
Obstacles
Passerelles
Paradoxe

Réflexions sur la communication de l’Evangile
dans un monde devenu ‘post…’
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Evangélisation en Europe ; trois approaches principales

S’aggisant de l’évangélisation en Europe (occidentale, en tout cas), on trouve dans
la literature et dans le domaine de la formation le plus souvent trois angles 
d’approches. Soit un angle seulement, soit deux ou trois.

Ces angels dependent de que l’on considère le phénomène le plus marquant de la 
société, en matière de culture et de religion

D’autres approches sont également adoptées, mais elles sont moins souvent 
l’angle d’approche principal.

Phénomène le plus marquant Obstacle principal

Sécularisation La question de Dieu

Postmodernisme La question de Jésus (unique Sauveur)

Post-christianisme La question de l’Eglise
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Le paradoxe de l’Europe et le christianisme
Rappelons:

Les sociétés européennes sont marquées par une déchristianisation importante, et en 
même temps profondément marquées, et par l’héritage et par la présence active 
du christianisme.

On peut dessiner une image très négative ou une image très positive de la foi chrétienne 
en Europe / dans tel ou tel pays, les deux sont réelles en même temps. Il convient 
de tenir compte des deux côtés de la réalité.

Les deux aspects du paradoxe sont reliés l’un à l’autre. Il y a une sécularisation dans le 
christianisme, mais aussi beaucoup d’éléments chrétiens retenus dans les 
différentes formes d’abandon du « christianisme »

Les obstacles à la communication de l’Évangile participent au paradoxe : ils présentent 
également des passerelles
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Le paradoxe de l’Europe et l’Évangile, appliqué aux angles d’approche

Le paradoxe n’est pas une quatrième angle, mais plutôt une manière de mettre les autres 
approches dans une perspective plus large, plus « européenne ». 

Du point de vue du paradoxe, il ne suffit pas de donner une réponse apologétique à tel 
ou tel obstacle, bien que ce soit nécessaire et utile parfois. Il s’agit surtout de trouver des 
passerelles dans les obstacles.

Essayons d’appliquer le paradoxe à…

La sécularisation et la question de Dieu

Le postmodernisme et la question de la vérité de Jésus

Le post-christianisme et la question de l’Église
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1. Angle de la sécularisation : Pourquoi Dieu?

Sécularisation, secularisme

Post-religieux. Vivre et penser sans tenir compte d’une
réalité divine ou transcendente

Quand on voit une société européenne sous cette 
angle, l’obstacle principal à l’Évangile est la question de 
l’existence de Dieu

Réponse apologétique 

Montrer la plausibilité de croire en Dieu

Trouver des passerelles

Entrer dans le monde des sans religion

Charles Taylor (A Secular Age): 

Secular belief is a shutting out, the door is barred 
against further discovery. In the secular waste land 
people will explore beyond the boundaries.
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Phase actuelle de l’âge séculière (Secular-3)

Croire est une option, mais beaucoup de gens contestent les croyances religieuses, 
ils les trouvent incroyables, voire dangereuses. Donc c’est difficile que de croire en 
Dieu

« Humanisme séculier exclusif », une vision de la vie dont tout au-delà de 
l’immanent est éclipsé

Frontières inquiétantes de la sécularité

Notre âge est très loin de s’installer dans une non croyances confortables

Beaucoup de modernes ne sont pas à l’aise avec la mort, l’idée d’avoir à 
abandonner tout

Woody Allan : Pourquoi je continue à faire des films ? Afin de ne pas avoir à penser 
à la mort

Autre citation : Je ne crois plus en Dieu, mais il me manque
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a) Finitude (mort) – quel est le sens de notre existence quand un jour, tout sera 
terminé ?

b) Echec – d’où vient notre sentiment de honte et/ou de culpabilité ? Quid de notre 
mauvaise conscience ?

c) Les bonnes choses dans la vie – beauté, félicité, force, résilience, paix, amour, 
progrès, communauté, liberté, libération, justice, comment les expliquer ?

d) Sagesse et compréhension profonde – le sentiment que cela nous est « donné » 
quelque part

e) Le mal et la souffrance – pourquoi ne pouvons-nous pas accepter la souffrance des 
autres ni les désastres naturels, si la vie n’est qu’une adaptation aux circonstances 
et une lutte pour la survie ?

Expériences existentielles
Quand les explications non religieuses ne satisfont plus
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2. Angle du postmodernisme : Pourquoi Jésus (Christ) ?

Post-modern

Mistrust in the possibility of knowing ‘absolute truth’ or presenting ‘truth for all’. 

