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LES VOIES
D'UN CATHOTICTSME

POST.VATTCAN

Après Pierre de Locht, Gabriel Ringlet ou encore Jean Kamp,
Gérard Fourez, membre du comité de direction de Ld Revue nou-
verre, publie un bilan de son expérience chrétienne, ll parait sous le
titre Cette foi-ci. ltinérairc d'uh confront, dans une présentation gra-
phique très agréable. Si I 'on pose d'emblée lâ question de I 'origi-
nali té de I 'ouvrage, on peut sans risque de se tromper dire qu'el lê
réside ess€ntiellement dans le fait que I'auteur possède un profil
couplé - très rare - de sci€ntifique et de théologien,

PaR HLR|É C^'UDDE

Docteur en physique des particules élémentaires, Cérard Fou.rez a consacré
I'essentiel de sa vic protessionnelle, tanl en Belgique qu'aux Etats Unis, à la
philosophie et à l 'éthique des sciences. Son ouvrage fondamental sur la
canstruction des scienc?t paru chez De Boecl( en 1988, vient de connaitre
sa quatrième édition en 2001. Prêtrejésuite, i l  a de surcroit accompagné et
animé lout au long de sa vie des communautés chrétiennes non parois-
siales. Ecril dans un langage très accessible, Cefte,ôi-cl1 présenle dans une
première pârtie assez brève l'évolution des convictions chrétiennes peison-
nelles de l'auteur. La seconde, beâucoup plus développée, fgrmule une série
d'alternatives aux difficultés présentes aujourd'hui dans I'Eglise romaine.

Gérard Fourez n'est certainement pâs le seulà se plaindre des restrictions
imposées aux libertés chrétiennes par la politique du pape Jeân-Paul II el de
son entourage, et dont lâ parenté avec celle de la contre réforme - y com-

1 EJi tLons I ' lo ls.r  Bie 'ges (252 p.) .
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pris la iuite en avaDl dans le l iers monde ' est patente. Mais la manière
dont le philosophe et pfaticien des sciences aborde la question dif ière pfo-
fondément de celles des auteurs mentionnés plus haut. I-universitaire
namurois a en €ff€t beaucoup tfalai l lé sur la quesiion dite du " scientis
me ,, c'esl-à-dire de cette créduli té vis-à-vis de la Science, qui revient à
conférer à cette demière une valeur dogmâlique, autrement dit à en laire
un savoir absolu. l l  sait que les divefses discipl ines scientif iques produisent
des doctrines et que celles ci sont opéral ionnellement nécessaires à la pra-
t ique. Mais i l  n' igr 'rore pas non plus qu'el les sonl des àpproximations - ou
plus précisémenl des représenlâl ions - d'un réel a priori  indicible, el que
ces doctrines se périmenl ou se falsifient suivant les avancées tant de là
recherche théorique que de lâ technologie. Dans les sciences, les doclr ines
changent ou plus précisémenL se renouvellent el s'adaptent en fonction de
nouveaux l ieux d'où parlenl les scientif iques, eux-mêmes modif iés par les
L(cou\ e,1ps ec\ 'roioÉiques eL Llr<or.que;.

La préoccupalion d'écarter de I 'univets scienli f ique I ' imaÉinaire d'un savoir
absolu, donc tolal i laire, va dès lors dans le chef du lhéologien se connecter
sur la queslioq qui semble lui êt ie la plLrs chère : cel le de Iâ déûocratie plu-
ri l ist< J"ni lEglise. En réâli tê. pour CerarJ fourez. i l  n exisle aucune ro'-
son pour que I Egl,se catholiqLre du XXI siè. le n rdople f:r i  le fo.rcl onnr
ment démociatique, retenu par les Occidentalrx comme la nlanière la plus
valable de r, ivre en sociélé. On ne trouve rien dàns les EvanÊiles qui s'y
oppose et beaucoup qui y prédispose. Le véritable,obstacle est constitué par
ceux qui, à Rome et ?i i l l€urs, vont disanl que " I 'Dglise n'est pas une démo-
cfatie ", probablemenL pafce q!f i ls ont intérêi à ce qu'el le reste une monar
chie d'Ancien Régine.

