
 

Le chrétien dans le monde : les enjeux autour de la notion de laïcité 

Le vicaire général de notre diocèse, le père André Guimet, est venu à Romanèche nous parler de la 

laïcité. Cette conférence s’est tenue le 20 novembre, une semaine après les attentats de Paris, la 

question de la laïcité ayant dès lors pris un relief particulier eu égard à celle de l’Islam en France. 

Le père Guimet a rappelé l’identité du chrétien comme étranger dans le monde. Dans le 

christianisme antique, le chrétien est en effet paroikos - d’où, en français, paroisse - étranger 

résidant dans une cité avec des droits mais sans la plénitude de la citoyenneté. Il est en exil, sa vraie 

patrie est au Ciel. Dès lors, comment, nous chrétiens, vivre notre condition d’étranger ? 

André Guimet oppose sécularisation et laïcité, la première s’appliquant à la société, la seconde à 

l’État. Or la conception spécifiquement française de la laïcité est à rapprocher d’un niveau de 

sécularisation nettement plus fort qu’ailleurs (60% des Américains considèrent la religion comme 

importante dans leur vie, mais 21% des européens et 11% des français).   

De fait, cette laïcité française tend vers le laïcisme qui loin de caractériser une neutralité de l’État 

face aux différents cultes, repose sur le postulat philosophique d’une incompatibilité entre foi et 

raison. Hostile aux religions, il vise à exclure le catholicisme de l’espace public, à le ramener à la seule 

sphère de la conscience individuelle. Or si le catholicisme peut se cantonner à la sphère « privée » au 

sens de la société « civile » par opposition à la société « politique » (« Rendez à César ce qui est à 

César et à Dieu ce qui est à Dieu »), il ne peut se cantonner à la sphère « privée » au sens de la seule 

conscience individuelle dès lors qu’il vise - évidemment - un effet social.  En outre, loin d’être 

aliénant, l’acte de foi en Jésus-Christ libère des idoles, des idéologies déshumanisantes.  

André Guimet invite à mettre la morale chrétienne du côté du monde et, seulement ensuite, à 

discuter du « spécifiquement chrétien avec une prudence que vous jugerez excessive, mais à laquelle 

je tiens ». Le Christ, dans sa personne et non dans son  message – y compris dans son invitation à 

aimer ses ennemis – est seul, selon lui, spécifiquement chrétien. Or le Christ nous invite à protéger 

l’homme en état de faiblesse - chacun se fera, là aussi en conscience,  une idée des êtres concrets à 

ranger sous cette bannière -, ce qui ne peut que s’accommoder difficilement de l’« utilitarisme » 

actuel et ouvre un espace pour l’action du chrétien comme citoyen. 
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