Historical person of Jesus remains popular, but why should He be the unique Saviour?

Réponse apologétique 

Montrer la plausibilité des affirmations de vérité de Jésus (Newbigin)

Trouver des passerelles

Souvent, l’accent sur le dialogue et le respect pour d’autres manières de vivre.

Marie Hélène Robert : 

Les cultures postmodernes s’adaptent facilement à la charité et la liberté, mais elles ne 
considèrent pas la vérité comme le christianisme la présente, ni la vérité objective (son origine 
divine et son universalité), ni la vérité subjective (sa réception et traduction humaines).

Evangélisation est la proclamation d’une liberté réelle : l’homme est libre de répondre en amour à 
l’offre d’amour. Sur la base d’une amour pratique et en donnant à l’autre cette liberté, nous 
pouvons témoigner de la vérité du salut.
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(c) Elaine Storkey (sociologue britannique) met en avant plusieurs points de contact dans 
la vie des postmodernes

• Une nouvelle implication dans le domaine de la spiritualité

• La fascination du narratif, l’intérêt pour des expériences 

• Ouverture culturelle aux questions existentielles, dans les films, la litérature, la 
musique, le théâtre

• L’importance attachée à la justice sociale, le sens de la vie, la compassion et la 
souffrance.

• On peut être postmoderne et pratiquer une religion, les deux ne s’excluent pas, tant 
que l’on est tolérant vis-à-vis d’autres formes de « vérité »
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3. Angle du Post-christianisme : Pourquoi Eglise ?

Post-christianisme (en anglais : post-Christendom)

Société post christianisé. 

Le christianisme n’est plus la religion officielle ni dominante, séparation Eglise et Etat 

Dans le passé, les Églises ont donné une mauvaise image, voire une image erronée de la foi 

chrétienne et de ce qu’est une communauté de croyants selon le Nouveau Testament

Souvent, les Églises et les organisations chrétiennes adoptent encore les schémas d’un 

temps révolus. Les non croyants ne s’y intéressent plus. 

Réponse apologétique 

Corriger l’image négative de l’Église et son histoire (chez les catholiques)

Montrer la plausibilité d’une Église selon les intentions de l’origine (chez les évangéliques)

Trouver des passerelles

Entrer dans le monde et le vécu des sans Église. S’imaginer comment une Église pourraient 

les intéresser. Trois formes d’adaptation approches sont pas
10



Églises plus attractives – modèle « venez »

Offrir un espace sacré : beauté, silence, symboles, liturgie, une place pour expérimenter 

la présence de Dieu

Rassemblement sous forme de spectacle, sur fond de musique contemporaine

Culte orienté vers ceux qui sont à la recherche (seeker service)

Eglises davantage orientées vers l’extérieur et pertinentes pour la société – modèle « allez »

Eglises missionnaires

Investir le social, le politique, les arts, les associations, les quartiers

Par ex. Johannes Reimer, Die Welt umarmen, gesellschaftsrelevante Gemeindebau

Nouvelles manières d’être Église – modèle « réinventer »

Urban Expressions (Stuart Murray), Fresh Expressions (anglicanes), Eglises émergentes, 

communautés vibrantes, Églises liquides, nouvelles communautés religieuses,… 11



Sans ignorer l’heritage chrétien
Le christianisme tel qu’il s’est développé en Europe, représente “la 

principale source morale et intellectuelle de l’Europe”, et nous 
n’avons pas d’alternatives aussi fortes et pertinentes que cette 
source-là (Jürgen Habermas)

C’est justement le christianisme européen qui a laisse un héritage riche 
et varié – qui a marqué de son empreinte toutes les secteurs de la 
société européenne aujourd’hui

Vishal Mangalwadi

12



L’héritage des Églises historiques en Europe – malgré tous ses aspects 
négatifs :
▪ Les traces de l’Évangile sont présentes partout autour de nous, nous 

n’avons qu’à les « dé-couvrir »
Les arts, la culture, coutumes sociales
Noms, infrastructure, institutions
Personnages historiques, fondateur d’entreprises et d’institutions

▪ Beaucoup de gens sont ignorants et illettrés – qui sera leur guide ?
▪ Les efforts de créer de nouveaux Eglises et de Nouvelles formes 

d’Eglise, ne devront pas nous empêcher de valoriser les traditions, les 
formes et les ‘trésors du passé’ du christianisme européen, car ils 
offrent des passerelles pour nos contemporains de s’ouvrir au 
message du Christ et à la foi chrétienne
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