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La question résulte des constats déduits des peurs, attraits et tentations recueillis lors 

de la première phase de réflexion. Voici donc la synthèse de ce que vous avez dit. 

 
L’Eglise et la société 

• L’homme se substitue à Dieu, voulant décider de la vie et de la mort. Il demande 
une grande liberté qui met en jeu les valeurs.  

• Le matérialisme semble prendre le dessus sur le spirituel. Les valeurs morales 
et spirituelles sont remises en cause. 

• Les jeunes ont peur de l’avenir dans un monde où les inégalités s’accroissent. 

• Dans une société de plus en plus consumériste, dans laquelle la famille au sens 
traditionnel du terme est attaquée, où des parents sont obligés de demander 
l’aide aux enfants pour subvenir à leurs besoins, les jeunes s’interrogent de plus 
en plus sur le sens donné au couple, à l’amitié, aux relations. 

• Nous vivons dans une société où le virtuel l’emporte sur les relations humaines, 
les incompréhensions générationnelles sont exacerbées, les extrémismes et la 
violence se répandent.   

 
L’Eglise se trouve au cœur d’une société de plus en plus complexe et évoluant de plus 
en plus vite, Comment les chrétiens ont-ils à (re)préciser leur message ? 
Quelle place voulons-nous que l’Eglise joue dans notre vie, dans notre société ? 
 
La présence au monde 

• Vous ressentez une impression d’absence de l’Eglise au monde ainsi qu’un 
manque d’ouverture aux problèmes de société et un manque de visibilité.  

• La voix de l’Eglise est considérée comme précieuse pour les questions de 
société. 

• Un manque de cohérence entre le discours de l’Eglise et son vécu est mis en 
évidence. 

• L’Eglise manque de réalisme, avance moins vite que la société ; elle court ainsi 
le risque d’être toujours dépassée. 

• Les prêtres « perdent leur place ». 

• Les chrétiens ont tendance à se montrer discrets de peur d’être taxés de 
prosélytisme. 

• Notre Pape François donne l’exemple d’une vraie proximité avec le monde, les 
pauvres. Il appelle à une radicalité des choix de vie là où certains parlent d’une 
radicalité du message évangélique. 

 
 

Tenant compte de la complexité de la société actuelle, 

quels chemins ouvrir pour que le message de l’Eglise soit 

davantage audible ? 
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• L’Eglise a des messages forts pour l’avenir de l’humanité (écologie, bioéthique, 
…). 

• La diffusion de ces messages est une préoccupation, notamment par le biais 
des nouveaux médias.  

• En interne, l’Eglise est perçue comme trop moralisante par certains, notamment 
les jeunes. Pour d’autres, c’est l’inverse. Elle crée des liens là où les relations 
humaines se délitent. Elle est un témoin d’espérance au cœur du monde. 

• Les communautés sont des repères pour le service des plus pauvres, croyants 
ou non.  

• L’Evangile est en mesure de rayonner en dehors du christianisme. 

• On constate, notamment dans les médias, que le discours laïque prend le pas 
sur le discours religieux. Vous faites le constat d’une hostilité, d’un dénigrement 
envers les catholiques dans les médias et la société civile en général. 

• Les persécutions, la profanation d’églises, les violences envers les prêtres se 
développent.  

 
Quel message voulons-nous que notre Eglise porte, diffuse, transmette ? 
Comment pouvons-nous, sommes-nous appelés être vecteur de cette Eglise porteuse 
d’espérance ?  
 
Le rapport aux autres religions 

• Alors que la religion catholique a un discours d’ouverture envers les autres 
religions, l’Islam, les Evangélistes et les sectes sont plus visibles que nous et « 
prennent le dessus ». 

• Les chrétiens sont tentés « d’aller voir ailleurs » y compris dans le bouddhisme. 

• Il y a des tensions inter-religieuses. 

• La question est posée pour l’Eglise catholique de la priorité du dialogue inter-
religieux par rapport à celui entre les différents courants qui la composent. 

• Les jeunes des autres religions apparaissent comme marquant plus de respect 
pour les parents qui les entretiennent dans la foi.  

 
Quelles richesses pouvons-nous attendre du dialogue interreligieux ?  
 
Le patrimoine 

• Nos églises risquent d’être vendues, de devenir des musées, des salles de 
spectacle. 

• Nos presbytères sont des lieux de rencontre, de présence d’Eglise. 
 
Où le peuple de Dieu en Meuse est-il appelé à se rencontrer ?  
 
Que proposez-vous ? 
 


