génération a pris acte de la situation minoritaire, ce qui peut expliquer 

le besoin de se retrouver entre catholiques pour se ressourcer, ou des attitudes de « lobbying » 

dans le débat public pour se faire entendre, là où la génération conciliaire pense encore avec des 

réflexes majoritaires ? J.-L.S. Je ne crois pas. Les catholiques de ma génération ont peut-être des 

nostalgies, mais ils prennent acte que l’Église est devenue minoritaire, et c’est pour cela, notamment, 

qu’ils sont soucieux que l’Église catholique donne une bonne image d’elle, une image moderne, de 

sagesse, de mesure, de justice et de liberté. Ils sont souvent gênés par le fait que l’Église prenne des 

positions qu’ils jugent réactionnaires sur certains sujets et se taise sur d’autres. Il y a, enfin, une 

frustration des cathos conciliaires de centre gauche ou de gauche, qui ont le sentiment que le 

catholicisme retombe toujours plus ou moins à droite, et ne combat pas suffisamment les inégalités. 
T.D.S. Sans doute y a-t-il une différence entre une génération culturellement majoritaire et la 
nouvelle. Je n’ai connu que la situation de minorité qui s’accentuait. Jamais je ne me suis dit que 
l’Église allait bien et que les catholiques avaient un poids culturel en France. J’ai été éduquée dans 
l’idée que vivre de sa foi était une chose merveilleuse, mais qu’autour de moi personne ne l’avait et que 
la seule chose que je pouvais faire, c’était de témoigner. Je trouve très positif que ça nous permette 
d’avoir une parole prophétique, ce dont personnellement je me réjouis : nous n’avons rien à imposer à 
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quiconque, seulement une bonne nouvelle à proposer, qui s’incarne dans le mode de vie. On ne peut 
plus donner de leçons, seulement éventuellement attirer par un mode de vie réel. 
L’autre grande différence entre le temps de l’après-Concile et celui que vit ma génération est la 
diminution drastique des mouvements. Avant, on entrait à l’Action catholique à 16 ans pour toujours, 
et cela permettait de construire sa vie de foi à chaque étape. Le Renouveau charismatique a repris 
cette forme de mouvement intergénérationnel, qui propose une vie chrétienne à chaque état de la vie 
du laïc. À présent, il reste le scoutisme, mais que deviennent les scouts après 23 ans ? Quels sont leurs 
lieux d’engagement, notamment en politique ? Le Renouveau charismatique n’était déjà pas très 
politique, par rapport à l’Action catholique, et la foi était vécue de manière assez personnelle. 
Cela rejoint un mouvement général dans l’Église, marqué par l’hypertrophie de la morale familiale. 
L’Église dit des choses très belles à ce sujet, mais on ne comprend pas qu’elle ne parle que de cela, 
donnant l’impression qu’un catholique, pour se manifester comme tel, doit d’abord défendre les sujets 
éthiques. Mais j’y vois plus la marque d’une sécularisation mal comprise, où on a l’impression qu’il 
existe un terrain neutre, de l’économie et de la gestion, où l’efficacité gère tout, et le terrain de la 
famille, où il faut se battre. Il y a urgence pour les laïcs à réinvestir le champ politique dans son 
ensemble ! 

Justement, puisqu’on évoque l’atomisation, le Concile invitait à dialoguer davantage avec le 

monde. Sommes-nous au moins capables de dialoguer entre nous ? J.-L.S. Il y a une vraie difficulté 

à débattre aujourd’hui, dans l’Église et dans le reste de la société, prise dans des logiques 

émotionnelles d’idolâtrie ou d’indignation, avec bien peu d’espaces pour la réflexion et un déficit 

croissant de formation intellectuelle. On vit dans un pluralisme prodigieux, qui se traduit sur le plan 

religieux par une atomisation des croyances. Après le concile, l’Église a insisté sur l’idée de 

« communion », mais on voit bien combien elle a « éclaté », pour paraphraser le titre de l’ouvrage de 

