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On nous le rappelle depuis suffisamment longtemps, les modèles ecclésiaux déliquescents – 
structure paroissiale, école catholique, mouvement associatif chrétien, projet pastoral, etc – 
sont en déshérence. À croire que le discours décliniste basé sur la sociologie des religions ne 
peut à présent que se répéter en assenant, à chaque reprise, ses statistiques décourageantes. 
Les modèles anciens ont donc disparu, le christianisme est désormais exculturé, il ne sert plus 
à rien de le déplorer ; le faire reviendrait à adopter une attitude stérile, en cherchant à 
s’adresser exclusivement aux personnes qui ne veulent pas comprendre l’évolution de la 
société et reconnaître la complexité de notre modernité. Ne sommes-nous pas à la recherche 
d’un autre type de discours, un discours crédible et qui rend crédible1 ? 

On a annoncé des émergences nouvelles et des reconstructions prometteuses, une nouvelle 
pastorale – d’engendrement plutôt que d’encadrement – se mettant au service de ce qui est en 
train de naître. Il existe en effet des émergences stimulantes, reste à savoir si elles concernent 
la dimension pastorale. Les lieux tiers – ou, au risque de jargonner, les « tiers-lieux 
ecclésiaux » pour reprendre l’expression inventée dans le diocèse de Lille – se sont multipliés, 
offrant à l’Église de nouvelles propositions, des alternatives ; ils se vivent avec grande 
cohérence mais pas forcément avec pertinence. 
De nouveaux « tiers-lieux ecclésiaux » se sont implantés à Bruxelles, initiés de près ou de loin 
par des mouvements d’Église déjà existants, venant entre autres de France. Leur priorité 
semble clairement axée sur la transmission (à l’attention des jeunes générations, surtout les 
20-35 ans) dont on ne cesse de souligner en Église la rupture. Or, ces nouvelles initiatives 
tendent à inverser la tendance de la transmission brisée en misant sur des groupes affinitaires 
qui permettent aux participants de se sentir à l’aise dès le départ. Le risque du repli identitaire 
autour de croyants qualifiés, capables de professer personnellement leur foi, se perçoit, de 
même que le côté tribal du discours qui innove habilement en se référant à ce qui est ancien. 
Ceci dit, l’ouverture de ces mouvements vers des adultes en manque de repères convictionnels 
ou à la pensée décousue, est réel. La priorité de ces nouveaux mouvements semble être de 
mettre de l’ordre dans les mots de la foi, de poser un cadre. Dans une logique entrepreneuriale 
ou managériale, leur volonté est de faire coexister le message évangélique parallèlement à la 
culture et à la vie sociale de notre temps. 

Bien évidemment, d’autres types de transmission – catéchèses d’initiation et 
d’approfondissement – continuent, au fil de leurs évolutions, à être proposés avec beaucoup 
d’énergie et de persévérance dans l’Église, en cherchant à impliquer davantage la 
communauté locale. Cette formation continue, généraliste, plus institutionnelle, tend à 
renforcer la dimension universelle et ouverte à tous de l’Église (ce qu’on appelle le 
multidinisme). Pourtant, cette ecclésialité désirée est en déclin, comme s’il devenait de plus 
																																																								
1 Les sources de ce document sont variées. Il aurait été fastidieux, dans le cadre de cette démarche, de les citer. 

Que le lecteur toutefois veuille bien en tenir compte. On notera entre autres Card. J. DE KESEL, « Foi et 
religion dans une société moderne », Grandes Conférences Catholiques, Bruxelles 16.11.2016 ; H. DERROITTE, 
« Identité personnelle et transmission intergénérationnelle », dans COLL., Foi chrétienne. Quelle 
transmission ? Perspectives historiques, enjeux actuels (coll. Trajectoires, 19), Bruxelles, Lumen vitae, 2009, 
p. 81-108 ; D. HERVIEU-LEGER, « Un catholicisme diasporique. Réflexions sociologiques sur un propos 
théologique », dans Recherches de Science religieuse, 2019/3, p. 425-440 ; A. JOIN-LAMBERT, « Nouveaux 
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en plus difficile de signifier l’unité dans la diversité, et comme si, sur le terrain paroissial 
surtout, il était difficile d’honorer la rigueur du questionnement des adultes, de proposer un 
discours théologique crédible dans une société sécularisée, tellement la catéchèse dans le 
passé a focalisé son attention sur l’initiation et sur la simplification de la réflexion, tellement 
enfin le discours a concerné essentiellement les messalisants, toujours moins nombreux. Et 
c’est la formation continue  qui en a pâti, ce que les « tiers-lieux ecclésiaux » ont réussi à 
percevoir en proposant d’autres types de transmission. On n’oubliera cependant pas les 
communautés dites d’origine étrangère qui, soucieuses de la transmission de la foi, sont 
amenées à articuler leur identité spécifique et l’ouverture aux réalités locales. 

