
La quatrième hypothèse sur l'avenir du christianisme 

 
Pour l'avenir du christianisme quatre possibilités.  

Première hypothèse : le christianisme disparaît, et avec lui, le Christ de la foi. L'événement  a été 

souvent annoncé, au 18ème et 19ème siècle déjà. Eh bien, il s'accomplit. Ce n'est même plus l'effet d'un 

conflit, d'une lutte antichrétienne. Cela s'en va. Cela s'évacue. C'est indolore. On n'y songe même 

plus. Disparition.  

Il en reste, évidemment, les monuments, les œuvres d'art, ce que disent les travaux des historiens. 

Comme pour Isis et Osiris ou les dieux de Babylone. Peut-être même quelque chose du côté de 

l'inconscient collectif mais la foi, la foi chrétienne ? Ce n'est même plus à combattre.  

Deuxième hypothèse : le christianisme se dissout. Il n'est pas, à proprement parler, détruit. Mais ce 

qu'il a pu apporter à l'humanité devient le bien commun et lui échappe. Ainsi ces « valeurs 

chrétiennes » de respect de la personne, soin des souffrants, dignité des pauvres, etc. si fortement 

méconnues dans les « âges chrétiens » et qui s'imposent davantage aujourd'hui. Même du côté du 

«spirituel», l'Évangile devient une composante de cet immense domaine que l'homme d'Occident a si 

fâcheusement méconnu, mais dont il redécouvre l'importance par ses propres misères et par la 

rencontre des sagesses orientales. Jésus peut trouver place là-dedans, comme dans le panthéon 

hindou. Maître spirituel admirable, un des grands chaînons de la grande tradition, mais pas plus.  

Troisième hypothèse : le christianisme continue. On conserve, on restaure, on rétablit. Et, d'autre 

part, on adapte, on s'accommode, on arrange. Pie IX et Jean XXIII. Il y a, dit-on, opposition. Sans 

doute ; mais elle reste intérieure à un même ensemble, fondamentalement inchangé : un pas droite, 

un pas à gauche, pour pouvoir durer dans les cahots de l'âge moderne.  

À cet égard, il y a toute une contestation intérieure à ce système, qui en dépend beaucoup plus 

qu'elle ne croit. Test : les questions qu'elle pose sont essentiellement des affaires d'Église, d ' « 

institution » comme on dit ; alors que les questions décisives sont beaucoup plus radicales : elles 

concernent la possibilité même d'entendre l'Évangile comme une parole de vérité, là où il est pour 

l'homme question de son pouvoir-vivre.  

La quatrième hypothèse, c'est qu'il y a bien quelque chose qui finit, inexorablement : et c'est 

précisément ce système religieux, lié en fait à l'âge moderne d'Occident et beaucoup plus dépendant 

de lui qu'il ne l'imagine ; en un sens, c'est bien une fin du christianisme, s'il s'agit d'un de ses -ismes- 

qui caractérisaient la modernité (idéalisme, marxisme, matérialisme...). Quelque chose meurt : et 

nous ne savons pas jusqu'où cette mort descend en nous.  

Aussi bien, cette crise chrétienne est indissociable d'une crise beaucoup plus générale, celle qui met 

en cause tant d'évidences et tant d'aspirations de l'homme d'Occident (au moment même où la 

mondialisation fait partout triompher ce type d'homme).  

Alors ce qui est en cause est comme la fin d'un monde, au moment même où il peut paraître à son 

apogée. Quelque chose s'annonce, et nous ne savons ce que ce sera. Mais c'est comme si nous étions 

sur la ligne de départ, à l'orée d'un nouvel âge de l'humanité. Pour le pire ? Pour le meilleur ? Nous 

ne savons pas ; mais c'est largement entre nos mains.  

La question est : en ce lieu inaugural, est-ce que l'Évangile peut paraître comme Évangile, c'est-à-dire 

la parole précisément inaugurale qui ouvre l'espace de vie ? Le paradoxe est grand, puisque 

l'Évangile... c'est vieux ! Mais peut-être que le temps des choses capitales n'est pas régi par la 

chronologie ; peut-être que la répétition peut être répétition de l'inouï, comme après tout chaque 

naissance d'homme est une répétition banale-et, à chaque fois, l'inouï.  

Si l'Évangile est, ici et maintenant cette parole-là, tout le reste nous nous en arrangerons. Tous ces 

problèmes d'Eglise qui tourmentent les chrétiens, ce sont problèmes : on s'y attaquera, mais on peut 

vivre sans qu'ils soient résolus. Mais si l'Évangile devient silence au lieu même de l'Évangile, alors 

tout le reste est vain. Je choisis la quatrième hypothèse.  

 

Maurice BELLET, LA QUATRIEME HYPOTHESE, DDB 2001, p. 15-18  