Michel de Certeau, le Christianisme éclaté (Seuil), paru en 1973. 
A lire aussi : En fait… le cléricalisme, c’est quoi ? 
Or, le pluralisme, comme on le voit aussi à l’échelle de la société, accentue les rapports de forces, il est 
difficile à vivre même s’il enrichit les relations. S’ajoute à cela, dans l’Église catholique, le problème du 
cléricalisme : elle est traversée par la grande division entre les clercs et les laïcs, avec un pouvoir pour 
les clercs perçu comme exorbitant, illégitime par les « conciliaires ». 
T.D.S. Il y a surtout un isolement des prêtres ! Si on veut sortir du cléricalisme, il faut avancer 
ensemble. Ce qui participe de la cléricalisation, c’est le modèle du curé tout seul dans son presbytère à 
qui personne n’ose parler. La vie fraternelle convertit. Mais la racine du cléricalisme est à chercher 
selon moi du côté de l’atomisation, fruit du matérialisme, du consumérisme et de l’individualisme, qui 
abîme le corps du Christ, la liturgie, l’Église, car elle a fait que les prêtres se sont retrouvés seuls et 
artificiellement « à part ». Vivre la fraternité n’est pas simple. Nos grands-parents avaient les 
mouvements et le patronage, des lieux de vie commune. À présent, ces lieux sont moins nombreux et 
la messe est une marche trop haute pour bien des jeunes ! 

Avez-vous l’impression que la jeunesse catholique est plus conservatrice qu’auparavant ? Ou, 

tout comme les enfants de Pie XII ont fait Mai 68 et Vatican II, les conservateurs d’aujourd’hui 

seront les réformateurs de demain ? T.D.S. Subtil ! (Rires.) 
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J.-L.S. Tout le monde évolue en se frottant à la réalité du monde, et les « cathos identitaires » dont on 
parle tant ne feront pas exception… Par exemple, ils seront et sont confrontés, comme nous, à la 
difficulté généralisée de transmettre. 

 
Jean-Louis Schlegel 
T.D.S. Le propre de notre époque est l’uniformisation culturelle : on coupe les gens de leurs racines. Ma 
génération est une génération en manque de repères dans un monde en rapide transformation. Nous 
cherchons à nous accrocher à certaines choses, a fortiori car le propre de la modernité est la 
reconstruction de l’identité. Dès la Révolution française, d’un côté, les romantiques reconstruisent un 
passé mythifié, sur fond de médiéval chrétien, et, de l’autre, les progressistes nous promettent des 
lendemains qui chantent. Comme le dit Marx, ce sont les pratiques qui nous déterminent. Or, 
actuellement nous avons tous les mêmes pratiques : nous allons tous sur Internet, au supermarché, 
dans les galeries commerciales, nous portons le même prêt-à-porter à bas prix. 
Nous nous voulons tous culturellement différents, mais c’est faux. Nous sommes globalement tous 
des individus consommateurs qui achetons notre identité en nous construisant un style. Le problème 
est que si nous voulons être vraiment différents, nous devons vivre différemment, car l’affichage 
culturel n’a jamais été une différence ! À toutes les époques, il y a eu des modes avec, en toile de fond, 
des enjeux de reconnaissance sociale. Les jeunes catholiques sont-ils plus conservateurs et « tradis » ? 
Je crois plutôt qu’ils sont tombés, comme tout le monde, dans le piège d’un certain mode de vie où, 
pour se distinguer des autres, il faut afficher « du catho » : des autocollants, des vêtements, des 
tatouages… Et il y a aussi la peur d’un monde qui déboussole. Nous allons vivre un déclassement, ce 
dont personnellement je me réjouis, car j’y vois la possibilité de retrouver le sens de l’Évangile à travers 
la pauvreté évangélique. Mais, pour l’Europe, dans les familles, c’est stressant. Il est donc logique que 
les gens se rattachent à des identités. 

En ce sens, que pensez-vous du sentiment partagé par une partie de la jeunesse d’un « combat 

culturel » à mener ? T.D.S. Le combat culturel m’ennuie, car je ne le trouve pas très intéressant, au 

sens où il reste à la surface des choses. Ce qui compte c’est de vivre l’Évangile, de fonder des 

communautés vivantes où l’on fasse l’expérience de la fraternité, de la prière et de Jésus. Forcément 

cela poussera à rencontrer des gens différents et à être bousculé. Le phénomène de base, c’est que 

comme l’identité est menacée, beaucoup de gens, et pas seulement les cathos, en rajoutent. Y a-t-il 

plus de “tradis” ? Je n’en sais rien. Et si c’est juste de la culture et du vernis, ça ne durera pas longtemps. 