La fragmentarisation de l’Église semble ainsi se renforcer, chacun vivant sa relation à Dieu, 
en son sens et à sa manière, selon son affinité, tels les néo-classiques, les émotionnels, les 
ostentatoires, les dévotionnels, les communautaristes, etc. Les affinitaires ont répondu à leur 
manière à la situation minoritaire de l’Église : ils ont leur réseau, leur public, leur méthode et 
cela leur suffit. Ils visent les adultes actifs et, par eux, les familles. Ils ont peut-être la 
prétention d’être dans le bon mais leur combat est ailleurs que dans le fait de vouloir convertir 
les instances ecclésiales. Ils savent trop bien que celles-ci sont dépourvues de personnels, de 
moyens et peut-être d’idées pour agir, pour unir et souder autrement que dans quelques 
rassemblements ponctuels, et enfin pour prendre des décisions audacieuses de réforme, 
essentiellement sur les questions de pouvoir. Les instances ecclésiales semblent  ainsi osciller 
entre l’espoir de capitaliser l’énergie que portent indiscutablement ces expressions d’un 
activisme communautaire montant et l’angoisse de voir se diluer dans le communautarisme 
une ecclésialité ouverte à tous. 
La préoccupation des instances ecclésiales peut être résumée ainsi : dans une société où les 
appartenances ne s’héritent plus de génération en génération, comment – d’une part – créer, à 
partir de communautés d’affiliés volontaires, une ecclésialité ouverte à tous et – d’autre part – 
faire droit à l’exigence d’autonomie des mouvements d’Église ou communautés locales qui 
trouvent leur propre voie dans leur contexte particulier ? Pour le dire plus brièvement, 
comment nourrir les liens mémoriels qui permettent de faire vivre une même Église ? 
Si les initiatives post-conciliaires ont été marquées par un fameux zeste d’impertinence, au 
sens d’une vigueur et d’une audace provocatrices, les temps semblent marqués de nos jours 
par une toute autre impertinence, à savoir – pour une part – la non-pertinence du discours 
d’Église. Non pas qu’il soit forcément réactionnaire ou insipide, son contenu s’est affaibli, 
pris de vitesse par la communication de masse, suscitant ainsi des formes de radicalisation. Le 
discours d’Église n’est tout simplement plus audible parce que perçu comme une pure 
extériorité qui ne peut mener l’adulte à s’approprier son propre parcours de foi. La question 
plus fondamentale devient : qu’est-ce qui est crédible aujourd’hui dans la foi de l’Église ? On 
oserait penser que le discours trouverait une nouvelle pertinence s’il était le fruit d’un travail 
de réflexion commun autour de cette question. 
Qu’est-ce alors qu’un discours pertinent ? C’est un discours qui tient parce qu’il est le résultat 
d’une rencontre avec un a/Autre et d’une traversée, celle de l’intime de soi-même. Or, dans 
son histoire, l’Église en a suscité des rencontres et vécu des traversées : alors, qu’elle en 
témoigne et qu’elle aide à expérimenter les rencontres et les traversées ! Non pour dire que 
l’Église sortira d’une crise qui n’existe que pour les croyants qui pensent que la situation est 
transitoire, mais parce que c’est sa mission. 

La pertinence conjointe à la cohérence du discours tient essentiellement aux liens que l’Église 
suscite, à ces questions ajustées à la théologie biblique de l’alliance : « Qu’est-ce qui nous 
permet de vivre ensemble et de nous supporter ? Qu’est-ce qui peut nous aider à nous 
apprécier les uns les autres, à nous risquer à la confiance, à faire signe que nous tenons les uns 
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aux autres ? Qu’est-ce qui permet de durer dans des rapports qui ne sont pas seulement 
utilitaires mais où l’on engage de sa personne tout en grandissant en liberté ?2 » La force du 
message tient à l’exigence de garder les portes ouvertes et même de sortir. C’est là que nous 
recevons, en Église, l’Évangile dans toute sa vigueur, c’est à partir de là qu’elle se découvre 
audacieuse jusqu’à l’impertinence. Cependant, l’Alliance à laquelle on se réfère ici est aussi 
bibliquement liée à un contrat qui met en scène un droit et un devoir ; sans ce contrat, le mot 
alliance reste de la bonne volonté vide. 

