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Cinquante six chrétiens s'expriment 

Présentation des réponses à un questionnaire diffusé par CCB44. 

 

Fin 2011, le groupe qui allait devenir la Conférence Catholique des Baptisés 44 lançait un questionnaire pour 
permettre à ceux qui le souhaitaient de s'exprimer sur ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils vivaient dans l'Eglise 
ou à l'extérieur. Ce document a été envoyé par mail, par courrier, donné de la main à la main à nos amis, à 
nos familles, dans nos paroisses. Il a été l'occasion de contacts, de discussions, d'échanges informels. 

Les retours  

56 retours nous sont parvenus, 28 par courrier, 28 par mails. Nous en espérions plus mais ce n'est pas 
négligeable. 
Les réponses sont diverses et ouvertes, assez développées ou plus laconiques. Nous avions laissé la 
possibilité de ne pas répondre à toutes les questions, certaines ont eu moins de succès que d'autres. Trente 
correspondants se sont exprimés librement en fin de questionnaire. 

Qui a répondu 

56 personnes ont répondu à notre proposition, 33 femmes et 21 hommes. Leur âge moyen est de 63,1 ans. 
Ce sont pour la plupart des personnes qui sont dans l'Eglise et qui sont d'une sensibilité proche de la CCBF. 

Nous voulons aussi évoquer tous ceux qui n'ont pas répondu en nous disant : "à quoi ça sert, ça ne changera 
rien" ou encore "c'est trop tard, j'ai tourné la page".  

Remarques méthodologiques importantes 

Nous ne prétendons pas avoir fait une enquête sociologique. L'échantillon des correspondants n'est pas 
maitrisé et n'est donc pas représentatif de quoi que ce soit. Les questions ouvertes ne se prêtent pas à des 
statistiques rigoureuses. Il faut donc considérer ce qui suit comme l'expression libre de 56 personnes qui ont 
pris du temps pour formuler ce qu'elles pensent et ce qu'elles vivent.  

Le dépouillement n'a pas été facile; les questions ouvertes amènent des réponses variées.  Pour pouvoir 
donner une vue d'ensemble nous avons dû regrouper des réponses proches avec le risque d'être 
approximatifs.  
Nous avions laissé la possibilité de distinguer ce qui peine, ce qui n'est pas compris et ce qui fâche. Nous 
avons dû regrouper ces trois éléments, il ne s'en dégageait pas de tendances claires.  
Les retours comprennent des éléments isolés qui ne se rattachent pas à d'autres et ne sont cités qu'une 
seule fois. Nous ne pouvons pas tous les citer dans cette présentation.  
Pour faciliter la lecture nous avons donné un titre aux différents groupes de sentiments ou d'opinions que 
nous avons constitués. Ils sont le plus souvent tirés des expressions mêmes des correspondants. 

Les questions posées figurent en caractères gras italiques au début de chaque paragraphe.  

Tous les pourcentages cités sont le nombre de correspondants ayant émis une opinion donnée par rapport 
au nombre total de correspondants.  



 

 

 

1 Vécu lors des cérémonies à l'église 

S’il vous arrive de participer à une célébration à l’église : y a-t-il des choses qui vous réjouissent, que vous 

ne comprenez pas, qui vous peinent, qui vous fâchent ? 

98 % des correspondants ont répondu à cette question 

Ce qui réjouit  
91 % des personnes citent des motifs de réjouissance 

L'assemblée 
66 % 

Une assemblée qui participe dans laquelle on se retrouve; on partage; 
on est accueilli 
Le sacrement 

50 % La rencontre du Christ dans le sacrement; la Parole annoncée; une 
homélie qui parle; un ressourcement; une célébration en lien avec la 
vie 

La qualité de la célébration 
36 % 

De beaux chants; des lectures bien faites; une atmosphère recueillie; 
un vocabulaire simple; de la joie 

 

Ce qui n'est pas compris, qui peine ou qui fâche 
93 % des personnes expriment des motifs d'incompréhension ou de contrariété 

Une assemblée passive  

45 % 
Le manque d'écoute et d'échange; la présence routinière de 
beaucoup; la moyenne d'âge des participants; l'absence de créativité; 
le geste de paix sans chaleur; pourquoi on ne repart pas plus joyeux; 
les textes mal lus; les chants massacrés 
La Parole malmenée 