Les questions fondamentales sont : comment on transmet une foi fervente, et, qu'est-ce que suivre le 

Christ ? 
J.-L.S. Vos questions rejoignent celles que nous nous posions dans nos groupes dans les années 1990. 
Nous nous demandions : où est la différence chrétienne ? Et nous avons abouti à nous dire : bien sûr, 



c’est la foi au Christ, c’est un catho qui va à la messe. D’accord, mais encore ? Ce n’est pas cela qui va 
faire son témoignage inédit, inattendu, paradoxal, aux yeux des autres, là où il est, au milieu de ceux 
qui ne croient pas. Ce qui est sûr, c’est que, dans une certaine tendance identitaire, on met davantage 
l’accent sur les marqueurs : un catholique, c’est ainsi et pas autrement ! 

La génération actuelle ne fait-elle pas davantage l’expérience de la nécessité brûlante 

d’évangéliser ? J.-L.S. Dans ma génération, la critique de l’Église est devenue assez globale sur 

beaucoup de sujets, notamment sur son passé missionnaire. Le mot « missionnaire » même a fini par 

devenir négatif, et je dois avouer que je ne l’aime pas beaucoup, même s’il a été relancé par plusieurs 

papes, jusqu’à François. 
Qu’entend-on par là ? Nous avons l’impression que certains ont encore l’imagerie du XVIe siècle à 
l’esprit, où le missionnaire s’avance en brandissant une croix… Le modèle du protestantisme 
évangélique, très missionnaire, est-il l’avenir ? Quand on voit son devenir politique dans un certain 
nombre de pays où il a pignon sur rue, on est pris d’un sérieux doute… ce qui ne signifie pas qu’il est nul 
et non avenu, en particulier quand il résiste ailleurs aux tyrannies politiques. 
T.D.S. Aujourd’hui, les jeunes chrétiens sont face à l’urgence. Il suffit de se rendre dans nos églises le 
dimanche matin. Il y a 2 % de pratiquants en France. Qui restera-t-il dans 15 ans ? Cet état 
minoritaire nous oblige à nous reposer des questions : pourquoi sommes-nous là ? Cela ne retire rien au 
fait que la question de la critique de la mission est pertinente. 
A lire aussi : « Le Congrès Mission est une expérience de synodalité » 
Récemment nous avons organisé au Dorothy un débat « décolonialiser le christianisme ». Un prêtre 
togolais nous a fait un topo sur les liens entre les missionnaires et l’État au XIXe siècle dans le contexte 
de la colonisation. Notre génération a un véritable devoir de connaître ces réalités et l’histoire de 
l’Église. Pour autant, la situation de minorité fait que nous avons des garde-fous qui nous 
prémunissent de reproduire ces situations. 
Bien sûr, il y a des gens qui y vont de manière frontale. J’ai moi-même fait de l’évangélisation de rue et 
l’approche est intéressante, au sens où elle n’est pas confortable : les rencontres nous travaillent ! Le 
terme qui me parle, quand on évoque la nouvelle génération, c’est « explicite ». Quand on rentre au 
Dorothy, il y a une petite icône et c’est tout. Ceux qui sont intéressés posent des questions, les autres 
non. Mais il nous  semble important d’être clairs : notre foi chrétienne est à la source de notre action. 
A lire aussi : « Dorothy Day voulait rendre visibles les invisibles de la société » 
D’où le choix de Dorothy Day comme patronne : si elle a réussi à faire tout ce qu’elle a fait sans peur, 
c’est à dire prendre la défense des pêcheurs en grève, se battre pour créer des coopératives afin de 
protéger ces travailleurs exploités et pour le droit des femmes, c’est parce qu’elle l’a fait au nom de 
l’Évangile. La crise que nous vivons actuellement est l’occasion pour l’Église de redevenir prophétique ! 
J.-L.S. Je suis dubitatif quand j’entends l’expression « Église prophétique »… Il me semble qu’elle reste 
un fantasme pour ceux qui l’emploient. Ce n’est pas parce qu’elle n’est pas prophétique qu’elle n’est 
plus rien ni sans intérêt. 
T.D.S. Je crois que c’est parce qu’elle n’est plus rien qu’elle peut être prophétique, justement. 

