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[Sécularisation] – Honest Religion for Secular Man (Newbigin)

…un processus historique auquel participent l’auteur et ses lecteurs. Ce 
processus contient à la fois des aspects négatifs et positifs.

L’aspect négatif, c’est le recul des entités religieuses organisées dans la sphère 
de la vie quotidienne, et, dans la sphère intellectuelle, de tout ce qui est 
considéré comme des vérités religieuses révélées.

L’aspect positif, c’est la reconnaissance de la capacité des sciences et 
techniques humaines à gérer des problèmes de toutes sortes. Dans une 
perspective biblique, comme nous le verrons, l’individu s’approprie alors la 
liberté qui lui est offerte en Christ : libéré de l’emprise des autres puissances, il 
est libre de dominer la création qui, selon la Bible, lui était promise. L’esprit 
séculier permet, par ses bons côtés, de traiter chaque individu en tant que tel, 
et non en tant que membre de telle ou telle religion. Il permet aussi que la 
domination de la nature par l’homme serve les besoins réels de l’homme (pp. 
8-9).



[Sécularisme] – Honest Religion for Secular Man (Newbigin)

Je considère le « sécularisme » comme un système de pensée ou une 
attitude qui, par définition, nie l’existence ou l’importance des réalités 
autres que celles que permettent de mesurer les sciences naturelles (p. 
8).

Réuni à Jérusalem en 1928, le Conseil International des Missions en 
donna la définition suivante : « un mode de vie et une compréhension de 
la vie qui n’incluent que l’ordre naturel des choses et ne considèrent pas 
Dieu, ou toute autre réalité spirituelle, comme nécessaire pour la vie ou 
la pensée » (p. 8).



Attention ! Sécularisation → Sécularisme

La théorie de la sécularisation est un terme qui fut utilisé dans les 
années 50 et 60 par des sociologues et des historiens. Sa définition était 
simple et pouvait être résumée en une phrase : la modernité entraîne 
inévitablement le déclin de la religion. Quand j’ai commencé à étudier la 
sociologie de la religion (…) tout le monde s’en faisait cette même idée, 
et j’ai plus ou moins supposé que c’était vrai. Il m’aura fallu une vingtaine 
d’années pour finalement réaliser que les données ne soutiennent pas 
cette thèse, et d’autres sont arrivés à cette même conclusion.

Le monde d’aujourd’hui n’est pas excessivement sécularisé. Pourquoi ? 
C’est ce qu’il nous faut analyser. La théorie est fausse.



Une fois établie l'inexactitude de la théorie, on voit émerger un nouveau 
raisonnement. Il y a quelques années, je suis arrivé à la conclusion que 
pour remplacer la théorie de la sécularisation, et afin d'expliquer la 
religion dans le monde moderne, une théorie du pluralisme est 
nécessaire. La modernité n'entraîne pas forcément la sécularité. En 
revanche, la modernité entraîne le pluralisme, que je définis comme la 
coexistence dans une même société de différents systèmes de valeurs et 
visions du monde. (Peter Berger, 
http://thecresset.org/2014/Lent/Thuswaldner_L14.html)

Attention ! Sécularisation → Sécularisme



[L’âge séculier] – A Secular Age (Taylor)

Un âge est séculier lorsque devient concevable l'éclipse de toutes les fins 
autres que celles relatives à l’épanouissement humain. Ou mieux: 
lorsque ce dernier vient correspondre à une vie envisageable pour la 
masse des individus. Tel est le lien déterminant entre la sécularité et 
l’humanisme autosuffisant. (p. 44)



La puissance de l’Âge de l’Authenticité

… nous voyons l’émergence de ce que j’appelle une culture de 
l’authenticité. Je veux dire par cela une compréhension de la vie qui 
émerge au travers du romantisme expressiviste de la fin du XIX, et qui 
affirme dans son essence que chacun d’entre nous se doit d’imaginer sa 
propre façon de réaliser sa propre humanité, qu’il nous faut la trouver et 
la vivre pleinement. En forme de contre pied à cet appel à la conformité 
qui nous est imposé de l’extérieur, par la société, ou la génération qui 
nous précède, ou le milieu religieux ou politique. (p. 475)



La puissance de l’Âge de l’Authenticité

“L’authenticité”, comme je le développe ici, est l’idée que nous sommes 
en pèlerinage, à la recherche du sens de la vie, en cherchant à être fidèle 
à ce qui nous parle, ce qui nous engage, ce qui nous fait bouger. 