Linslrunrent de ce pouvoir, clonl ces ecclésiocrates s'auloproclament in\ jes
tis en malière de doctrine et de lnæufs - notammenl via I ' iniai l l ibi l i té
ponli f icale -, esl le savoif dogmatique et éthique absolu. Pgur Cérard
Fourez, ceite prétcntioû esL inlel lecluellem€nt efronée. Dâns I 'Eglise chré'
t ienne conrme dans les sciences, les doclr ines, dogmes compris, évoluerTL et
se reformulent en fonclion du l ieu - et notamment du stâde d'évolution de
la connaissance d'où parlent ceux qui les énoncent, Le théologien n'a
aucune dit i icul lé à le démonler à part ir de l  interprélation de la création du
monde en six jours qui, sous la pression des découvertes dâl iniennes sut
l 'é\,olution des espèces et cles recherches des préhistoriens sur les origines
de I 'hol- lrme, a n]uté en moins de cent ans du créationnisme l i l tétal iste à
une lecture symbolique, ql l i t tànt le registfe du vrai pour le registre du sens.
CeLte cioclr ine, jugée déviante et condamnée de manière récurrente tani
qu'el le était minoritâire, est avec le Lemps devenue majofi taire et donc en
pratique off iciel le. Ce qui pe-rmet à I 'astucieux jésuite de plaider pour la
coexistence pacif ique dâns l 'Eglise catholique de doctrines olf iciel les et de
doctrines dites déviantes (qu;, comme dans les sciences, peuvent être
nréthodologiquement vraies simultanément), les premières représentânt la
main droi le el les secondes la n]ain gauche de I ' insl i iut ion, Ies deux obéis-
sant à la fègle selon laquelle i l  esl pârfois bon que la main droite ignore ce
que fait la lrrain gauche.
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Un fi l  rouge rel ie toutefois entre el les Ies générations chrétiennes des Évan-
giles à nos jours, mais i l  n'esl pâs fondârnentalement de nature docLrinale.
I l  s 'agit de Ia foi entendue comme < confiance > par laquelle le croyant se
remet enLre Ies mains bienveil lantes du Dieu de Jésus-Christ. C'est pour-
quoi le livre est sous-titré ltinérairc d'un cottfranf. Le versant divin de cette
foi confiance n'est autre que la justification par la foi, apport essentiel de
I 'apôlre Pàul dâns l 'épitre aux Romains: Dieu n'esl pâs complabl€. I l  nous
teconnâit et nous aime tels que nous sommes, indépendamment de ce que,
en bien ou en mal, rous avons fâit, faisons ou ferons. D'autres cloctrines
chrétiennes succéderonL à celles auxquelles nos conlemDorains adhèrenl
au,ourd hr i .  ld Llroje n impor.e prs fo. ldamenlJlement J là cont inui le Ju
chtisl iânisnre si le double l ien de 1a foi-conliance et de Iô iusti f icai ion Dar la
loi pe.Jure à .rave|s les àges.

Le l ien avec la prai ique scientif ique parai l  maintenu lorstlue Cérard Fourez
passe al l  reÉistre éthique pour lequel i l  réclame beaucoup plus d'autonomie
encore que pour ies questions doctrinales. l léthique ne peut en aucun cas
êLre hétéronone. I l  ne s'âgit pas d'al iéner son l ibre exanen à quelque
nol me externe que ce soit.  C'est au\ groupes - enlendez les con1munau'
tés de créer leut éthique par t les p|ocessus à lâ I i lnite expéri lneniaux.
Dans des domaines comnle l 'usagc des procréations nlédicalemenl assistées
ou la question de l 'euthanasie, par exemple, i l  ne s'agit pas de Lrouver ce qui
serait permis ou intolérable, mais de rechercher un chemin donl on espère
que I 'on pouûa dire après coup : < C'était bieD I Nous sommes heureux de
I'assumer | " Dans ce processus de création éthique, les gens vont s'aider de
principes moraux qu' i ls esi imenl importanLs, ou d'autres iessources de la
rationali té oui leur rende Dossible une cohérence dâns I 'âcl ion. I{ais le fond
resle iderlt ique : i l  s 'agit dè se consiruire soi même une image d un idéal de
vie et non pas d'en receloir un tout fait  venanl d'ai l leurs. Les élhiciens
n'ont plus à dire ce qui esl Ie bien en référence à une morâle préélablie. l ls
ont à élaborer une culture dans lâouelle i l  est Dossible de discuter de ce oue
Ion veul  ou pourrai l  fa i re.