Que mettez-vous derrière ce mot de prophétique ? J.-L.S. Souvent, on l’emploie pour accuser les 

gens de ma génération de vouloir une autre Église. Mais ce que nous désirons, ce n’est pas une autre 
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Église, mais une Église autre, meilleure, plus juste dans ses institutions, qui témoigne par son exemple 

institutionnel du Christ dont elle parle. 
T.D.S. Peut-être est-ce la différence entre nous. Je pense qu’il faut faire les choses, sans attendre que 
l’institution ne prenne nécessairement l’initiative. Depuis que je suis petite, j’éprouve que l’institution 
Église est fragile, qu’elle n’a pas beaucoup de ressources, et qu’elle ressemble à un immeuble sans 
concierge, où il faut pousser la porte soi-même. Le Dorothy est parti d’un groupe de jeunes qui voulait 
lancer quelque chose. 
A lire aussi : Au café-atelier Le Dorothy, la convivialité en force  
Nous sommes allés sonner à la porte du diocèse pour demander de nous soutenir, ce qu’ils ont fait en 
nous prêtant un local et en nous offrant un soutien financier. Mon expérience est que nous sommes 
l’Église. Une Église prophétique est une Église qui propose autre chose, radicalement, c’est-à-dire 
un autre mode de vie et de consommation et nous invite non à « faire un peu d’engagement social », 
par semaine, mais à mettre les béatitudes au cœur de notre engagement dans le monde. 

Regrettez-vous que la nouvelle génération s’intéresse moins que la vôtre à la question de la 

réforme de l’Église ? J.-L.S. Oui, je regrette qu’elle ne se préoccupe pas davantage d’une Église autre. 

La crise du clergé est importante, la place des femmes est une question essentielle, la question du 

pouvoir n’est pas secondaire, mais on a l’impression que ces sujets sont laissés aux mêmes « vieux 

conciliaires » qui préparent le synode en ne parlant que de ça… Les générations de jeunes cathos qui 

restent oublient trop qu’elles ont malgré tout hérité d’une Église-institution dont nombre de facettes 

agréables et de côtés aimables datent… de Vatican II. Je pense qu’elles seront un jour inévitablement 

confrontées aux questionnements et aux frustrations vécus par leurs aînés. 
A lire : Synode sur la synodalité : « Il n’y a pas vraiment d’alternative pour l’Église et le monde 
d’aujourd’hui » T.D.S. La préoccupation qui est la mienne est : dans 15 ans, restera-t-il des chrétiens 
avec qui prier ? Les questions que vous soulevez, Jean-Louis, sont intéressantes, mais mon souci est de 
savoir si, en y répondant, on amènera davantage de gens à avoir envie de se nourrir de la Parole. Je 
pense que, par la force des choses, nous allons expérimenter une Église où l’institution sera moins 
présente, car il y aura moins de gens, et moins de prêtres, et les laïcs se saisiront davantage de la vie de 
prière. 

Le Concile a fait bouger les lignes dans l’œcuménisme et l’interreligieux. Or, en 60 ans, les choses 

ont évolué : Vatican II parlait des musulmans, aujourd’hui en France nous connaissons l’islam 

; les interlocuteurs protestants du Concile étaient des luthériens, aujourd’hui nous connaissons 

les évangéliques et les pentecôtistes… J.-L.S. Quand j’étais enfant, à deux kilomètres de mon village 

se trouvait un village luthérien, et il ne fallait surtout pas aller au bal, de peur qu’une histoire 

d’amour naisse entre des jeunes gens de communautés différentes. Au Seuil, le fait de devoir 

m’occuper, comme éditeur religieux responsable de la collection Points sagesse, de la rencontre entre 

les religions, a été une des chances de ma vie. Très franchement, j’ai l’impression que, chez les 

catholiques et les protestants, on ne voit même plus le problème œcuménique. Beaucoup ne 

comprennent plus pourquoi les chrétiens restent séparés. 

