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Golias Hebdo : Jean-Louis Schlegel, 
vous êtes sociologue et dirigez 
la rédaction de la revue Esprit. 

Comment avez-vous accueilli les 
résultats des dernières européennes ? 
Qu’est-ce qu’elle révèle, selon vous, de 
la situation politique actuelle – tant 
en France qu’en Europe, l’UE ayant eu 
beaucoup de difficultés à trouver des 
dirigeants pour la Commission et la 
Banque centrale, notamment ?

Jean-Louis Schlegel : Le résultat des 
élections européennes qui m’a le plus 
frappé sur le moment est le score de LR 
et de François-Xavier Bellamy : 8,3 %, un 
effondrement par rapport aux espoirs nés 
des sondages encore une semaine avant le 
vote, au vote pro-Fillon des primaires LR 
il y a deux ans et plus généralement par 
rapport aux forces de la droite classique. 
Comme pour toutes sortes de phénomènes 
et d’événements sociaux, on pouvait se 

demander si la Manif pour tous, en 2012-
2013, était le début d’une « renaissance » 
(mais de quoi au juste ?) ou le début d’une 
fin. Là on avait la réponse concrète des 
urnes : une droite conservatrice, en phase 
avec une éthique catholique rigoriste et 
« tradi », est largement rejetée, même 
quand elle présente un candidat très 
présentable voire séduisant. A la limite, 
même si la PMA suscite dans un futur 
proche des manifestations et des résistances 
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Élargir notre champ de vision

« L’Eglise catholique devrait donner des signes 
de sa disposition à changer, à se convertir »      

Propos recueillis par Gino Hoel

C’est une vraie joie pour nous, à la veille de cette trêve 
estivale, d’accueillir le philosophe, éditeur, sociologue 
des religions et directeur de la prestigieuse revue Esprit1, 
Jean-Louis Schlegel, pour un entretien-fleuve. En effet, les 
événements – dans le domaine ecclésial jusqu’au domaine 
politique en passant par le sociétal – sont si intenses, si 
nombreux, qu’il est bon de s’arrêter et de réfléchir, nourrir 
sa pensée et élargir notre champ de vision grâce à des 
intellectuels qui portent sur notre monde un autre regard, 
moins soumis à la dictature de l’actualité qui nous fait 
passer d’une information à une autre, compliquant notre 
compréhension de ce qui se joue. Nous avions déjà procédé 
ainsi en janvier dernier en interrogeant l’ancien directeur 
de la rédaction de Pèlerin et animateur du blog Cath’lib2, 
René Poujol (cf. Golias Hebdo n° 560).

Traducteur d’Hans Küng, de Carl Schmitt, de Jürgen 
Habermas, Jean-Louis Schlegel a bien voulu répondre à nos 
questions et nous l’en remercions très chaleureusement. 
Europe, Gilets jaunes, Eglise catholique… les thèmes ne 
manquaient pas et il a accepté de revenir avec nous 
sur cette année mouvementée, improbable à bien des 
égards, hallucinante en bien des aspects. Le coauteur 
d’A la gauche du Christ3, sans prétention et avec un art 
subtil de l’équilibre, analyse les différents mouvements 
qui traversent les domaines nous intéressant, qu’ils soient 
sociaux, politiques ou ecclésiaux, et ne paraît pas rassuré 
par la tournure prise par certains événements. On peut 
le comprendre : débattre devient de plus en plus difficile 
alors que nous baignons dans un environnement digital 
qui nous pousse à communiquer – en partageant et likant 
tout et n’importe quoi – et, in fine, qui régente de plus en 
plus nos vies. De même dans l’Eglise, avec un évêque de 
Rome qui laisse libre la parole, veut « une Eglise pauvre 
pour les pauvres », dénonce les méfaits du cléricalisme 
mais n’est quasiment pas suivi sur le terrain, en tout cas 
par beaucoup (notamment à la droite et à l’extrême droite 

du Christ) dans le clergé qui n’ont pas l’intention de céder 
un pouce de leur « sacerdoce », qui ne peuvent penser le 
prêtre et l’Eglise que de manière tridentine.

