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Contenu et objectif:
Depuis les Lumières, la sécularisation et le postmodernisme ce n’est plus l’église qui définit les convictions
de base et les valeurs morales de la société occidentale: un
glissement fondamental a eu lieu. De ce fait ce n’est plus
Dieu mais l’homme qui est le centre de l’univers. L’esprit du
temps est devenu fondamentalement anthropocentrique et
humaniste. Ceci semble unanimement accepté et évident,
et on l’entend systématiquement dans les médias, mais
celui qui examine cette pensée d’une manière critique
découvre que ce nouveau ‘paradigme’ pose néanmoins
certaines questions essentielles: Peut-on ainsi ‘enlever’ Dieu
de la culture et de la société? Peut-on ainsi, d’un trait
gommer 1500 ans d’héritage chrétien? L’humanisme (laïc)
se présente comme une alternative véritable, séculaire pour
le christianisme, mais a-t-il bien un fondement et est-il
défendable en tant que philosophie?
L’homme sait-il définir ainsi, de manière autonome et libre,
ses propres valeurs et ses normes, le but et le sens de la
vie ? Cela ne va-t-il pas conduire infailliblement au
relativisme moral, à l’individualisme et à la désintégration à
tous les niveaux ? Et lorsque l’humanisme déclare ‘nous
croyons en l’homme’, que veut-il dire précisément ? Lorsqu’on analyse ce ‘dogme’ en profondeur on
découvre qu’il s’écoule comme du sable entre les doigts. De même l’allégation que sa philosophie est
‘purement rationnelle’ et basée sur la science uniquement, semble très suspecte : Croire qu’il
n’existe pas de Dieu est-il plus rationnel que de croire qu’Il existe réellement ? L’humanisme affirme
tout examiner de manière critique, mais interroge-t-il ses propres principes de manière
suffisamment critique? Et il critique très fortement le christianisme - d’où il est lui-même issu et
dont il emprunte toutes ses valeurs – mais lui-même reste presque toujours à l’abri : comment cela
se fait-il en fait et est-ce juste?
L’humanisme a attaqué l’église sur tous les fronts mais à chaque fois la question est posée dans ce
livre: (1) Où cette critique est-elle justifiée? (2) Où était-elle injustifiée et a-t-elle mal compris
l’église? Et (3) que propose-t-elle à la place, est-ce cohérent et est-ce vraiment meilleur? Une partie
de ce livre essaie donc aussi d’expliquer la vision chrétienne (originelle) sur Dieu, l’homme et le
monde, afin de redresser les caricatures nombreuses et fortement rependues. L’écrivain lance, tout
comme Luther a voulu, ces 95 thèses comme un défi pour un vigoureux débat.

Public:
Ce livre concerne le sens de la vie, la spiritualité et la philosophie, mais il est délibérément écrit de
façon non-académique et donc orienté vers un public large et inspiré de la vie quotidienne. Il est
écrit au départ d’une conviction chrétienne forte mais argumente de telle façon que même les
incroyants (humanistes et athées) puissent apprécier les arguments. Il ne présuppose aucune foi
mais s’appuie sur le ‘bon sens’, de nombreux arguments philosophiques et/ou historiques ainsi que
des observations de la vie pratique.
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