https://www.lavie.fr/actualite/solidarite/au-cafe-atelier-le-dorothy-la-convivialite-en-forcenbsp-8486.php
https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/synode-sur-la-synodalite-il-ny-a-pas-vraiment-dalternative-pour-leglise-et-le-monde-daujourdhui-76187.php
https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/synode-sur-la-synodalite-il-ny-a-pas-vraiment-dalternative-pour-leglise-et-le-monde-daujourdhui-76187.php


A lire aussi : « Le pape François comprend la synodalité de manière œcuménique » 
Quand je vais dans les Cévennes ou ailleurs, s’il y a un temple et aucune église à des kilomètres à la 
ronde, je participe au culte réformé en tant que chrétien. Sauf pour des théologiens de haut vol, les 
refus de l’Église catholique sont devenus incompréhensibles. Il y a deux ans, les Allemands ont sorti un 
texte magnifique sur le partage de la table eucharistique, mais ils se sont à nouveau fait recaler à 
Rome ! C’est aussi une des raisons qui est à la base de la colère allemande… 
D’autres formes d’œcuménisme se vivent par influence mutuelle. Je suis frappé (mais pas entièrement 
surpris) de voir combien les séances de guérison issues du pentecôtisme évangélique ont pris chez les 
catholiques ! Ce qui est amusant, c’est que c’est le Concile qui a rendu possible cela. 
A lire aussi : Gebetshaus, le laboratoire missionnaire allemand 
T.D.S. L’œcuménisme n’est effectivement pas un sujet pour moi. Les protestants sont en minorité 
depuis longtemps, et ils ont beaucoup à nous apprendre sur le sens de la communauté. Leur 
connaissance de la Bible aussi est souvent impressionnante. Or, nous catholiques, n'allons peut-être 
pas assez loin sur le sujet, alors que c’était une des grandes lignes du Concile ! 

Qu'en est-il du dialogue interreligieux ? J.-L.S. Nous sommes toujours bloqués par le difficile dossier 

de la violence des religions, des « pathologies religieuses », comme disait Benoît XVI. Mais ce qui tue le 

plus aujourd’hui, c’est la méconnaissance ou l’ignorance, le fait de vider les mots des autres de leur 

sens ou de ne pas les comprendre. Cela rend la discussion impossible. 
T.D.S. Le dialogue interreligieux est essentiel, car un des soucis de la France sécularisée est que l’on ne 
sait pas parler du religieux. Ou alors on parle de « phénomène » en utilisant le grand épouvantail de la 
radicalisation, avec l’idée qu’il faudrait un espace public neutre et une religion privée. Notre 
génération n’aura pas de religion privée ! Il me semble évident qu’il faut faire de la théologie, car les 
phénomènes religieux ont une racine théologique, et on ne s’en sortira pas si on passe son temps à 
considérer la théologie comme un tabou. 
A lire  : Cdinal Matteo Maria Zuppi : « Dieu nous a fait différents pour que nous devenions amis » 
Débattre d’un phénomène religieux ou le décrire en soi n’a pas de sens. Ce qui est intéressant, c’est de 
débattre et de comprendre au nom de quelle vision religieuse les gens agissent de telle ou telle 
manière : quelle est leur vision de Dieu ? Avec les musulmans, on oscille entre deux névroses : l’« 
islamogauchisme », « on ne sait pas qui vous êtes mais on vous aime », et l’islamophobie, l’angoisse de 
l’islam radical. Ces deux options n’offrent aucune voie de salut, car elles correspondent à des 
crispations affectives. Il faut aller plus en profondeur. 
 
Je suis prof de philo et je considère qu’il faut faire de la théologie pour des raisons politiques !  
 
Comprendre les conceptions théologiques qui sont les soubassements de tous les concepts politiques 
que l’on utilise, arrêter d’avoir peur de la religion, se réjouir que l’homme n’ait pas été tué par le 
matérialisme. On a une quête spirituelle et tant mieux, mais il faut l’analyser et la décrypter. 
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