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ea diulmtlo'h ltt plus coutte de ltt 'l~lo'h: 
lntett uptlon 

En Occident, la tradition chretienne a perdu son eviden
ce. D'un point de vue culture!, la tradition est interrompue ; 
elle n' est plus transmise sans difficultes de generation en 
generation. La Belgique catholique d' an tan n' existe plus ; les 
chretiens, et certainement, parmi eux, ceux qui sont engages 
dans l'Eglise, forment une minorite dans une societe qui se 
« detraditionalise » de plus en plus. Dans cette contribution, 
je veux defendre la these que «I' interruption culturelle » de 
la tradition chretienne ne do it pas faire se retourner les chre
tiens avec nostalgie vers la « riche vie catholique » perdue. Au 
contraire, comme pour chaque contexte historique, notre 
contexte « postmoderne » leur offre aussi 1' opportunite de 
reconsiderer et de reformuler l'identite, la credibilite et I' im
portance de leur foi chretienne. Mon propos est d'argumen
ter que, dans le dialogue avec ce contexte, il peut devenir 
clair que, meme theologiquement parlant, la categorie 
« d'interruption » se situe dans le creur de la foi chretienne 1• 

Je veux presenter ce developpement en cinq points. 

- D' abord observer, a partir de la culture contemporaine, 
la situation de la foi chretienne et de la communaute reli
gieuse. Ce premier developpement nous offre une sorte de 
perspective exterieure, le point de vue de l'observateur. 

- Ensuite, esquisser le grand defi de notre culture «post
modeme » pour la foi catholique et indiquer comment les 
chretiens peuvent repondre ace defi en partant de leur tra
dition. Je vais surtout accentuer la conscience accrue, dans 
notre culture, de la pluralite et de la difference. 

- Comme transition a la perspective interieure : poser la 
question de la legitimation theologique de cette reponse. 

1. 'll:aduit du neerlandais par L. Werbrouck et la redaction (Cl. Massart). 
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- Aboutir a une perspective interieure: comment puis-je, 
en tant que participant a la tradition chretienne, trans
mettre cette critique constructive? 

- Finalement, donner un exemple: comment une theolo
gie actuelle de !'interruption implique siinultanement une 
hermeneutique de la contingence et de la suspicion et done 
recherche activement la limite ou d' autres sont sacrifies en 
fonction de leur identite propre. A cet effet, j'integrerai de 
nouveau une intuition theologique de J.B. Metz. 

Commen~ons done a partir des nombreuses questions 
que les chretiens et les non-chretiens se posent, aujour
d'hui en Flandre, sur la signification de l'identite d'etre 
catholique et de l'appartenance a l'Eglise catholique. 

l'interruption culturelle de l'identite chretienne: 
une perspective exterieure · 

Aujourd'hui, notre societe tlamande vit 1m processus de 
secularisation acceleree, peut-etre que le nom de detraditio
nalisation est plus approprie. Dieu a de moins en moins de 
place dans la vie quotidienne. Les milieux de la politique, du 
travail, de la justice, de 1' education, de la medecine ont to us 
leurs propres institutions et leurs specialistes, leur propre 
logique, leur propre langage, leur propre schema de com
portement dicte par leur role social et leur importance 
sociale. L' apport religieux ou chretien dans ces secteurs 
d'activite est de moins en moins important, que cela soit 
voulu ou non. Les crucifix doivent disparaitre des palais de 
justice. La fete de la dynastie doit (aussi) se limiter a une 
ceremonie civile. L' association du mariage civil au mariage 
religieux est I' objet de discussions, tout comme la remune
ration des ministres dli culte. 

En outre, le bloc traditionnel chretien a des difficultes avec 
son identite et son passe chretiens. Dans certaines de ses 
organisations, le C disparait de 1' appellation. Par exemple, le 
NCM\1, !'Organisation chretienne des classes moyennes en 
Flandre, a ete nommee UNIZO, UNie van Zelfstandige Onder
nemers («Union des entrepreneurs independants »); en Wal
lonie, il y a eu le changement du nom du PSC en CDH, nom 
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dans lequelle C ne signifie plus « chretien » mais «centre». 
D'autres organisations et institutions du large terrain chre
tien suivront probablement cet exemple. Que cela soit pos
sible, et que peu en perdent le sommeil, doit etre impute a Ia 
secularisation interne- dechristianisation- de ces organi
sations, aussi bien de leurs membres que de leurs cadres. On 
n'est plus chretien parce qu'on appartient a ces organisa
tions. Inversement, ces organisations ont des problemes avec 
leur propre identite precisement parce que les chretiens ne 
sont plus les seuls a avoir du poids 2• 

Les chiffres nous l'apprennent aussi: dans Ia plupart des 
cas, ces organisations peuvent voir leurs membres appartenir 
a une partie majoritaire de Ia population, tandis que, du point 
de vue social, les croyants chretiens deviennent peu a peu 
une minorite. Lorsqu'on leur demande de se definir, 47,4% 
des Belges se considerent catholiques, 1,2% se compte parmi 
les protestants et 15,3% se disent chretiens sans specifier pro
testants ou catholiques 3• D'ou la difficulte de Ia pastorale 
dans ces organisations. Non seulement il n'y a presque plus 
de pasteurs, mais peu de membres desirent un «petit mot du 
cure» ou Ia traditionnelle Eucharistie de nouvelle annee. 

Mais les chiffres les plus significatifs concernent naturel
lement Ia participation fortement rarefiee aux celebrations 
de l'Eucharistie: en 1967, 52% des Flamands (pour la Bel
gique 42,9 %) assistaient hebdomadairement au culte. En 
1998, ce n'etait plus que 12,7% (Belgique 11,2%) 4• Lors
qu' on ne regarde que Ia derniere generation, ce chiffre bais
se encore jusqu'a 4% 5• Nous assistons aussi, dans une 
mesure de plus en plus importante, a une baisse du nombre 
de baptemes et de mariages religieux, deux rites de transi
tion qui «marchaient» toujours bien. En 1967, 96,1% des 
nouveau-nes en Flandre ont ete baptises, en 1998, 73 %. Les 

2. Voir sous ce rapport par exemple rna reflexion sur l'identite d'une universite 
« catholique » dans une Flandre detraditionalisee: << Katholieke Universiteit: vier 
denkpistes >>,dans Ethische perspectieven, t. 10 (2001), n°4, p. 250-258. 
3. Voir Karel DoBBELAERE et Uliane VoYli, << Religie en kerkbetrokkenheid: ambivalen
tie en vervreemding >>, dans K. DoBBELAERE e. a., Verloren zekerheid. De Belgen en hun 
waarden, overtuigingen en houdingen, Tielt, Lannoo, 2000, p. 117-152, p. 119. 
4. Cf. ibid., p. 112-123. Ceci correspond a environ un cinquieme des personnes se 
decrivant comme catholiques. 
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chiffres belges pour 1998 sont encore 8% plus bas (64, 7 %) . 
Les chiffres pour Ia portion de Ia population qui se marie 
religieusement: pour Ia Flandre, 91,8% en 1967, 51,2% en 
1998; pour Ia Belgique 86,1% en 1967; 49,2% en 1998 6• 

D' ailleurs, tous les participants aux rites de l'Eglise catho
lique ne sont pas reellement concernes par l'Eglise. Un 
nombre de non-religieux assistent au bapteme, ala premie
re communion, au mariage et aux obseques, parce que pour 
!'instant, en dehors de l'Eglise, il y a peu d'alternatives pour 
celebrer les moments de transition importants de Ia vie. Les 
rites catholiques servent done a celebrer une religiosite 
non-ecclesiastique. «On les considere comme un moyen 
publiquement disponible, duquel on peut se servir sans 
qu'il y ait de conditions speciales prealables. De cette fac;on, 
leur nature specifiquement confessionnelle est neutrali
see 7• » Une autre donnee significative est 1' adhesion a l'Egli
se: chez les Belges nes apres 1970, seulement 9% sont plus 

._,ou moins engages dans Ia communaute religieuse (2,1% 
forment le noyau et 6,9% forment Ia moyenne). De Ia meme 
tranche d'age, 35,7% peuvent etre decrits comme margi
naux, 29,2% comme non pratiquants de Ia premiere gene
ration et 26,1 % non pratiquants de Ia deuxieme 8• De plus, 
une recherche montre que « tres peu de personnes qui sont 
d' origine non pratiquantes deviennent religieux plus tard; 
beaucoup de religieux, en revanche, sont pratiquants a l'ori
gine mais deviennent par apres des croyants marginaux et 
finalement meme non pratiquants 9 ». 