En ces temps troublés mais assurément décisifs, il ne s’agit 
évidemment pas de céder à la tentation du désespoir, si ce 
n’est de la désespérance, malgré les apparences et la dureté 
des informations, malgré les scandales et les dérives de 
toutes sortes qui entachent tant la vie démocratique de 
notre continent (et de notre pays) que celle de l’Eglise. 
Les sujets étaient nombreux et Jean-Louis Schlegel les fait 
discuter entre eux, une idée en appelant une autre ; nul 
doute que ses réponses permettront à beaucoup d’entre 
nous de creuser davantage encore la réflexion qui n’est, 
de toute façon, jamais terminée. Bel été. p Golias - 
Illustration de la Une © DR

1. https://esprit.presse.fr/

2. http://www.renepoujol.fr/

3. Avec Denis Pelletier, Paris, Le Seuil, 2012. Citons également 
parmi les nombreux ouvrages écrits ou coécrits La loi de Dieu 
contre la liberté des hommes : Intégrisme et fondamentalisme, 
Paris, Le Seuil, 2003 ; Religions à la carte, Paris, Fayard, 2012 ; 
Récits d’historien, Moïse et le Dieu unique, Paris, Hatier, 2013 ;  
La Bible expliquée aux jeunes, Paris, Le Seuil, 2017…

N. B. : Golias Hebdo fait une pause éditoriale 
estivale. Vous nous retrouverez dans vos boîtes 
aux lettres à partir du jeudi 15 août avec de 
nouveaux reportages et enquêtes pour continuer 
à porter ce regard décalé sur l'actualité propre 
à Golias. Nous vous souhaitons un bel été. Merci 
encore pour votre fidélité.

À  L A  U N E
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quand la loi sera discutée, cela signifie 
que les Français n’ont rien à faire de Sens 
commun, d’une droite « Trocadéro » ou 
d’une Eglise qui serait à l’avant-garde du 
« combat de civilisation », comme dit 
Marion Maréchal. Sauf erreur, ailleurs en 
Europe, même là où des partis de droite 
et d’extrême droite ont gagné, ce n’est pas 
non plus sur des questions « sociétales » 
qu’ils l’ont emporté, en l’occurrence sur la 
menace d’un effondrement moral d’une 
« Europe des valeurs », mais sur la question 
sociale où elles ont promis d’avancer plus 
loin voire semblent faire mieux que la 
gauche, ou plus simplement et surtout 
sur la question qui paie toujours : l’accueil 
des réfugiés et des immigrés. Le combat 
spirituel et politique de l’Eglise, concentré 
depuis des décennies sur les questions de 
sexualité, de procréation, de conjugalité, de 
ce qui est permis en début et en fin de vie, 
en outre assorti d’une menace sur l’avenir 
de la société, ne marche pas ou plus. Outre 
qu’on peut se demander si ce discours est 
fondé sur ou dans l’Evangile, c’est une 
impasse, car il n’est pas entendu et il fait 
même fuir les gens, qui ne le comprennent 
pas ou n’en veulent pas, même quand ils 
sont catholiques.

Avec cette réponse, j’ai complètement 
dévié par rapport à la question de l’Europe, 
mais c’est au fond l’ambigüité et/ou la 
tristesse de ces « élections européennes » : 

ce ne sont pas des élections pour décider 
de l’avenir dynamique de l’Europe unie, de 
ses institutions ou de sa politique dans le 
monde, mais des élections sur la place ou 
la force de chaque pays dans l’Europe, et 
donc un thermomètre ou un révélateur des 
situations nationales, d’où finalement un 
manque d’intérêt tant pour les autres pays 
que pour les institutions européennes. Les 
nouveaux dirigeants sont eux-mêmes sortis 
d’arrangements au sommet entre Angela 
Merkel et Emmanuel Macron, et au fond 
l’indifférence des peuples à ce qu’ils sont et 
font est totale, et compréhensible, malgré 
leur importance réelle (mais invisible), en 
matière économique en particulier.

G. H. : La crise des Gilets jaunes a 
ébranlé le pouvoir et n’est toujours 
pas terminée. Certains politiques 
craignent de la voir reprendre au 
regard des prochaines annonces sur 
le logement, la hausse des carburants, 
de l’électricité... Vivons-nous la fin de 
notre système démocratique tel que 
nous le connaissons ? Où est la gauche, 
actuellement ? Est-elle diluée – ou 
appelée à être diluée – dans l’écologie ?

