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Le christianisme présente–t-il encore de nos jours un intérêt culturel et spirituel ?
Certains se préoccupent des racines religieuses de l’Europe et de la France. D’autres
ne retiennent que les côtés négatifs de l’Église et voudraient la reléguer dans les
musées. Mais il y a encore ceux qui trouvent dans le christianisme des « ressources »
que l’on peut exploiter sans acte de foi.
Le pape François a entrepris de redynamiser la relation entre christianisme et
culture. Pour lui, la culture ne se réduit pas aux arts et à la littérature, mais traverse
les manières de penser, de parler, de manger et de s’habiller, le rapport à l’humain,
à la nature, etc. ; il y a une culture populaire à prendre en compte et, avec son
esthétique, ses chants, ses rites, sa vision de l’homme, la prière de l’Église est elle
aussi une culture…
Universitaires et pasteurs réunis par l’Observatoire Foi et Culture des évêques de
France s’attachent à dégager ce que le « moment François » invite les chrétiens à
apporter à la culture comme réalité vivante et ce qu’ils peuvent recevoir des autres
cultures d’aujourd’hui.
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Introduction
Mgr Hubert HERBRETEAU
Évêque d’Agen
Président de l’Observatoire Foi et Culture

L’Observatoire Foi et Culture, organisme de la Conférence des évêques de France, a jugé important
de proposer une réﬂexion sur ce qui se produit quand la culture et le christianisme entrent
aujourd’hui en connexion, en conﬂit ou en dialogue. Il faudrait d’ailleurs parler, à ce sujet, du christianisme dans ses multiples expressions et prendre en compte la pluralité des cultures.
L’objectif de ce colloque n’est pas de prescrire sentencieusement comment cela devrait se passer
entre le christianisme et les cultures, mais plutôt de discerner un peu les attentes et les convictions
du monde qui nous porte.
Pour ce faire, il faut regarder le rapport entre christianisme et culture avec une certaine ampleur.
Nous sommes devant une question globale, celle qui se joue entre les éléments culturels et
l’ensemble que forment les croyances et attitudes religieuses. L’interaction du christianisme et de
la culture est à situer dans le phénomène de globalisation actuel qui transforme les relations entre
les divers peuples et qui soulève le problème de la survivance des cultures particulières et celui
de leur développement.
Nous sommes confrontés aussi à la traversée des frontières et en conséquence à la présence de
l’autre. Nous prenons chaque jour un peu plus conscience de vivre dans un monde véritablement
multiculturel. La globalisation que nous connaissons aujourd’hui ne conduit-elle pas alors à un
nivellement culturel mettant en danger une façon d’être humain ? Ne provoque-t-elle pas à un
oubli tragique de la dimension transcendantale de l’existence humaine ?
Le « moment » François
Le titre donné à notre colloque demande quelques précisions. Tout d’abord, pourquoi parler d’un
« moment » François ? L’expression a été choisie pour plusieurs raisons.

• Paradoxalement, « moment » correspond à quelque chose de ponctuel et de durable tout à la
fois. Le mot comporte en eﬀet un aspect fugitif. Mais c’est aussi une invitation à rester un moment, un bon moment. C’est une invitation à faire une pause, à s’asseoir pour réﬂéchir. C’est
bien aussi l’objectif d’un colloque.
Nous allons accorder un court moment à une réﬂexion sur le rapport entre christianisme et
culture. Que nous dit le pape François à ce sujet, dans la suite des papes précédents ? Qu’y a-t-il
de spéciