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Avant-propos 
Le christianisme va-t-il  
imploser ou exploser ? 
 
 
    Je l’avoue : lorsque j’assiste à une eucharistie ou un culte, il 
m’arrive d’avoir des « méditations capillaires » ! J’évalue dans 
l’assistance le pourcentage de têtes chenues – cheveux blancs 
ou crânes dégarnis qui brillent de tous leurs feux à la lumière 
des cierges – et je me dis : « Dans dix ans, dans vingt ans, com-
bien seront encore là ? » Une rapide soustraction permet de le 
calculer : « Mon Dieu ! Ils vont pouvoir célébrer la messe ou le 
culte dans une cabine téléphonique sans être trop serrés ! » 
(J’exagère à peine !) 
    Cette désertification prévisible des lieux de culte désespère 
les nostalgiques des fastes liturgiques d’antan : processions avec 
évêques impériaux dans leurs habits cousus d’or, suisses à bicor-
nes et hallebardes, troupeau trottinant d’enfants de chœur ; ou 
prédications sublimes de pasteurs à l’éloquence torrentielle, 
dans des temples bondés et vibrants du mugissement des 
grandes orgues… 
    Mais, au regard de l’Évangile, cette faillite annoncée des  
assemblées liturgiques et des institutions ecclésiales est-elle  
nécessairement « l’abomination de la désolation 1 », comme  

1. Daniel 11,31 ; 12, 11…



disaient les prophètes du Premier Testament pour évoquer la  
paganisation du Temple de Jérusalem livré aux idoles ? La 
« conversion » (si l’on ose dire) des églises en cinémas ou en 
agences bancaires, et des cathédrales en parkings ou en boîtes 
de nuit coïncide-t-elle nécessairement avec la disparition corps 
et biens du message du Christ ? 
    Certains prophètes de malheur annoncent avec assurance… 
depuis quelques siècles, la « mort de Dieu » et la disparition 
des groupes chrétiens, le christianisme, expliquent-ils, est un 
composé instable d’éléments si contradictoires que le mélange 
ne peut être que détonant. 
    Mais, comme on le sait, une déflagration peut revêtir deux 
formes différentes : implosion ou explosion. Lorsque la tension 
des énergies potentielles contradictoires, emmagasinées dans le 
même volume devient insupportable, il peut se produire une 
implosion, c’est-à-dire que les éléments du système se dissocient 
en se précipitant les uns sur les autres, ou les uns dans les autres. 
Un poste de télévision qui a implosé devient un bloc de maté-
riaux indistincts et calcinés. On n’a pas de peine à imaginer à 
quoi pourrait ressembler l’implosion des Églises chrétiennes. 
C’est d’autant plus aisé que certains groupements religieux  
(catholiques ou protestants) en donnent déjà une illustration. 
Ils se ratatinent sur eux-mêmes sous forme implosée : mini-
groupes repliés agressivement sur leur petit univers et toutes 
griffes dehors pour se défendre des tentations du « monde »  
extérieur – petits blocs de matériaux indistincts : mélange com-
plexe et nostalgique de piété d’antan, de rigidité psychique, de 
choix politiques réactionnaires au sens propre du mot (il s’agit 
de dire le Non le plus vigoureux au monde ambiant, mais sans 
trop savoir à quoi l’on souhaiterait dire Oui !). 
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    Ailleurs (faut-il dire « au contraire » ou selon d’autres modes 
d’aliénation religieuse ?), certaines communautés chrétiennes 
expriment leur foi dans des démonstrations de piété spectacu-
laires et survoltées, en promettant au chaland des guérisons  
miraculeuses, des révélations divines exclusives, avec en prime 
des prédications dignes d’un bateleur de foire et des cantiques 
rythmés comme pour un bal populaire. 
    En physique, l’autre forme de déflagration c’est l’explosion : 
mouvement inverse de l’implosion : dans ce cas, les éléments 
violemment dissociés, au lieu de se rapprocher au point de se 
confondre sous la forme la plus compacte, sont projetés vers 
l’extérieur, morceau par morceau, dans toutes les directions. Si 
les Églises chrétiennes explosaient, elles mourraient en tant 
qu’institutions humaines ; elles cesseraient d’avoir pignon sur 
rue, et d’exercer un pouvoir politique, économique ou média-
tique sur la société ; mais elles sèmeraient aux quatre vents des 
éléments du message chrétien. En atterrissant en milieu laïque, 
la foi, l’espérance et la charité chrétiennes se remettraient à 
vivre et seraient baptisées de noms nouveaux : solidarité, droits 
de l’homme, créativité, liberté… 
    Le christianisme va-t-il disparaître dans un avenir proche 
ou lointain ? Va-t-il imploser ou exploser ? On aurait de bonnes 
raisons de le penser en considérant le spectacle qu’il donne  
aujourd’hui, ici ou là. Mais c’est compter sans la formidable 
puissance de vie et de liberté que recèlent les évangiles. Explorons 
quelques-unes de ces forces potentielles de renaissance : elles  
méritent vraiment le détour ! Chacun pourra mener cette visite 
au fil du texte ou en privilégiant les chapitres qui correspondent 
le mieux à ses propres interrogations. Mais on n’oubliera pas un 
instant, au cours de cette promenade, que l’espérance chrétienne 
n’est pas le rêve consolant de lendemains qui chantent… des 
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cantiques, évidemment – mais la plénitude de sens injectée 
dans l’aujourd’hui de nos vies ! 
    Et le Christ, « hier aujourd’hui et toujours » est bel et bien 
celui qui apporte un sens plénier à nos vies – que l’on s’affirme 
chrétien ou non. C’est lui, le vrai libérateur de l’humanité. 
Faut-il dire qu’il nous délivre ou qu’il nous libère de toutes nos 
peurs, de toutes nos paresses de pensée dans le domaine reli-
gieux ? J’ai longtemps hésité entre les deux formules. Si j’en 
crois les puristes (Littré, Adolphe Thomas…), on libère un  
prisonnier incarcéré sur décision de justice, mais l’on délivre 
un otage retenu en toute injustice. Dire que Christ nous a  
libérés des dogmes aliénants et des dévotions étouffantes, ce  
serait donner une apparence de légitimité à toute cette végéta-
tion parasite qui a proliféré sur son message, ce serait faire mine 
de croire qu’elle en était une traduction fidèle. Il paraît plus 
juste de dire que Christ nous délivre de toutes ces considéra-
tions et pratiques qui l’avaient indûment pris en otage au long 
des siècles. D’autant que délivrer, si l’on en croit les diction-
naires, c’est aussi « débarrasser d’une gêne », « guérir », « soula-
ger d’un tourment » – la « délivrance » étant l’autre nom de 
l’accouchement, la venue au monde d’un être nouveau !
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La Parabole du semeur  
de liberté 
 
 
 
    Le semeur est sorti pour semer. Il a semé partout et sans compter 
des graines de liberté. Certaines de ces graines sont tombées sur 
le chemin où elles ont été picorées par les oiseaux. En fait : les 
perruches de luxe et les cacatoès spectaculaires qui paradent sur les 
écrans de télévision aux heures de grande écoute. Avec force clins 
d’œil entendus et intonations enjôleuses, ils tentent de convaincre 
les « chers téléspectateurs » que le discours de liberté de Jésus-Christ 
est ringard, et qu’il est beaucoup plus « tendance » de se rallier 
aux thèses de leur dernier livre, lequel – ce n’est pas un hasard – 
fait un tabac au box-office des librairies. 
    D’autres graines de liberté sont tombées dans des endroits 
pierreux et, faute de racines, elles se sont desséchées au soleil. 
D’emblée, elles avaient pourtant été accueillies avec enthousiasme. 
On les avait applaudies. En leur honneur, on avait hululé des  
alléluias émerveillés en battant des mains. Mais parce que cette 
foi ne vivait que dans l’instant et à fleur de peau, les graines n’ont 
pas germé : elles n’ont rien changé à l’existence de ces supporters 
bruyants, mais vite oublieux. 
    D’autres graines de liberté sont tombées au milieu des buis-
sons, et en poussant, les épines les ont étouffées. Le saviez-vous ? 
Les dogmes tatillons et agressifs peuvent tuer les plus beaux élans 
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religieux comme les boas constricteurs : en les écrasant entre les  
anneaux de leurs certitudes exclusives ou de leurs dévotions  
asphyxiantes. C’est ainsi que bien des paroles du Libérateur de 
l’humanité ont été assassinées par certaines Églises chrétiennes, au 
long des siècles. 
    D’autres graines, – malgré tout ! – sont tombées dans la 
bonne terre et ont donné du fruit : trente, soixante ou même 
cent grains parfois par épi ! Cependant, en attendant qu’elles  
germent, les passants se moquent de la terre nue qui ne vit que de 
leur attente. Mais, patience ! Le Semeur de liberté est venu ense-
mencer la rude terre des hommes, il y a quelques siècles ou dans 
l’instant que nous vivons. Et un jour, les graines de liberté qu’il a 
lancées au cœur de l’humanité germeront et donneront vie à de 
belles plantes humaines : de surprenants chrétiennes et chrétiens 
en liberté que jamais l’on n’aurait espéré si épanouis ! (En rêvant 
sur Matthieu 13,3-9 et 18-23)
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I. Christ nous délivre du sacré2 
 
 
 
    On pourrait imaginer que les banquiers ont eu l’idée d’in-
venter les coffres-forts en examinant les temples de la Grèce ou 
de la Rome antiques ! Partout où fleurissent des vestiges de 
l’Antiquité, on peut contempler ces blocs minéraux aux formes 
géométriques et surtout, totalement hermétiques : pour mettre 
les dieux à l’abri de l’influence polluante des humains ; ou au 
contraire pour éviter que les divinités n’influencent les humains 
en se mettant à leur contact ? 
    Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le templum latin 
n’est pas un bâtiment, mais une portion du ciel dans laquelle 
on observait le vol des oiseaux pour prédire l’avenir : s’ils  
s’envolaient vers la gauche (sinistra) c’était mauvais signe, c’était 
proprement sinistre… 
    Le temple, tel qu’on le comprend aujourd’hui, c’est le 
fanum latin : demeure des dieux et rigoureusement séparée 
grâce à de solides murailles du reste du monde… profane (pro-
fanum : ce qui est devant le temple, à l’extérieur). Cette radicale 
séparation du fanum et du profanum, on dirait aujourd’hui du 
sacré et du profane est caractéristique de la notion de sacré. Pour 
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2. Conférence donnée en Avignon, le 11 décembre 2011, devant l’association 
« Transmission – les Amis de Louis Évely » réunie en assemblée générale. Le texte 
en a été repris et amplifié dans un ouvrage publié en 2012 aux Éditions Golias 
(Villeurbanne) : Et pourtant Christ nous avait libérés du sacré !



évoquer les infranchissables frontières entre le sacré et le  
profane, on parle souvent de séparation sacrale ; mais c’est un 
pléonasme, puisque le mot sacré (sacer, sacra, sacrum) dérive du 
verbe sancere 3 qui signifie précisément séparer. Son participe 
passé est sanctus : les débats entre biblistes amateurs sur la  
distinction entre le saint et le sacré ne tiennent pas au regard de 
l’étymologie qui est paisiblement œcuménique en ce domaine. 
    Notons au passage que ce sacré si bien protégé n’est pas  
nécessairement de nature religieuse. Il y a par exemple une  
sacralité patriotique : imaginer le sursaut d’indignation dans 
toute la nation française, si un hurluberlu s’avisait d’utiliser la 
flamme du soldat inconnu, sous l’Arc de Triomphe, pour faire 
un barbecue ! On se souvient aussi des querelles passionnées – 
voire hystériques – devant telle ou telle tentative de modifier 
le rythme de notre hymne national ou de lui trouver des  
paroles moins sanguinaires. Même lorsque ces recherches 
étaient conduites sans aucune intention parodique, elles n’en 
paraissaient pas moins sacrilèges : « Touche-pas à mon hymne 
national, c’est sacré ! » – ou « tabou » (intouchable), si l’on  
préfère : les deux notions sont toutes proches. 
    Le propre de la sacralité païenne, répétons-le, est d’instaurer 
une séparation rigoureuse entre le domaine divin (en donnant 
au terme divin la plus large extension) – et « le reste » qui est 
qualifié de profane. Dans cette configuration, les temples sont 
des lieux sacrés, des demeures des dieux, isolées par de solides 
murailles au milieu d’un monde profane, de même que les  
ambassades sont des enclaves nationales en territoire étranger. 
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3. Sancio, sanxi, sanctum : séparer, mettre à part, interdire, punir, rendre inviolable 
(un traité, une personne ou un lieu) — d’où sacrosanctus : inviolable, « sacrosaint » 
au sens propre.



Et l’on comprend pourquoi : la caractéristique la plus visible 
du sacré c’est d’être intouchable. Toute tentative pour mettre 
en contact les deux univers – sacré et profane – est considérée 
comme un crime inexpiable : un sacrilège qui, le plus souvent, 
est puni de mort, par les hommes ou par la divinité elle-même. 
    Une conséquence inévitable de ce sacré séparateur, c’est la 
nécessité de créer un corps sacerdotal : des pontifes – des faiseurs 
de ponts (ponti-fex) à lancer au-dessus du précipice redoutable 
qui sépare le sacré et le profane. Bien entendu, ces hommes – 
parfois ces femmes – se trouvent revêtus à leur tour d’un  
caractère sacré. Ils ont un mode de vie séparé, des vêtements 
radicalement distincts de celui des humains « profanes », du 
moins dans l’exercice de leurs fonctions4. Ces êtres consacrés 
(c’est-à-dire associés au sacré) sont le plus souvent privés des 
modalités habituelles de la vie humaine : ils sont contraints au 
célibat, parfois à la « prostitution sacrée ». En général, ils ne 
peuvent fonder une famille, ni exercer un métier profane : leur 
gagne-pain – souvent fort lucratif ! – c’est de manier le sacré. 
Ils portent souvent dans leur corps les marques de leur caractère 
sacré (séparé) : tatouages, scarifications, tonsure ou au contraire, 
barbes-fleuves et chevelures-rivières ! Ils constituent une caste 
à part des réseaux de relations sociales ou des modalités de vie 
habituelle.

4. Voir ci-dessous p. 159 sq. la description de la vêture du grand prêtre juif.