5.lbid., p. 135. 
6. Ibid., p. 123. 
7.lbid., p.124. 
8.lbid. p. 131. 
9. Ibid., p. 128. Les auteurs Dobbelaere et Voye se demandent si ce glissement doit 
etre impute a!' irreligion accrue, ou au malais~ vi~-a-vis de l'~stitutio~ ~~c!esial.e. Le 
depeuplement de l'Eglise a certainement affarre a cette dermere poss1bilite. Mrus les 
chercheurs constatent en meme temps que la religiosite <<non pratiquante >> survit 
avec difficulte au passage d'une generation a I' autre : les generations suivantes sont 
deja mains religieuses que la premiere generation. lls concluent do_n~; <<En d' autres 
mots, la religiosite doit etre soutenue par des structures de plaus1bilite et, en Bel
gique, il ny a qu'une telle structure qui soit clairement visible. Si I' o~ entre en conflit 
avec l'Eglise catholique, se detoumer d'elle .est la s~ule alt~ma?ve. A plus ~on_g 
terrne, et certainement par-dessus les generations, cec1 prodmt clarrement une Irre
ligiosite » (p. 129-130). 
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En meme temps, notre societe, d'un point de vue interne, 
devient pluralisee. II y a de nombreuses fa~ons de vivre et de 
vivre ensemble, et, au fond, aucune ne semble pouvoir exi
ger Iegitimement et sans partage la primaute pour ainsi 
devenir la mesure des autres. Concretement, nous sommes 
par exemple - du point de vue social et abstraction faite de 
nos propres choix en la matiere- confrontes a de nom
breux types de relations entre partenaires d' education et 
d' enseignement, de loisirs, de choix d' etudes, d' experience 
des valeurs et de conception de vie. En ce qui concerne ce 
dernier exemple, il y a non seulement - proportionnelle
ment - moins de chretiens qu' auparavant, mais on assiste 
surtout a une pluralite philosophique dans notre 
entourage : il y a les chretiens (partages en denominations 
differentes), les athees, les agnostiques, les musulmans, les 
juifs, les bouddhistes, les post-chretiens 10, les indifferents, 
les individualistes, les personnes appartenant aux nou
veaux groupements religieux (comme le New Age). Cette
pluralite devient de plus en plus visible et pose aux croyants 
des defis nouveaux et differents, en plus de ceux de la 
dechristianisation de la societe. 

Les deux, secularisation et pluralisation, questionnent de 
cette fa~on l'identite des chretiens contemporains. Quelle 
est la signification de l'identite d'etre chretien? Qu'est-ce 
que cela signifie former Eglise? Et, encore, comment pre
server cette identite? 

Les chretiens doivent-ils s'adapter a la culture actuelle 
parce que les non-chretiens ne les comprennent plus? Doi
vent-ils chercher une langue qui plait aux gens et speciale
ment ala jeunesse? Et ceci avec le risque qu'une adaptation 
excessive menerait a la peur de la singularite chretienne? 
Un bon exemple d'une telle adaptation est la discussion de 
savoir si Jesus peut avoir une place specifique par rapport a 

10. Provenant d'un lit de secularisation chretienne profonde, Ies post-chretiens 
n'ont qu'un engagement tres fragmentaire envers Ia foi et Ia communaute reli
gie~se, ce q~ se manife~t.e surtout dans une participation occasionnelle (et dimi
nutiy~) aux n!~s de transition ~tune connais~anc~ defectueuse et non integree de Ia 
tradition chretienne - malgre des annees d ense1gnement religieux et eventuelle-
ment, de catechese. · ' 
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Moise, Mahomet et Bouddha: ne sont-ils pas tous du meme 
ordre? Le prix d'une telle assimilation est la perte de 1' ele
ment central de la foi chretienne, c' est -a -dire que Dieu s' est 
revele en Jesus Christ d'une maniere incomparable dans 
l'histoire. 

Dans la recherche d'une identite propre, les chretiens 
peuvent aussi choisir une autre option et se demarquer de 
la culture actuelle parce que celle-d n'est plus chretienne. 
L'identite chretienne est alors liee a un attachement resolu 
et entier a (Ia lettre) de la propre tradition eta (l'intimite de) 
sa communaute religieuse. D' autres traditions religieuses, 
de type traditionaliste ou fondamentaliste, reagissent aussi 
de la meme fa~on contre la culture (post-)moderne de 
laquelle elles n' attendent rien de bon n. Les attentats terro
ristes du 11 septembre 2001, qui ont detruit entierement les 
deux tours du WTC, en sont 1' expression de 1' exces extreme. 
En tout cas, nous pouvons nous demander si, ici aussi, 
l'identite chretienne est en voie de perdition: la foi a tou
jours affaire avec un engagement envers la culture et la 
societe. La tradition n' est pas quelque chose qui a ete trans
mis de fa~on inalteree a travers les siecles. Continuelle
ment, avec un succes variable, des croyants, des respon
sables d'Eglise et des theologiens ont tenu compte des 
signes du temps et, a travers le dialogue entre culture et foi 
chretienne, ils ont forme leur vie et leur doctrine spirituelle. 

Plus techniquement, la foi chretienne ne survit que par la 
recontextualisation. En effet, sa credibilite est toujours 
simultanement une credibilite contextuelle. Par principe, 
chaque forme de tradition de la foi chretienne est indisso
ciablement inseree dans un contexte historique specifique 
qui a substantiellement contribue a 1' apparence de cette 
forme. La foi chretienne n' existe pas detachee du contexte 
ou de la culture dans laquelle vivent les chretiens, mais elle 
y est imbriquee. D' ou, si le contexte ou la culture change, la 

11. Souvent, ce sont Ies tendances emancipatrices de Ia I?odernite et non passes 
acquis scientifiques et technologiques qui sont repous_ses. Plus encore, d_e noi?
breux groupes soi-disant traditionalistes et fondamentalistes .se montrent tres actifs 
en ce qui conceme ces acquis et utilisent a volonte Ies techniques modemes, entre 
autres dans Ies medias et dans le monde des finances. 

15 



Lieven Boeve 

foi chretienne, elle aussi, doit s'y adapter. La recontextuali
sation est done une mission permanente, toujours inache
vee. En effet, les chretiens participent, tout comme leurs 
contemporains, au contexte prevalant, et partagent, de la 
meme manif~re, les sensibilites, les attitudes, les demarches 
de pensee et leurs ambiguYtes. La theologie est plongee 
dans cet ensemble. C'est sa tache de retlechir sur la com
prehensibilite interne et la credibilite externe de la foi 
catholique. 

Aussi, et surtout, sur le plan individuelles chretiens se 
voient-ils confrontes a une dechristianisation eta une plu
ralite religieuse. n s' agit principalement de confrontations 
avec les post-chretiens. Pensons par exemple aux grands
parents qui constatent que les generations suivantes s'eloi
gnent de la foi et de l'Eglise au contact de coll£~gues au tra
vail ou d' autres parents rencontres a la porte de 1' e~ole. 
Parce que I' abandon de l'Eglise se fait souvent en silence, il 
se passe du temps avant que cela ne se fasse remarquer, 
mais il n' en est pas moins reel. Simultanement, les chre
tiens ont plus de contacts avec des « autrement croyants », 
non seulement dans les medias, mais aussi dans la realite 
quotidienne, dans les classes des enfants, dans la rue, dans 
le milieu de travail ... Ceci devient surtout visible lors de la 
rencontre avec des musulmans dans la peri ode du ramadan 
ou lors de la grande fete du sacrifice. 

