
Religions, croyance et espérance : l’état des lieux 
Le week-end dernier, deux événements marquaient le catholicisme français : la clôture du festival 
d’évangélisation Congrès Mission et les assises de la Conférence catholique des baptisé·e·s 
francophones. Deux salles, deux ambiances. D’un côté, dans l’optique de la « nouvelle évangélisation » 
promue depuis Jean Paul II, des missionnaires convaincus que l’Église catholique, avec ses dogmes, sa 
morale et ses rites indiscutables, dispose du kit parfait pour « rechristianiser » leurs contemporains 
perdus – quitte à leur promettre quelques guérisons miraculeuses – ; de l’autre, plus âgés peut-être, 
plus sages également, des croyants davantage conscients de tout ce qui ronge la crédibilité d’un 
catholicisme post-commission Sauvé proche de « l’implosion » – comme l’ont rappelé Danièle Hervieu-
Léger et Jean-Louis Schlegel, deux conférenciers invités pour l’occasion… 
Confiants ou critiques de l’institution, les deux groupes se positionnent encore face à une religion 
instituée et confessent explicitement leur foi chrétienne catholique. Mais ne deviennent-ils pas des 
exceptions parmi leurs contemporains insensibles à l’espérance chrétienne ou empruntant d’autres 
voies spirituelles ? Qu’ils soient indifférents, poliment distants, voire parfois ouvertement hostiles, 
quelle place a encore le christianisme pour eux dans une société pourtant modelée et influencée par lui 
sur le temps long ? Pour y voir plus clair, TC publie un sondage sur ce que croient réellement les 
Français et sur la place que tient la foi pour les aider à surmonter les défis d’un monde angoissant et des 
temps incertains que nous vivons. 
Ce sondage a été réalisé par Odoxa à l’occasion de la sortie du livre Espérez ! de Christine Pedotti et 
Anne Soupa auprès d’un échantillon de 1 005 Français représentatifs de la population âgée de plus de 
18 ans interrogés via Internet les 20 et 21 septembre 2022. 
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Des Français moins religieux 
Le chanoine Boulard n’y retrouverait pas ses cartes et statistiques, alors qu’il y a plusieurs décennies il 
s’inquiétait – que dirait-il aujourd’hui ? – de la « déchristianisation de la France »… 50 % des Français 
se disent chrétiens – 71,5 % en 1981, 30 % chez les moins de 25 ans –, plus de 4 Français sur 10 
s’affichent sans religion et seuls 27 % de nos concitoyens se disent encore croyants. Sans surprise, faute 
de conviction, la pratique recule : seuls 8 % des chrétiens sont désormais pratiquants. Mais, dans la 
vieille querelle entre croyants et libres penseurs, qui l’a vraiment emporté ? 31 % de nos contemporains 
se disent athées, mais ils sont 41 % à ne pas savoir, dont 18 % qui souhaiteraient croire. 

 
Une perception ambivalente des religions 
Être chrétien, pour beaucoup, s’apparente donc davantage à une culture ou une tradition qu’à une 
croyance enracinée. Mais, sans surprise, pour l’opinion les religions ont joué contre leur propre camp : 
pour une majorité de Français, les religieux créent du communautarisme (69 %), sont sources de 
violence (58 %) et empêchent de réfléchir par soi-même (52 %). 
Cela ne veut pas dire que nos contemporains voient uniquement du négatif dans les religions ! Une 
majorité (54 %), certes courte, considère qu’elles n’appartiennent pas au passé et qu’elles ont donc 
quelque chose à apporter au monde. Pour eux, les ressources qu’elles offrent sont en particulier 
l’espérance (61 %), l’aide face à l’adversité et notamment la mort (60 %), mais aussi des valeurs 
comme la fraternité (54 %). 



Un an après le rapport Sauvé et après de multiples scandales d’abus, on aurait pu penser que le 
catholicisme emporterait le christianisme dans sa chute. Mais, au sein de l’opinion française, les 
confessions chrétiennes ont une image moins dégradée et échappent à l’accusation de violence. Sur la 
liberté de conscience, le christianisme fait un peu mieux que les autres religions puisque 53 % des 
personnes interrogées disent qu’il n’empêche pas de réfléchir par soi-même. Un chiffre que devraient 
garder à l’esprit les tenants d’une pastorale de garde-barrière en matière de dogmes ou de mœurs. 

 
Une « bonne » vie 
On savait les Français pessimistes – ils sont, en la matière, médailles d’or du classement Gallup 
International – et notre enquête le confirme : 71 % pensent que notre peuple n’a plus confiance en 
l’avenir et, à titre personnel, 51 % des Français ne sont pas confiants dans leur futur – même si les plus 
jeunes, bien heureusement pour eux, le sont plus (65 %). Ce choix est-il effectué par réalisme ou est-ce 
une façon d’être satisfaits si le pire n’advient pas ? En tout cas, la confiance en l’avenir n’est pas vue 
comme l’élément essentiel de la construction d’une bonne vie… Contrairement à ce qu’enseignent 
traditionnellement les religions, le bonheur, c’est avant tout cultiver son jardin « dans son cocon 
familial » – 17 % citent le fait d’« être tourné(e) vers les autres » comme constitutif d’une bonne vie… 