Pour fonJcr la legi , lmi le êvanÉ; l ique Je cp. le posi l ior .  I ru leu" n_el  pn
ivrnl  le versel  57 Ju, h.pi l re l l  de I  Cvargi le Je Luc o .  Jesu. J i .  r ,_r  j 'JJ, .
toire non précisé : " PoLrrquoi ne décidez-vous L/i,,rnelel pas !ous-même de
ce qui est juste kl ikaiosl ? " I l  I ' interprète à Ià lumière des versels qui pré-
cèdent (et non la chose est d' imporiance de ceux qui suiv€nt) et
conclut: < Disposant des signes des temps, à la manière de ceux qui, après
avoir examiné le ciel, prédisent qu' i l  fera beau demain, les êl|es hunains
sont conviés à décider eux-nrêmes de ce oui est le bien et de ce oui est le
mol . ldenri6an. ai Si peul Ëlre un ppu rjpiJement ces notions riec cel les
de juste et d' injuste.

UN JÉSUITE LITURGIQUEMENT ATYPIQUE
Lorj Je sei nérioJe\ i lnnuelles J enseignemen. aux Ëtrt:-t  ni. .  Iduleur Je
Cette foi ci â été littéralement fasciné par les pratiques liturgiques des
églises protestantes afro-américaines. A I 'envers de la formation priori taire-
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ment intérieure, indépendante des repères locaux et, par voie de consé
quence, a-l i turgique, dont I 'avait nânli  lradi l ionnellement son ordre, i l  lui
est apparu qu'en produisant le sens, la célébtation produisaiL Ia commu-
nauté qui la vivait,  comme dans une spiûle ascendante, Le jésuite ainsi
< retoLlrné ' en a conçu lâ volonlé de célébrer Ia vie âbsolumeni sous tous
ses aspects et sans y mettre de l imites, puisqu' i1 envisage même - eslce
pour I 'avoir vu faire en Amér'que ? d'al ler jusqu'à célébfer des évène-
menLs aussi dramatiques el pfoblématiques qu'Lln canbfiolage, un échec
professionnel, un divorce, voire le viol d une des menbtes de la commu-
nauté.

Mais une autre conséquence de cette découverte déterminanle dans son ili'
néraire sera pour le moins inattendue de la parl d'un esprit  aussi cri l ique :
à quelques bémols ptès, el le va I 'entrainer à donner son aval à la justihca-
t ion la plus classique de la ptatique actuelle du seplénaire sacramenlel
catholique, qui, panni d'aulres, légit ime comme sacrements un certain
nombre de ri tes de passage ou d'ordination. Et cecisâns se faire i 'objection
conLenue dans le protestântisme, donl i l  s ' inspire paf ai l leurs, el qLl i  fécu-
se tous autres sacrements que le baptême et lâ sainte cène, clairement ins_
ti lués dans les Évangiles ( les àulres l i turgies ou célébrations pouvant soit
être omises, soit se mult ipl ier à I ' inf ini).  La confession individuelle Â-l i tur-
gique est bien entendu remisée au gatde-meubles avec le confessionnal, el
r€mplacée par Ia célébral ion collective du pardon ou de lâ réconcil iaLion. Ce
qui n'esL qu'une conséquenc€ de I 'option célébrante et communâutaire,
mais a aussi un inconleslable impact sur lâ redécouverte de la pratique du
pardon fraternel, hors comptabil i té comme celui de Dieu.