Aujourd'hui, toutes ces rencontres amenent a plusieurs 
reprises les chretiens - et certainement les plus jeunes 
parmi eux- a se poser la question : « Pourquoi etre encore 
chretien? » r: etre devient presque anormal ou, en tout cas, 
bien particulier. Cela comporte aussi des problemes dans 
des situations d' education, et aussi en ce qui concerne les 
pratiques religieuses comme les recits religieux. Est -ce que 
les teenagers peuvent informer sans risques leurs entrai
neurs sportifs et leurs amis qu'ils ne peuvent participer au 
match de foot le samedi suivant parce qu'ils sont enfants de 
chreur dans la celebration du samedi midi? Est-il evident 
que l'amoureux d'une jeune fille l'accompagne a l'eglise le 
dimanche? En tant que parent, n'est-il pas naif de montrer 
aux enfants des attitudes d' engagement desinteresse et de 
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pardon comme pratiques d'imitation de Jesus Christ? 
Comment les chretiens peuvent-ils expliquer aux enfants, 
comme aux adultes, la foi dans la resurrection dans un 
contexte ou, culturellement parlant, fort peu de points de 
repere sont donnes? 12 Et, surtout, qu'est-ce que cela signi
fie pour un chretien de croire en Dieu dans un temps ou de 
nombreuses personnes parlent d'une «eclipse de Dieu »? 

Cette perspective externe nous apprend deja que la tra
dition chretienne, l'identite des chretiens, est culturelle
ment interrompue. La foi chretienne ne se transmet plus 
sans entraves, sans etre questionnee. Deja, depuis deux 
generations, les chretiens ne parviennent plus a trans
mettre la tradition chretienne. 

Bien evidemment, ceci aboutit a beaucoup de tragique, 
mais aussi a de !'incomprehension. De nombreux pretres
qui eux-memes baissent fortement en nombre- voient 
d'un mauvais reilleurs eglises se vider d' annee en annee et 
leurs paroisses devenir invivables ; les generations plus 
agees ne sont plus remplacees suffisamment par de jeunes 
families. Ceci est, par exemple, tres frappant dans les 
semaines qui suivent la premiere communion; seulement 
une fraction des enfants qui, lors de cette occasion, sont 
alles communier pour la premiere fois, participe encore aux 
celebrations du week-end. La situation actuelle bute a beau
coup d'incomprehension, par exemple en ce qui concerne 
1' echec du pro jet d' education catholique et aussi 1' enseigne
ment religieux lui-me me (dans le secteur de 1' enseignement 
de la Communaute aussi bien que dans le secteur catho
lique). Les ecoles ne forment plus des intellectuels cath~
liques bien inities et qualifies. Dans leurs classes, les ensei
gnants de religion trouvent peu de jeunes en contact avec le 
recit religieux chretien- et nous ne parlons pas d'une ini
tiation a celui-ci. r:enseignement catholique et les cours de 

12. En outre des recherches indiquent qu'un grand nombre de ceux qui se non:;t
ment chreti~ns prererent la reincarnation a la resurrection pour ~arler d'une VIe 
apres Ia mort. En marge de ceci, on peut remarquer que la resurrection, ~n tan~ que 
categorie theologique, implique beaucoup plus que seulement la «VIe apres la 
mort>>. 
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religion, tous deux, ont des lors vraiment besoin d'une 
retlexion sur leur propre fonctionnement dans le contexte 
actuel 13• 

Mais, a cote de son caractere profondement tragique, 
cette situation offre probablement aussi des opportunites 
pour la foi chretienne et la communaute religieuse chre
tienne. Ace sujet, il ne peut cependant pas y avoir de mal
entendu. Les chretiens ne doivent pas aspirer a ne former 
qu'une minorite dans la societe, comme s'ils n'etaient 
qu'une sorte de « reste sacre » qui preserve le flambeau de la 
foi lors d'une mauvaise passe. I:idee qu'une Eglise minori
taire serait automatiquement une meilleure Eglise, parce 
qu' elle n' est plus inseree dans la societe et la culture, n' est 
pas evidente et est meme improductive. Aucune garantie 
n' est donnee qu'une societe religieuse plus petite serait 
plus chretienne. La chance de formation de ghettos n' en 
devient que plus grande. En plus, rien ne garantit la survie 
de la foi chretienne dans I' Occident. Quand le dernier chre
tien mourra- ou decrochera- il en sera fini de la foi chre
tienne et des societes religieuses dans l'Europe occidentale. 

nest vrai, par ailleurs, que no us pouvons faire de necessi
te vertu, et que la nouvelle situation doit etre examinee en 
termes de possibilites d'approfondir et de renouveler la foi 
chretienne et la communaute religieuse afin de preparer le 
futur, comme no us 1' avons deja dit, sans garantie de la 
propre survie. Chaque contexte nouveau et change de
mande une recontextualisation. Et, comme nous 1' avons 
mentionne auparavant, c'est la tache de la theologie de cla
rifier et d' accomplir un tel processus de recontextualisation 
au niveau retlexif. 

13. Pour I' education religieuse, cette reflexion a ete entreprise lors de I' elaboration 
des nouveaux programmes d'enseignement dans les annees 1998-2000. Pour une 
reproduction du nouveau profil du cours je renvoie a mes considerations sur le 
sujet dans << Godsdienstonderricht op school als oefenplaats. Achtergronden bij het 
nieuwe leerplan S.O. >>,dans Collationes, t. 29 (1999), p. 287-311; cf. egalement << Vrij
plaats voor communicatie over levensbeschouwing en geloof. Nieuwe doelstellin
gen voor het godsdienstonderricht in Vlaanderen», dans H. LoMBAERTs, e.a. (red.), 
Godsdienst in de branding: naar een communicatief godsdienstonderricht, coli. 
<< Cahiers voor didactiek », Louvain, Wolters Plantyn, 2000, p. 33-46. 
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Pluralite, identite et !'interruption de Ia rencontre de I' autre 
Toutes les grandes ideologies qui determinaient, jusqu'il 

y a quelques annees, le debat social semblent partager 
aujourd'hui le sort du recit chretien et eprouvent des diffi
cultes a transmettre ce qu' elles representent. Dans un cadre 
de pensee dit postmodeme, on fait parfois mention dans ce 
contexte de la fin des «grands recits ». 

Ces «grands recits » representent les tentatives des 
hommes - depuis le siecle des Lumieres - de placer totale
ment la nature et la societe sous leur controle et de les former 
a leur gout. Selon Jean-Franc;:ois Lyotard, nous pouvons dis
tinguer deux genres de recits. D'une part, il y a ceux du savoir 
qui veulent, par l'intermediaire de la raison et de la technolo
gie, comprendre le monde, le ma1triser et 1' adapter aux 
besoins humains. D' autre part, il y a les grands recits de 
I' emancipation qui visent la reforme de la societe - par 
exemple le liberalisme, le socialisme, le communisme, etc. 14• 

Les idees de base sont, a chaque fois, (1) une confiance enor
me dans les possibilites humaines - surtout la raison 
humaine -, complementaire a une grande conscience de la 
responsabilite, et (2) une confiance en la realite - nature et 
societe - qui est modifiable, et peut done, par intervention 
humaine, etre definie sur la mesure de l'homme. 

La confiance dans le progres qui en resultait en a pris un 
fameux coup dans le dernier siecle - et surtout dans ses 
dernieres decennies. Les grands recits ne pouvaient plus 
realiser leurs promesses et retombaient souvent dans leur 
contraire. Des exemples sont eloquents tels le projet social 
du marxisme qui s' est avere non realisable ou encore les 
consequences ecologiques desastreuses de la volonte im
moderee a vouloir ma1triser le monde par la science et la 
technologie. Dans les deux cas, la volonte de domination a 
provoque, pour ainsi dire, l'indomptable. Le desir absolu, 
universe! et infatue de 1' omnipotence qui se manifeste dans 

14. Cf. J.E LYO'Il\RD, La condition postmodeme: rapport S!fr le sav_oir, Paris, V~, 1979. 
lei << recit » signifie egalement complexe ou systeme philosophique, la maruere par 
laquelle les personnes et les communautes perc;:oivent la societe, le monde, elles
memes et comment elles leur donnent un sens. 

19 



Lieven Boeve 

les grands nkits s'est avere contre-productif eta cause de 
nombreuses victimes. La credibilite de leurs pretentious et 
de leurs promesses a disparu. C' est le paradoxe de notre 
epoque postmoderne, precisement dans un contexte ou le 
savoir et les capacites explosent: les limites en sont deve
nues trop evidentes. 