J.-L. S. : Comme tous ceux qui s’intéressent 
au social, j’avais lu moult articles sur 
les fins de mois difficiles de beaucoup 
de personnes – seules, monoparentales, 
familles frappées par le chômage et 

l’absence de ressources, etc. Mais je n’avais 
tout simplement pas compris l’importance… 
de la voiture dans des régions rurales 
privées de tout, avec les ressources à des 
kilomètres – donc pas seulement pour aller 
au travail, mais aussi chez le médecin, à 
l’hôpital, à la pharmacie, au supermarché, à 
La Poste, au café bureau de tabac… J’aurais 
même eu tendance à vitupérer parfois le 
nombre incroyable de « bagnoles », petites, 
moyennes ou grosses qu’on voit garées 
autour des pavillons ruraux, y compris 
dans les lotissements. Comme quoi, on peut 
rester aveugle à beaucoup de choses… Les 
Gilets jaunes m’ont fait comprendre cela, 
et encore d’autres choses, avec l’avalanche 
d’analyses qui a suivi. Mais je reconnais 
aussi que jamais je ne me suis trouvé aussi 
démuni pour comprendre un mouvement 
social dont je ne faisais pas partie, et qui, 
on l’a assez souligné, apportait vraiment de 
la nouveauté par ses formes d’action, son 
usage des réseaux sociaux, son refus de se 
donner des représentants pour amorcer 
une discussion avec les représentants de 
l’Etat. D’où, en retour, une sorte d’impasse 
à la fois dans les actions sur le terrain, 
dans l’explication de leur combat et dans 
l’effort intellectuel pour les comprendre 
et les rejoindre… Beaucoup d’interventions 
d’intellectuels favorables m’ont paru assez 
démagogiques.

suite page  4

Manifestation des Gilest jaunes à un rond-point dans la Drôme © Golias
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Il me semble aujourd’hui que les Gilets 
jaunes sont la première révolte violente 
des « vaincus de la mondialisation », des 
classes moyennes déclassées qui n’arrivent 
pas à suivre la dynamique et le rythme de 
la mondialisation libérale, mais la voient en 
spectateur à la télé et en vivent toutes les 
conséquences néfastes. Le livre remarquable 
de Jérôme Fourquet sur L’Archipel français 
(Seuil, 2019) met ça très bien en lumière. 
L’opposition des « deux France » a connu 
toutes sortes de figures : la catho contre la 
laïque, la gauche contre la droite, celle du 
Nord contre celle du Sud, celle des villes 
contre celle des champs, etc. La nouvelle 
division a lieu entre la France qui est en 
phase avec la mondialisation et en tire 
profit (par l’emploi, l’usage des techniques, 
les voyages…) et celle qui tire la langue et 
ne suit plus. Jérôme Fourquet rappelle aussi 
l’importance du niveau d’étude, devenu 
la variable la plus discriminatoire… Cela 
explique aussi peut-être la double face 
des Gilets jaunes : une solidarité et une 
fraternisation entre eux (sur les ronds-
points) et la violence aux Champs-Elysées 
et dans les centres villes, parangons de la 
mondialisation des produits (de luxe) et 
du tourisme. Sociologiquement parlant, 

le mouvement semble aussi confirmer, 
malgré sa demande d’Etat (le patronat n’a 
guère été mis en cause, peut-être parce que 
les Gilets comptaient des petits patrons), 
la perte absolue de confiance dans la 
représentation (politique, syndicale, etc.) et 
la préférence pour la confrontation directe 
en vue de faire plier le ou les pouvoirs (le 
symbole : les manifestations non déclarées). 
Paradoxalement, Emmanuel Macron leur a 
donné du grain à moudre dans ce sens (le 
mépris des médiations, des syndicats)… Le 
rejet des grands médias qui « mentent » 
au profit de médias choisis voire du 
réseau d’amis qui disent seuls le vrai, va 
dans le même sens. Formé à l’école de 
l’antitotalitarisme et de la démocratie selon 
Claude Lefort, je trouve personnellement 
ces symptômes inquiétants, car il est 
évident que cela représente le choix de la 
violence directe, de l’affrontement avec 
tous ses risques, plutôt que celui de la 
discussion démocratique, des compromis… 
Et cette violence renforce et justifie à son 
tour la répression policière, etc.

