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Certaines publications d’Hiorth ne sont disponibles qu’en 
norvégien, comme le dictionnaire d’éthique. 

Neuf publications de Hiorth ont été traduites en Espagnol et 
publiées par l’Instituto Peruano de Filosofía Aplicada, El 
Corregidor 318, Lima 25, Pérou.  

Quatre publications ont été traduites en Allemand et 
publiées chez, Angelika Lenz Verlag, Fasanenweg 8, D – 
31535 Neustadt, Allemagne. 
-------------------------------------------------------  (traduction 
J.R.) 
 

À PROPOS D’UN SONDAGE 
 
"Seul un Français sur deux se déclare encore catholique. 
Seul un catholique sur deux croit en Dieu" 

 
Telle est la manchette du "Monde des Religions" de 

janvier-février 2007 qui publie tous les chiffres d'un sondage 
exclusif CSA réalisé par téléphone du 18 au 31octobre 2006 
sur un échantillon de 1021 Français se déclarant catholiques, 
issus d’un échantillon national représentatif de 2012 personnes 
âgées de 18 ans et plus – méthode des quotas . 

(Les "sans religion" sont 31% et 4% ne se prononcent pas.) 
 
Il y aurait en France 51% de catholiques – gardez votre 

calme…, et continuez la lecture. D’autant qu’un autre sondage 
paru en 2006 créditait cette espèce particulière de nos 
contemporains de 10%. 

D’où la question : « C’est quoi être catholique en 2007 ? » 
Etre baptisé ? (1) Se marier et se faire enterrer accompagné de 

cérémonies religieuses ? (2) 
 
Le sondage dont il est question ici a, au moins, un mérite, une 

bonne question, une bonne réponse : « Quelle est votre Religion, 
si vous en avez une ? » 

31% des interrogés répondent : « Sans Religion. » 
 
Regardons un peu plus en détail les questions et réponses 

publiées dans" Le  Monde des Religions". 
La moitié des catholiques déclarés ne met jamais les pieds à 

l’église, et 30% des mêmes n’y vont que très occasionnellement 
(Pâques, Noël…) 

Essayons de préciser ce qu’est un catholique français. 
Se reconnaître comme tel et pourtant déclarer « ne pas croire 

en Dieu » (les majuscules à Dieu, Diable, Religion, Apôtres, 
Esprit Saint… sont utilisées dans l’article du journal cité plus 
haut) peut sembler une réponse pour le moins paradoxale, et 

pourtant c’est le cas de la moitié des sondés dits catholiques ! 
Un évêque, dans une émission de France-Inter (3), faisant 

preuve d’une logique toute jésuitique, précisait que : « Constater 
qu’un catholique sur deux croit en Dieu ne revient pas à dire 
qu’un catholique sur deux n’y croit pas. » 

 
Plus étonnante encore (si, si) est la définition de Dieu dans 

laquelle se reconnaissent le mieux les croyants. 
À la question : "Si Dieu existe (sic), comment le voyez-vous ?" 

Deux propositions : 
- La première : "Comme un Dieu avec qui je peux être en 

relation personnelle " recueille 18% d'accords. Notons pour les 
mécréants qu'il s'agit là d'un emprunt explicite aux dogmes 
chrétiens. 

- La seconde, plus évasive, plus largement consensuelle, plus 
"new-âge" : "Comme une force, une énergie, un esprit..." est 
acceptée par 80% des catholiques déclarés. 

 
Passons rapidement sur les "petites questions" à propos des 

dogmes de cette église (miracles, résurrection, virginité de Marie, 
conception sans péché, trinité, Diable... et autres calembredaines) 
Seule la proposition croyance aux miracles sort du lot avec 64% 
de "bonnes" réponses. 

Au secours les Lumières ! 
 
N'oublions pas, pour une franche rigolade, une autre petite 

question que voici : " Savez-vous quelle fête correspond à la 
descente de l'Esprit Saint sur les apôtres ?" 

Parmi les réponses proposées : "Pentecôte, Ascension, 
Assomption, Pâques, Noël...", il y a eu 33% de "bonnes" 
réponses. 

Étonnant, non ? 
L'ai-je bien descendu ? 
 
Les catholiques, à raison de 70%, ont une bonne opinion de 

Benêt 16, le pape en exercice. 
Pour 81% d'entre eux, le mariage des prêtres (4) ne leur 

poserait aucun problème. Ils sont d'accord pour que des femmes 
deviennent prêtres. 

 
Le bouquet final : "Le catholicisme est la seule religion qui 

soit vraie." recueille 7 (sept) % des choix des catholiques. 
Il y a du boulot pour les évêques, les prêtres et les laïcs, mais 

aussi et surtout pour les laïques. 
Bon courage. 

 
Notes : 
1) Il est toujours possible de se faire rayer de la liste des baptisés. 
Contacter pour ce faire la Libre-Pensée. 
2) Certains catholiques, de toute leur vie, iront dans une église 
trois fois : pour leur baptême, leur mariage et pour leurs obsèques. 
Notons que pour ces trois occurrences, par deux fois, ils seront 
portés. 
3) Il s'agit de l'émission "Le téléphone sonne" du mardi 10 janvier 
2007, sur France-Inter de 19 à 20h, consacrée à ce sondage. 
Etaient présents M. Lenoir, rédacteur en chef du magazine "Le 
Monde des Religions" et un évêque dont je n'ai retenu ni le nom 
ni le prénom. 
Tout au long de l'émission, le "journaliste" a appelé le mitré 
"Monseigneur", ce qui est très courant mais n'en reste pas moins 
scandaleux. 
Et pas une fois le "monsignore" n'a paru choqué qu'on puisse lui 
donner un titre de marquis d'ancien régime. Il aurait pu dire au 
journaleux "appelez-moi monsieur l'évêque, ou Eugène." 