Des penseurs postmodernes ont attire 1' attention sur le 
fait que ces grands recits n' avaient considere ni ces limites 
ni l'indomptable qui echappe a toutes les tentatives de mai
trise. Autrement dit, et plus techniquement, ils nous indi
quent- et ceci est la de de la conscience critique postmo
derne- que « l'autre »forme toujours la limite du «pro pre». 
On peut aller plus loin : seulle «pro pre» qui se rend compte 
de « 1' autre» a la limite, et qui, d'une maniere ou d'une 
autre, sait se rapporter a celui-ci, et qui se laisse meme 
defier par celui-ci, peut echapper aux fosses des grands 
recits. Ces derniers semblent surtout etre des recits « clos », 
sans ouverture ou sensibilite pour 1' autre. La relation 
impossible entre les deux jeunes gens dans le film Daens, la 
fille est catholique, le garc;on socialiste, est un exemple qui 
en ditlong. 

Tous les grands recits developpaient des strategies pour 
ne pas avoir a prendre I' autre en compte, d'une part, en I' in
eluant (le reduisant a «plus de la me me chose »)' et d' autre 
part, en 1' excluant. Pour le marxisme, en tant que grand 
recit, l'autre a ete indus comme proletaire et done revolu
tionnaire, ou immediatement exclu comme etant bourgeois 
et done contre-revolutionnaire. « L'autre », les « autres », 
sont done devenus victimes de la dictature du proletariat, 
avec comme exces « 1' archipel du goulag » du stalinisme. Un 
autre exemple est le positivisme qui fait de la science la 
norme absolue: « 1' autre» n' est alors legitime que s'il obeit 
aux lois scientifiques ou - dans la mesure ou ille peut -
devient 1' objet d' etudes scientifiques. Dans to us les autres 
cas, il est, par definition, irrationnel, douteux, non-sens, 
date, superstition. 

Comme postmodernes, nous avons done appris que 
nous ne sommes pas maitres de la realite, de notre cohabi
tation, ni meme de notre propre identite. Nos recits sont, a 
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chaque fois, confrontes a l'autre que nous-memes. Ils ne 
sont, en fait, pas plus que des tentatives specifiques pour 
interpreter la vie, la societe et la realite et ne peuvent jamais 
s'absolutiser comme « Le recit». Ils ont grandi historique
ment, sont irnbriques culturellement et le fruit d'un grand 
nombre de coincidences. D'ou, aujourd'hui, nous sommes 
devenus beaucoup plus sensibles a la pluralite des recits. 
J'ai deja attire I' attention sur la conscience accrue de la plu
ralite philosophique dans mon premier point, et ce sur quoi 
la confrontation aboutit pour l'identite des chretiens -
mais, tout aussi bien, pour toute autre identite. 

Et c'est sur ce point que je veux poursuivre rna reflexion, 
exactement dans la pluralite meme: I' autre, different du 
propre et done limite de celui-ci, devient aujourd'hui 
visible. Parce qu'il y a aussi d'autres formes, par exemple, 
d' enseignement et d' education, les pro pres choix -le recit 
propre - sont mis en perspective et sont questionnes : ce 
recit, propre en principe, aurait pu etre different et per
sonne a ce sujet ne peut rendre le verdict definitif. Cette 
conscience de pluralite et de difference va inversement ega
lement de pair avec une reconnaissance renforcee du speci
fique au propre- en d' autres mots : la particularite du recit 
propre. Nous sommes ce que nous sommes, exactement a 
cause de notre individualite, qui no us distingue d' autres 
recits. Poses de cette fac;on, la reconnaissance de la pluralite 
et son caractere insurmontable ne menent pas necessaire
ment au relativisme. Nous sommes tous des participants 
sur le terrain philosophique ; aucune position ne peut s' ele
ver au-dessus de I' agitation de la pluralite comme si elle n'y 
etait pas irnpliquee irnmediatement. En effet, nous ne pou
vons jamais faire abstraction de notre pro pre position : 
celle-d reste differente de 1' autre, parce qu' elle reste la 
notre. Nous ne pouvons pas simultanement prendre 
d'autres positions (une mixture de positions devient une 
nouvelle position). Le relativisme est une option parmi 
d'autres, et non pas une perspective globale. 

Quelles sont alors les consequences pour l'identite des 
chretiens? En resume le revers de la perte de credibilite des 
« grands recits » est une sensibilite renouvelee et accrue 
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pour la pluralite et la difference. Notre culture a apparem
ment appris qu'un respect elementaire pour ceux qui sont 
d'une opinion differente ne doit pas etre en contradiction 
avec la conception propre. C'est, par exemple, la raison 
pour laquelle les catholiques ne qualifieront plus gratuite
ment les protestants et les croyants d' autres religions d'he
retiques et de paiens. Neanmoins, cette sensibilite n'a pas 
ete acquise telle quelle dans notre societe - c' est ce que 
nous demontrent deja les situations inquietantes dans les 
centres d' asile et la progression de 1' extreme droite. Mais, 
cependant, ce qui est different ne suscite plus toujours une 
reaction purement defensive mais peut aussi provoquer, 
voire meme fasciner. 

Cette sensibilite pour la pluralite et la difference a, inver
sement aussi, pour consequence que les chretiens sont 
beaucoup plus qu'auparavant conscients de leur propre 
position comme chretiens. Non seulement ils voient main
tenant beaucoup plus clairement que les autres religions et 
conceptions de vie peuvent, elles aussi, contenir des 
manieres de vivre authentiques et dignes, mais, en plus, ils 
ont appris que leur fac;on de vivre n'en est qu'une parmi de 
nombreuses autres. Ils sont, eux aussi, tout aussi bien des 
participants sur le terrain des nombreuses religions et 
conceptions de vie, avec leurs propres recits, leurs habi
tudes, leurs traditions et leurs communautes. Marcher sur 
les pas de Jesus Christ est une fac;on specifique de donner 
un sensa leur vie et de l'organiser. Ils savent aussi que, s'ils 
etaient nes autre part, ils appartiendraient probablement a 
une autre religion. 

Ceci ne signifie pas que les religions soient mutuelle
ment interchangeables, comme si cela n'importait plus que 
1' on so it chretien, bouddhiste ou a thee. La difference entre 
la foi chretienne et le bouddhisme ou l'atheisme est preci
sement que la foi chretienne est celle des chretiens, et que 
cela sera toujours un point de depart pour regarder la rea
lite, et, dans ce cas, la pluralite des religions. La position 
propre ne peut pas etre placee entre parentheses tout sim
plement. Pas plus que les adherents d' autres conceptions 
de vie, les chretiens ne peuvent se replier sur une position 
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de spectateur non engage. Tous sont deja participants ; les 
chretiens se savent places depuis leur propre conception de 
vie au milieu de la pluralite et c'est parce qu'ils sont deja 
chretiens que les autres religions et philosophies leur pa
raissent differentes. 

Des personnes appartenant a des philosophies ou reli
gions differentes peuvent tres bien se decouvrir des ele
ments en commun, mais ce sont souvent et justement ces 
elements qui font la difference entre eux: le careme chre
tien n' est pas simplement une variante du ramadan; la 
contemplation bouddhiste mystique du vide n' est pas la 
meme chose que la mystique chretienne de l'amour. ~An
cien Testament des chretiens n' est pas la bible des juifs, 
meme s'ils partagent cette tradition. La rencontre avec 
d' autres religions et philosophies apprend aux chretiens, en 
premier lieu, quelque chose sur eux-memes, sur leur posi
tion sur le plan religieux, sur leur fac;on d' etre presents dans 
le monde et dele regarder 15• 

La difference contient cependant aussi un questionne
ment, une confrontation, eventuellement meme un conflit, 
et elle invite deja les chretiens a promouvoir une largeur 
d' esprit au sein de leur engagement pour la foi chretienne. 
Ils devront done, dans une mesure croissante, apprendre a 
maintenir la valeur et la verite de leur propre attitude reli
gieuse et aussi apprendre a creer un espace pour une 
ouverture indispensable a la rencontre de 1' autre. 