Le Jeunisme n’est pas une description de l’expérience de ceux que nous 
appelons “les jeunes”, mais plutôt une disposition ou un cadre mental 
qui nous permet de vivre l’authenticité au plus près de ce qu’elle peut 
nous offrir. Pour citer Katy Perry, auteur-compositeur, le jeunisme (ou 
l’éternelle jeunesse) est notre “rêve éveillé d’adolescent” qui nous 
promet une vie qui est palpitante, pleine de sens et de sensualité. (K287)



La Puissance de l’Âge de l’Authenticité

La société de masse a pris un tournant important dans la mise en place 
de structures sociétales qui ont séparé les “jeunes” de leurs parents. Le 
monde change; la sagesse antique est dépassée, et peu pertinente. La 
société de masse inventait quelque chose de nouveau – un appel à la 
responsabilité et l’obligation sans référence à la transcendance. Ainsi 
l’appel à la responsabilité qui mène au conformisme devient la seule 
option culturelle, profondément ancrée dans un consumérisme de 
choix.

Du coup la foi a été réduite à l’idée de participation, de consommation 
d’un produit religieux, parce que “participer” est synonyme de loyauté, 
d’implication. (30)



La vie chrétienne dans un âge séculier

La littérature chrétienne actuelle traite de l’opposition entre le religieux et le 
séculier d’au moins trois manières. 

Premièrement, elle décrit une société séculière comme une société au sein de 
laquelle le citoyen n’est pas soumis par l’État, ni tout autre organe sociétal, à 
adhérer à un quelconque ensemble de croyances.

Deuxièmement, elle décrit une éthique séculière comme une éthique dans 
laquelle les décisions ne dépendent pas d’une loi ou d’un standard surnaturels, 
mais sont prises à partir des réalités empiriques intrinsèques à chaque 
situation.

Troisièmement, elle décrit un mode de vie séculier comme un mode de vie qui 
ne se détourne pas du monde pour chercher Dieu, mais qui trouve Dieu dans 
l’engagement au sein du monde.

Mon souhait est que la discussion autour de ces trois points nous permette de 
préciser les distinctions, et de clarifier comment un chrétien peut à la fois être 
une personne religieuse et séculière (Newbigin, p. 123).



CHRIST ET LA CULTURE (Niebuhr)
Position extrême Position médiatrice

Christ contre la 
culture (rejet)

Christ de la 
culture 
(assimilation)

Christ au-dessus 
de la culture
(synthèse)

Christ et la 
culture en 
paradoxe 
(dualisme)

Christ 
transforme la 
culture 
(conversion)

Attitude Le christianisme
est opposé à la 
culture

Christ et les 
aspirations les 
plus hautes de la 
culture sont en 
accord

Il y a à la fois 
continuité et 
discontinuité entre 
Christ et la 
culture

Il y a une tension 
paradoxale entre 
Christ et la 
culture

La culture est 
teintée de péché, 
mais peut-être 
racheté pour 
Christ

Représentation 
historiques

Tertullien, Tolstoï Basilide et 
Valentin

Apologètes,
Thomas d’Aquin

Luther Augustin, Calvin

Exemples Groupes
monastiques et 
sectaires

Protestantisme 
culturel du XIX

Tradition 
catholique

Certaine forme 
du Luthérianisme

Puritanisme, 
évangile social



Théories de l’évangélisation (1950-2000)

Approches Evangélisation Croissance Eglise Transformation Communautaire

Epoque 1950-1970 1970-1980 1980 2000

Rapport au 
monde

Rejet Conversion Conversion Conversion

Objectif Salut individuel Salut de groupes 
sociologiques

Salut du monde Salut de la culture

Emphase Croisades Croissance église 
(quantité puis qualité 
NCD)

Témoignage, 
proclamation, social 
(holistique)

Implantation de 
communautés de vie
(géo. Soc.)

Rôle Eglise Eglise réceptacle Eglise pour eux Ambassadeurs du 
Royaume

Eglise avec eux

Figures BGEA, CCCI Mc Gavran, Wagner Lausanne Mvt Missionnel

Critique Quelle vision 
d’intégration dans 
l’église locale ?

Méthodologie vs. 
Missiologique. Mono-
culturel

Dispersion 
missionnaire

Assimilation vs. 
Conversion



Evangéliser dans un monde 
séculariser

(D’après les 5 étapes de la conversion post-moderne - Intervarsity)



Les cinq seuils 
de la conversion post-moderne

1. De la méfiance à la confiance : le défi sociologique

Un âge est séculier lorsque devient concevable l'éclipse de toutes les fins autres 
que celles relatives à l’épanouissement humain. Ou mieux: lorsque ce dernier 
vient correspondre à une vie envisageable pour la masse des individus. Tel est le 
lien déterminant entre la sécularité et l’humanisme autosuffisant. (Taylor, p. 44)

Les convertis suscitent la méfiance pour des raisons contradictoires. D’un côté, ils 
constituent une sorte d’aberration historique dans un récit progressiste de la 
laïcité. De l’autre, les religions instituées, qui craignent l’apostasie autant que « la 
foi du néophyte », n’accueillent qu’avec prudence la « bonne nouvelle » de la 
propagation de la foi. (Marc Olivier Padis, revue Esprit 404)



Une piste: évangélisation incarnée…

Si nous voulons que l’Évangile redevienne entendable 
dans notre société libérale, nous devons présenter une 
communauté tissée d’histoires qui incarne cette vérité.

