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1. Synthèse de la première partie 

Résumons ici les principales conclusions auxquelles nous sommes parvenus. 

a.  L'indifférence religieuse est une attitude difficile à appréhender. Parce qu'elle se situe 

par sa nature même hors du champ religieux, toute tentative pour la mesurer et la 

caractériser risque d'en réduire I ' altérité fondamentale. 

b. Les données statistiques les plus récentes disponibles font état en Europe occidentale 

d'une proportion de 30 % de non-religieux dont entre 16 % et 18 % d'indifférents 

complets. Ces proportions sont plus importantes dans les jeunes générations et dans 

certains pays (dont la France), dans un contexte général de progression de l'incroyance 

et de rupture de transmission en matière religieuse. Le pourcentage des indifférents 

complets peut être estimé à près de 10 % aux Etats-Unis et, plus marqué parmi les 

'millenials', il semble en progression. Si l'incroyance prospère ailleurs de par le 

monde, l'indifférence semble restreinte à certaines aires géographiques, telles 

l'Occident ou la Chine. 

c. L'indifférence religieuse positive, qui n'ignore pas la question religieuse mais s'en 

désintéresse, a de tout temps existé comme en témoignent les sceptiques et les cyniques 

grecs ou bien plus tard les écrits de Bossuet et Lamennais. Il semble que l'on puisse 

repérer des phases historiques de montée de l'athéisme pratique qui caractérise dans 

les faits l'indifférence religieuse au cours des périodes de crise des grandes religions 

établies et de leur contestation réfléchie, l'athéisme affiché. Le désintérêt pour la 

question de la vérité est allé alors de pair avec la montée de l'irrationalisme et l'essor 

de l'indifférence religieuse. Avec la crise actuelle de la rationalité occidentale, nous 

sommes entrés dans une phase comparable, mais marquée par une plus radicale 

occultation de la question de Dieu. 

d. Avec la modernité, l'Occident est passé d'un monde religieux à un monde laïcisé. 

L'humanisme, le progressisme, le pluralisme et le rationalisme se sont affirmés pour 

substituer au religieux unifiant et englobant une téléologie profane, idéaliste et 

optimiste. L'incroyance (athéisme, agnosticisme) s'est affirmée. 

Mais nous avons quitté cette époque et le contexte contemporain est celui de 

l'individualisme, du consumérisme, du relativisme et de la crise de la raison face à la 

complexité du monde. Notre monde postmoderne n'est plus assuré de rien, tout y est 

soumis à l’appréciation personnelle et l’espace commun ne connaît plus le religieux qui 

n'est plus que de l'ordre du privé. Conséquence de cette exculturation, l'indifférence 

religieuse se développe autant par détachement et désuétude (indifférence positive) que 

désormais aussi et peut-être surtout par ignorance (indifférence négative). 

e. En présence de « ceux qui ne semblent éprouver aucune inquiétude religieuse » (GS 

41), la réflexion théologique s'est traditionnellement posée deux questions : est-il 

vraiment possible que l'homme soit ainsi indifférent ? Et, s'il l'est, n'est-il pas coupable 

de l'être ? 

La pensée magistérielle conteste que l'homme puisse se soustraire à la question 

religieuse, mais elle n'en fait pas moins le constat que telle est la réalité. La constitution 

pastorale Gaudium et Spes mentionne ainsi l'indifférence parmi les formes d'incroyance 

qui se développent. Tout en restant critique des indifférents (positifs) qui se détournent 

sciemment de toute préoccupation religieuse, le Concile Vatican II affirme que tous 

ceux qui sont dans l'ignorance de Dieu (indifférents négatifs) mais qui mènent une vie 

droite peuvent être sauvés, et que tout ce qu'ils accomplissent de bon et de vrai en 

suivant le dictamen de leur conscience est une préparation évangélique « pour qu'ils 

aient finalement la vie » (qu'il faut entendre au sens de vie éternelle). 
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f. Résolument engagés dans un dialogue avec les incroyants dans les années conciliaires, 

le magistère et les théologiens de l'Eglise catholique semblent avoir progressivement 

délaissé cette question pour donner la priorité à celle de la diversité des religions et du 

dialogue interreligieux. Jean-Paul II s’est pourtant souvent inquiété de la montée de 

l'indifférence religieuse en le mettant à juste titre en lien avec la sécularisation 

croissante (en Occident notamment). Ces successeurs ont été beaucoup moins vocaux 

sur la question. C'est pourtant le même Jean-Paul II qui va faire disparaître en 1993 

l'instance chargée du dialogue avec les incroyants qui avait été créée en 1965, pour la 

fondre dans le Conseil Pontifical pour la Culture. La réflexion théologique sur 

l'incroyance et la non-croyance s’est réduite alors que celle sur les religions s'est 

considérablement développée. 

g. Les chrétiens seraient-ils devenus indifférents à l'indifférence religieuse ? Mais peut-

être est-il possible d'établir un lien entre les théologies chrétiennes des religions et 

l'indifférence religieuse. Tel sera l'objet de notre seconde partie 
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2. Synthèse de la seconde partie 

Relevons les principales conclusions auxquelles nous sommes parvenus 

1. S'interroger sur la manière dont les théologies chrétiennes des religions sont ou non 

en mesure de relever le défi de l'indifférence religieuse consiste à se demander si leurs 

raisonnements peuvent intégrer ou être étendus à la non-croyance. Pour les passer en 

revue, nous avons utilisé la typologie de Race complétée par l’apport de Lindbeck, 

puis celle de Knitter. La question est également concrète, opérationnelle : les pratiques 

du dialogue interreligieux peuvent-elles prendre en compte l'indifférence religieuse ? 