Je pense que les Gilets jaunes étaient au 
départ proches du Front national, de la 
partie déclassée des « deux France », ce 

qui explique que Marine Le Pen n’a pas 
eu besoin de faire beaucoup d’efforts 
pour les rejoindre tandis que Jean-Luc 
Mélenchon n’a jamais réussi à les rallier 
dans son camp. Il y avait quelque chose de 
pitoyable (à tous les sens du mot) dans les 
efforts incroyables de la France insoumise 
qui, littéralement, « n’accrochait pas ». 
Quant à la gauche socialiste, libérale sur 
les questions de société, vous connaissez le 
grand reproche formulé par l’Américain 
Mark Lilla (mais qu’on trouve aussi chez 
Jean-Claude Michéa) : elle aurait sacrifié 
la lutte pour la justice sociale en faveur 
des démunis, des déclassés, des vrais 
« prolétaires »… à la reconnaissance des 
droits pour les minorités bobos, de toutes 
sortes, dans la société dite multiculturelle. 
Or dans cette « société des droits », comme 
Michéa et d’autres l’expliquent très bien, 
la demande de droits nouveaux ne cesse 
jamais, elle stimule tous ceux qui pensent 
qu’ils sont oubliés par l’Etat qui détruit les 
« communs », services publics et autres… 
ou qui favorise d’autres qu’eux. Il n’y a qu’à 
voir les slogans lepénistes sur l’aide aux 
immigrés qui n’irait pas aux « Gaulois », aux 
vrais Français… En ce sens, je trouve quand 
même que ceux qui critiquent aigrement la 
gauche socialiste (et libérale) et l’accusent 
d’avoir oublié les vrais démunis refont 
l’histoire récente en leur faveur, car la 
demande de droits a été et reste très forte 
depuis des décennies.

G. H. : L’autre crise qui semble persister 
est celle liée à l’accueil des migrants 
et réfugiés : on le voit encore avec 
l’arrestation en Italie d'une jeune 
Allemande ayant porté secours en mer 
à des personnes cherchant un asile. 
Comment comprendre cette fermeture 
de la part de nos peuples devant tant 
de drames ? L'UE n'est-elle pas en train 
de s’éteindre en bafouant un certain 
nombre de ses valeurs fondatrices ?

J.-L. S. : : Oui, ce qui passe en Italie, et 
de manière plus hypocrite ailleurs, est 
répugnant, mais il faut tout de même 
reconnaître que ce qui se passe en Italie 
était, à cause du règlement européen de 
Dublin, largement prévisible. D’autre part, 
tous les « Front national » florissants 
dans tous les pays européens viennent 
avant tout de la crispation anti-réfugiés 
et anti-immigrés ; les xénophobes de tout 
poil jouent sur du velours, y compris 
maintenant dans les pays du Nord jusqu’ici 
épargnés… La xénophobie est très partagée, 
et aggravée par tous les fantasmes anti-

© DR
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islam et anti-musulmans. Je n’excuse pas 
pour autant les gouvernements, de gauche 
ou de droite, qui font peu pour accueillir 
les réfugiés : car comme le disait Habermas, 
accueillir ceux qui sont en danger de mort 
n’est pas une option morale, mais une 
obligation légale, et donc ne pas accueillir 
est un délit. Néanmoins, il faut quand 
même reconnaître les dilemmes où sont 
pris les gouvernements démocratiques 
européens : nombre de pays européens 
« de l’Est » (Hongrie, Pologne…) refusent 
d’accueillir le contingent d’immigrés qu’ils 
devraient recevoir s’ils respectaient le 
règlement européen ; toutes sortes de pays 
(la Russie, la Chine, de nombreux pays 
arabes…) n’accueillent personne (et du 
reste personne n’a envie de s’y installer). Et 
reconnaître aussi que ce sont en général les 
mêmes – dans les banlieues – qui portent la 
charge des regroupements d’« étrangers » 
– réfugiés, demandeurs d’asile, etc. –, qui 
ont tendance il est vrai à se regrouper eux-
mêmes ethniquement ou familialement 
(tandis que ceux qui les voient de loin – à 
la télé – et n’en rencontrent aucun ne sont 
conviés qu’à regarder leurs violences et leur 
non intégration…). On peut encore ajouter à 
tout cela un discours de droite et d’extrême 
droite qui marche, à savoir que l’Europe 
chrétienne, l’Europe des vraies valeurs, est 
submergée par l’islam conquérant, et que 
les « accueillants » ne sont que de « belles 
âmes » bien pensantes, des idiots utiles à la 
destruction morale et spirituelle de l’Europe. 
Je pense qu’il faut absolument soutenir le 
combat du pape François là-dessus, mais 
cela suppose plus que de la générosité : 
à la fois un engagement, une endurance 
et des connaissances énormes, il ne faut 
pas se leurrer là-dessus. La générosité est 
nécessaire, mais insuffisante sur cette 
question politiquement très exposée.

