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Autour de la conférence débat avec Jean-Marie Ploux 03/2014 

Agir et Résister en Chrétien Au nom de Quoi? 

  

Introduction 

ceci n'est pas un compte rendu . Les propos du père Jean-Marie tels que je 

les ai compris sont en caractère gras. Reste en gris une réflexion 

personnelle à partir de cet échange. J'insiste particulièrement sur une 

interprétation du 'retrait' de Benoit XVI, et sur une étude de la 

sécularisation . 

  

Constat du pluralisme contemporain. Les chrétiens sont devenus minoritaires. La 

nouveauté chrétienne jaillira du dialogue. Le Concile nous a fait passer d'une 

vérité qui était réductrice de l'autre et même qui l'excluait à une recherche de la 

vérité qui articule notre adhésion à la foi avec ce que les autres portent de vérité. 

Il n'y a plus de socle commun sur lequel s'appuyer. Sur quoi faire reposer l'ordre 

moral dans notre société post chrétienne. Dieu n'est plus l'absolu tout puissant 

conforté par la raison aristotélicienne. Nous sommes passés - quand ? - d'une 

théorie, au sens de vision de l'homme, de l'histoire et du monde, dont on déduisait 

des pratiques à des pratiques dont on fait la théorie. 

  

A mon sens, la plus belle intuition de l'Esprit Saint se manifeste dans la grandeur du 

retrait volontaire de Benoit XVI. Pour l'Eglise, il fallait le faire; pour des raisons de 

fondement et d’orientation générale de la doctrine, il l'a fait. Cette attitude m'emplit de 

foi. Oui je crois en l'Esprit dit Saint par mon Église, manifestation de cet être 

incommensurable que l'on appelle Dieu, force ordonnatrice du cosmos , immensité 

d'amour pour l'humain, joyau d'une évolution créatrice toujours en cours. Dieu a 

besoin de nous comme nous avons besoin de lui jusqu'à ce que nous nous retrouvions 

en lui , libres et en pleine lumière. 

Je sais que vous me prenez pour un illuminé.Si l'on s'en tient au terre à terre, c'est triste 

et sans illusion. C'est grave. Même au sein de ma famille je recueille cet écho '' il avait 



tant de casseroles à ses basques entre les histoires de banque et de pédophilie qu'il ne 

pouvait pas faire autrement'' I.N.R.I. Boire le calice jusqu'à la lie. 

  

Revenons sur terre! Les trois piliers de 'Caritas in veritate' de Benoit XVI sont 

ébranlés: Relativisme,Loi naturelle, sécularisation  

Condamnation du relativisme sous toutes ses formes 

Respect de la loi naturelle; condamnation de la sécularisation. 

Relativisme et relativité; certes il ne faut pas tomber dans le relativisme profond; tout 

ne se vaut pas. Mais la relativité est bien là. ''Dieu à dit que'' me reste en travers de la 

gorge. Tout n'est qu'interprétation. 

Loi naturelle C'est devenu un vaste fourre tout que nous interprétons aussi à notre 

façon. . 

Pour la sécularisation, le père Ploux a été aussi loin qu'il le pouvait en tant que prêtre. 

Son obsession est: «quelle sera la représentation chrétienne de Dieu.» Ce phénomène 

est-il irréversible? Probablement . Cette onde choc sera-t-elle universelle? Il ne sait 

pas. Il pense à l'exemple russe. Mais en ce cas, n'est-ce pas l'exemple du retour en 

force religion/pouvoir moindre mal en réaction d'un totalitarisme écrasant. L'histoire 

procède par touches d'avancées et de recul, mais le sens général suit l'évolution de 

l'humanité, l'indépendance, la recherche de la liberté de conscience. .  

Je prétends qu'il ne faut pas craindre la sécularisation. Une opposition frontale nous 

isolerait dans le fondamentalisme, c'est un autre choix qui à, mon sens ne correspond 

pas dans notre siècle à notre mission de faire connaître le Christ et son évangile.La 

tentation est grande pour une majorité de nouveaux prêtres; la tentation du pouvoir, 

affirmer la foi haut et fort, refuser ce qui semble l'inéluctable travail de sape d'une 

sécularisation rampante, ne pas laisser une démocratie dont on doute de la vraie 

représentativité s'emparer de la morale de l'Eglise! Mais jusqu'où, au prix d'un 

compromis avec le pouvoir temporel, comme du temps de Théodose à Louis XIV 

comme le remarque le père Jean-Marie, comme du temps de Poutine avec les 

patriarches, me permettrais-je de rajouter?  

Il faut donc accepter de se laisser récupérer par ce monde orphelin de Dieu. Nos 

philosophes modernes iront jusqu'à réinventer l'amour du prochain, la famille et le 

christianisme sans Dieu... jusqu'au stade ou l'homme toujours inquiet dans sa 

recherche se demandera quel absolu le domine encore. Toujours insatisfait dans sa 

quête à l'immortalité il se demandera alors s'il n'a pas une parcelle d'infini en lui-même 

à découvrir et que ce monde des religions dont il rejetait la domination serait peut être 

en mesure de lui fournir une partie de réponse à sa quête. 



