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Dans un article paru le 3 avril der-
nier dans la revue jésuite America, le 
prêtre et théologien tchèque Tomáš 
Halík invite à quitter le tombeau vide 
que préfigurent nos églises désertées 
et à rejoindre le Christ en Galilée, le 
carrefour des nations. 

Tomáš Halík a développé l’idée de 
« kairologie » qu’il définit, dans une 
entrevue au magazine français La Croix 
Hebdo, comme « l’interprétation théo-
logique des évènements sociaux et 
culturels »2. Lire les signes des temps, 
ce n’est pas, avertit-il, suivre l’esprit du 
temps, mais lire ce que l’Esprit Saint 
nous dit à travers l’histoire.

Dans son article à America, T. Halík 
fait le constat qu’avec la pandémie « le 
monde ne sera plus le même qu’avant ». 
Et parmi ceux qui sont concernés par 
ce changement, il y a l’Église. Elle 

doit vraiment devenir un « hôpital de 
campagne », comme l’a souhaité le 
pape François, en offrant notamment 
« un système immunitaire » au monde 
contaminé par la peur, la haine et le 
populisme. 

Rappelant que les églises en occi-
dent étaient largement vides avant 
la pandémie, il affirme que l’Église 
doit écrire un nouveau chapitre de 
son histoire. Il compare d’ailleurs cette 
période à celle des juifs et des chré-
tiens du 1er siècle. Après la destruction 
du Temple en 70, les premiers ont 
développé la liturgie familiale du sab-
bat et remplacé le sacrifice par la prière 
personnelle et communautaire, tandis 
que les seconds après leur expulsion 
de la Synagogue ont dû chercher leur 
nouvelle identité. 

L’Église invitée à partir 
en Galilée

Suite à la page 2
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Vincent Cormier, vicaire
Paroisse St-Jean Baptiste

Diocèse de Montréal

Sortir pour voir!

Les numéros du Bulletin Passages ras-
semblent habituellement des textes de 
réflexion et des témoignages autour d’un 
thème. Ce numéro-ci s’articule plutôt autour 
du texte de Tomáš Halík, «  Le christianisme 
à l’heure de la maladie  »1, paru plus tôt ce 
printemps. En contexte de pandémie, l’auteur 
nous invite à une réflexion que nous souhai-
tons partager avec vous, chers lecteurs et 
lectrices du Bulletin.

Plutôt que d’investir temps et énergie à 
travailler à la dure pour ramener les gens vers 
l’Église, pour leur proposer ce qui nous plaît et 
nous nourrit, cet auteur nous invite au mou-
vement inverse. Il appelle à déployer cette 
énergie pour aller voir dehors, à la recherche 
de ce Dieu en liberté qui a pris le risque de se 
dévoiler de maintes façons et en divers lieux. 
Dieu aurait poussé l’audace de surprendre 
même les plus aguerris d’entre nous. À tel 
point que plusieurs ne le reconnaissent pas. 
Comme il est arrivé à des femmes, un certain 
matin de Pâques.

Vous le constaterez, diversité de croyances, 
diversité de cheminements spirituels «courent 
les rues». Merci aux trois personnes qui ont 
bien accepté de faire écho à ce texte, alors 
que se prolonge ce temps de pandémie.

Mario Mailloux
Office de catéchèse du Québec

Billet

1. Publié sur le site de la Conférence catholique des 
baptisé.e.s francophones : https://baptises.fr/
content/christianisme-a-lheure-maladie?fbclid=I-
wAR0Xq55_g0gPbJ-9kHDF2_TaD-xTa2XkLIaaGy0x-
6AeqdMjerZFHXvQifDE

2 « L’Église doit être là pour tous, pas uniquement pour les 
croyants », La Croix Hebdo, 01/06/2020.
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De la même manière, l’Église doit opérer « un changement 
radical de l’être chrétien statique en un chrétien-en-devenir 
dynamique ». Cette perspective de changement radical 
n’effraie pas celui qui a tardivement rencontré la foi chrétienne 
par le biais de l’art. T. Halík qui s’est fait remarquer lors de la 
remise de son diplôme de doctorat (philosophie et sociolo-
gie) en remerciant les professeurs qui avaient été expulsés 
de l’université par les autorités communistes de son pays. Il a 
dû effectuer clandestinement ses études en théologie avant 
d’être secrètement ordonné prêtre en 1978 en Allemagne de 
l’Est. 