41 % 
Les paroles déconnectées de la vie; les sermons ronflants, 
endormants et creux; les paroles douteuses de certains chants; les 
textes bibliques présentant un Dieu vengeur; les traductions 
approximatives; les demandes de pardon répétées culpabilisantes 
Une célébration déconnectée de la vie 

34 % 
La routine; les gestes non habités; l'apparence qui passe avant le 
contenu; le décalage par rapport à la vie; le cadre figé 

Une organisation figée  

23 % La parole réservée aux prêtres; la place des femmes, des laïcs et des 
enfants limitée; des attitudes qui blessent; l'absence de 
communication; le prêtre qui décide de tout  
Un retour en arrière 

20 % 
Le latin; le retour à des rites anciens; un vocabulaire hermétique; 
l'obéissance à des règles infondées; l'oubli de Vatican II 

 

Rien ne permet d'évaluer, même approximativement, si nos correspondants sont souvent réjouis ou 
souvent fâchés. Leurs réponses ne renseignent que sur la nature de ce qui les réjouit ou les fâche. 
D'ailleurs des sentiments contradictoires peuvent être ressentis au cours d'une même célébration. 

 

 



 

 

2 Perception des positions officielles de l'Eglise 

Dans les prises de position « officielles » de l’Eglise quelles sont : celles qui vous réjouissent, celles  que 

vous ne comprenez pas, celles qui vous peinent, celles qui vous fâchent ? 

93 % des correspondants ont répondu à cette question 

Ce qui réjouit  
63 % des personnes citent des positions qui les réjouissent 

Le message d'amour 
41 % 

La Parole transmise; l'Amour au dessus de tout; la doctrine sociale; 
l'attention aux petits  

L'Eglise qui chemine 
16 % 

La parole du pape; les évêques qui se concertent; les grands 
rassemblements; le rapprochement œcuménique 

La défense de la Vie 
16 % 

Les positions proches de la vie; la bioéthique; la fin de vie; les 
éléments pour des choix politiques ou de société; l'écologie 

 

Ce qui n'est pas compris, peine ou fâche  
91 % des personnes citent des positions incomprises, qui peinent ou qui fâchent 

Les exclusions et les rejets 

68 % 
Exclusion des divorcés; la situation des homosexuels; le rejet des 
prêtres mariés; l'absence d'écoute; les condamnations injustes; la non 
condamnation de la peine de mort; la position sur la contraception; 
l'attachement à des points non évangéliques 
L'organisation rigide et exclusive 

46 % 
L'organisation hiérarchique; la situation des femmes; le refus de les 
ordonner; le célibat obligatoire des prêtres; le vocabulaire 
incompréhensible; la sacralisation du clergé; la rigidité de l'institution; 
l'absence de dialogue; le formatage des nouveaux prêtres et diacres 

Les retours en arrière 

32 % La volonté de retour des intégristes et le rejet des "contestataires"; la 
fermeture; le maintien de l'ordre établi; le silence sur les problèmes 
internes; la frilosité vaticane 
La Parole déformée ou inaudible 

16 % 
La Parole transformée en sentences moralisatrices; l'Evangile réduit à 
une morale; le fossé entre la hiérarchie et la base; la priorité aux 
dogmes plutôt qu'à la charité; la tradition source d'immobilisme; la 
sacralisation du clergé   

 
Les correspondants précisent parfois qu'ils ressentent ces positions comme non évangéliques. 

 

3 Situation par rapport à l’Eglise catholique 

Si vous vous sentez de plus en plus éloignés de l’Eglise catholique, est-ce : 

 OUI NON 

Parce que son langage, celui de la messe par exemple,  

vous paraît peu accessible ? 
39 % 9 % 

Parce qu'elle est loin de votre vie ? 38 % 11 % 



 

 

Parce que vous êtes en désaccord avec certaines de ses  

positions et que votre expérience de la vie ne s'y retrouve  

pas ? 

38 % 4 % 

Parce que les rites qu’elles proposent ne vous parlent pas ? 27 % 14 % 

Parce que vous ne voyez pas ce qu’elle peut vous apporter ? 7 % 5 % 

 

63 % des correspondants ont répondu à cette question. Plusieurs précisent qu'ils citent ce qui pourrait les 
éloigner de l'Eglise. 