2. Les approches exclusivistes et inclusivistes se séparent sur la question du salut des 

non-chrétiens, a fortiori sur celle du rôle que peuvent jouer dans ce salut les religions 

non-chrétiennes. Mais ni le rejet exclusiviste, ni l'intégration inclusiviste ne font de 

différence entre les non-chrétiens selon qu'ils soient ou non religieux. De ce point de 

vue, le raisonnement de ces théologies devrait pouvoir être en principe étendu à I ' 

indifférence religieuse. 

3. Les approches pluralistes sont à l'inverse centrées sur les religions dans leur diversité 

et ne s'intéressent pas à ce qui n'est pas religieux. Ce faisant, limitées par leur 

affirmation d'une commune identité entre religions diverses, elles ne peuvent pas 

intégrer l'indifférence religieuse qui est hors champ. Il en va de même des approches 

culturo-linguistiques qui soulignent à l'inverse l'irréductibilité des différences entre 

religions. Mais cette incommensurabilité ne concerne que des expressions collectives 

organisées autour de rites, mythes et symboles. L'indifférence religieuse qui n'est ni 

langage, ni culture et qui renvoie les indifférents à leurs autres appartenances, est ici 

aussi hors champ. 

4. Les modèles théologiques de remplacement et d'acceptation devraient être également 

en mesure de s'appliquer à l'indifférence religieuse : les premiers ne font aucun cas 

des différences entre non-chrétiens, tous traités à la même enseigne, les seconds 

acceptent toutes les différences dans leur altérité même. 

5. A l'inverse, les théologies de l'accomplissement et de la réciprocité présupposent 

l’appartenance à une religion : il ne peut y avoir de perfectionnement qu'à partir d’un 

donné religieux déjà là, ni d'échange qu'à partir de la reconnaissance mutuelle d'une 

même nature ou identité religieuse. Dans les deux cas, l'indifférence religieuse ne peut 

pas être intégrée. 

6.  En combinant ces analyses, nous constatons que l'indifférence religieuse peut être 

intégrée dans le raisonnement 

a. De l'exclusivisme de remplacement, mais par défaut car par rejet de cette attitude 

comme de toutes celles qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ • 

b. De l'inclusivisme dès lors que celui-ci se limiterait à considérer les individus et 

ne se penserait pas en termes d’accomplissement, ce qui lui est en fait impossible 

tant sa visée se veut englobante (est également collective), 

c. Des modèles théologiques d'acceptation dès lors qu'ils ne seraient ni pluralistes, 

ni culturo-linguistiques, afin qu'ils ne soient pas restreints au seul champ religieux. 

Dès lors qu'inclusivisme et acceptation n'apparaissent pas vraiment compatibles, seules 

des théologies exclusivistes qui ne suivraient pas un modèle de remplacement mais qui 

rentreraient dans une logique d’acceptation devraient permettre de penser 

l'indifférence religieuse. C'est ce que nous vérifierons en troisième partie en étudiant 

les théologies exclusivistes à accès universel de DI NOIA et D'COSTA. 

7.  Théologies des religions et pratiques de dialogue ont partie liée et s'instruisent 

mutuellement. Dans un contexte dorénavant très largement marqué par la pluralité 

religieuse et à la faveur d'une pensée ecclésiologique rénovée, les églises chrétiennes 
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(notamment l'Eglise catholique) ont remis concrètement au premier plan leur vocation 

dialogale dans leur rapport au monde. Mais ces échanges semblent surtout s'être 

multipliés dans le domaine interreligieux, à la faveur du développement des théologies 

des religions et de la relative éclipse des théologies de l'incroyance. 

8. Ce dialogue interreligieux est-il paradigmatique de tout dialogue et ce faisant, peut-il 

intégrer les non-religieux ? Les dialogues de la vie et des œuvres s'étendent de fait à 

toute I 'humanité. Le dialogue théologique à proprement parler est lui, de fait, réservé à 

un petit nombre. Il peut inclure athées et agnostiques et se faire interconvictionnel. Mais 

il ne concerne déjà plus les indifférents qui n'ont pas de conviction commune. Et le 

dialogue de l'expérience religieuse ne concerne plus que les fidèles des religions et ceux 

des incroyants qui se définissent comme spiritualistes 

9. Qui plus est, il faut pour dialoguer la volonté de le faire, des dispositions à l'écoute, au 

respect, au partage et donc un intérêt pour l ' altérité. Des tentatives sont déployées pour 

intégrer dans le dialogue interreligieux les convictions et les expériences des incroyants 

; mais seuls ceux qui, par définition, n'y sont pas indifférents y participent. Et les 

théologiens qui relèvent des points communs entre croyants et incroyants ne prennent 

pas vraiment en compte l'altérité radicale des indifférents avec lesquels ils ne voient pas 

toujours d'ailleurs l'intérêt de dialoguer. 