Ce prêtre qui a été psychothérapeute et qui est aujourd’hui 
professeur de sociologie et de philosophie à l’université 
Charles de Prague propose deux axes de réforme pour cette 
Église post-pandémie. Il invite à « accorder plus de place au 
ministère des laïcs » dans une Église qu’il voudrait voir res-
sembler à l’Université au Moyen-Âge en Europe  : une com-

munauté « où la vérité est recherchée à travers le libre débat 
et aussi la profonde contemplation ».

L’autre axe, c’est partir à la rencontre des chercheurs 
de sens. Mais ce deuxième axe n’est pas à voir seulement 
comme une nouvelle approche des relations avec le monde, 
car, souligne T. Halík, les chercheurs de sens se trouvent aussi 
bien chez les croyants que chez les athées. Cette rencontre, 
prévient-il, ne vise pas non plus à convertir les chercheurs 
non-croyants mais à élargir notre conception de Dieu et 
notre compréhension de l’Église.

Ce lieu de rencontre entre chercheurs, c’est « la Galilée 
d’aujourd’hui », en référence au Christ ressuscité qui appelle 
ses apôtres à le rejoindre dans cette région où se côtoyaient 
de nombreuses cultures. T. Halík compare les églises vides et 
le tombeau vide  : le Christ est sorti et l’Église est appelée à 
le suivre.

Ma réflexion se veut un commentaire élaboré à partir 
du texte de Tomáš Halík « Le christianisme à l’heure de la 
maladie ». Si ce texte soulève de nombreux enjeux, il aborde 
en son centre le fameux rapport de l’Église catholique au 
monde  et à la culture. Cette question n’est pas neuve. Elle 
taraude aussi bien les croyants, les intervenants pastoraux 
que les sociologues du religieux depuis plusieurs décen-
nies. C’est à croire que la crise actuelle fait radoter en nous 
confrontant, avec une violente vérité, aux failles des institu-
tions sociales et religieuses pourtant déjà si bien connues. 

Si son questionnement n’emprunte rien à l’avant-garde, 
Halik opère néanmoins un déplacement : d’une posture ecclé-
siocentrée qui pose la question de l’adaptabilité de l’Église à 

la crise de la Covid-19 que nous connaissons, il 
en arrive à se demander : où est la Galilée? Quel 
est ce pays où la tradition chrétienne affirme que 
Dieu précède et attend l’humain plutôt qu’être 
attendu par lui? 

Pour le sociologue de la religion qui tient à 
demeurer à l’écart d’une perspective croyante, 
la Galilée est tout simplement le monde… et 
le monde au temps du coronavirus! Voilà où 
chercher la dimension religieuse et spirituelle de 
cette crise. Évitons les malentendus  : il ne s’agit 
pas ici de soutenir que cette pandémie annonce-

rait un « retour à la religion », un réveil spirituel ou les condi-
tions favorables à une quête particulière. L’argument est 
plutôt celui d’une situation qui soit éminemment spirituelle 
et religieuse, au sens sociologique et anthropologique. 

Que sommes-nous en train de vivre?
De premier abord sanitaire, cette crise relève du fait « social 

total », c’est-à-dire un phénomène qui dévoile l’ensemble de 
la société, dans ses tensions, dans ses mécanismes, dans ses 
forces comme dans ses lacunes et ses inégalités. 

Par la distanciation physique et à travers le confinement, 
une nouvelle manière d’entrer en relation s’impose. De l’ido-
lâtrie envers certains dirigeants aux théories du complot les 

Vous avez dit : crise sanitaire?
Jean-Philippe Perreault

Professeur agrégé en sciences des religions – sociologie
Titulaire de la Chaire Jeunes et religions

Faculté de théologie et de sciences religieuses
Université Laval

Suite à la page 3



Sophie Tremblay, professeure
Institut de pastorale des dominicains

Une Église à l’école de  
la recherche spirituelle1

1. Cet article est le résumé d’une intervention de Sophie Tremblay lors de rencontres virtuelles avec nos internautes à partir du texte de T. Halik, les 26 mai 
et 2 juin 2020; le texte complet se trouve sur le site de l’OCQ : http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/zoom/SophieTrembaly202005.pdf  
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Le texte de Tomáš Halík établit un parallèle entre nos 
églises vides et le tombeau vide découvert par les femmes 
au premier jour de la semaine. Il retient deux éléments : pre-
mièrement, la recherche de Jésus et deuxièmement, le fait 
qu’il nous précède en Galilée. Ces deux éléments constituent 
des clés de lecture du présent de 
l’Église dans le monde actuel, des 
pistes riches de possibilités qui 
méritent d’être approfondies.