La sécularisation me fait penser au bon grain qui tombe dans les ornières du chemin. Il 

finira par germer et donner du fruit même en mélange avec les mauvaises herbes. 

Espérance ou Illusion? De toutes façons comme le ressac et les grandes marées, elle 

revient toujours, plus ou moins forte inéluctable, force diluante mais enrichissante qui 

laisse son emprunte. 

Ainsi va notre Église. Le mouvement de balancier à l'échelon du siècle n'est 

certainement pas au plus bas, mais poussé par la force de l'Esprit, il reprendra son 

mouvement ascensionnel, surtout dans la mesure où nous les baptisés seront capables 

de vivre mieux à l'exemple de notre maitre à penser, ce Jésus de Nazareth.  

Une grande question se pose alors  

Sur quoi fonder nos choix éthiques? .de l'individuel à l'universel en passant par 

l'éthique de groupe. Sur quoi allons-nous fonder les limites du pouvoir de 

l'homme? Que représente réellement notre démocratie qui prétend légiférer sur 

les valeurs universelles avec une représentation de 28% de 80%? Avons-nous 

encore une conception commune de la dignité de l'homme ? Les débats qui 

entourent les questions de la fin de vie nous en font douter car au nom de cette 

dignité on soutient des attitudes opposées. 

La déclaration des droits de l'homme de 1948 si belle soit-elle a été plus un cri de 

protestation pour exorciser les horreurs commises par les hommes en ce XXème 

siècle qu'une profonde orientation définitivement acquise. 

Nous sommes confrontés à un défi. AGIR EN CHRETIEN Trouver nos raisons 

d'agir et en rendre compte aux non chrétiens.  

'Comment rendre compte de la mission aux non chrétiens; oui c'est la grande obsession 

du père Jean-Marie. 

Il faut repartir de l’Évangile, mais qu-est-ce que l’Évangile? C'est d'abord une 

personne, le Christ; qu'a-t-il vraiment dit, incarné, dans son peuple, à une époque 

et avec ses réactions d'homme semblant parfois se contredire. Tout est sujet à 

interprétation! Reste un certain nombre de valeurs avec une éthique de la 

relativité 

 La parole de Dieu dans un langage humain; relativité et non 

relativisme! 

 Respect de l'unicité de l'être dans sa dignité; éthique du singulier 

sans oublier le particulier et la visée de l'universel 
 Priorité à l'Agir à partir du plus faible; le logos de la Croix 
 Le bien commun avant le bien propre/ le service de l'autre avant 

le souci de soi. 
 Le refus de la violence. 'Tu commenceras par le respect' 



 Le refus des absolus. Ce qui justifie tout et qui n'est justifié par 

rien 

Nos approches de Dieu sont toutes relatives 

  

QUESTIONS ET DEBATS 

Quelques-unes que j'ai pu noter  

Et l'absolu de l'amour qu'en fait-on ? Donner sa vie pour celui qu'on aime 

On assiste à l'effacement de Dieu et nos valeurs sont passées dans l'humanisme. 

De la Justice à la Fraternité et à l'amour, toute une dialectique au service de 

l'homme qui peut se passer de l'amour de Jesus. Cet amour ne peut être 

découvert que dans la gratuité. Certains en concluent que Dieu n'est plus de 

l'ordre de la nécessité, il s'efface pour que l'homme soit. Et il peut être sans Dieu. 

C'est ce que je constate mais ce n'est pas ma position. 

Un monde sans Dieu est un monde tragique. Le père Jean-Marie tient au Jésus 

Sauveur et libérateur. Eh bien moi aussi! 

  

Quelle valeur d'une loi morale dictée par la seule démocratie ? Position du magistère. 

Le magistère a une éthique de l'Universalité et de l’Écriture  

Comment gérer la tension dans les dialogues qui semblent plus difficiles entre nous, 

qu'entre croyants et incroyants, changements de repères sociétaux, (mariages, 

avortements etc.) dans un contexte de changement de civilisation. 

Un monde s'est effondré, on ne reviendra pas dessus 

Il n'y a pas de modèle pour repenser le nouveau monde (cardinal Suhard)  

Une avancée, quelle avancée? On en est là, point.  

Malgré de belles initiatives comme Diaconia, un engagement chrétien à prendre des 

responsabilités, Il semble qu'il y ait un rétrécissement des mouvements d'action 

catholique. Comment expliquer cela? 

Il nous faut faire le constat de l’effondrement de la dimension historique de la 

société. Il y avait une espérance portée par l'histoire. Aujourd’hui, c'est 

maintenant. Il n'y a plus d'espace pour le militantisme qui s’effondre. La 



sécularisation dilue notre présence, malgré de belles relances comme le constat du 

père J. Moingt:  

  

Dieu entra dans le monde, ça change le monde et ça change Dieu  

  

Toujours ce souci du conférencier, ''Quelle représentation chrétienne de Dieu.'? 

 

Gérard Dupont 
 