10. Comment dès lors engager ce dialogue avec les indifférents ? Quel type de dialogue 

peut-on ouvrir avec eux ? C'est aussi ce défi pratique que les théologies chrétiennes des 

religions doivent permettre de relever. Nous verrons dans une quatrième partie si celles 

de DI NOIA et de D’COSTA nous permettent de le faire. 
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Ce tableau récapitulatif des théologies chrétiennes des religions répertorie schématiquement les 

principaux théologiens chrétiens des religions selon la typologie de Race (complétée par l'apport de 

Lindbeck) en ordonnée et celle de Knitter en abscisse. Au sein des catégories de Race, elle reprend les 

différentes dominantes qui sont souvent utilisées dans les analyses de ces théologies. 
Ce classement n'est qu'indicatif et peut bien entendu être contesté, les nuances et spécificités de chaque 

auteur ne pouvant pas être ici prises en compte. Et cette grille ne permet pas de situer tous les théologiens 

des religions, notamment certains pionniers (tels que Troelsch ou Smith). 

 

 Modèle Remplacement  Accomplissement  Réciprocité Acceptation 

  « Only one true 

religion » 

« The one fulfills 

the many » 

« Many true 

religions 

called to 

dialogue » 

« Many true 

religions : so 

be it » 

Approche Dominante     

Exclusiviste 

Ecclesiocentrique 

Trinitarienne 

Barth 

Kraemer 

Braaten 

Newbigin 

Netland Di Noia 

D'Costa 

 

 

 

Inclusiviste 

Christologie 

constitutive 

 Daniélou 

De Lubac 

Balthasar 

  

Christologie 

normative 

 Rahner Küng  

Pneumatologique   Pannenberg 

Dupuis5 

Tillich6 

 

Pluraliste 

Théocentrique 

(Christologie non 

normative) 

  Pannikar 

Samartha 

Haight 

Amaladoss 

 

Sotériologique 

Régnocentrique 

  Pieris 

Knitter 

 

Réalitécentrisme   Hick  

Culturo-

linguistique 

   Cobb 

Clooney 

Frederick7 

Lindbeck 

Frei 

Heim 

 

Nous avons souligné en bleu les approches et en jaune les modèles qui peuvent intégrer dans leur mode 

de raisonnement l'indifférence religieuse. En vert figurent donc les théologies qui devraient pouvoir 

rendre compte de ce phénomène ou I 'intégrer dans leur raisonnement. 
S'agissant des lignes magistérielles, l'Eglise catholique se situe plutôt dans un modèle 

d'accomplissement (entre  et inclusivisme) tout comme les luthériens, réformés et 

anglicans. Les orthodoxes et les protestants évangéliques se revendiquent plutôt d'une logique de 

remplacement (dans une approche exclusiviste), tout comme le conseil œcuménique des églises, 

néanmoins partagé sur ce sujet. 

 
5
 Dupuis se décrit plutôt comme un phraliste (comme le traduit le titi© donné à son maître ouvrage : « Vers une théologie du pluralisme 

religieux ») mais il nous semble plutôt fidèle à une pensée inclusivistc nonobstmt l'accent mis sur un modèle de réciprocité 
6
 Tillich se décrit lui-même comme pluraliste mais la centralité du Christ qui demeure dans son raisonnement non théocentrique nous le fait 

classer ici comme plutôt inclusiviste 
7
 Clooney et Fredericks sont des théologiens comparatistes qui placent le dialogue avec chaque religion considérée dans son altérité avant 

toute théorisžûion génae sur Ics religions. Sans leur insistance sur le dialogue (bilatéral), nous les aurions placés dans la colonne acceptation. 
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3- Synthèse de la troisième partie 

Résumons ici les principaux apports des écrits de Dl NOIA et de D'COSTA que nous avons 

étudiés. 

1. Dans la lignée de la pensée post-libérale de Lindbeck, DI NOIA met en exergue le fait 

que les différentes religions ont des conceptions divergentes des finalités essentielles de 

la vie (« true aims of life ») et, partant, des modes de vie patterns of life qu'il convient 

de suivre pour les atteindre. Critique de la projection sotériologique que les théologiens 

inclusivistes et pluralistes font subir aux religions non-chrétiennes, il se reconnaît 

comme exclusiviste. Comme le font d'autres religions, le christianisme prétend à 

l'universalité, nonobstant son particularisme qui le caractérise mais qui ne le limite pas. 

Et c'est de la confrontation avec toutes les doctrines (et cultures) religieuses différentes 

que doit se nourrir la théologie chrétienne du dialogue ; celle-ci doit devenir une 

théologie en dialogue, pratiquant l’échange avec toutes les visions diverses des buts de 

la vie et des pratiques à y déployer (cultures d'indifférence religieuse comprises). 

2. Si la question du salut est bien centrale en christianisme, elle ne l'est pas pour les autres 

confessions qui ne se prétendent pas être des voix de salut au sens chrétien du terme. Il 

ne convient pas de chercher à réduire ou à dépasser cette altérité fondamentale (vaines 

tentatives d’ailleurs) mais il faut la respecter en tant que telle. Il n'y a pas de révélation 

divine générale qui viendrait éclairer tout un chacun sous des formes particulières mais 

compatibles entre elles : l'existence même de l'indifférence religieuse en est bien 

l'illustration. 

3. Dans son rappel de l’affirmation catholique de la possibilité de salut pour tout non-

chrétien, DI NOIA souligne que celui-ci est accessible au croyant comme au non-

croyant et donc à l'indifférent. Il se peut que les religions chrétiennes puissent, 

providentiellement, contribuer à orienter leurs fidèles vers le salut. Mais DI NOIA ne 

voit pas comment il serait possible de se prononcer sur le sujet. Il développe en revanche 

une doctrine du salut prospectif, qui intervient post-mortem au purgatoire pour les non-

chrétiens décédés en état de grâce ou justifiés. Ce développement doctrinal soulève plus 

de questions qu'il n'en résout. La pensée de DI NOIA touche ici à sa limite. 

4. Les deux ouvrages de D'COSTA que nous avons étudiés détaillent 

l’argumentation qu'il a élaborée pour rendre compte de son passage d'un 

inclusisme rahnérien à un exclusivisme universaliste. 

5. Dans « The meeting of religions and the Trinity », D'COSTA montre comment les 

théologies et attitudes pluralistes et inclusivistes sont à la fois des réponses aux 

injonctions de la modernité occidentale, qui entend cantonner toutes les religions dans 

l’espace privé et délégitimer leurs prétentions à énoncer la vérité, et en même temps des 

postures en fait exclusivistes. Par contraste, il se situe résolument en exclusiviste mais 

la théologie trinitaire qu'il présente entend respecter la tradition de fait particulière du 

christianisme tout en honorant vraiment dans leurs différences les traditions des autres 

religions. 

6. L’action salvifique de Dieu se déploie en effet en-dehors des limites de I 'Eglise par 

l'action de I 'Esprit qui peut agir dans les autres religions mais tout aussi bien au-delà, 

dans les cultures non religieuses. Ce faisant, l'Esprit qui est indissociable du Christ et 

de l'Eglise, poursuit et parfait l'œuvre de révélation. Et c'est pourquoi l'Eglise se doit 

d'être en dialogue permanent avec ce qui lui est extérieur, afin d'y discerner les 

manifestations de l'Esprit et de s'en laisser pénétrer. 

7. Comme DI NOIA, D'COSTA souligne que la possibilité de salut est ouverte sans 

distinction à tous les non-chrétiens, indifférents compris, et que les autres religions ne 

sont pas des voies de salut, et ne prétendent d'ailleurs pas l'être. Mais, dans la rencontre 
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des religions et cultures non-chrétiennes, se jouent à la fois la mission et l'annonce du 

salut en Jésus-Christ mais aussi le discernement et la réception par l'Eglise de l'action 

de l'Esprit Saint en dehors de ses murs, pour qu’elle puisse ce faisant progresser dans la 

vérité et la sainteté. 

8. Dans « Christianity and World Religions », D'COSTA revient sur la typologie de Race 

: il étaye sa critique des pluralistes (qui élabore une méta-solution qui ne tient pas 

compte de l'auto-compréhension des différentes religions), des inclusivistes (qui 

n'arrivent pas à expliquer comment les religions qui ne professent pas la foi trinitaire 

peuvent être voies de salut pour leurs fidèles, même à admettre que ceux-ci aient une 

foi implicite en Jésus-Christ) et des exclusivistes stricts (qui ne rendent pas compte 

de l'universalité du salut réalisé en Jésus-Christ « pour que tous soient sauvés »). Il 

explicite sa position exclusiviste à accès universel, à la fois fidèle à l'Ecriture et à la 

Tradition (le salut passe par solus Christus, fides ex auditu et extra ecclesiam nulla 

sallus) et radicalement ouverte à la pluralité religieuse. Reprenant ce que DI NOIA 

dit de l’altérité réelle des différentes religions, il tempère ce que les théologiens 

postmodernes soutiennent de l'impossibilité de penser les autres religions de manière 

générale (comparatistes) ou de dépasser le caractère particulier et situé de tout 

discours religieux (déconstructionnistes). D' COSTA défend la prétention de la 

théologie chrétienne d'être capable de comprendre et de parler de la manière la plus 

pertinente et ajustée des autres religions. 

9. Décrivant la manière dont l'Etat moderne a cantonné la religion dans I 'espace privé et 

les effets de la sécularisation, D'COSTA montre comment cette double évolution a fait 

disparaître toute emprise du religieux et a nourri la possibilité d'une indifférence 

religieuse. Celle-ci ne peut que prospérer car le postmodernisme contemporain, 

pragmatique et individualiste, maintient le religieux à l’écart de 1' espace et des débats 

publics. 

10. In fine, D'COSTA propose un développement original de la doctrine de la descente aux 

enfers pour expliquer comment les non-chrétiens peuvent être sauvés : tous ceux qui 

meurent sans être en état de péché mortel sont accueillis dans le limbe des justes. C'est 

là que le Christ vient se révéler à eux, non sans la médiation de l'Eglise, ce qui les 

amène soit à embrasser la vision béatifique, soit à passer ensuite par la purification du 

purgatoire. D'COSTA entend ainsi séparer la question du salut des non-chrétiens de 

celle, qu'il laisse en suspens, du rôle de préparation évangélique que leurs religions, 

quand ils sont croyants, peuvent leur apporter. 

11. Ainsi, D' COSTA poursuit et prolonge sa réflexion théologique qui permet de penser 

aussi bien la pluralité que la non-croyance et l'indifférence religieuses : aucune 

distinction n'est à faire entre croyants, incroyants et non-croyants à qui la possibilité de 

salut est également ouverte. Et le théologien donne des clés de compréhension de 

l'émergence et du développement contemporain de ce phénomène particulier qu’est I 

'indifférence religieuse. 

Si les religions peuvent éventuellement contribuer à préparer leurs adeptes à conduire 

leur vie en conformité avec les valeurs évangéliques, l'Esprit est bien lui à I 'œuvre de 

par le monde sans limite ni restriction aux seules religions. C'est pourquoi l'Eglise se 

doit d’aller à la rencontre de toutes les religions et cultures y compris non religieuses 

pour à la fois y annoncer le Dieu trine et en discerner les manifestations. 

12. Nos deux auteurs se rejoignent quand à la nécessité de respecter I 'altérité des religions 

par rapport au christianisme. Ils n'en tiennent pas moins que les non-chrétiens peuvent 

être sauvés mais ceci concerne aussi bien les croyants que les non croyants. Les 

religions chrétiennes peuvent y contribuer mais tout homme a accès au salut. 

D'COSTA développe à cet égard une réflexion doctrinaire sur les limbes plus 

convaincante que celle de DI NOTA sur le purgatoire. L'un et I ' autre soulignent que 

le dialogue n'est pas une option pour le christianisme mais une nécessité qui doit se 
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déployer aussi bien vis-à-vis des cultures que des religions non-chrétiennes. Il en va 

selon DI NOIA de la compréhension même du christianisme qui ne peut se développer 

qu'en échangeant avec ce qu'il n'est pas. Plus fondamentalement, pour D'COSTA, il en 

va de la découverte par l'Eglise de l’action de l'Esprit en dehors de ses frontières et en 

conséquence, de son édification et de sa sanctification. 

13. Qu'y a-t-il donc pour le christianisme à comprendre dans l'échange avec les cultures 

non religieuses ? Comment l'Esprit-Saint est-il ainsi à l'œuvre dans le monde de 

l'indifférence religieuse ? Voilà deux questions que nous allons tenter de cerner dans 

la quatrième partie 
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4. Synthèse de la quatrième partie 

Reprenons les principales pistes de réflexion que nous avons esquissées. 

1.  Reconnaître et respecter l'indifférence religieuse pour ce qu’elle est, un athéisme 

pratique véritablement athée, passe par l ' abandon de l'idée que les indifférents auraient 

une foi implicite. Ce concept utilisé pour justifier la possibilité de leur salut n’est pas 

employé ici à bon escient. Y recourir tend à nier la réalité purement immanente de ce 

que vivent les indifférents en la rattachant à une expression transcendantale qui leur est 

totalement étrangère. 

2. Il convient plutôt de fonder la possibilité du salut des non-croyants sur une révélation 

explicite de Dieu qui interviendra post-mortem, dans le prolongement de la réflexion 

entamée sur ce point par DI NOIA et perfectionnée par D'COSTA et BULLIVANT. 

Nous pouvons tout d'abord dire que les non-croyants ne peuvent pas être jugés, sauf 

exception, coupables « d'éliminer Dieu de leur cœur et d'écarter les problèmes religieux 

» (GS 19). Même quand l ' annonce de l'Évangile a eu lieu, ils ne l'ont pas en effet 

entendu leur être présenté d'une manière qui puisse parler à leur cœur, qui soit pour eux 

accessible et digne de foi. La très grande majorité des non-croyants est en fait dans une 

situation d'ignorance qui les disculpe. Mais en revanche, ils ont comme tous les hommes 

déjà croisé le Christ dans leur vie. Comme l'indique clairement Mathieu 25,31- 46, c'est 

dans les plus petits parmi les hommes et plus particulièrement dans ceux qui sollicitent 

par leur pauvreté l'aide de leurs frères que le Christ se rencontre. Car dans leur pauvreté, 

ils sont le Christ. Jésus indique d'ailleurs que c'est bien le salut éternel qui se joue dans 

ces rencontres dont il faut relever qu’elles sont purement de ce monde et qu'elles n'ont 

rien de religieux. Quand le Christ descend dans les limbes, les hommes qui s'y trouvent 

peuvent donc le reconnaître puisqu'ils l'ont déjà rencontré. Le salut peut alors 

s'accomplir pour eux. 

3. Il ne peut y avoir de théologie chrétienne des religions qui ne soit une théologie de 

l'universalité du salut et donc une théologie du salut des non-chrétiens. La capacité à 

prendre en compte et à honorer jusqu'à l'indifférence religieuse est bien ce faisant un 

test de cohérence et de complétude pour ces théologies. Pour être authentiquement 

chrétiennes, ces réflexions doivent intégrer religions et cultures. Elles ne peuvent pas se 

limiter à un entre-soi religieux même si la question des contributions que les religions 

non-chrétiennes peuvent apporter au salut de leurs adeptes mérite d'être étudiée toujours 

plus avant, de même que celle de ce que ces religions enseignent au christianisme. Mais 

cette double interrogation doit aussi être traitée dans le cadre de la rencontre et du 

dialogue entre le christianisme et la culture sécularisée contemporaine qui est, par 

excellence, le lieu de l'indifférence religieuse. 