G. H. : A propos de François, il y a un 
an, l’Eglise catholique entrait dans une 
période de turbulences sans précédent 
dans l’histoire moderne, avec le renvoi 
de l'archevêque McCarrick du collège 
des cardinaux (depuis, il a été renvoyé 
de l'état clérical). Vous qui connaissez 
bien l'Eglise, était-ce prévisible ? L’autre 
volet est celui de l’homosexualité dans 
l'Eglise avec la parution de Sodoma de 
Frédéric Martel (Robert Laffont, 2019), 
resté proche d’Esprit. Personne à Rome 
n’a démenti les propos tenus dans cet 
ouvrage. Est-ce pour vous une forme 
d’aveu ou de désaveu ? Vous évoquiez 
vous-même dans Esprit de mars 
dernier « une Eglise à bout de souffle » 

(dans « L’Eglise catholique rend-t-elle 
l’âme ? »1). Avez-vous évolué depuis 
ou pensez-vous que les choses vont 
s’aggravant, si l’on en croit la multitude 
d’ouvrages relatant divers abus commis 
par des clercs ?

J.-L. S. : J’ai surtout l’impression, depuis que 
les victimes ne se taisent plus et que les 
révélations succèdent aux révélations, que 
le pape François tente de faire face, malgré 
ses limites et ses erreurs personnelles 
(comme ce qui s’est passé au Chili), mais 
surtout avec beaucoup de résistance 
passive dans les épiscopats du monde 
entier et peu de soutien dans la Curie 
romaine, qui devrait quand même être son 
instrument de réforme essentiel. Il y a un 
an ou deux, un journaliste bon observateur 
des réalités vaticanes [Marco Politi, NDLR] 
estimait à 20 % le soutien romain et curial 
à François… On voit déjà le problème 
qu’il a eu et continue d’avoir avec les 
nominations incroyablement médiocres de  
Jean Paul II et de Benoît XVI, des hommes 
qui sont toujours là et dont plusieurs 
font l’objet des « révélations » de 
Frédéric Martel, qui en effet n’ont pas été 
démenties ! Il est évident qu’en Europe, aux 
Etats-Unis et dans tous les pays de culture 
dite « européenne », l’Eglise catholique est 
mal en point voire malade, et qu’elle vit un 
recul que beaucoup de catholiques vivent 
difficilement. Le côté massif des révélations 
sur la pédophilie, sur l’homosexualité 
de prélats très haut placés, et plus 
généralement sur la légèreté (si l’on peut 
dire) avec laquelle était vécue l’obligation 
du célibat (de la chasteté) a eu l’effet d’un 
coup de massue supplémentaire sur de 
nombreux catholiques. Avec le paradoxe 
que ces révélations et cet affaiblissement 
sont devenus une affaire qui passionne 
une partie de l’opinion publique – en partie 
parce que l’Eglise ne peut plus échapper 
désormais au droit public pour des délits 
commis par ses membres : ce sont des délits 
publics qui appellent des procès publics.