L’Église est cette communauté, dont la confession et les 
membres peuvent rendre le christianisme à nouveau 
compréhensible. Seule l’Église peut réintroduire une 
certaine forme d’autorité sacrée ; seule l’Église peut 
produire un récit qui recrée la vie publique ; seule l’Église 
peut révéler un code de permissions et interdits qui 
permette l’épanouissement de la société ; elle seule peut 
cultiver les vertus et les dispositions qui touchent une 
société fragilisée et opprimée de tous côtés. (90)



Les cinq seuils 
de la conversion post-moderne

2. De la complaisance à la curiosité: le défit métaphysique

… nous voyons l’émergence de ce que j’appelle une culture de l’authenticité. Je 
veux dire par cela une compréhension de la vie qui émerge au travers du 
romantisme expressiviste de la fin du XIX, et qui affirme dans son essence que 
chacun d’entre nous se doit d’imaginer sa propre façon de réaliser sa propre 
humanité, qu’il nous faut la trouver et la vivre pleinement. En forme de contre 
pied à cet appel à la conformité qui nous est imposé de l’extérieur, par la société, 
ou la génération qui nous précède, ou le milieu religieux ou politique. (Taylor, p. 
475)

« Se convertir » implique donc de faire reconnaître ses choix comme éloignés d’un 
engagement sectaire, doctrinaire ou potentiellement porteur d’exclusion pour 
l’individu.



Une piste: conversation et filtres…

Plausibilité

Vraisemblable?

Possibilité

Vrai?

Curiosité

Dis-moi en 
plus…



“

”

Nous étouffons de plus en plus parce que, 
cantonnés dans des univers clos réduits à leur 

dimension matérialiste, dans lesquels les 
relations entre les êtres humains sont marquées 
par un déficit incroyable d’humanité, nous avons 

fermé la porte de tous les grands horizons 
d’espérance métaphysique.

.
Abdennour Bidar



Les cinq seuils 
de la conversion post-moderne

3. De fermé à ouvert au changement: le défi psychologique

C’est dans ce cadre plus large de l’âge de l’authenticité que l’émergence du 
Déisme Moraliste Thérapeutique (DMT) prend place. . . Le Déisme Moraliste 
Thérapeutique est un concept qui apparait dans les travaux en sociologie de 
Christian Smith, et qui a été ensuite popularisé par le théologien Kenda Creasy
Dean.

- Déisme: Dieu est un concept qui existe en arrière plan de nos vies, mais sans 
interaction avec elles (Sartre)

- Moraliste: Dieu ou la religion devrait m’aider à devenir une meilleure personne 
(Kant)

- Thérapeutique: Dieu ou la religion devrait m’aider à me sentir mieux. (Andrew 
Root, K197)



Connaissance personnelle (Polanyi) 

Autorité • Une 
personne

Connaissance • Un corpus

Ethique • Un 
comportement



Les cinq seuils 
de la conversion post-moderne

4. De butiner à explorer: le défi théologique

La description sociologique du paysage contemporain des croyances religieuses 
met fortement l’accent sur le processus global d’individualisation qui conduit 
chaque sujet à fabriquer lui-même le petit récit qui donne sens à son expérience 
personnelle. (Danièle Hervieu-Léger, Le partage du croire religieux dans des 
sociétés d’individus, cf l’Âge de l’Authenticité)



“

”

… le scepticisme n’est pas le principe actif qui fait 
avancer la connaissance. Le principe actif, c’est 
l’empressement à aller au-delà de ce qui est certain, 
à écouter ce qui n’est pas encore distinct, à 
rechercher ce qui est à peine visible, à hasarder une 
affirmation qui sera peut-être démontrée fausse, mais 
qui sera peut-être le point de départ de nouvelles 
conquêtes de l’esprit. Dans le langage traditionnel du 
christianisme, ce principe actif, c’est la foi.

L. Newbigin



Les cinq seuils 
de la conversion post-moderne

5. De perdu à sauvé: le défi pneumatique

Ils ont besoin de se repentir, de croire et de donner leur vie à Jésus. Beaucoup de 
personnes qui avancent bien sur le chemin de foi en apprenant à faire confiance à 
un chrétien, en devenant intéressées par Jésus, ouvertes à un changement 
personnel et même en ayant des réponses à leurs questions, ne deviennent pas 
forcément chrétiennes. L’Esprit souffle où il veut.

La conversion est donc un processus qui aboutit à une crise qui elle-même cède le 
pas à un nouveau processus, celui de la formation de disciples.
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