El comme on peuL Ie prévoir, c'est la conception Lradit ionnelle du sacerdo-
ce qui, dans ce contexte, connâit la plus imporiante - mais en réali té pfa
tiquement la seule modif ical ion fondamentale. Le célébrant doit être Ia
personne ayant la neil leure âptitude a conduire I 'assemblée à produire le
sens par la célébration, soi l  qu'el le se soit trouvée el le-même actrice de pre
nière l igne de l 'évènemel-l t  célébré (par exemple une personne l isi lant les
malades pour célébr€r le sacrenlenL du même nom), soit qu'el le se trouve
parl icul ièremenl douée comme l i turge. F-emme ou homme, peu importe.
NIais, précision i lnporlante, i ls doivent faire l 'objet d'une ordinalion pour
évi ier que I 'absence de désiÊr'rat ion nette du pouvoir n€ conduise, comme
dans lout groupe informel, à la domination des forts sut les faibles. Rien
n'est pâr conhe précisé sur leur formation entre âulres biblique et lhéolo-
gique présupposée. Sans exclure cel le-ci, c'esL d'abotd leur ancrage dans la
communàuté qui servira de garde-fou à ceux auxquels Cérard Fourez pro-
pose de redonner le t i l re ânLiqùe d'< anciens ) plulôt que deparler de sâcer-
doce.

DES GENS PLEINS DE ( SOUFFLE D ET THAUMATURGES
Les opiions chrétiennes défendues par Gétaid Foutez s'inscrivent bien
enlendu dans le grand courant des textes progressistes de Vatican II, du
Synode des évêques sur lâ justice de 1971 et de Ia redéfinit ion de ses mis-
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sions par la Conpàgnie de Jésus en 1975. Ceux,ci apparaissent eux-mêmes
comme l 'aboutissement d'un double recentrement majeur du chrisl ianisme
occidental :  rejel d'une rel igion uniquenent rJévotionnelle, aux enjeux
situés dans I 'au-delà, pour un engagement évangélique au cceur de la vie à
vivre sur cette lerre et maintenanl, d'une pàrt, refondâtion simultanée de la
foi sur l 'humanité du Christ de préférence à la divinité en général, d'autre
parL. Les ptemiers châpitres du l ivre sont le réci l  de celte mulation.
fauteur Ies soumeL au lecteur pour que celui ci sache < d'oùr i l  parle 

". C'est
I 'une des raisol 'rs du choix du t i tre de l 'ouvrage, tout au long duquel, via des
ital iques, ( cette foi-ci ,  (dans laquelle i l  se sent bien) est opposée à < ceite
foi là " 

(qui élait cel le de sa ianri l le hauter'r1enl bourgeoise et pieuse, eL
d'ores el déjà l iée par 1e voisinage el lamit ié aux notables ecclésiastiques,
en part icul ier jésuites).