4. Ce monde est celui d'où Dieu s'est laissé expulser par la mort de Jésus-Christ sur la 

Croix. Ce faisant, Dieu a libéré l'homme des images et des idées qu'il se faisait de Dieu 

et lui donne la possibilité de vivre etsi Deus non daretur, « même si Dieu n’était pas 

donné ». Mais en ce monde autonome, indifférent à Dieu, l'Esprit Saint est présent, à 

l'œuvre, et il invite tout homme à vivre pleinement son humanité comme l'a fait Jésus-

Christ. L'Eglise des disciples n'est pas un refuge où Dieu se serait retiré. A la rencontre 

des indifférents, elle est appelée à prendre la pleine mesure de sa mondanité et d'y 

découvrir et d'y annoncer la présence de Dieu dans la rencontre et l'amour du frère. 

L'indifférence religieuse n’apparaît pas alors comme une anomalie mais comme une 

interpellation pour l'Eglise. Comment celle-ci doit-elle dès lors y répondre ? 

5. Les chrétiens devraient tout d'abord être invités à témoigner d'une proximité particulière 

dans la vie et les œuvres communes vis-à-vis des indifférents car ils sont eux aussi 

pauvres et leur pauvreté est de ne pas connaître Dieu. Parce qu'ils leur montrent toute 
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l'importance des choses de ce monde, l'Eglise serait bien inspirée de plus souvent 

manifester son émerveillement et sa louange pour ce qui s'accomplit de beau, de bon et 

de grand dans le monde dit profane, confié aux soins, au travail et au génie des hommes. 

Hommes des réalités terrestres en quête du bonheur, les disciples du Christ doivent aussi 

oser provoquer le dialogue en s'exposant tels qu'ils sont et en invitant les indifférents à 

faire de même pour, ce faisant, les amener à sortir de leur isolement et de leur torpeur et 

en être eux-mêmes transformés. 

6. Proximité, partage, célébration, échanges avec les indifférents mais en même temps 

interpellation de l'indifférence notamment au plan collectif. L’indifférence ne doit pas 

et ne peut pas subrepticement devenir la norme du débat public et de la vie en société. 

En dehors de ses murs, l'Eglise se doit de témoigner de ce en quoi elle croit et de ce 

qui la fait vivre. Elle doit se défier des catégories du privé, du religieux ou du sacré 

dans lesquelles elle pourrait s'enfermer sous la pression du monde sécularisé. 

7. Il lui faut elle aussi prendre le risque d'offrir sa contribution à la vie et à la réflexion 

communes et le cas échéant, interpeller voire s'opposer au monde tel qu'il va quand il 

n'est plus qu'indifférence. 
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Conclusion 

« Donne-moi à boire » (Jn 4,7) 

Au terme de cette étude, nous devons tout d'abord souligner que cette approche nécessiterait 

bien entendu d'être prolongée et complétée, et ce au moins dans trois directions  

- une étude scripturaire des figures d'indifférents dans l'Ancien et le Nouveau 

Testaments serait certainement très utile pour étayer, compléter voire amender ou 

modifier ce que nous avons pu ci-dessus avancer comme propos sur l'indifférence 

dans un monde créé et aimé par Dieu et sur les conditions de la rencontre des 

indifférents avec le Christ, avec ses prophètes, ses apôtres, ses disciples. 

- il aurait été bien entendu fructueux de pouvoir soumettre plus avant notre analyse au 

regard critique des trois auteurs (DI NOTA, D'COSTA et BULLIVANT) sur lesquels 

nous nous sommes appuyés et de solliciter leur appréciation sur les développements 

que leurs raisonnements nous ont permis de faire au sujet de l'indifférence religieuse, 

sujet qui n'est pas au centre de leur pensée. Et il conviendrait aussi d'interroger 

directement des théoriciens inclusivistes, pluralistes et post-libéraux pour valider 

plus avant notre appréciation réservée quant à la capacité de leurs théologies à passer 

ce test. 

- et, parce que l'enjeu du défi de l'indifférence est avant tout pratique, une approche de 

théologie pastorale et catéchétique permettrait de reprendre et d'approfondir les idées 

esquissées dans ce mémoire en ce qui concerne la rencontre et le dialogue que nous 

nous devons d'engager avec les indifférents religieux. 

Car 1'indifférence religieuse est un défi non seulement pour les théologiens des religions mais 

aussi pour l'Eglise et pour tout chrétien. Et ce défi peut et doit être relevé non pas seulement au 

plan intellectuel mais aussi (et peut-être d'abord) au plan pratique. 

L'indifférence religieuse est un défi parce que elle échappe à la saisie. 

- A la saisie des théologiens des religions pour lesquelles elle est au mieux un impensé, 

le plus généralement un objet hors champ d’étude. 

- A la saisie de l'Eglise qui avait l'habitude de se mesurer à l'incroyance puis qui a 

découvert les voies et moyens d'un dialogue avec les autres religions, mais qui ne 

sait pas comment agir vis-à-vis d'un phénomène qui n'a pas de consistance 

institutionnelle, ni d'existence collective puisqu'il n'est qu'une absence. 

- A la saisie des chrétiens qui, notamment en Occident, la rencontrent au quotidien 

mais qui sont, face à ce phénomène, bien démunis, le plus souvent sans voix. 