 

4 Vos éventuels désaccords avec l’Eglise se situent : 

Dans le domaine de la morale 64 % 

 

Dans le domaine de l'organisation de l'Eglise 63 % 

 
Dans le domaine de la Foi 48 % 

Revisiter les dogmes; péché originel; Salut; gagner son Salut; né de la 
vierge Marie; ascension; institution des sacrements par Jésus …   

30 % 

Nécessité d'approfondir la Bible; de reprendre les traductions sans 
manipulation; de ne pas y voir une morale 

14 % 

Tradition figée; contrainte de l'homme au lieu de libération 11 % 

 
80 % des correspondants ont répondu à cette question. 
On retrouve naturellement beaucoup d'éléments mentionnés dans la deuxième question. C'est 
pourquoi nous n'avons pas développé les éléments des domaines de la morale et de l'organisation 
de l'Eglise. 

 

5 Qu'apporte l’Eglise "institutionnelle" ?  

Si vous vous sentez proche de l’Eglise « institutionnelle » qu’y trouvez-vous ?  

Que vous apporte-t-elle ? Comment y prenez-vous votre place ou comment êtes-vous acteur ? 

70 % des correspondants ont répondu à cette question. 5 % se disent éloignés de l'Eglise 

45 % citent quelque chose qu'ils y trouvent 

La parole de Dieu; les sacrements; une espérance; un sens à ma vie; 
un ressourcement 

29 % 

Une stabilité; des repères; un espace d'engagement; une coopération 
fraternelle en paroisse; l'appartenance à une famille; l'ouverture à 
d'autres 

18 % 

Des prêtres sincères et dévoués; une communauté; des formations; la 
hiérarchie comme guide 

13 % 

 
63 % sont acteurs 

En paroisse; LEME; catéchiste; préparation mariage; deuil; 
communication… 

46 % 

Groupe et mouvement de relecture de vie; prière; mouvement 
caritatif 

23 % 

Autres participations; parfois en marge de l'Eglise 12 % 



 

 

6 Qu’est-ce qui vous semble essentiel, prioritaire pour l’Eglise 
d’aujourd’hui ? 

77 % des correspondants ont répondu à cette question. 

Revenir à l'Evangile et être proche des petits 

46 % Proximité des personnes en souffrance; aider les pauvres; annoncer 
l'Evangile avec un langage d'aujourd'hui; donner un message d'amour 
dynamique, concret et motivant 

Ecoute et communication 

32 % Ne plus détenir la vérité; ne plus vouloir décider de tout; savoir 
écouter, se rapprocher des personnes et de la vie, faire un effort 
pédagogique, être guide plutôt que censeur 

Changer d'attitude 

18 % Actes en concordance avec les paroles, parole plus ferme vis-à-vis des 
injustices, s'ouvrir aux autres religions, ne pas être chrétien 
seulement à l'église 

Repenser l'organisation 
7 % 

Structure des paroisses, participation des laïcs aux décisions, clercs au 
service et pas à la tête 

 
Certaines réponses concernent manifestement tous les catholiques et pas seulement la hiérarchie. 

 

7 Quelle priorité devrait avoir l’Eglise pour être plus crédible face au 
monde d’aujourd’hui et à la modernité ? 

72 % des correspondants ont répondu à cette question. 

Revenir au cœur du message 

43 % Etre servante, devoir de charité, engagement concret et partage, 
visage humain plutôt que juge, image simple proche de l'évangile, 
message compréhensible,  

Ecoute et communication 

27 % Savoir écouter, respecter, s'ouvrir à la modernité, se débarrasser des 
carcans non évangéliques, parole plus ouverte et diversifiée, donner 
envie de croire 

Revoir l'organisation 

18 % ne plus être représenté par les seuls clercs ou laïcs cléricalisés, 
assouplir une hiérarchie trop rigide, être plus proche des 
préoccupations du monde d'aujourd'hui 

 

8 Expression libre 

54 % des correspondants se sont exprimés librement comme nous le proposions en fin de questionnaire. 
L'intégralité des expressions de chacun est jointe à ce document.  

Voici quelques extraits qui nous ont semblés significatifs et que nous avons regroupés par thèmes : 



 

 

 

Accueillir les petits 

 Accentuer le devoir prioritaire de charité. 