En bref, ceci est 1' opportunite que notre culture actuelle 
de pluralite philosophique issue de la secularisation offre a 
la foi chretienne. Malgre le fait que la tradition chretienne et 
l'identite chretienne soient interrompues, un pessimisme 
culturel n' est pas legitime. Dans une epoque oil la foi n' est 
plus evidente et oil elle suppose un choix specifique du 

15. Un autre exemple. Pnkisement, ce qui forme le lien entre les trois religions dites 
prophetiques, aussi nommees les religions du Livre ou religions de revelation, les 
distingue profondement. !:islam, le christianisme et le juda1sme different profon
dement (a) par la fa.;on selon laquelle ils per.;oivent leur prophete, respectivement 
Mahomet, Jesus ou Moise, (b) par la fa.;on selon laquelle leurs ecrits saints (respec
tivement le Coran, Ia Bible et la Torah) accomplissent leur role a l'interieur de Ia reli
gion et (c) par la fa.;on selon laquelle la revelation de Dieu est comprise dans l'his
toire. 
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croyant, les chretiens prennent de plus en plus conscience 
de leur identite specifique propre: en tant que communaute 
religieuse, ils suivent les pas de Jesus de Nazareth qu'ils pro
fessent comme le Christ. De surcroit, il leur incombe la 
tache de considerer leur pro pre chemin de vie dans la pers
pective d'une pluralite et d'une difference philosophique. Il 
leur incombe une double tache: (a) de prendre leur propre 
recit au serieux (pas de relativisme) et (b) de respecter les 
autres positions religieuses (pas de fondamentalisme). Car 
la rencontre avec la pluralite et la difference interrompt 
constamment notre propre recit religieux, a coup sfu si celui
ci a tendance a se fermer et a faire des victimes de cette 
fac;on -la premiere victime est le Dieu dans lequel ils pro
fessent leur foi. Mais, sur ce dernier point, «!'interruption» 
devient une categorie theologique 16• 

Transition 

Le dialogue avec la culture actuelle de pluralite contient 
done des opportunites. Ceci se revele etre aussi une lec;on 
pour la pratique, a preuve une interview du jeudi 14 janvier 
1999 du magazine matinal de Radio 1 « Voor de dag». Une 
femme rend compte d'une rencontre de la veille. La femme 
etait active dans « Kerkwerk multicultureel samenleven » et 
etait invitee par une communaute marocaine a Molenbeek 
(Bruxelles) pour feter la «rupture du jeOne ». En effet cette 
communaute tenait a organiser une fete ouverte chaque 
soir du ramadan. La femme a rapporte que rapidement le 
caractere des conversations etait devenu profond. Certaine
ment lorsque des thematiques religieuses comme !'impor
tance du « jeOne » et la relation entre musulmans et chre
tiens ont ete abordees ; ce qui a frappe cette femme a ete 
que, lors de ces conversations, par exemple sur le jeOne, on 
a constate les differences precisement dans les similitudes 
entre l'islam et le christianisme. I:aboutissement de l'eve
nement n' a certainement pas ete « en fait, tout cela revient 
au meme », mais une reconnaissance respectueuse de la 

16. Pour une elaboration philosophique, cf. L. BoEVE, <<La conscience critique dans 
la condition postmodeme. De nouvelles possibilites pour la theologie? >> in Nouvelle 
Revue Theologique, t. 122 (2000), p. 68-86. 
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difference et de la dignite. Plus encore, la femme a temoigne 
que les chretiens commenc;aient a se poser des questions 
sur le serieux de leur pro pre experience religieuse : en fait, 
vivaient-ils leur propre jeOne de maniere suffisamment 
authentique? Assurement, une experience inattendue et 
profonde, a conclu la femme 17• » Le respect pour l'identite 
pro pre et irreductible du recit Chretien et pour la difference 
des autres religions et philosophies peuvent done aller de 
pair - plus encore, cette rencontre a incite la femme a 
reflechir plus profondement sur sa propre identite et son 
serieux, exactement en relation avec 1' autre religion. 

Mais est-ce que le recit chretien peut donner suite aces 
opportunites? Le recit chretien peut-il se laisser inter
rompre par la difference, concretement par d'autres reli
gions, philosophies, d' autres gens et communautes? Le 
recit Chretien peut-il etre un recit ouvert, un recit qui a 
appris a s' ouvrir ala difference et a se laisse:r defier par elle? 
Apres tout, Jesus est confesse comme « la voie, la verite et la 
vie»! Les chretiens sont finalement quand meme convain
cus d'avoir raison a partir d'un appel de Dieu. Ne doivent
ils pas, par avance, reprimander les heterodoxes? S'ils ont 
la verite, les autres ne peuvent tout de meme pas 1' avoir! Et 
dire que tout le monde possede la verite equivaut a dire 
qu'il n'y a pas de verite. 

Dieu interrompt nos recits - perspective interieure 

Nous retenons de !'experience de la femme lors de son 
interview radio qu' elle a fait 1' experience d'une interruption 
fertile et productive du propre recit Chretien par le recit de 
1' autre. Pour les chretiens, une voie s' ouvre ici pour etablir 
un profil nouveau a leur croyance en un Dieu qui se revele 
au cours du recit etqui se soucie de celui-ci. En tant que 
theologien, je formule ci-dessous cette voie d'une perspec
tive interieure (c'est-a-dire la perspective d'un chretien qui 

17. Cite de L. BoEVE, << Geloof op zoek naar inzicht », dans L. BoEVE (red), De kerk in 
Vlaanderen: avond of dageraad? Leuven, Davidsfonds, 1999, p. 13-28, p. 13. Pour 
l' ensemble de cette contribution, voir egalement The Interruption of Tradition, coli. 
<< Louvain Theological and Pastoral Monographs», Leuven, Peeters, 2003. 
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retlechit sur la foi chretienne a partir de sa propre tradition 
en dialogue avec le contexte actuel). 

De telles rencontres ne sont -elles pas, pour no us les 
chretiens, la fac;on par laquelle Dieu nous interpelle aujour
d'hui? A travers la rencontre de I' autre? Dieu n'a-t-il pas 
toujours ete l'Autre dans nos recits, surtout quand ceux-ci 
menac;aient de s' enfermer? Vu dans cette perspective, c' est 
la I' esprit de I' Ancien Testament. Quand Israel est tenu pri
sonnier en Egypte, Dieu force ce recit d' esclavage et d' alie
nation par !'intervention de Moise. Quand le peuple juif 
s'isole de Dieu, qu'il commence a servir d'autres dieux, qu'il 
cause du tort aux pauvres et aux etrangers et que les rois 
deviennent corrompus, Dieu envoie des prophetes afin 
d'ouvrir ces recits fermes. Le Nouveau Testament, lui aussi, 
est le recit de 1' ouverture de recits fermes. Au nom de Dieu, 
Jesus pardonne a ceux qui sont empetres dans le peche, cri
tique celui qui reduit la veritable religion a une simple 
observation de la loi, a un consentement scrupuleux de 
sacrifices ou a un usage trop facile de la religion a des fins 
politiques! Jesus nous demande de devenir comme les 
enfants, comme les pauvres, les exclus et les persecutes 
(parce qu'ils sont heureux), comme la veuve qui ne sacrifie 
qu'un sou. II nous invite a marcher sur les traces du pere qui 
prend dans ses bras son fils cadet (et nous invite a ne pas 
partager !'incomprehension du fils aine). II nous apprend a 
voir Dieu lui-meme dans le prisonnier, le pauvre, le depos
sede, 1' assoiffe, en bref, dans 1' autre vulnerable et blesse. 

Alors les justes lui repondront: «Seigneur, quand nous 
est-il arrive de te voir affame et de te nourrir, assoiffe et 
de te desalterer? » Et le Roi leur fera cette reponse: «En 
verite, je vous le dis, dans la mesure ou vous l'avez fait a 
l'un des plus petits de mes freres, c'est a moi que vous 
l'avezfait» (Mt25, 37-40). 

Toute la metaphorique et toute la dynamique du recit 
chretien semblent etre impregnees de !'interruption de son 
pro pre recit, de son identite pro pre, de la confrontation avec 
l'Autre, avec Dieu. Ceci est aussi illustre, par exemple, avec 
des motifs importants comme vocation, exode, montagne, 
desert, croix, resurrection, conversion, pelerin... Le recit 
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chretien ne peut simplement pas devenir un recit ferme. 
Parce que precisement, a ce moment -Ia, Dieu fait irruption a 
nouveau. ~interruption devient ici une categorie theolo
gique. Finalement, elle prend forme dans la resurrection de 
Jesus qui est mort sur la croix. Precisement, ace moment-la, 
Dieu nous fait comprendre que le recit de celui qui vit 
comme Jesus de Nazareth, confesse parses disciples comme 
le Christ, ne peut pas etre enferme dans la mort, mais qu'il a 
un futur au-dela de la mort. Dans ses actes tout comme dans 
ses paroles, mais surtout dans sa vie, Jesus Christ est le para
digme du « recit ouvert ». Suivre Jesus implique de relever le 
defi de 1' autre qui interrompt notre recit. 

