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L e discours est tellement 
récurrent qu'on ne cherche 
même pas à le critiquer. 
Le processus de 
déchristianisation de la 
France serait irréversible, 

d'autant plus qu'il correspondrait 
à une tendance lourde de la modernité. 
Sans doute ce que Marcel Gauchet 
appelle «la sortie du religieux» (même si 
le philosophe apporte des nuances à son 
schème directeur) . La sécularisation, 
dans sa marche inexorable, produirait 
un arasement des sentiments religieux, 
une sécularisation des institutions, 
une libéralisation des mœurs. Notre 
paradigme civilisationnel n'a- t- il pas 
muté fondamentalement? À 
l'omniprésence des symboles religieux, 
la laïcisation aurait substitué une froide 
neutralité, qui s'attaque même aux 
innocents santons de nos crèches. 
Eh bien, à ce discours universel, 
qui prend parfois des allures policières, 
Jean Sévillia vient de répliquer 
tranquillemept grâce à un ouvrage 
magnifiquement illustré et riche 
d'un texte élégant. 

En dépit de tout ce qu'on peut 
raconter, 
le catholicisme 
manileste une 

À la lueur de l'ouvrage de Jean Sévillia. «La France 
catholique », le philosophe montre comment. dans 
notre pays. les chrétiens sortent de leur mutisme. 

présence éclatante, 
non seulement 
dans un paysage 
qu'il a façonné 
pour toujours, avec 

les chefs- d'œuvre' d 'un art qui défie 
toute obsolescence, mais encore par une 
présence vivante au cœur de la société 
française. L'image en fait foi : la 
communauté catholique en France est la 
plus dynamique, la plus créatrice, la plus 
jeune au sein du tissu national. Ceux qui 
annoncent sa disparition sont confrontés 
à une évidence première: les catholiques 
sont bien là, actifs, réactifs, pour 
répondre à tous les défis contemporains, 

Des sanctuaires jaillissent 

cathédrales dressées à la face du ciel, 
tout est invitation au recueillement 
et à la méditation. Il n'est pas vrai que 
ces témoignages n'appartiennent qu'au 
passé. Ils font signe, leurs pierres parlent 
plus fort que toute rhétorique. Cette 
terre clame une gloire indicible, dont des 
générations de priants ont revêtu l'éclat. 

Il est vrai qu'à force de dessèchement 
spirituel et d'oubli de la tradition qui a 
édifié cet ensemble monumental, il y 

aurait un risque 
de rétrogradation à 
un état muséal. 

des initiatives en des domaines Ce n 'est pas le cas, 
on ne visite pas 
Chartres comme 
on visite Louxor, 
ne serait- ce que 
parce que ces lieux 

très divers: catéchèse, pastorale familiale, 
études bibliques,' équipes de jeunes 
en maraude dans les nuits d'hiver 

notamment celui toujours brûlant 
de la solidarité envers les plus pauvres. 

À lui seul, l'album de Jean Sévillia, 
qui donne à admirer tous les sites 
de la France chrétienne, impose une 
interrogation tenace. Un pays qui a été 
ainsi marqué par les stigmates de la foi, 
au point d'être un extraordinaire écrin 
de beauté, peut- il échapper à l'appel 
qu'il lance à tous, jusqu'aux tréfonds de 
l'âme. De la plus humble église romane 
au milieu d 'un joli village, depuis 
l'abbaye bénédictine au creux d'un 
vallon, jusqu'aux sublimes constructions 
dû Mont -Saint- Michel, de Vézelay, 
de Rocamadour, sans oublier nos 

sont habités par 
des chrétiens fervents, que des liturgies 
s 'y déroulent avec de jeunes moines 
et moniales. Et puis des paroisses, des 
mouvements, surgissent des générations 
de fidèles aux préoccupations multiples. 
Jean Sévillia retient notre attention 
sur des paroisses urbaines, aux églises 
combles le dimanche. Des sanctuaires 
jaillissent des initiatives en des domaines 
très divers: catéchèse, pastorale 
familiale, études bibliques, équipes 
de jeunes en maraude dans les nuits 
d'hiver. L'imagination est au pouvoir, 
avec un foisonnement d'inspirations. 

Le livre de Jean Sévillia vient à son 
heure, en correspondance avec un 

mouvement de fond, qui est apparu ces 
dernières années. Le monde catholique a 
décidé de sortir de son mutisme, 
d'attester au grand jour ses convictions 
et de signifier à la société contemporaine 
qu'elle ne se laisserait plus intimider 
par ses diktats et son conformisme. 
La révolte contre la loi Taubira a été, de 
ce point de vue, le moment décisif d'un 
réveil. Hier encore, il s'agissait de se 
faire discret, au risque de l'insignifiance, 
sous prétexte de se concilier le monde 
tout court. Il y avait comme une peur 
panique d'échapper à son temps, que 
Maurice Clavel avait fustigé durement. 
Il reste sans doute à écrire l'histoire 
de la transition qui s'est produite avec 
le déclin d'un certain catholicisme de 
gauche. Mais nous n'en sommes plus là. 
Les nouvelles générations comptent faire 
entendre leurs voix, sans transiger sur 
l'essentiel. Une révolution souterraine 
s'est produite en France depuis 
les années 1970, et grâce au pontificat 
de Jean- Paul Il. Ilfaut lire Jean Sévillia, 
tout en s'imprégnant de l'étonnante 
poésie de son iconographie, pour saisir 
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la portée de cette 
nouvelle renaissance. 
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