Mais ce défi ne peut pas être ignoré. La théologie des religions se doit de pouvoir le relever 

pour intégrer ce fait incontestable dans ses raisonnements : il s'agit pour elle d'un test de 

cohérence et de complétude. L'Eglise ne peut laisser de côté l'indifférence religieuse : elle se 

doit de trouver la voie qui lui permettra de rejoindre cette réalité humaine qui à la fois se dérobe 

et se répand. Et les chrétiens ne peuvent pas être indifférents aux indifférents qui sont leurs 

frères en humanité. 

Ignorer ce défi reviendrait à accepter une partition du monde en deux, entre un monde commun 

à tous les hommes qui de près ou de loin, par adhésion ou opposition, seraient ou ne seraient 

pas croyants et un autre pour qui la question du croire ne se poserait pas. Comment les chrétiens 
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pourraient-ils renoncer à penser et à rencontrer l'altérité de cette partie du monde qui se définit 

ainsi par son indifférence à leurs préoccupations et à leurs convictions ? 

Bien au contraire, il nous semble avoir montré qu'il était non seulement possible mais 

nécessaire de ne pas se satisfaire de cette situation. L'enjeu est double : il s'agit de nous laisser 

déplacer par l'indifférence religieuse, de nous laisser interpeller et enseigner par elle. Et il s'agit 

en même temps pour nous de déplacer l'indifférence religieuse, de l'interpeller et de I 

'enseigner. 

Pour ce faire, nous pouvons tout d'abord nous appuyer sur les réflexions théologiques que 

nous avons identifiées et qui permettent de penser l'indifférence religieuse comme à la fois 

autre et semblable. Autre parce qu'elle ne connaît pas Dieu : elle est ce faisant la figure de 

l'homme du monde d'où Dieu a été expulsé, et cet homme ne peut donc que L'ignorer. Mais ce 

monde est aussi le nôtre et les indifférents nous sont de ce fait semblables : eux comme nous 

vivons dans ce monde sans Dieu. Et ils nous sont d'autant plus semblables que, comme nous, 

Dieu les a créés tels qu'ils sont et veut leur salut, que le Christ vient anonymement mais bien 

réellement à leur rencontre et que l'Esprit Saint est en eux à l'œuvre. 

Les théologies chrétiennes des religions se doivent de penser à la fois cette altérité (tous 

différents) et cette similitude (tous appelés au salut). 

L'originalité de DI NOIA et de D'COSTA et de ne pas confondre les deux, ce que font nombre 

d'autres théologiens des religions qui réduisent l'altérité pour la ramener à la similitude par des 

voies diverses (souvent au prix de renoncements problématiques au regard de l'orthodoxie 

chrétienne) : les limites des raisonnements de ces penseurs apparaissent dès lors que cette 

altérité devient radicale comme c'est le cas de l'indifférence religieuse qui ne donne plus prise 

à cette entreprise de réduction et d'assimilation. Il en va de même pour la pensée de ceux qui 

ne voient que l'altérité et qui nient toute similitude : le christianisme n'est en effet pas une 

singularité parmi d'autres et DI NOIA et D'COSTA en honorent à raison la pertinence 

universelle. 

L'autre apport de ces théologies exclusivistes à accès universel et de tenir à la fois l'intégrité du 

kerygme chrétien et la nécessité de se laisser en permanence déplacer, interpeller et enseigner 

par l'altérité non-chrétienne, dans toutes ses formes religieuses et culturelles et donc y compris 

par l'indifférence religieuse. Toutes ces réalités humaines sont en effet lieux de la présence de 

Dieu par l'action de l'Esprit Saint. 

Tout en laissant ouvertes aux recherches et développements théologiques les questions des 

ressources salvifiques et des éléments de vérité des différentes traditions religieuses, les 

réflexions que nous avons étudiées permettent de penser la possibilité du salut de tous les non-

chrétiens, qu'ils soient ou non croyants, et la nécessité pour les chrétiens d'aller à leur rencontre. 

L'Eglise doit en effet se mêler à l'indifférence religieuse pour y découvrir les manifestations de 

Dieu qu'elle ne peut pas ne pas prendre en compte, car il y va de son édification et de sa 

sanctification. 

À la lumière de cette réflexion théologique, il s'agit donc pour les chrétiens d'accepter de se 

laisser interpeller par l'indifférence qu'ils rencontrent et de ne pas simplement l'ignorer sans lui 

prêter attention, la considérer comme un fait étranger ou la rejeter comme incompréhensible. Il 

s'agit de se laisser toucher par le témoignage que les indifférents donnent qu'il est effectivement 

possible de vivre etsi Deus non daretun. 
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Cette interprétation prend alors la forme d'un ébranlement, celui que toute identité ressent 

quand elle rencontre une altérité qu'elle accepte de reconnaître comme modalité alternative 

d'être au monde. 

Plusieurs réactions doivent alors se conjuguer : 

- Une interrogation réflexive : qu'est-ce qui ébranle ainsi le chrétien et qu'est-ce qui 

est ainsi ébranlé en lui ? En quoi le constat de l'absence de toute interrogation 

religieuse est-il de nature à ébranler la foi ? Ce Dieu en qui le chrétien met sa 

confiance ne serait-il pas illusion puisqu'il est possible de vivre non pas seulement 

en ne lui accordant pas sa foi mais en ne le considérant même pas comme digne 

d'intérêt ou plutôt en ne considérant que le monde tel qu'il est dans sa seule 

manifestation immanente ? 

