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Je connaissais René Rémond
pour l'avoir vu à la télévision
et avoir lu quelques articles
de lui. Mais de là à ouvrir un
de ses livres et à le
recenser… ! En lisant les
premières pages, stupeur ! :
J'entends à la radio qu’il vient
de décéder et le journaliste
fait un grand éloge de son
dernier livre, justement celui
que l'on me demandait de
recenser. C'est un petit livre.
Le contenu est riche, mais la
lecture relativement facile
car il est fait d’entretiens de
l’auteur avec l'éditeur Marc
Leboucher.

Il a quatre chapitres. Le
premier s’intitule :
Le Catholicisme nous
rend la vie impossible.

Moi qui pensais que l'anti-
christianisme n'existait plus,

je découvre ses détracteurs
actuels. Entre autres un phi-
losophe, Michel Onfray, qui,
auteur d'un livre au titre
étrange L'athéologie, nie
l'homme pécheur et aspire à
une liberté totale non seule-
ment pour la morale, mais
pour la science : Le christia-
nisme empêcherait de dan-
ser en rond.

René Rémond parle aussi
d’un romancier auteur d’un
best-seller Da Vinci Code ; il
prétend que l'Église s'est
fondée sur une sorte de
complot et a nié le lien
amoureux de Jésus avec
Marie-Madeleine. René
Rémond exécute ce dernier
livre : Ce n'est pas la
première fois qu'un mauvais
livre a du succès !

Le second chapitre a pour
titre : La tentation du com-
munautarisme.

Une tentation identitaire de
repli et de frilosité peut
séduire les communautés
chrétiennes devenues mino-
ritaires. Cette tentation est
aussi celle de l'Islam et des
communautés juives. Être
bien au chaud chacun chez
soi dans ses églises,
mosquées, synagogues,
écoles, fêtes, etc.

Qu'advient-il alors d'une
laïcité bien comprise et
d'une intégration républi-
caine? Les Catholiques ont-
ils à se comporter comme
une communauté au sein de
la communauté française?
La réponse de René
Rémond est non. Il est tout
de même choqué par
l’assistance d'une grande
partie de la classe politique
au dîner annuel du CRIF* ou
par la participation d'un
ministre de l'Intérieur au
grand rassemblement
musulman du Bourget. Des
tollés ne s'élèveraient-ils pas
si un premier ministre se
rendait à l'assemblée
annuelle de la Conférence
épiscopale des évêques
français de Lourdes? Cette
différence de traitement
s'explique par l’histoire,
mais ne se justifie pas.

Troisième chapitre :
L’Europe contre Dieu

Chapitre passionnant qui
examine deux événements :
La constitution européenne
qui refuse de nommer le
christianisme comme héri-
tage religieux ; et la
question de l'entrée de la
Turquie dans l'Europe. René
Rémond se satisfait de la
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mention finale de l'héritage
religieux, spirituel, culturel
qui respecte toutes les
religions et la partie des
citoyens qui se dit sans
religion. Et la Turquie? Son
adhésion est un bon moyen
d'en finir avec le thème
d'une Europe chrétienne. Si
je dis non à la Turquie
aujourd'hui c'est pour dire
oui à l'Europe. L'unité
européenne ne se construit
pas en un jour et la durée
est nécessaire pour y voir
clair. Demain il sera temps
de voir.

Quatrième chapitre :
Éloge de la conscience

La liberté de conscience, liée
à l'idée de laïcité, est sans

doute la meilleure réponse à
faire aux nouveaux détrac-
teurs du christianisme. Son
germe est déjà présent dans
la parole de Christ : Rendez
à César ce qui est à César et
à Dieu ce qui est à Dieu. Il l’est
aussi dans la découverte,
lors du premier Concile de
Jérusalem, que la foi nouvelle
s'adresse à d'autres nations
que le peuple élu et que le
Christianisme a vocation à
devenir la religion de
l'humanité. Finalement, le
fond du débat revient à se
demander qu'est-ce que
l'homme? Ceux qui dénigrent
le christianisme posent cette
question à partir d'une
vision de l'homme libre de
faire toutes les expériences
sans autre règle que celle de

son bon plaisir. Ce n’est 
pas compatible avec ce
qu'enseigne l'Église.

Le christianisme est-il menacé?
René Rémond répond oui.
Pas seulement le christianisme:
l'humanité. En témoignent
les horreurs du vingtième
siècle, les menaces graves
sur l'environnement et bien
d'autres choses si nous n'y
prenons garde. Ce livre me
semble le testament de cet
homme droit.

Frère Guy OLLIVON
Bernay (Orne)

René Rémond, Le nouvel
antichristianisme, entretiens avec
Marc Leboucher. Editeur Desclée de

Brouwer, 147 pages, 18 €.
*CRIF : Conseil représentatif

des institutions juives de France

Un brin d’humour

Plus fortes que les hommes, les Sœurs des campagnes ! C’était lors de leur 60e anniversaire, et du feu de la St Jean, à
Lombreuil le 24 juin dernier.

CHRONIQUE 240  24/08/07  10:31  Page 32