 Que l'Eglise soit un havre de paix pour les "pauvres" de notre société (exclus, petits revenus, 
situations précaires). 

Revenir à l'essentiel 

 J'ai beaucoup approfondi la vie spirituelle, la parole de Dieu. C'est cela qui me paraît important 
aujourd'hui pour les chrétiens. 

 Il me semble que la formation chrétienne devrait se recentrer sur l’essentiel, l’amour, plus que sur 
des histoires de dogmes ou de pratiques extérieurs à la vie. 

Innover, s'ouvrir à l'extérieur 

 une initiative démarre sur ma paroisse : un atelier d'expression créatrice à partir d'un des textes du 
dimanche, avant la messe. 

 Il faut favoriser ou susciter des lieux de créativité ! 

 Croyante convaincue, je tiens essentiellement à l'esprit d'Assise. Je suis catholique et je le resterai 
parce que je suis née et j'ai été baptisée dans cette culture. Mais, pour moi, je ne pense pas détenir 
davantage la vérité que n'importe quel autre croyant sur la terre, qui donne un autre nom à notre 
Dieu. 

S'engager 

 Je suis heureuse dans l’Eglise, et je crois qu’il faut s’y impliquer à fond et se former pour la vivre de 
l’intérieur au lieu de la juger sur les apparences ou le ressenti des médias qui est très subjectif. 

Attitude de l'Eglise 

 Le pape serait infaillible, pourtant Pierre était faillible. 

 Dans cet effort de réflexion et de communication, essayer d’être écoutés, mais aussi savoir écouter 
ceux qui ne pensent pas comme nous : personne ne possède la vérité toute entière. 

 Ce dont je souffre  quand je viens à la messe : une forme d’anonymat, un certain manque d’écoute. 

 Je suis culpabilisée depuis mon enfance par mon éducation catholique…  Les dogmes sont pour moi 
un enfermement.  

 La méconnaissance et la peur par rapport à la psychologie humaine et le fonctionnement  de la 
psyché chez la majorité des prêtres (et des laïcs) font que le salut et le pêché restent faussement 
interprétés. 

 Jésus a demandé que celui qui n'a jamais pêché jette la première pierre. Que l'Eglise défende des 
valeurs, d'accord mais pourquoi toute ces condamnations. 

 Je ne suis pas certains que Jésus ai pensé aux sacrements lorsqu'il a vécu. C'est seulement un moyen 
pas plus sacré qu'autre chose de vivre la  foi en l'enseignement de Jésus. 

 Tant que l'Eglise aura peur de la psychanalyse et de la psychologie humaine, elle continuera à classer 
les chrétiens en "bien-mal" et "Dieu- diable". C'est par nous les laïcs que ce discours peut changer. 

 Je suis très engagé dans l'Eglise (coordinateur paroissial avec prêtre modérateur) mais la démarche 
pour donner une place aux laïcs dans l'institution n'est pas faite.  

Difficultés avec le dogme 

 Les dogmes sont pour moi un enfermement. 

 Ma grande peur : sur un siècle, finir de vider les églises avant de recommencer à les remplir ! Tout 
cela à cause d'un langage obsolète, d'un dogme à revisiter entièrement, déformé par 2000 ans 
d'ajouts de permis et d'interdits...  

 Quant au pêché originel, je pense qu'il serait bien d'abandonner cette conception car les gens ne 
peuvent comprendre que nous subissons les fautes d'Adam et Eve. 

 



 

 

Attention ce n'est pas simple 

 Ni partir ni se taire OK. Dans cet effort de réflexion et de communication, essayer d’être écoutés, 
mais aussi savoir écouter ceux qui ne pensent pas comme nous : personne ne possède la vérité tout 
entière ! 

 Je suis un peu mal à l’aise pour répondre à votre questionnaire car les questions posées conduisent à 
"ressasser" ce qu’on a dit déjà mille fois depuis plusieurs décennies. 

 Que fait-on pour que le lien chrétien se tisse avec le lien humain ? Les dogmes et fonctionnements 
passent par nous. Qu'en faisons-nous passer? 

 Mon Eglise me fait mal  et me fait souffrir mais c’est Mon Eglise (dixit le P. Chenu). 
 

 Il y aurait tant à dire… ! 
 

 

le groupe Ecouter et Agir de CCB44 

 

 

 