Voilà qui ramène l'homme de foi à la réalité de la mondanité du monde. Ceci lui fait 

alors percevoir que si la foi peut lui sembler être le fruit d'une décision raisonnée, 

réfléchie, elle est d'abord et essentiellement grâce reçue. 

Face à l'autonomie apparente de l'indifférent, le chrétien ne peut que ressentir qu'il 

n'a fait, lui, que reconnaître sa dépendance absolue, sa condition filiale et que pour 

lui, effectivement, tout est grâce. 

- Un accueil inconditionnel : cet accueil de celui qui nous ébranle ainsi ne peut pas 

prendre d'entrée la forme d'un dialogue tel que le chrétien le conçoit et le met en 

œuvre avec les croyants ou les incroyants qui lui ressemblent. Il ne peut s'agir que 

d'accueillir cette indifférence même et de partager un compagnonnage dans la 

mondanité. 

- Une capacité de discernement : en l'indifférent se rend présent à nous le Dieu qui 

nous ébranle, lui qui est ce Christ méconnu, ignoré, éliminé qui est aussi le Christ 

démuni, livré, souffrant, mis à mort. Ceux qui nous ébranlent sont autant de visages 

de Celui qui nous ébranle. 

Il s'agit d'accueillir cet ébranlement et d'y reconnaitre l'œuvre de Dieu pour nous qui 

sommes ébranlés. Les indifférents nous révèlent ce faisant qui est Dieu. Et les 

chrétiens ne peuvent pas faire l'impasse sur ce qui leur est ainsi enseigné par 

l'intermédiaire des frères en humanité que sont pour eux les indifférents religieux. 

Mais cette rencontre est aussi le lieu où Dieu se manifeste pour les indifférents par le ministère 

des chrétiens qui cheminent avec eux au milieu de ce monde. Les disciples du Christ rejeté du 

monde ne peuvent pas ne pas se faire les témoins émerveillés de la présence de Dieu Père de 

toute création dans les œuvres des hommes en ce monde et de l'action de l'Esprit Saint au cœur 

de toute humanité. Et ils savent que le Christ ressuscité est vivant en ce monde et qu'il se donne 

à rencontrer dans tous ceux qui nous entourent. Ce témoignage doit s'affirmer, au rebours d'une 

tendance à la discrétion qui se fait parfois mutisme. 

L'Eglise ne peut pas accepter de se conformer à l'indifférence institutionnalisée qui se traduit 

par l'imposition d'une obligation de neutralité et du primat du respect inconditionnel de la loi 

commune qui tendent à devenir les conditions préalables à toute reconnaissance du droit à 

participer au débat public et même à pouvoir exister dans l'espace commun. L'Eglise ne peut 

pas, sans se renier elle-même, se plier à ces injonctions. Annonçant à temps et contretemps 

l'Evangile, elle se doit d'avoir le courage de pratiquer quand il le faut et comme elle l'a fait 

souvent dans l'histoire, l'objection de conscience voire la dissidence. 

Quand aux chrétiens, ils se doivent d'oser interpeller les indifférents afin de les déplacer, de les 

sortir de l'ignorance ou du désintérêt dans lesquelles ils sont enfermés sans le réaliser. Cette 
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interpellation peut prendre de multiples formes selon les charismes, les circonstances, les 

personnes concernées. Il ne s'agit pas de tenir un discours (sur l'indifférent ou sur Dieu) mais 

d'entrer dans un dialogue (comme avec Dieu) en ne cherchant pas à s'immuniser contre la 

brûlure que tout échange en vérité produit. 

Car il s'agit pour nous dans ce dialogue de rendre compte de notre espérance, de partager le 

trésor que nous portons en nous, vases d'argile, de témoigner du goût de croire, de la joie de se 

savoir inconditionnellement aimé, de la certitude d'être pardonnés et sauvés, de l'attente de la 

vie éternelle... bref d'engendrer un désir. Car, pour susciter l'intérêt, la vérité ne doit pas 

seulement être démontrée, elle doit se révéler attirante. Et il s'agit donc d'engendrer un désir 

qui, paradoxalement, n'est pas directement un désir de Dieu mais un désir du désir de Dieu, un 

désir de cette relation avec un Dieu de désir. 

L’enjeu est de donner à découvrir que Dieu, lui, n'est jamais indifférent à l'homme mais qu'il 

vient à lui car il le désir8. Il ne s'agit donc pas de faire renaître un désir de Dieu que l'indifférence 

aurait enfoui mais, en témoignant de sa propre expérience croyante, de faire réaliser à 

l'indifférent qu'il est, lui aussi, désiré par Dieu, de lui donner l'envie d'en faire lui-même 

l'expérience en entrant dans une relation dialogale avec celui qui lui demande à boire et de lui 

donner ainsi la possibilité et la joie de rencontrer le Seigneur, le Maître de l'eau vive. 

 

8 « Les indifférents doivent pouvoir percevoir, dans l'attitude des croyants à leur égard, qu'elles sont aimées de 

Dieu en étant personnellement désirées de lui comme partenaires d'une communion aimante, même dans les cas 

où la communion espérée suppose de leur part un changement de vie profond » in LECUIT Jean-Baptiste, Le 

désir de Dieu pour l'homme, une réponse au problème de l'indifférence, Cogitatio Fidei 110303, Cerf, Paris, 2017, 

p. 359. 