Selon le temoignage des evangiles de Matthieu et de 
Marc, meme ce Jesus de Nazareth a dO. apprendre cela 
(Mt 15, 21-28; Me 7, 24-30). Ces evangelistes nous racontent 
en effet l'evenement suivant. Quand Jesus s'en va vers la 
region de Tyr et de Sidon, il rencontre sur- sa route une 
femme cananeenne ou syrophenicienne, done une non
juive, qui lui demande de guerir sa fille car celle-ci est mal
menee par un demon. Jesus reagit d'abord de fac;on negati
ve, arguant qu'il a ete envoye au peuple juif (« les brebis per
dues de la maison d'Israel»), qu'il n'est meme pas bon de 
s'occuper des autres («II ne sied pas de prendre le pain des 
enfants pour le jeter aux petits chiens ... »). La-dessus, la 
femme le contredit: « ... parce que les petits chiens mangent 
en effet les miettes qui tombent des tables de leurs 
maitres ».Ace moment, le recit de Jesus est interrompu et il 
apprend a ouvrir son recit plus avant de sorte que les autres 
y rec;oivent une place eux aussi. Face ala foi de cette femme, 
Dieu devient public en dehors des limites d'Israel. 

~interruption culturelle du recit Chretien, a cause de la 
detraditionalisation ambiante, offre 1' opportunite aux chre
tiens de refac;onner leur recit en un recit ouvert (mais ne 
donne pas la garantie que ce recit soit effectivement 
ouvert). Un recit ouvert - interrompu - chretien peut 
alors etre non seulement credible mais aussi theologique
ment legitime. Les chretiens vivent alors le recit chretien 
par la grace de !'interruption creee par la rencontre avec 
I' autre. En d'autres termes, ils confessent que Jesus a revele 
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Dieu comme celui qui force leurs recits, afin qu' eux aussi 
ouvrent des recits. Le dialogue avec la culture actuelle, 
confrontation avec une pluralite philosophique et religieu
se, leur offre aujourd'hui une de pour interpreter authenti
quement la singularite de leur recit chretien. I; actuelle 
interruption culturelle du recit chretien devient ainsi une 
chance pour voir que !'interruption est propre a leur recit, 
et, plus encore, pour voir que, precisement la, Dieu reuvre 
pour rendre possible la critique de la fermeture des recits et 
pour indiquer les voies qui aboutissent a une croyance 
contemporaine approfondie. 

Le titre du present article est une intuition de J.B. Metz 1s. 
ll voulait nous faire comprendre par cette these que la 
croyance chretienne, parfaitement imbriquee dans la cultu
re et la societe en exercice, ne peut jamais glisser impune
ment vers une sorte de religion civile. Une telle religion re
cherche en effet trop facilement la reconciliation et oublie 
ainsi le tragique et la souffrance qui atteignent 1' existence 
humaine. Pour J.B. Metz, il n'y a pas de foi chretienne sans 
tension ou agitation, sans danger ou menace. Parce que les 
chretiens sont les porteurs du souvenir subversif et dange
reux de la souffrance, de la mort et de la resurrection de 
Jesus Christ. C'est pourquoi, ils recherchent activement la 
frontiere de la vie et de la communaute, atteints par les reali
tes de la souffrance humaine qui les forcent a faire un choix 
partial en faveur des pauvres, des souffrants et des oppri
mes. Par sa pro pre nature, la foi chretienne perturbe les rela
tions des gagnants et des perdants et elle interrompt les 
ideologies des puissants et !'impuissance des victimes 19. 

J'ai essaye de demontrer que !'intuition de J.B. Metz est 
aussi une inspiration pour une reflexion theologique 
actuelle. J'ai meme utilise la categorie « d'interruption » 

18. Jean-Baptiste Metz est l'un des plus celebres et plus influents theologiens de la 
seconde moitie du xxe siecle. Pour la theologie de J.B. Metz, voir aussile recueil d' ex
traits et d' articles de cet auteur qui expriment I' evolution de ses idees: Zum Begriff 
der neuen Politschen Theologie, Mainz, 1997. 
19: Po~ une esquisse circonstanciee et ~e critique constructive de cette position 
theologique,. vorr e~tre autres mon article << Postmodeme politieke ideologie? 
Johann Baptist Metz m gesprek met het actuele kritische bewustzijn >>, in Tijdschrift 
voor Theologie, t. 39 (1999), p. 244-264. 
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d'une double (et meme triple) maniere et, plus exactement, 
sous la forme d'un paradoxe. J'ai commence avec «!'inter
ruption culturelle » de la tradition chretienne dans notre 
societe contemporaine. Depuis quelques dizaines d' an
nees, la transmission de cette tradition ne fonctionne plus 
et meme de nombreuses initiatives pour y parvenir malgre 
tout s'averent contre-productives. Malgre (presque) quinze 
annees d' enseignement religieux et de catechese, les ado
lescents ne sont inities que partiellement et fragmentaire
ment. Les canaux et les voies traditionnelles de la transmis
sion de la tradition ne semblent plus efficaces. "{;initiation, 
qui a toujours ete relativement peu problematique, est 
interrompue. La tradition chretienne et la communaute 
religieuse vivent une crise profonde qui met en jeu leur sur
vie, du moins dans l'Europe occidentale. Mais les crises 
offrent peut -etre egalement des opportunites. C' est sur ce 
point que j' ai a nouveau avance 1' expression «interruption» 
cette fois-ci non seulement comme categorie culturelle 
mais aussi theologique- comme J.B. Metz l'a fait. J'ai sug
gere que le fait que la foi chretienne et la communaute reli
gieuse chretienne n'aient plus le quasi-monopole de la 
construction de sens dans la societe et la culture ouvre des 
voies pour une redecouverte de 1' agitation dangereuse de 
!'interruption. Croire en Jesus Christ signifie alors exacte
ment la perturbation d'une existence facile. Ainsi, le recit 
chretien s'approche etonnamment fort de ce qui vit dans la 
conscience critique postmoderne : tous les grands recits qui 
fondent une identite (les chretiennes aussi) se .concilient 
trop vite et manient des mecanismes d'inclusion et d'exclu
sion en presence de l'autre (si l'on veut: une troisieme 
forme « d'interruption »). Etant donne qu' elles partagent 
une souillure aveugle pour le tragique et les victimes 
qu'alors elles engendrent, elles doivent etre interrompues. 
Pour les chretiens, cependant, ceci se fait au nom du Dieu 
qui, au cours de l'histoire, s'est place ala limite du temps. 
Le paradoxe que je voulais done developper dans cette 
contribution est que «!'interruption culturelle » de la tradi
tion chretienne peut aider a redecouvrir !'interruption 
theologique, qui constitue le noyau de la foi chretienne, et 
ceci en dialogue avec la conscience critique postmoderne. 
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Pour J.B. Metz, c'est surtout la confrontation avec la souf
france qui forme le ressort de sa quete d'une theologie 
« dangereuse » de !'interruption. Cette confrontation 
l'oblige - assode a ses interlocuteurs modernes (neo
marxistes) comme Adorno, Benjamin et Horkheimer - a 
developper une hermeneutique de la suspicion qui se 
tourne contre les recits qui se concilient et oublient trop 
facilement. Aujourd'hui s' annonce - postmodernement
une seconde opportunite. En effet, avec !'interruption cul
turelle de la tradition chretienne, les chretiens sont 
confrontes simultanement avec une pluralite et une diffe
rence (religieuses). Les deux, a l'interieur de leur rapport, 
questionnent la croyance chretienne de la fa<;on la plus 
profonde 20• Une theologie de !'interruption developpe ici 
plutOt une hermeneutique de la contingence qui tente de 
maintenir le caractere radicalement historique, specifique 
et particulier de la tradition chretienne. Je suis neanmoins 
convaincu qu'une telle hermeneutique de la contingence, 
quand elle est bien comprise, inclut l'hermeneutique de la 
suspicion. J' eclaire ceci brievement. L' attention pour le 
souffrant et l'opprime a, en effet, surtout dans la theologie 
moderne de la seconde moitie du xx:e siecle, dicte 1' agenda 
theologique. Les theologies politiques ont alors ete accom
pagnees des theologies de la liberation, des theologies femi
nistes, des theologies noires, etc. Chacune pour soi, elles 
sont le resultat d'un dialogue critique et productif avec des 
formes d'une conscience moderne. Celui qui s'engage dans 
le dialogue actuel avec le contexte postmoderne ne peut 
pas oublier cette le<;on theologique du passe recent. La 
redecouverte de l'identite propre et de ses limites dans la 
confrontation avec I' autre devient alors, probablement trop 