Mâis I 'auLeur veut âl ler plus loin que celte paradigmalique histoire de l 'évo-
Iul ion de ses convict ions. I l  veuL donner sens à ce passage. D'âbord en l 'éin-
terprétani le dogme du péché originel - et donc la notion de salut ou de
rédemption , non comme un acte d'Adam et Ève, mais comme une don
née ânlhropologique de type cosmique par lâquelle est nommée la présen-
ce du mal dans le monde des hommes. Ensuiie, et pour al ler droit à l 'es-
sentiel,  en procédilnt à une lectule spir i tuel le, ou mieu\ théologique, très
pénétrante du récit dLl bâptênrc de Jésus ùu JoL dain corrl lne cheninelnent
olrverL à tous les humâins (cf. p. 55-59) : " Ce cheminemenl a sans doute
pris des années dans la vie de Jésus. I l  implique une maturatiol1 qui prend
aisémenl toute une vie, même si son réci l  symbolique ici par Ie narrati f
du baptême du Christ - peut tenir en un paragraphe. Jésus va vers ce pro-
phèie Jean, qui baptise en vue de Ia rémission des péchés. Vont là toLrs ceux
qui se demandent comm€ni i ls pourront échàpper à la mâlédict ion de celte
att i tude qui calcule et menace. Mâis voi là que, pour Jésus, dans ce chemi-
nement rel igieux, tout se pâsse comn]e si le ciel s'ouvrai l ,  comme s' i l  enten-
dait une voix venant du ciel qui lui dit  :  "Tu es mon f i ls bien-aimé : je t ai
me incoidit ionnellement." C'est une expérience d'ouverture du ciel, car
el le implique une l ibérâLion d'une peispective: cel le d'un ciel qui enlerme
dans Ia mesure oùl i l  exclul en condamnant. Et voici que Jésus, en méme
temps qLr' i l  sent la sécurité d'êlre aimé, éprouve qu'un souff le l 'Dsprit
prend possession cle Iui el va changer profondément sa façon de voir eL
d'agir. Dorénavant, i l  poun-a avoir confiance en I 'existence et se Iaisser por-
ter par le souff le qu' i lseùl en lui.  l l  €st I ibéré de I 'univers de la mesure pour
s'ouvrir à un autre ordre, celui du don incondit ionnel ei du pardon mutu€1.
C'esl ainsi qu'il va pouvoir affronLer le monde autour de lui, âvec le mal
qu' i l  contient. "
Pour Géfard Fourez, la chose ne fait pas de doute, cet archétype du bi iptê-
me de JésLls donne au croyanl les mots pour dire son pl-opl e cheminelnent :
n Or1 se lrouve confuonté là à une expérience spir i tuel le qui n'appart ient pas
qu à Jésus. Ce changemenl de mental i té peut en efiet loucher n' imporLe
quel être humain. C'est ce qui se passe un peu chaque fois que châcun
d'entre nous ose dire' je" el assumer sa vie eL son histoire. C'est une expé-
rience de confiance (de foi !) qui peuL conduire quelqu'un à vivre comme
Jésus le lit, assez sûr de lui pour affronter l'hisloite où le mal existe. > Se
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percevant petit à petit (pour cerlains soudainement) comme fi1le ou fi ls
bien aimé porteur de l'énergie même du souffle de l'espril, ces chréliens
Darleront avec autorité et se pardonneronl mutuellement les péchés. A
I'image du Jésus thaumàturge, qui relevait les gens et qui s'est lui-même
relevé de l 'écrasement de sa passion en ressuscitant, l€ur mission esl de
remettre les gens debout. Comme I'ont très bien comptis, àu niveau collec-
tif, les théologiens sud-américains de la libération, déchiffreurs de cette face
évangélique cachée de I'histoire profane des hommes, dont la pertinence se
révélera à Ia fin des temps, lors de I'avènement du Royaume. Ces deux
thèmes connexes du n souffle > et de la < remise deboul ) seront âbon-
damment r'épétés à travers I'ouvrage, sans toutefois que d'opportunes illus-
trations concrètes en soient données à travers des exemples vécus.

AU.DELÀ DES BALISES

Bien qu'elle ne soil pàs strictement d'obédience exégétique - les rédac
teurs du récit du bâptême de Jésus voulaient plutôt en laire un être d'ex-
c€ption que I'un de nous-, I'interprétation théologique que Gérard Fourez
lire de celte scène évangélique, et dont i l  fait en quelque sorte lâ malrice de
son christianisme, tient lâ route. Le lien entre I'analyse du texte au second
degre et son applicrtion potentielle à n importe quel homme se fonde, en
effet, sur les invitations rdpdlées Ju Jdsus des Evangiles à Ie suivre, à I imi-
ter, brei à faire ce qu'il a fait. 1l n'y a donc rien à redire à cette thèse fonda-
mentale du l ivre.
Je n'ai pas davantage de réselves à exprimer concernant I'apporl du Cérard
Fourez philosophe des sciences à une approche de ce qu'on pourrait appe-
ler le déplÀcement historique des idées religieuses {et que d'autr€s avanl lui
onl nommé évolution des dogmes). La théorie du lieu d'oit I'on parle et de
la relativité des points de vue peut se réclamer sàns problème des positions
d'Einstein lui-même, qui a montré que mên1e les caractéristiques du temps
et de I'espnce ne soDt pas absolues mais dépendent d€ l'obsen,ateui. Et
Cérard Fourez précise uti lement en quoi les " opérationnâlités " des
sciences e! de la théologie sont dif iérentes: < Pour les sciences, c'est dans
I'action matérieile que ces représentations doivent êtte efficâces, pour Ies
théologies, c'est dans la relation symbolique à notre histoire. > Bien enten-
du, il y aurait intérêt à ce que le mécanisme de transformation des < doc-
trines " religieuses à parlir du " lieu " d'oùl parlent ceux qui les expriment,
joinL au fil rouge continu tressé par la foi-con6ance et la justification par la
foi, fasse I'objet d'une série de vérifications thématiques concrètes de la part
de théologiens - en particulier de dogmaticiens - qui seraient disposés à
er prendre les risques. S'étendant sur vingt siècles de christianisme, elles
ne pourrâient qu'être révélatrices et contribuer à remettre les choses à plat,
notamment à propos du " dogme , de I ' infâil l ibi l i lé papale, que Jean-Paul I l
lui-même n'est plLls tout à fail sûr de vouloir conserver On sait €n effet que,
face à I 'enjeu de lâ r'éconcil iation avec les Eglises orientales, i l  a acc€pté
voici quelque temps de considérer que le premier concile du Vatican (1870)
pourrail n'avoir pas été cecuménique quant à Ia forme, donc non habil ité à
définir un dogme.
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Les choses deliennenl un rien plus problémâliques quand on passe au
reg.\ l re ethique. cest-a.d ' re a la pral ique du l ibre ex:rne'r  qJe Cerard
Fourez enrenJ defendre err ul i l isanl le ver"el 57 d.r chir ' i t"e l2 de I t \rr lgi
le de Luc : " Pourquoi ne décidez vous pâs vous-mêmes de ce qui est juste ?

