
Tableau de synthèse 
 

Thème commun : L’état de la religion chrétienne en France 
Document 1 Document 2 Document 3 

1. On remarque l’évanescence du 
christianisme. 
2. Les catholiques se considèrent mal-
aimés. 
3. Une sociologue prévoit la proche fin 
de l’Eglise. 
4. L’effondrement de l’Eglise annonce 
ceux de la culture et de l’Etat français 
puisqu’elle en est la source. 
5. La vision des valeurs catholiques est en 
mutation. 
6. Seule l’Eglise ne change pas. 
7. Les valeurs d’altruisme et d’humanisme 
de l’Eglise ont été laïcisées à tel point que 
le catholicisme n’en est plus le maître. 
8. Ce n’est pas la faute de l’Eglise. 
9. Dans d’autres pays, l’Eglise se porte 
bien. 
10. La société d’aujourd’hui est très 
individualiste et il est difficile de 
rassembler les individus autour de 
concepts tels que la politique, la justice 
ou la religion. 
 

11. Les Français s’éloignent du 
christianisme. 
12. Les plus hautes autorités ecclésiastiques 
reconnaissent ce déclin. 
13. Il y a de moins en moins de fidèles. 
14. Les vieux prêtres s’inquiètent de 
l’absence de relève. 
15. Les jeunes se sont désintéressés du 
religieux. 
16. Le plus inquiétant est l’apparition de 
l’antichristianisme. Ce phénomène signifie 
que le christianisme n’a plus rien à offrir et 
qu’il doit disparaître. 
17. Selon un livre à succès, les Français 
n’apprécient plus les catholiques et les 
catholiques le ressentent bien. 
18. L’image du pape est ridiculisée par les 
humoristes. 
19. L’Eglise, ayant perdu de son sacré, subit 
les mêmes atteintes que le domaine public. 
20. Pour un philosophe, il ne serait pas 
possible de porter les mêmes jugements 
critiques sur les autres communautés 
religieuses. 
21. Selon un dicton latin, l’amour est 
proportionnel à la critique. 
 

22. Parce que plus proche de nous, 
on n’hésite pas à critiquer le 
christianisme. 
23. Jésus inspire les médias. 
24. Cela exaspère les responsables 
religieux. 
25. Peu de Français sont pratiquants 
mais beaucoup se déclarent 
catholiques. 
26. Les pratiquants veulent être 
respectés. 
27. Ils savent qu’ils ont perdu le 
contrôle de la société. 
28. Ils ont réagi face à la modification 
d’un texte de loi, dont la forme et le 
fond se voulaient plus laïcs. 
29. La laïcité ne saurait survivre aux 
dépens de la religion. 
 


