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Nos églises vides 

 
 
Nous allons réfléchir, ou essayer de réfléchir sur ce que nous constatons, tous, 
aujourd'hui dans l'Église et dans ses œuvres, en France. Tout d'abord, on se dit : 
qu'est devenue la virginité consacrée ? Heureusement on ne l'a pas encore 
attaquée, comme on l'a déjà fait pour les prêtres. Au sujet de la vérité et de 
l'authenticité de la vie religieuse, on n'ose pas encore nier tout le bien qui a été 
fait par les religieuses : hôpitaux, écoles, accueil des orphelins, charité envers les 
pauvres, etc… Malheureusement, de très nombreux couvents ont dû fermer, et 
ceux qui subsistent n'ont plus de vocation. Résultat : plus de religieuses dans les 
hôpitaux, dans les écoles, les secrétariats paroissiaux, les mouvements de 
jeunes, les patronages… Pourtant Jésus demandait ces œuvres avec insistance, 
et le Concile Vatican II a repris ces exigences ; malheureusement, personne, ou 
presque, n'a lu les textes de ce Concile… Les chrétiens ont voulu "être du 
monde", ne faisant plus la différence entre "être dans le monde", et "être du 
monde. "Aujourd'hui, une question se pose : comment témoigner de Dieu et du 
Christ dans ce monde laïc qui a recommencé à persécuter les chrétiens, ou à les 
mépriser ? Comment faire connaître Dieu et Jésus-Christ à ceux qui cherchent un 
sens à leur vie ?  
 
Si cette dernière question est posée, c'est qu'elle concerne ceux, de plus en plus 
nombreux, qui cherchent un sens à leur vie. En effet, dans notre monde 
contemporain laïcisé, on n'enseigne plus Jésus-Christ. Il suffit de rapporter 
quelques réflexions émises par des personnes ayant entre 20 et 50 ans pour en 
prendre conscience. Ces personnes concernées cherchent Dieu mais ne le 
trouvent pas dans nos églises vides… Elles ne voient plus de prêtres ni de 
religieuses et elles s'étonnent. Alors elles se tournent vers le bouddhisme, ou 
l'islam. Ces personnes, dont quelques-unes sont pourtant allées au catéchisme 
ne savent plus rien sur Dieu. Certaines n'ont entendu parler que de 
l'autoritarisme de l'Église, de sa morale insupportable, de son prosélytisme, mais 
en France, elles ne voient rien de l'Église, et elles s'étonnent… Avouons que la 
première fois que nous entendons ce genre de réflexion nous sommes très 
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bousculés. Mais, hélas, lorsqu'on regarde l'Église du dehors, c'est vrai. On ne voit 
plus de prêtre, plus de religieuse. L'Église, ou du moins ce qui en reste, s'est 
ratatinée, les chrétiens demeurent entre eux, repliés sur eux-mêmes. Pourtant 
dans beaucoup de nos églises, Jésus est encore présent dans son Eucharistie ; 
alors pourquoi nos églises sont-elles vides? Pourquoi ne vient-on plus "tenir 
compagnie" à Jésus présent dans son Eucharistie ? 
 
Méditons fortement ces choses. C'est vrai, Jésus est toujours présent dans nos 
églises. Nous pouvons le recevoir tous les jours si nous le voulons, mais, hélas ! 
nous ne savons plus Le donner à ceux qui Le cherchent. Curieusement, la France 
via ses médias, parle beaucoup plus de l'islam que du christianisme. Elle accuse 
les chrétiens de nombreux vices, pourtant, ces chrétiens ne sont que des 
exceptions ; mais on excuse tout des musulmans, dont les exactions sont 
pourtant redoutables, bien que de très nombreux chrétiens ne veuillent pas le 
croire. Que se passe-t-il?  
 
Réfléchissons… Oui, on continue, et de plus en plus, à se moquer des catholiques 
et de ceux qui croient en Dieu. Cela, nous l'avons tous expérimenté. Un jour 
viendra, peut-être,  où ce sont les athées qui seront moqués. Mais en attendant, 
les catholiques sont toujours persécutés ; Jésus nous avait prévenus. Cependant 
son Église a traversé les siècles malgré les hérésies, les persécutions, les 
atrocités et les meurtres, les théories athées, et maintenant la laïcité. Mais Dieu 
est toujours là, et son Eucharistie a soutenu des prisonniers dans les camps de 
concentration. Il y eut aussi, depuis le Concile Vatican II, de nombreux schismes, 
et des séparations regrettables, certains prêtres désirant conserver leur 
vêtement religieux conformément aux termes du Concile disant "que le vêtement 
religieux est le signe de l'appartenance à Dieu". Les organisations fondées par 
ces prêtres ont des vocations. Malheureusement leurs prêtres qui portent 
toujours la soutane, on ne les voit pas plus que les autres, notamment à Paris. 
Alors où sont-ils? À partir des années 1975, on vit apparaître les groupes 
charismatiques ; mais que d'attaques ils durent subir de la part de l'Église elle-
même! Pourquoi?  
 
Revenons à l'Eucharistie. Jésus y est toujours présent. Mais nous n'avons plus le 
sens du sacré, plus de respect pour les "choses" de Dieu. Que de communions 
sacrilèges se commettent ! Pourquoi n'enseigne-t-on plus la foi et ses exigences  
élémentaires ? Pourquoi si peu de personnes se confessent-elles ? De nombreux 
groupes d'adoration se créent actuellement, mais souvent les prêtres n'y sont 
pas favorables, bien qu'ils n'osent rien dire. Pourquoi sont-ils prêtres ? Croient-ils 
encore à l'Eucharistie que pourtant ils consacrent ?  
 
Nous pourrions rester des heures à nous poser des questions, et par moments, 
nous nous tournons vers Jésus et c'est Lui que nous interrogeons : Jésus, 
pourquoi est-ce que Vous Vous taisez toujours ? Nous avons parfois besoin de 
preuves que Vous êtes vraiment là, avec nous, en nous, à la mode de Dieu qui 
est partout et en tout, quoique invisiblement. Jésus, nous savons que nous 
vivons de Vous, mais nos sens humains ne nous révèlent pas souvent la vérité 
de votre Eucharistie. Or, c'est par nos sens que nous connaissons. Seigneur, 
nous avons besoin de prêtres, de gens convaincus qui découvrent et fassent 
vivre l'Eucharistie. Par l'Eucharistie il y a de plus en plus de résurrections 
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spirituelles, de forces retrouvées. Jésus, Vous nous attendez toujours, mais nous 
ne le savons plus. 
 
Il faudrait ajouter ici que la Communion ce n'est pas seulement un repas, comme 
il est dit trop souvent ; c'est Dieu qui se donne. Pourquoi ne le rappelle-t-on 
plus? Pourquoi ne l'explique-t-on plus aux enfants ? Jésus, nous avons tous 
besoin de Vous qui êtes notre Vie. Jésus, revenez, montrez-Vous, faîtes–vous 
connaître, nous avons tellement besoin de Vous !     
 
Paulette LEBLANC    Février 2014 
 
 
 
 