La théologie biblique de l’alliance – avec entre autres Abraham, Moïse et Jésus – nous 
enseigne également que la transmission est indissociable de la rupture : en effet, si chaque 
génération reçoit de la précédente, il lui faut aussi prendre distance par rapport à elle. En 
conséquence, le déni d’héritage comme la répétition – qui sont deux expressions d’une même 
radicalité – sont morbides. On serait aussi tenté de faire remonter la transmission à un point 
initial qui nous permettrait de retrouver un ancrage : la Bible dit tout le contraire, soulignant 
plutôt le devoir de l’arrachement. Ce mouvement de transmission se montre ainsi paradoxal, 
rappelant ce que Derrida nomma la fidélité infidèle. Dans le contexte ecclésial, on parlerait 
plutôt de l’exigence d’une fidélité créatrice. 
Les paragraphes précédents pétris par la théologie biblique de l’alliance ont repris à l’envi le 
pronom personnel de la première personne du pluriel : qu’est devenu le « nous » en Église, ce 
« nous » qui se transmet tant bien que mal de génération en génération ? Se racrapote-t-il 
désormais dans une conception uniquement affinitaire ? Cette question peut être reprise à 
partir du triangle de l’éthique qui articule trois dimensions qu’il s’agit de préserver : les 
dimensions universelle, particulière et singulière. En Église, la première constitue en quelque 
sorte la charte ou la visée générale pour tous, sans que le contenu ne soit articulé à chacun ; la 
deuxième s’offre pour un contexte précis sans prétendre en faire un modèle plus large ; la 
troisième désigne ce que chaque croyant a d’unique et reconnaît en cela la primauté de la 
conscience. Aujourd’hui, en Église comme dans la société, c’est la dimension particulière, qui 
inévitablement inclut certains et exclut d’autres, qui est privilégiée. La dimension universelle 
englobante comme la dimension singulière où chacun crée son système de sens se sont 
épuisées. S’en lamenter ne peut que rendre amer et impuissant. Les « tiers-lieux ecclésiaux » 
l’ont bien saisi, reste à savoir comment ceux-ci conçoivent la nécessaire articulation entre les 
trois dimensions évoquées. C’est bien cette dialectique qui constitue le lieu de tension de la 
problématique de la transmission. 
Finalement, qu’est-ce qui manque ? Le fait d’assumer sa posture de transmettre3. Il en va de 
l’autorité de qui transmet, de l’autorité de ce qui est transmis et de l’autorité de qui reçoit et 
s’approprie et, qui sait, pourrait transmettre à son tour. Seulement, pour transmettre, il est 
nécessaire d’avoir une certaine assurance, et la posture du transmetteur est bien difficile à oser 
lorsqu’il est perdu dans la complexité. Reste à questionner cette complexité, afin que chacun 
soit appelé à sortir de son silo. C’est alors que l’autre me questionne, me relance, m’apprend 
en quelque sorte qui je suis ou qui je ne suis pas. La transmission se vit ainsi par cross 
fertilisation. En quittant la position up/down, on ne sait plus très bien qui transmet à qui et je 
porte en quelque sorte en moi ce que les autres m’ont fait découvrir de mon propre trésor à 
vivre et à transmettre. Et sans doute un peu réciproquement. 

																																																								
2 Ces questions sont posées par É. GRIEU, « Pertinence et impertinence de l’Église. Un regard sur la situation en 

France », dans Études, 2017/11, p. 71-82 (p. 75). 
3 L’expression est de J. ARENES, « Interaction intergénérationnelle et construction du sujet moral », dans Revue 

d’éthique et de théologie morale, 2019/4, p. 27-40 (p. 40). On peut se laisser étonner par le fait que les sciences 
pédagogiques aient en quelque sorte lâché le mot transmission, terme perçu comme trop figé, pour privilégier 
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