Le recul s’accentuera donc probablement 
encore, et on a parfois l’impression que 
le « petit reste » qui se dessine sera assez 
fortement « catholique romain » identitaire 
et tradi, opposé à toute réforme sur les 
questions décisives actuellement : le statut 
des prêtres et la place des femmes, les deux 
étant d’ailleurs liés… Je ne dis pas que ce 
sera une « secte », mais un sociologue de 
la religion pense forcément à des traits 
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sectaires plus ou moins accusés. De toute 
façon on voit bien que le « cléricalisme » tel 
que l’entend le pape François – cette sorte 
de connivence sacrale entre clercs – n’a pas 
l’oreille de ceux qu’on appelle les tradis. S’il 
veut garder espérance, le catholique de base 
qui continue d’être chez lui dans l’Eglise 
peut se souvenir néanmoins des « réveils » 
qui sont survenus depuis deux siècles, et 
pas seulement chez les protestants… Il y 
a eu par exemple des réveils « piétistes » 
plus ou moins opposés à la modernité 
critique et à la culture séculière, ou un 
relatif réveil des « vocations », ou des 
conversions d’intellectuels. Malgré tout, sur 
les deux questions structurelles – prêtres et 
femmes dans l’Eglise – je suis très sceptique, 
pour des raisons de fond, sur un réveil ou 
un renouveau, sauf à rester, comme cela se 
voit déjà, dans l’ancienne configuration, le 
pouvoir sacerdotal exclusivement masculin 
– même si quelques hommes mariés 
deviennent prêtres – et la place, inégale en 
droit, des femmes. Par ailleurs, les réveils 
et les renouveaux ne peuvent plus compter 
sur un background qui était resté, jusqu’au 
milieu du XXe siècle, fortement marqué par 
le christianisme, avec une masse encore 
importante de chrétiens pratiquants 
(catholiques et protestants) représentant 
la « civilisation paroissiale ». Et enfin 
les multiples scandales qui ont touché les 
communautés nouvelles, au point qu’on 
estime aujourd’hui que leur bilan n’est guère 
glorieux, ne sont pas très encourageants en 
faveur des créations nouvelles. À la limite 
ils justifient les créations qui font dans 
l’ancien, soutane comprise. 

On dira : mais le Renouveau charismatique 
(ou le pentecôtisme catholique) n’a-t-il pas 
été un tel réveil au début des années 70 ? 
Peut-être, mais force est de constater la 
rapidité avec laquelle il s’est « routinisé », 
ou a été récupéré au service de ce qu’il 
faut bien appeler la « restauration » 
postconciliaire. Je me souviens, dès les 
années 70, de déclarations de dirigeants 
du Renouveau défendant les papes objets 
de critiques (Paul VI puis Jean Paul II), ou 
défendant le culte marial : autrement dit, ce 
qu’on a appelé la « nouvelle évangélisation » 
a largement innové dans l’ancien. Sous les 
allures modernes de l’enthousiasme, du 
parler en langues, des émotions corporelles, 
de l’égalité hommes/femmes et prêtres/
laïcs dans les assemblées de prière, la 
tradition protestante – au sens premier de 
ce mot, la tradition de « protestation » – du 
pentecôtisme a été vite évacuée au profit de 
la conformité à la structure catholique des 

ministères, aux dévotions catholiques, etc. 
Si bien qu’aujourd’hui la Communauté de 
l’Emmanuel, entre autres, joue un rôle très 
important par sa présence épiscopale, très 
classique, et de membres prêtres ou laïcs 
présents dans diverses structures de l’Eglise 
de France. Mais d’autres communautés 
traditionnelles sont aussi très prisées, parce 
qu’elles apportent des prêtres aux pauvres 
diocèses qui n’en ont plus... Mais le prêtre 
(traditionnel) encore et toujours au centre, 
n’est-ce pas le comble, quand on y réfléchit, 
du « cléricalisme » !

G. H. : Parmi les sujets sensibles, on 
évoque la réforme de la Curie. Elu 
pour cette raison, il semble que le 
pape argentin ait du mal à parvenir à 
bonnes fins, ses soutiens expliquant 
qu’il veut sciemment prendre son temps 
et discuter. Est-ce efficace dans le sens 
où l’Eglise n’a pas l’habitude d’être 
gouvernée de cette manière ?