En état de recherche
Les femmes viennent au tom-

beau de grand matin, sur les 
lieux où elles ont vu Jésus pour 
la dernière fois, son corps sans 
vie déposé à la hâte. Cependant, 
elles trouvent le tombeau vide et 
s’activent à chercher Jésus cruci-
fié. Pour Halík, cet état de recherche dynamique constitue 
une clé de lecture majeure du présent de l’Église dans notre 
monde. Dans nos milieux, il y a des personnes qui se recon-
naissent héritières des générations précédentes de croyants. 

Parmi elles, plusieurs vivent aussi leur foi comme un chemin, 
parce qu’elles ont remis en question cet héritage et choisi 
librement de l’assumer. Celles-ci se sentent souvent des 
affinités avec les personnes en recherche spirituelle hors des 
sentiers battus. 

Mais, écrit Halík, « nous avons 
beaucoup trop cherché à conver-
tir le “monde” (“le reste”), et beau-
coup moins à nous convertir 
nous-mêmes – pas une simple 
“amélioration”, mais un change-
ment radical de l’“être chrétien” 
statique en un “chrétien-en-deve-
nir” dynamique. » Ceci nous met 
tous en garde contre la tenta-
tion de penser avoir trouvé Dieu 
et d’en montrer le chemin aux 
autres. Halík nous interpelle à 

oser découvrir le chercheur, la chercheuse en soi, ou à 
renouer avec. L’engagement pastoral tend à nous le faire 
redouter, comme s’il nous fallait avoir réponse à tout et se 
présenter comme un modèle de chrétien achevé. Pourtant, la 

plus déconcertantes, c’est le rapport aux autorités qui est en 
jeu. Des données probantes et vérifiées au scientisme, c’est 
la foi en la science qui est sollicitée. Avec le retour de l’État 
interventionniste, c’est le politique qui se trouve à nouveau 
mobilisé, jusque dans les espoirs de lendemains autrement 
enchantés que par la consommation et le marché. Bref, ces 
éléments témoignent d’une crise qui n’est pas que liée à 
la santé; tout comme les inégalités sociales qu’elle met en 
évidence et le sort réservé aux personnes âgées au Québec. 
Voilà en quoi elle est un fait social total. 

De manière globale, la pandémie démontre une capa-
cité – inimaginable il y a peu de temps à peine – d’arrêter 
le monde. Les écoles, les universités, les commerces et les 
usines ont fermé. Les bus et les métros roulent à vide et les 
avions ne décollent plus. Les tours de nos centres-villes sont 
abandonnées. Par quelle force cette marche accélérée du 
monde que l’on croyait impossible à interrompre a-t-elle pu 
être aussi promptement et facilement stoppée? 

Pour le philosophe et sociologue allemand Harmut Rosa, 
l’arrêt et l’accélération procèdent d’une seule et même inten-
tionnalité : le désir de contrôle. La course aux découvertes 
et aux développements technologiques est portée par soif 
de contrôle du monde… Domestiquer et exploiter la nature, 
contrôler la souffrance, la maladie et la mort jusqu’à la faire dis-
paraître. Et c’est au nom de cette même recherche de contrôle 
de la vie et de la mort que nous avons arrêté volontairement 
et docilement le monde. C’est contre la fatalité que nous por-
tons masques et visières et c’est la question du sens qui nous 
fait lire et écouter avidement les explications des scientifiques 
experts. Que l’on se comprenne bien : il ne s’agit en rien d’une 
remise en question de ces mesures et de leur pertinence. Mais 
voilà  : cette crise n’est pas sanitaire; elle renvoie à la mort et 
au temps  : celui qui nous échappe, celui qui reste, celui que 
l’on souhaite aplatir, réduire, limiter… contrôler. En cela, cette 
crise est religieuse et spirituelle. Elle parle d’un spirituel et d’un 
religieux qui ne relèvent pas d’une attitude, d’une recherche 
ou d’une intériorité, mais une manière de lire le monde, de s’y 
engager et d’engendrer du sens. 

