
 « Le christianisme dans le monde d’aujourd’hui : une force de contestation. » 

C’est devant une salle comble (250 personnes environ) que Jean-Pierre Denis, directeur de la 

rédaction de l’hebdomadaire La Vie, a donné, le jeudi 11 janvier 2012, au Centre Diocésain de Rouen, 

une conférence intitulée : « Le christianisme dans le monde d’aujourd’hui : une force de 

contestation. » Il répondait ainsi à l’invitation des « Chrétiens dans l’Enseignement Public » (CdEP), 

en lien avec le groupe local des « Amis de La Vie »,  la soirée étant placée dans le cadre des « Jeudis 

du CTU » et bénéficiant ainsi de la logistique du Centre Théologique Universitaire. 

Jean-Pierre Denis, reprenant les axes majeurs de son livre : Pourquoi le christianisme fait 

scandale, (Seuil 2010) a brossé à grands traits un tableau du monde contemporain. Alors que le 

christianisme, autrefois au centre de la culture, s’est trouvé marginalisé, rejeté en périphérie, 

l’individualisme et le libéralisme modernes, tant économique que sociétal (sur le plan des mœurs), 

aboutissent au même impératif : laisser l’individu faire tout ce qui relève de sa propre norme. Mais 

cette utopie aboutit en définitive à la marchandisation de l’homme : on pensera par exemple aux 

débats autour des mères porteuses ou au fait que la dépendance est devenue un nouveau créneau 

commercial. Et c’est finalement le Marché, sacralisé telle une nouvelle idole, qui occupe le centre de 

la culture moderne. 

Pour résister à cette toute-puissance du marché-roi, les chrétiens sont en première ligne. Ils 

retrouvent en effet aujourd’hui la marginalité originelle qui leur confère une fonction critique car, 

paradoxalement, la fragilité est la condition même pour être entendu. Contestataire, le christianisme 

est aussi attestataire. Il doit témoigner des valeurs faibles qu’il porte : gratuité, fragilité, chasteté… 

Ce christianisme d’aujourd’hui qui redevient celui des origines n’est plus le christianisme tout- 

puissant des temps de chrétienté. Au lieu de donner des leçons, il est caractérisé par une qualité 

d’écoute bienveillante, un effort de ressourcement spirituel inspiré par la lecture assidue de la Bible, 

une capacité une réappropriation d’une tradition vivante, qu’il n’est pas question de laisser aux 

traditionalistes. Dans un monde qui a besoin de repères il faut des chrétiens qui fassent signe. 

La longue discussion qui a suivi a emprunté des chemins très divers. On s’est interrogé sur l’image 

donnée par l’Eglise (ou l’image souvent caricaturale que les médias en donnent) aussi bien que sur la 

santé de la presse catholique ou les orientations politiques de l’hebdomadaire La Vie dans la 

campagne électorale. Toujours est-il que chacun est rentré réconforté par la réflexion stimulante et 

résolument optimiste de Jean-Pierre Denis. Et ce n’était pas le moindre effet de la conférence que 

d’avoir fortifié en chacun, en ces temps de déprime nationale, les raisons d’espérer. 

Jean-Louis Gourdain 

 

 

 