20. J.B. Metz indique cette piste aussi dans ses articles ulterieurs, apres 1985, mais il 
ne Ia developpe pas vraiment. Voir par exemple <<De ideologie in de context van de 
eindfase van de modeme tijd>> dans Concilium, t. 20 (1984), no 1, p. 22-27; <<Unter
wegs zu einer nachidealistischen Theologie>>, dans J. BAUER (ed.), Entwilife der 
Theologie, Graz/Vienne/ Cologne, 1985, p. 203-233 ; <<In Aulbruch zu einer kulturell 
polyzentrischen Weltkirche>>, dans EX. KAUFMANN et J.B. METz, Zukunftsfiihigkeit. 
Suchbewegungen im Christentum, Fribourg/Bale/Vienne, 1987, p. 93-123; <<Die 
eine Welt als Herausforderung an das westliche Christentum >>, dans Una Sancta, 
t. 44 (1989), p. 314-322; << Eenheid en veelheid: problemen en perspectieven van de 
inculturatie>>, dans Concilium, t. 24 (1989), n°4, p. 63-70; <<Met de ogen van een 
Europees theoloog», dans Concilium, t. 26 (1990), no 6, p. 93-97 et deux contribu
tions de Zum Begriff der neuen Politischen Theologie, p. 135-141 et p. 197-206. 
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facilement, une nouvelle fermeture du recit pro pre. L' autre 
devient alors rapidement l'oublie, celui qui est exclu ou 
celui qui est indus trop rapidement dans nos recits. Pour 
cette raison, une hermeneutique de la contingence criti
quera les recits chretiens tout comme les autres ideologies, 
quand les aspirations totalitaires ne laisseront pas d'espace 
pour la difference et la sacrifieront. 

Mais comment la categorie de !'interruption peut-elle 
fonctionner theologiquement? Dans la derniere partie de 
cette contribution, je tenterai de l'illustrer brievement 21 • 

La plausibilite theologique regagnee de l'apocalyptique: 
Dieu interrompt le temps 

Pour ceci, je fais de nouveau appel a une intuition de J .B. 
Metz. Celle-ci plaide pour redonner a la figure intellectuelle 
apocalyptique la place qu' elle merite dans la theologie. 
L' apocalyptique est un terme regroupant les conceptions 
qui attendent la fin des temps par une intervention d'un 
Dieu tout proche 22• 

Prenons un autre paradoxe remarquable qui se manifeste 
aujourd'hui. D'une part la pensee apocalyptique est aujour
d'hui, pour diverses raisons, presque effacee de la tradition 
chretienne - souvent a partir du dialogue entre croyance 
chretienne et modernite. L' apocalyptique s' est averee trop 
mythologique, trop dangereux, trop Iitteral, trop speculatif, 
trop evasif. D'autre part, les images apocalyptiques resur
gissent precisement dans un environnement culturel 
« post-chretien ». I1 s'agit ici plutot d'une «sensation apoca
lyptique de la vie >> qui se manifeste, entre autres, par 1' an
goisse de la fin du monde physique, de la decadence morale 

21. Pour une version plus elaboree de cet exemple, voir mon article<< God Interrupts 
History: Apocalyptism as an Indispensable Theological Conceptual Strategy>>, in 
Louvain Studies, t. 26 (2001), p. 195-216. 
22. La creation chretienne d'images apocalyptiques est Ie resultat de la combinai
son de deux espoirs juifs: la venue d'un Messie terrestre qui fonde un royaume de 
paix et de justice et l' execution du jugement final par Dieu a la fin de l'histoire. Ces 
pensees ont ete Iargement repandues au cours des deux millenaires passes, dans le 
sens religieux tout comme dans Ie sens seculier. Le temps apocalyptique etait un 
temps vers lequel on etait tendu: il nous promettait de devenir un temps de bon
heur pour les elus, de purification et de destruction du mal, et tout ceci dans l'at
tente del' achevement definitif du temps, et partant, de sa suppression. 
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de la race humaine et du non-sens, au bout du compte, de 
tout effort et de tout acte humain. Des anciennes images 
bibliques deviennent des metaphores pour les sensibilites 
culturelles contemporaines. 

Le terreau nourricier de la sensation apocalyptique 
actuelle est, et a ete de tout temps, tremblements de terre, 
catastrophes ecologiques, chaos et guerres. Aujourd'hui, 
nous pouvons, a cote du rechauffement inquietant du eli
mat, ajouter a la liste la confiance profondement perturbee 
en matiere de securite alimentaire et les risques pour la 
sante publique, le terrorisme mondial, etc. A chaque fois, il 
s' agit de developpements incontroles et incontrolables qui 
soudainement menacent l'homme et la societe. En plus, par 
les nouveaux medias technologiques, l'instantaneite des 
informations a change notre perception du temps. Le flot de 
messages desastreux persiste continuellement et semble 
s' etendre exponentiellement. Le resultat provoque un 
malaise grandissant qui se manifeste par l'insecurite et le 
manque de perspective. Chez les critiques de la culture, 
chez les progressistes tout comme chez les conservateurs, 
un message identique est transmis, il est vrai, en des termes 
distincts : notre culture est une culture de la mort, de la 
drogue et de la sexualite. Nous vivons une sorte d'apocalyp
se spirituelle dont le fleau du sida represente 1' expression et 
!'incarnation. Notre culture s'est transformee en un chaos 
engloutissant le sens. Ceci la menera a sa pro pre ruine. 

Quand nous entrons un peu plus dans les details de ces 
phenomenes culturels et sociaux, il apparait que la sensa
tion apocalyptique de la vie inclut un jugement sur le delire 
de la puissance de l'homme qui a mene au genocide, a des 
apocalypses economiques et ecologiques. Dans la plupart 
des cas, la formation d'images apocalyptiques exprime la 
conscience du fait que nous ne controlons plus le cours des 
choses, que nous avons mis en place des processus que 
nous ne pouvons plus maitriser. I:humanite s' est serieuse
ment surestimee et au niveau du planning de la societe par
faite (avec les violations des droits humains a grande 
echelle comme consequence contraire) et sur ses visees 
technologiques et fonctionnelles du monde : le saccage de 
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la nature et de 1' environnement qui pourvoient a nos 
besoins en est la preuve. I: apocalypse est devenue une 
metaphore pour ce que les penseurs postmodernes ont 
appele la fin des grands recits. 

Plus generalement, et intimement lie avec ce que nous 
venons de dire, le reveil apocalyptique indique un senti
ment croissant d'impuissance et une degringolade de la 
confiance. 11 temoigne d'un sentiment indefinissable d'in
certitude et d'insecurite- precisement apres la disparition 
des grands recits qui offraient une certitude et une stabilite 
inebranlables. I: absence de modeles directeurs formateurs 
d'identite, non remis en question, implique, pour l'individu 
et la societe, la tache structurelle de la construction d'iden
tite, et provoque, comme revers, l'instabilite de chaque 
identite construite ou trouvee. Des questions du geme : 
« Est-ce que le sort des dinosaures peut egalement etre le 
notre?», «Est -ce que I' impact d'une meteorite peut encore 
detruire la vie sur terre?», trahissent egatement, a cote 
d'une speculation, une incertitude croissante faisant suite a 
une epoque de pensee rassurante surfaite. La plupart des 
songes sont en effet des mensonges. Le «tout economique » 
accru de la construction d'identite- c'est-a-dire la direc
tion de celle-ci par les processus du marche de 1' offre et de 
la demande, du producteur et du consommateur, de la dis
ponibilite et du pouvoir d'achat- ne recouvre que superfi
ciellement cette incertitude croissante. Des questions 
recurrentes n'y re<;oivent pas de reponse satisfaisante. 

