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L'Évangile d'un libre penseur (1) 
 

 

ANS LE NUMERO DE SEPTEMBRE, 
nous avons présenté le livre de 
Jean-Noël BEZANÇON, Dieu n'est 
pas bizarre. Depuis, plusieurs 

livres sont parus qui abordent la question 
de Dieu, en lien avec la société actuelle. 
Citons celui de Henri-Jérôme GAGEY et 
André LALIER, Dieu tout simplement, aux 
Éditions de l'Atelier. 

Dans une perspective similaire, nous re-
tenons aujourd'hui le livre de Gabriel RIN-
GLET, L'Évangile d'un libre penseur, publié 
chez Albin Michel. 

Libres penseurs et libres croyants 

Le sous-titre se veut suggestif : Dieu se-
rait-il laïc ? L'auteur est un prêtre, lui aus-
si, et vice-recteur de l'Université catholi-
que de Louvain, en Belgique. On retrouve 
ici une conviction que partagent sans 
doute beaucoup de chrétiens : la proximité 
entre celui qui croit en Dieu et celui qui n'y 
croit pas. « Il est temps, dit-il, de rappro-
cher les libres penseurs des libres 
croyants ». 

Les échanges entre confessions chré-
tiennes et entre religions, si riches et si 
heureux soient-ils, resteront à mi-parcours 
si un autre rendez-vous tout aussi urgent 
ne vient pas les rejoindre et les féconder, 
un débat où ceux qui croient au ciel et 
ceux qui n'y croient pas partagent leurs 
convictions et leurs aspirations spirituelles. 

Chrétiens et laïcs côte à côte 
pour défendre l'homme 

Pour cela, il faut dialoguer. Chrétiens et 
laïcs ne sont pas face à face ; ils sont côte 
à côte. L'urgence est à « l'hospitalité », 
avec ses risques, ses imprévus : le frère 
est parfois plus étranger qu'on ne le croit ; 
l'étranger est plus frère qu'on ne le pense. 

Dès lors, il s'agit de « traverser » – ce 
terme revient en tête de chaque partie : 

– Traverser la parole, dialoguer – pre-
mière partie. 
– Traverser la laïcité, vers une nouvelle 
laïcité – seconde partie. 
– Traverser le christianisme, il va devoir 
retrouver son enfance – troisième partie. 

Enfin, « traverser » la Mer Rouge : dans 
notre société, il est essentiel de mettre les 
ressources en commun ; de le faire en-
semble. 

Depuis quelques années, on sent s'ou-
vrir un chemin spirituel qui demande, lui 
aussi, des traversées. Il est temps que 
l'homme se lève. L'homme est un grand 
pays. Mais ce pays-là, il va falloir le dé-
fendre, car l'accouchement du prochain 
millénaire ne sera pas facile. 

Accueillir ce que l'humanité 
a produit de meilleur 

Citons simplement quelques lignes de 
l'épilogue : « Que des chrétiens et des 
laïcs aient l'audace de marier leurs diffé-
rences, de découvrir des chemins inexplo-
rés, de se montrer accueillants à ce que 
l'humanité a produit de meilleur... Je veux 
croire que, par delà les idées préconçues 
et les intérêts partisans, les tenants de la 
foi chrétienne et de la sagesse humaniste 
sauront rester fidèles par le rêve et s'en-
gager dans ce travail jamais fini d'humani-
sation de l'homme » (page 219). 

L'enjeu de demain, ce n'est pas tant de 
croire ou non, mais la manière de croire 
ou de ne pas croire. Tout homme, en effet, 
a besoin de croire en quelque chose pour 
vivre, et d'abord en l'homme. 

Ce livre est un témoignage de liberté, un 
appel à l'ouverture, il veut jeter des ponts, 
stimuler la traversée. Il est tonifiant. 
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