Suite à la page 4

« nous avons beaucoup trop cherché 
à convertir le “monde” (“le reste”), 

et beaucoup moins à nous convertir 
nous-mêmes – pas une simple 

“amélioration”, mais un changement 
radical de l’“être chrétien” statique en 

un “chrétien-en-devenir” dynamique. »

http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/zoom/SophieTrembaly202005.pdf
http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/zoom/SophieTrembaly202005.pdf
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Pour vous abonner gratuitement au bulletin électronique Passages,  
il suffit de nous faire parvenir votre adresse courriel à : ocq@officedecatechese.qc.ca 

On peut aussi consulter le bulletin sur Internet : www.officedecatechese.qc.ca 
Il est aussi possible de faire un don en cliquant sur l’item : «Don à l’OCQ». Merci !

possibilité de vivre rencontre et dialogue sur le plan spirituel 
et pastoral avec d’autres personnes, quelles qu’elles soient, 
repose en grande partie sur l’hospitalité du chercheur en soi 
à l’égard du chercheur en l’autre, et la rencontre devient une 
occasion d’apprentissage et de croissance de part et d’autre. 

La Galilée où le Ressuscité nous précède
Halík se dit convaincu que « la Galilée d’aujourd’hui », 

où nous devons rechercher Dieu, qui a survécu à la mort, 
c’est le monde des « chercheurs ». Si nos yeux sont habitués 
de reconnaître le Seigneur Vivant principalement chez les 
catholiques pratiquants, nous risquons de ne rien voir en 
regardant ailleurs. Ne soyons donc pas étonnés qu’à pre-
mière vue, nous percevions éventuellement la recherche des 
autres, mais que nous n’y reconnaissions pas la présence de 
Dieu. Souvent, on perçoit leurs actions bienveillantes et leurs 
valeurs en consonance avec l’Évangile. Mais cela ne révèle 
pas forcément leur recherche spirituelle. Ce qui saute aux 
yeux demeure limité. Or quand la vue ne suffit pas, l’ouïe n’en 
devient que plus nécessaire. Il s’agit de s’intéresser sincère-
ment aux autres pour ce qu’ils sont, d’essayer de comprendre 
leur monde. À travers l’écoute, des indices de recherche spiri-
tuelle finiront par devenir perceptibles, audibles. Ces indices 
laissent entrevoir un large éventail d’itinéraires et de sensi-
bilités spirituelles, parfois improbables, voire inimaginables. 

A travers une écoute attentive, on capte des indices, des 
signaux de recherche spirituelle chez certaines personnes. 
Certains indices expriment les aspirations profondes qui 
meuvent la recherche spirituelle. C’est un élan intérieur qui 
attire plus haut et plus loin, comme une l’empreinte « en 
creux » de la présence de Dieu dans le cœur humain. Là, le 
Seigneur est le Vivant qui nous précède tous.

D’autres indices sont liés à la rencontre douloureuse des 
limites humaines et au vertige du non-sens, comme l’envers 
des aspirations. Ces indices expriment le besoin de salut dans 
la recherche spirituelle, comme un cri vers Dieu qui s’ignore 
ou un manque de mots pour se dire. Dans cette souffrance, 
dit Halík, nous pouvons reconnaître le Christ à ses plaies. Là 
encore, il nous précède et nous tend la main.

Ouvrir l’œil et l’oreille pour reconnaître les chercheurs, 
oser aller à leur rencontre, cela peut se vivre dans le cadre de 
n’importe quelle activité pastorale, mais aussi n’importe où 
ailleurs. Que ce soit « à Jérusalem » ou « en Galilée », l’Église 
est faite de relations entre personnes qui reconnaissent entre 
elles une autre présence, celle du Christ par son Esprit. Ces 
relations, nous pouvons les garder vivantes et les dévelop-
per. Ces pierres vivantes ne sont-elles pas la matière première 
de l’Église, avec ou sans murs pour les abriter?

mailto:ocq%40officedecatechese.qc.ca?subject=R%C3%A9ponse%20bulletin%20Passages
http://www.officedecatechese.qc.ca