La montee des groupements d' extreme-droite indique la 
meme voie. Chez eux, il s'agit souvent d'obtenir de la surete 
au milieu de !'incertitude croissante: d'une part, I' autre 
menace rna surete, mon recit, rna stabilite et, d' autre part, 
cette pensee de I' autre en tant qu'ennemi m'aide, a travers 
le mecanisme du bouc emissaire, a stabiliser, a forger et a 
renforcer mon identite. lei, 1' apocalyptique est une forme 
radicale de critique culturelle et de pessimisme culture!. Les 
variantes fondamentalistes des religions et les sectes s' asso
cient a cela. Elles offrent une solution quasi mythologique 
pour le probleme de la vanite, du vice, du mal et de la souf
france. Dans leur perspective, ces problemes sont suscites 
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par notre culture en une forme plus aigue qu' elles evaluent 
en termes d'esthetisme, d'immoralite, de relativisation de la 
verite, de superficialite, d'arbitraire et d'individualisme. 
Seule une pensee, en contradiction flagrante avec cette rea
lite a rejeter, peut encore offrir une surete. 

Le paradoxe, a savoir qu'a l'instant ou l'apocalyptique 
n' est theologiquement plus un sujet, ill' est culturellement, 
fait surgir aujourd'hui pour les theologiens la question de 
savoir si la pensee apocalyptique, transmise dans la tradi
tion, est encore d'une quelconque importance pour la foi 
chretienne. Peut -elle apprendre quelque chose sur cette foi 
chretienne, et sur la place des chretiens dans un monde ou 
regne une sensation de vie dite apocalyptique ? 

La grande difference avec 1' apocalyptique classique est le 
caractere negatif et purement immanent de la conscience 
apocalyptique actuelle : a part le «tout est bien qui finit 
bien» du film commercial populaire Uudge Dredd, Indepen
dence Day), il n'y a pas d' achevement ou de reconciliation 
mais (la menace d')une destruction totale, une ruine, un 
jugement. 

Ce qui intrigue surtout dans la conscience critique cultu
relle apocalyptique contemporaine, c' est le questionne
ment profond des concepts modernes de temps, repandus 
dans notre culture, qui y resonne. D'une part, il s' agit ici de 
l'image du monde moderne et evolutif divulguee par la 
science, la technique et l'ideologie sociale et, de la, resulte 
une vision du temps impliquee par cette image (en termes 
de progres continu). D' autre part, ceci indique 1' adhesion 
de ladite absence de perspective postmoderne a uhe sorte 
de vision du temps cyclique («tout revient») et dans 
laquelle, en fait, rien ne se passe. 

Sur ce point, le lien peut de nouveau etre fait entre apo
calyptique culturelle et theologie. Dans 1' apocalyptique -
nous suivons a nouveau J.B. Metz - le lien intrinseque 
entre Dieu et le temps est en effet revendique avec force : 
Dieu interrompt le temps. D' ou il resulte que la conception 
du temps apocalyptico-chretienne est en contradiction fla
grante avec les visions du temps moderne-evolutioniste et 
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postmoderne-cyclique. · La prermere VISIOn du temps 
(moderne) passe trop vite sur le deroulement concret de ce 
qui se passe dans le temps et dans l'espace (le mal, la souf
france, la destruction ... ) ou elle co nellie cela en fonction du 
but final a atteindre. La deuxieme vision (postmoderne) est 
la consequence d'une sorte d'amnesie generale 23• J.B. Metz 
decrit une culture de 1' oubli dans laquelle la souffrance et 
son souvenir, le temps et done le recit, Dieu et done 
l'homme disparaissent sans traces du champ de vision. Le 
temps y est une eternite vide sans surprise, ou rien ne se 
passe plus. Nous cultivons le desir d' evasion, comme une 
sorte d' atheisme accueillant la religion, dans lequella reli
gion devient un mythe de loisir compensatoire, sans dieu, 
avec Nietzsche comme grand prophete. Dans ce contexte, 
la redecouverte de 1' apocalyptique peut rappeler a la foi 
chretienne que 1' apocalyptique n' est pas une speculation 
sur le futur que l'on peut demythologiser aisement, mais 
plutot un cri d' effroi et une esperance confiante en Dieu. 
Ceci exige la transformation d'une pensee catastrophique 
en une pensee de crise. Parce que 1' apocalypse n' est pas 
seulement une affaire de ruine, de catastrophe et de chaos, 
mais aussi de perspective, de revelation (ce qui se rapporte 
directement ala signification originale du mot grec « apoca
lypse»). 

En bref, la figure de pensee apocalyptique pen;oit le 
temps comme delimite par Dieu, un temps dans lequella 
crise (persecution, destruction, deperissement, souffrance 
et mal) devient precisement 1' endroit ou Dieu se revele 
comme limite du temps, comme interruption du temps, 
comme jugement du temps. La revelation, comme inter
ruption, comprend simultanement une reclamation et 
contraint a 1' engagement. lei, la position neutre et !'indiffe
rence envers ce qui se passe ne conviennent plus : une 
praxis critique de 1' esperance devient imperative. En effet, 
«Crise» signifie etymologiquement aussi «jugement». Une 

23. Pour des references a des publications de J.B. Metz apres 1985 sur Dieu et le 
temps, voir L. BoEVE, Postmodeme politieke theologie ?p. 250, note 21 et, entre autres 
encore, J.B. METZ, «Gott. Wider den Mythos von der Ewigkeit de Zeit>>, dans T.R. 
PETERS etC. URBAN, Ende der Zeit? Die provokation der Rede von Gott, Mainz, 1999, 
p. 32-49. 
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vi~ion d~ temps chretienne comprend, a chaque fois, le 
meme element : se placer sous le jugement et la promesse 
de Dieu pour l'homme et pour le monde, comme cette pro
messe a ete revelee en Jesus Christ. 

En 9-ualite de communaute du recit du « Dieu interrup
teur », il est de la tache de la communaute religieuse de rap
peler ala societe (post-)moderne (mais aussi a soi-meme) 
que l'histoire est egalement une histoire d' exclusion, de 
souffrance, d'injustice et de non-reconciliation - done 
s~ult~~~ent une histoire d' angoisse et de cri pour la jus
tice. PreCisement, cette conscience domine la conscience 
ap~calyptique du jugement imminent dans lequelle temps 
est mterrompu. 
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Vie Consacree, 2003, no 1, p. 37-46 

"Ou se'la. la. 11le consa.c'lie dema.in? » 
Qui peut le dire? 

Ou sera la vie consacree demain? Qui peut le dire? Je do is 
avouer d' emblee que je ne suis pas tres a 1' aise avec tout ce 
qui peut ressembler a de 1' ecclesio-fiction! Et pourtant, est-il 
possible de ne pas se preoccuper de 1' avenir? Mais alors, a 
partir de quoi regarder cet avenir, sinon a partir de ce que 
1' aujourd'hui donne deja a entendre? Si nous souhaitons 
garder le souci d'un regard forge au discernement, c'est bien 
sur le reel d' aujourd'hui que nous aurons a no us pencher. 

Ce regard vers demain, je le porterai done sans quitter le 
lieu qui est le mien. J'appartiens a une congregation reli
gieuse de type « classique », de vie apostolique, fondee au 
XIXesiecle, sans institutions, de spiritualite ignatienne, inter
nationale, et qui a vecu 1' aggiornamento. J'y suis actuelle
ment chargee de la formation des novices, en lien avec 
d' autres congregations ignatiennes ou de spiritualites 
diverses, toutes de types « classique >>. Je fais ce travail en 
m'interessant aussi, en tant que theologienne, aux ques
tions de theologie de la vie religieuse. 

Le realisme et la conscience de la responsabilite que 
nous prenons lorsque nous accueillons des jeunes dont 
l'avenir est en jeu me conduisent a adopter d'abord un 
point de vue demographique ; nous le savons bien, la demo
graphie est une reelle question pour la vie religieuse clas
sique; du cote des instituts de fondation plus recente, appa
rentes a la vie monastique, ou des communautes nouvelles 
qui sont en expansion, meme s'il y a, en meme temps que 
beaucoup d'entrees un nombre important de departs, par
fois fort difficiles, cette question de demographie ne se pose 
pas actuellement. 

En esperant que cela ne revet pas une allure defensive, 
j' ai done fait le choix de rn' arreter, dans ce paysage d' en
semble, sur un constat: meme en diminution numerique, la 
vie religieuse classique continue d'attirer. Pourquoi en est-il 
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