" DL ceci parce que I 'auteur en fait Iui-même une question exégélique en
raLtachant, comme on I 'a vu plus haut, l ' interprétation de l 'aphorisme de
Jésus aux versels sur les signes des lemDs qui le ptécèdent. Or i l  y a toutes
chances pour que celte manière de faire apparaisse, aux yeux des praLi-
quants rigoureux de la mélhode historique et critique, comme une fausse
bonne idée.

Le verset se l i t ,  en effet, tout autremenl selon qu'on le rattache, non pas,
comme Cérard Fourez, à ce qui précède, mais à ce qui suit,  et dont voici Ie
texte dans lâ' l id(hlct iaû ecunétlktue t le kt l l iblc; ( Pourquoi aussi ne
jugez rous l/ in)relel fas vous même de ce qLli  est jr lsie lr1l 'aibnl ? t\ insi
qurnd tu vas avec un adversâire devilnl le lnÂgisl lal lark/1a11td), t^che de
te dégàger de lui en ch€min, de peur qu' i l  ne Le traine devant le juge Uff l-
1rr l ,  que le juge [t, ' / làsl ne te l ivre au garde et que le garde ne Le je[[e en
prison. Je te le déclare: "Tu n'en sott iras pas tant que tu n'âutas pas payé
jusqu'au dernier centime". " Consonant bien davantage avec Ie vocabulai
re grec -entre crocheLs - dlr jugement et du juÉe dans lequel s'expri-
meilt  les versets 58 et 59, le verset 57 - qui, de plus, ne parle pas du bien
et du mal nrais uniquement du juste - devienl aiors un conseil  aux plai
deurs de s'arranger enlre eux plutôt que d'al ler en justice. Morali té €n
àLrt ' : r rence tr iv:r le,  mais qui  c(sserJi I  de l  èr 'e s i .  sans è.  r? contrr i l I  prr  les
l lmi les Je cet a ' t ic le,  on la r . l r : r rL i  l r  problemal ique du l ' t rdo_. qrr ' .  dens
l 'Évangile de Luc, est fondamentalement une < déjudiciarisation de la
faute ". Lâ chose n'a cependant pas de quoi dérânger exagétémenl quant
au fond. La pefception générale de Cérard Fourez reste pett inenie, car en
la malière i l  ne se contente pas de cetle référence fragile à Lttc 12:57. Le
remarquable " l ibre examen ", exprimé tant en paroles qu'en actes par le
rabbi de Nazareth, dont ses contemporâins disaient qu'< il pârlait avec
autorité et non comme leurs scribes ", suff i t  par ai l leurs à ses yeux à fon_
der de nouveau via I ' imitation - un comportemenl analogue chez ses
disciDles.