J.-L. S. : : Oui, la question est réelle : le 
pape François aura-t-il le temps, la force 
et les moyens de faire une réforme 
conséquente de la Curie ? La dernière cour 
d’Europe, la dernière monarchie absolue, 
est-elle capable de mettre en place un 
gouvernement un peu moderne, c’est-à-
dire non pas des « dicastères » autonomes 
qui gèrent les affaires de leur domaine de 
compétence en en référant verticalement 
au pape, mais des hommes et des femmes 
nommés pour un temps, qui se réunissent 
régulièrement et rendent compte devant les 
autres des affaires en cours, des problèmes 
qui se posent, des décisions prises et à 
prendre, des difficultés, des satisfactions, 
etc., avec un compte rendu public par un 
porte-parole qui ne parlerait pas la langue 
de bois ? Ce ne serait sûrement pas la fin 
des problèmes, mais tout de même ! On 
sortirait de l’archaïsme actuel… On verra 
bien : peut-être la proposition qui sera 
faite n’aura-t-elle rien à voir avec ce que 
j’esquisse très vite et qui ressemble peut-être 
trop à la « technique technocratique » du 
gouvernement des démocraties modernes. 
Et naturellement je ne dénie nullement 
un pouvoir de décision spécifique au pape, 
même si on voit tous les jours les défauts de 
ce système : il a tout pouvoir, mais du coup 
il est en première ligne et en ligne directe 
pour gérer tous les dysfonctionnements, 
recevoir toutes les plaintes, être jugé 
responsable de tout.

Actuellement l’Eglise catholique devrait 
donner des signes de sa disposition à changer, 

à se convertir. Le pape François en donne, 
mais les épiscopats sont bien absents de la 
scène, et même on a parfois l’impression que 
l’arrogance passée pour réclamer des droits 
et des interdictions est constamment prête à 
revenir au galop chez certaines éminences. 
Je ne demande pas à l’Eglise de faire profil 
bas. Mais il importerait de montrer qu’on a 
appris de l’épreuve, qu’on veut changer des 
choses, des comportements, que la division 
reçue du travail dans l’Eglise entre hommes 
et femmes ou entre clercs et laïcs c’est fini, 
qu’en démocratie on admet que les majorités 
puissent faire des lois qui déplaisent sans 
mériter l’opprobre voire l’hystérie des 
catholiques (lesquels sont d’ailleurs divisés 
sur les sujets de société…).

G. H. : La Cour de cassation a décidé l’arrêt 
des soins de Vincent Lambert, depuis 
décédé. Comment avez-vous vécu cette 
affaire ? On a beaucoup vu de catholiques 
intégristes autour des parents Lambert. 
Qu’est-ce que cela dit du catholicisme 
français actuel ? N’est-il pas en train 
de « perdre son âme », lui qui est avant 
tout un catholicisme raisonnable, avec 
quantité de penseurs ?

J.-L. S. : Dans cette affaire (mais il paraît 
qu’il ne faut pas employer ce mot, c’est 
déjà une offense insupportable !), je fais 
confiance aux médecins de soins palliatifs 
(comprenant des catholiques) qui, dans 
toutes leurs décisions depuis plusieurs 
années, ont jugé que le cerveau de Vincent 
Lambert était définitivement endommagé 
et qu’il pouvait entrer dans le protocole 
prévu par la loi Claeys/Léonetti, avec 
l’accord de la famille bien entendu, donc 
d’abord de sa femme. J’aurais admis sans 
réserve que la mère ait son mot à dire, si je 
n’avais lu l’histoire incroyable de Vincent 
et de cette famille (dans l’hebdomadaire 
La Vie), mais surtout vu la danse macabre 
autour de son pauvre corps de la part des 
intégristes (ainsi que leurs propos haineux 
et délirants sur Facebook à propos des 
« assassins » de Vincent). Je regrette que 
plusieurs responsables de l’Eglise n’aient pas 
pris leurs distances avec cette folie, et qu’ils 
aient au contraire traité ceux qui pensaient 
que Vincent devait pouvoir mourir en paix, 
sans acharnement thérapeutique, étaient 
des adeptes de la « culture du déchet ». 
C’est sûr qu’avec des propos de ce genre la 
cause de l’Eglise avance ! p

1. https://esprit.presse.fr/actualites/jean-louis-
schlegel/l-eglise-catholique-rend-elle-l-ame-
42010  
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