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En cette période de crise, ou plutôt de mutations profondes, toutes les 
institutions sont impactées, y compris les Églises et en particulier l’Église 
catholique qui ne sont ni au-dessus ni à côté de la « vraie vie ». Les identités se 
diluent, la transmission des valeurs et de la foi deviennent problématiques, la 
fidélité aux convictions reçues et leur inscription dans une appartenance 
ecclésiale posent question ! 

Il me semble que deux dangers guettent le croyant d’aujourd’hui : d’une part le 
repli identitaire, la peur de la différence, la crispation devant de nouvelles 
religions ou courants spirituels ; celui qui craint ou qui est déstabilisé peut se 
radicaliser et ses convictions dégénérer en intégrisme ; d’autre part, le 
relativisme facile qui nivelle tout, qui met toutes les religions et croyances au 
même niveau et favorise les généralisations trompeuses et les amalgames 
douteux. Dans les deux cas, le choc des incultures empêche le dialogue, 
l’accueil des richesses de l’autre différent, le témoignage serein au-delà des 
affrontements, de l’indifférence ou du mépris. 

Ce dont nous avons besoin, c’est de formation. Chacun doit savoir d’où il vient, 
connaître les richesses de sa tradition, pouvoir en vivre paisiblement et les 
partager sans prosélytisme mais également sans aucune appréhension. Certes, 
des formations existent, la documentation ne manque pas … Encore faut-il y 
avoir accès et s’y intéresser ! Le présent ouvrage « Croire ? Repères et 
éclairages » apparait comme un outil original et utile à tous les éducateurs, 
enseignants, parents pour favoriser une meilleure compréhension de l’acte de 
foi et des religions. Cet ouvrage explique aussi pourquoi certains refusent de 
croire et décrit les difficultés de la posture croyante dans un contexte de 
mondialisation et de sécularisation avancée où plus rien ne va de soi. 

Merci à l’équipe qui s’est attelée à ce travail de clarification pour mettre à notre 
disposition des réflexions qui nous permettent de mieux exercer notre 
discernement et de prendre des initiatives pédagogiques et pastorales 
porteuses d’avenir. 
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