l l  n '  - .  ues Jt f(. .(efcei J formuler " rrotros r le I immen\e soii  Je I auleuf
a c. iebrir tout (e oui f i i l  l i  vlc. LJ Diod-ction lPnouvelée de lr commu-
nauié par la produèlion l i turgique du sens constitue un des mécanismes
fondameùlaux de la vie ecclésiale, y compris Ia plus classique. Dans un
cadre Dlus exDloratoire, ce sonL les téalisai ions de tetrain qui en révéleronl
à la fois Ie caiactère graiifiant et, en cas d'échec, les effeLs boomerâng é\,en-
Luels. I l  n'en !a pas de mêIne à mes yeux du manque de distance cri l ique
D sc u:rr IJLrleJr Ddr r-Dooll JL svslème sicrarnerlaire in\entè au
Mor.n-. \se n. ,  re.  lheolopiens scolacl iques la.c inés par ' le chi f l re sent.  e l
oL. ne Jo'rr i  conrme Dolni\er 'rablemenl commJn âlr\ real i l i i  heterogenes
qualiliées de < sacremenls ) que d'êlre des actes exclusivemenL réservés aux
clercs investis du pouvoif sacerdotal, presbytétal ou épiscopal l{ais, pour
inslructive et fruclueuse qu'e1le puis!e être, une tel le discussion du septé-
naire actuellenlenL en usage dans l'Dglise romaine confronlée au type de
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christ ianisme proposé par I 'auteur nous entrâinerait dans des considéra-
l ions à Ia fois trop Iongues et trop techniques pour le lecteur
Car le temps esl venu de conclure, et mes deux remarques 6nales concer-
neront logiquement la suite que Cérard Fourez se doit d'offrir aux lecleurs
de Cete foi ci. Ces obseNations port€nt sur les méthodologies paradoxales
d'un théologien cette fois trop ancré dans la science et d'un universitaire
pour le coup < dédocumenié ,. Force esl, en effet, de conslater que le fail
d'avoir intériorisé très fortement une formation générale en physique théo-
rique des part icules élémentaires n'a pas eu qu'une inf luence favorable sur
ia conception globale que Gérârd Fourez s'est faite de son projet. En refer-
mani l'ouvrage, on constate à regrets que son livre est < plein de vides >,
comme si - implicilement et malgré le passage au théologal et au théolo-
gique le but était resté celui du scientifique : aboutir à des lormules ou
des équations prêtes à I 'emploi mais dépourvues de contenu concret, à lâ
manière du célèbre E = MC2 d'Einstein. Cette âbstraction général isée appa-
raitra pfobabiement à beâucoup comme une l imite imDorlânte de I 'ouvra
g€ et les conduira, sans doute prématurément, à le taxer r. l ' idéalisme.

Âu surplus et parallèlemenl, quoique pour des raisons différentes, Cetle fol,
ci est un essai écri l  " à bibl iolhèque fermée >. On n'y trouve, en effet, ni
bibliographie ni discussion des positions d'autres auteurs à propos du chris-
t ianisme contemfrorain (ne fût,ce, par exemple, que celles de la sociologue
Dânièle Hervieu-Léger ou du poli tologue Marcel Gàuchet), €t pas davanta,
ge d€ mise en paral lèle de ce qui se passe aujourd'hui dans Ia câtholicité
occidentàle avec I 'expérience historique de la Rélbtme, alors que les n1ots
de ( proteslanLisâtioD du catholicisme ) t iennent l ieu de principe d' inter-
p_elal ion à l lLrs o rn observa.cur laïque. A ce sirde, h chosc piouve sirr
plement que I 'auteur s'est contraint à exclure les l ivres pour s'obl iger à
e)iprimer la substantif ique moelle de ses convict ions. Mais maintenant que,
pour I 'essentiel,  cette décantation est faite, on est en droit d'attendre que
Cérard Fourez dépasse lÂ phase des bâlises ihéoriques posées sur lâ carte de
celte espèce de détroit de Magellan que Ies catholiques occidentâux sont
bon gré mal gré en train de traverser, pout ôonduire en pleine eau un bateau
pilote. I1 importe, autrement dit,  qu' i l  enclenche, dâns un second moment
d'écri iure, une série d'art icles, imprégnés d'expériences existentiel les et de
vérif ications concrètes, dâns lesquels i l  développe en détai l  le meil leur de
ses thèses et les soumette au débat.
Herué Cnudde