 
L’espérance n’est pas morte 
L’égoïsme l’a-t-il donc emporté chez nos contemporains ? Il faudrait se garder de conclure cela. Si « 
savoir profiter de la vie comme elle vient » (56 %) est le premier des critères de qualité de vie, « 
permettre à ses enfants d’avoir une bonne vie » n’est pas loin derrière (51 %). Les Français semblent 
tournés vers leurs enfants, avec qui ils souhaitent être proches et à qui ils souhaitent le meilleur. 
L’accomplissement dans une société de consommation – le pouvoir d’achat – ne semble pas être pour 
eux une fin satisfaisante… Il est vrai, par contre, que les énoncés plus monothéistes du bonheur – être 
confiant en l’avenir, croire en une vie après la mort – ne sont pas placés en haut des critères qui 
définissent la satisfaction… 
Les croyants envisagent-ils la vie et l’avenir différemment des Français dans leur ensemble ? Si les 
chrétiens, globalement, se distinguent peu de la moyenne, ceux qui ont une pratique régulière et les 
croyants ont une vision plus altruiste d’une « bonne vie » et manifestent nettement plus de confiance en 
l’avenir. Ils ont d’ailleurs une vision plus universelle de la fraternité, le fait d’être « tourné vers les 
autres » étant bien plus souvent cité par eux comme élément constitutif d’une « bonne vie ». 
Voilà pourquoi les chrétiens ont sûrement des clés pour répondre aux tendances dépressives de la 
société française. Ils sont en tout cas plus confiants en l’avenir pour eux-mêmes et les autres ! Certes, ils 
sont sans doute un peu plus aisés, mais, bien que plus âgés, ils restent optimistes. Dans une société en 
panne d’espérance tentée par le repli individuel, ils sont sûrement une carte à jouer. 
 
 



 
Sonder le sentiment religieux 
Des enquêtes sont souvent réalisées sur les croyances des Français, mais leurs méthodologies peuvent 
varier. Toutes convergent pour montrer la décorrélation entre religion, croyances et rites. L’étude Ifop 
pour Ajir d’août 2021, réalisée à la sortie de l’épidémie, montre que le Covid-19 n’a pas 
fondamentalement fait bouger les lignes du paysage religieux français. Un peu moins d’un interviewé 
sur dix affirme qu’il l’a fait se rapprocher d’une pratique religieuse, ce qui est moins, par exemple, que 
l’incendie de Notre-Dame (21 %). Le sondage, qui n’offre pas d’autre alternative que croire en Dieu ou 
non, aboutit à une majorité de 51 % de Français ne croyant pas, tandis que notre enquête obtient un 
résultat plus nuancé. 68 % de nos compatriotes estiment que les religions peuvent contribuer à 
transmettre aux jeunes des repères et des valeurs positives, soit une vision encore plus optimiste que 
celle donnée dans nos résultats. 
www.ifop.com/publication/le-rapport-des-francais-a-la-religion 
Des baptisés sans Église ? 
Réalisé dans l’optique du Congrès Mission, un autre sondage tout récent présenté dans la presse 
confessionnelle s’est intéressé aux seuls « baptisés » et dessine un portrait assez inattendu – et peu 
rassurant pour les partisans de l’évangélisation traditionnelle. Le sacrement liminaire de la vie 
chrétienne n’empêche pas 28 % des baptisés de se déclarer « non catholiques » et 29 % « ni croyants ni 
pratiquants », bien plus donc que les 22 % ayant encore une pratique occasionnelle et les 3 % 
pratiquant régulièrement. Le catholicisme reste avant tout en France un phénomène culturel plus 
qu’un choix individuel régulièrement conscientisé et activé. 
www.la-croix.com/Religion/Catholicisme-sont-baptises-France-2022-09-28-1201235299 
Le schisme silencieux des catholiques ? 
Interrogés sur les causes du détachement, 23 % des baptisés mettent en avant le désintérêt, 21 % les 
scandales sexuels et 16 % une indifférence progressive sans forcément volonté de rupture (enquête 
Ifop-Congrès Mission). La peur d’un « schisme », argument souvent avancé par les forces conservatrices 
pour s’opposer aux réformes dans les ministères ordonnés ou dans l’éducation sexuelle, empêche peut-
être de voir l’autre séparation qui coupe l’Église catholique de ses fidèles. De manière générale, l’écart 
grandit entre d’une part l’intelligence catholique des rapports homme/femme et de la sexualité, et de 
l’autre les valeurs de la démocratie sexuelle de plus en plus acceptés par nos contemporains et les 
catholiques parmi eux. L’enquête Ifop-Ajir témoigne sûrement des conséquences du moment Manif 
pour tous : seuls 47 % des Français, une minorité, pensent désormais que les religions peuvent 
contribuer positivement aux grands débats de la société (bioéthique, famille). 
Les résultats complets de l’enquête sont accessibles à l’adresse : www.odoxa.fr/sondage/religions-
croyance-et-esperance-letat-des-lieux 
 
Dossier rédigé par Anthony Favier. 
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