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 Plus de 40 personnes présentes pour entendre Mgr Gérard Defois présenter son dernier ouvrage, 
portant sur une question posée maintenant d’une manière différente par rapport à un passé relativement 
récent.  

 L’auteur, archevêque émérite formé à la sociologie et à l’histoire, a éprouvé la nécessité de faire le 
point sur la laïcité en France, cette réalité nationale étant bien antérieure à son émergence polémique au 
tournant des XIXème et XXème siècles.  Alors qu’il travaillait à la rédaction d’un ouvrage approfondi sur le 
sujet, à paraître dans le courant de l’année 2020, il a souhaité publier un condensé de ses travaux, 
rapidement accessible au plus grand nombre. 

 Il a d’abord rappelé à son auditoire quelques étapes historiques majeures jalonnant les rapports  
entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel, dont voici les principales : 

- la fameuse Parole du Christ rapportée dans les trois Évangiles synoptiques (Matthieu 22.21 ; Marc 
12.17 ; Luc 20. 25) : « rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Sur ce point, 
l’ouvrage de Mgr Defois offre une lecture aussi originale que pertinente. 

- l’adoption, par l’empereur Constantin, du christianisme comme religion d’État, afin de contribuer à 
la cohésion de l’empire romain au début du IVème siècle. 

- les épisodes marquants au cours du Moyen Âge, de la relation entre le pape et l’empereur, chacun 
cherchant à tour de rôle à exercer l’hégémonie sur la chrétienté. 

- enfin le rôle moteur de l’esprit des Lumières pour forger, à travers la Révolution et ses 
conséquences, le concept moderne de laïcité. 

 Après ces rappels historiques, les questions posées et les réactions exprimées ont traduit les 
inquiétudes ou interrogations d’une partie de l’auditoire par rapport à la situation contemporaine. 

 A l’issue de la rencontre, la plupart des participants ont exprimé leur satisfaction et ont fait bon 
accueil aux ouvrages proposés par la librairie Byblos de Saumur. 


