
Les crises de l’Eglise et du monde : introduire à un débat, une réflexion. 

Demandé : témoigner sur les crises que je constate, comment je les vis, les approches, quelle  réflexion 
mener.  
 
10h30 Intro quinze minutes Marianne, 15’ Hervé : 
Concept de crise ? La crise signifie : « Manifestation grave d’une maladie » :  

- Donc des symptômes 
- Un processus qui peut conduire à la mort, perçu comme tel, pronostic vital engagé ?  
- Touchant ce qui fait vivre, ce qui fait tenir et qui apparaît soudain comme fragile.  
- Solutions pour traverser la crise,   
- Des adaptations à vivre 
- Des caps à tenir  
- Des choses nouvelles à inventer 

 
I. L’Eglise en danger ? 
 
Intro : Oui l’Eglise a les paroles de la vie éternelle, mais des Eglises locales ont disparues ( conf. 
Afrique du Nord entre le IV et VIIs). Une série de symptômes montre que notre Eglise est en 
danger, elle semble en train de mourir. 
 
1. Quelques symptômes :  

 

 La chute du nombre de baptême des petits enfants 

 La chute du nombre d’enfants catéchisés 

 La chute du nombre de jeunes inscrits en aumônerie 

 La chute du nombre de mariages 

 Seul demeurent les funérailles 

 Quelques fêtes encore populaires : Noël, Les Rameaux, dans une moindre mesure : le 
dimanche de Pâques, la Toussaint, autour des morts. 

 La chute du denier de l’Eglise : 4 % par an 

 Le vieillissement des communautés 
 Un constat général : La transmission problématique de la foi 

 La crise du clergé et des ministères : crise des vocations  

 La fin de l’influence chrétienne : le discours des évêques ne compte pas pour grand-chose 

 La perte de crédibilité de l’Eglise : face à la gestion de la crise de la pédophilie, mais comme 
incapable 

 La contestation interne exacerbée : conflits d’option pastorale 

 Le problème de l’unité de l’Eglise  
 
 Crise multiples systémique, d’un Eglise qui devient minoritaire voire insignifiante. 
 

2 Peut-on relativiser la crise ?  
 

- Augmentation des baptêmes en âge scolaire : idée du rattrapage 
- Développement et structuration du catéchuménat 
- Succès du scoutisme 
- Proposition de nouveaux modèles missionnaires : succédant à celui de l’Action Catholique 
- Renouveau de l’Eglise : dans quels domaines ? 
- Ne contrebalance pas : poids relatif du renouveau - Contexte conflictuel – Des crises  

 
 
 



Les crises de l’Eglise et du monde : introduire à un débat, une réflexion. 

Tu pourrais réserver ce qui suit pour l’après midi, les carrefours s’étant exprimés 
13h45 

II. Hypothèse, explication, description de l’évolution en cours  
 

1. Une crise de société 
- Beaucoup de la crise que vit l’Eglise est vécu et lié à des phénomènes de société, ils sont 

partagés : les symptômes comme les réponses.  Elle aussi (la société) risque de disparaître :  
- Le problème de la transmission de valeurs, du savoir, de la connaissance 
- Crise institutionnelle exercice de l’autorité et du pouvoir 
- Modèle alternatifs émergents 
- Divisions internes 

Un monde en train de changer, une société en train de changer, vivant des crises, et des tentatives 
des résolutions de la crise : solution globales, type accord de Paris, ou plus discutables : 
protectionnisme, régime autoritaire etc…, la résolution par la violence.  
 

a. Processus en cours 
Crise : Nous devenons une Eglise minoritaire, notre mutation n’est pas achevée : elle dépend de 
facteur démographique : - la disparition d’une génération encore très présente dans nos églises et 
qui changeront le paysage des assemblées dominicales – la dynamique des territoires – la diversité 
culturelle et religieuse – Nous sommes dépendants de facteurs externe qui nous dépassent et dont il 
faut aussi se préoccuper. Ex : La crise de la démocratie et du débat démocratique. 

 Réponse à la crise : Tenir / Conviction Evangélique / S’adapter : missionnaire / Crédibilité   
 

III. Réponses apportées et risques 
1. C La voix du conservatisme et identitaire (voire réactionnaire) aux accents évangéliques :  

C’est une voie générale aujourd’hui, elle fait écho à un besoin profond de la société notamment dans 
une partie des jeunes générations –  

2 Les Risques : 
(1) Coupure / société  
(2) Crédibilité de la Foi 
(3) La figure du Cargo : manœuvre.  
2. Dessiner les contours d’une Eglise missionnaire : de sa foi qu’elle annonce et propose, qui la 

fait vivre, cherche à répondre aux joies, peines, espérances, espoirs de l’humanité de ce 
temps. 

Sur ce point Autorité du Concile Vatican I Boussole de l’Eglise : l’Eglise sacrement qu’es à ko ???  
 

IV.   Le sur quoi il faudrait nous pencher : les urgences à long terme !!!  
 

Des chantiers autour de : sur quoi nous pourrions échanger  en EAP, en Conseil Pastoral, dans nos 
divers services en paroisse… en assemblée de paroisses… 

 Le problème de l’annonce et de la transmission de la foi 
 Le problème de l’exercice du pouvoir, la diversité des ministères et du peuple de Dieu 
 Le problème d’une réflexion approfondie sur une liturgie à la fois priante et suffisamment 

attrayante, notamment pour les jeunes ( cf témoignage de frère Aloïs de Taizé, suite au 
synode des jeunes ) 

 Le problème de l’expression, notamment de la liberté de l’expression,  et évolution de sa 
doctrine, de comprendre sa foi.  

 Le problème de cesser l’omerta dans les motivations de telle ou telle décision, de tel ou tel 
discernement… de cesser vraiment de pratiquer « la langue de buis » 

 Le problème du service de la société : participer, répondre au défi du monde que connait le 
monde d’aujourd’hui. 

 


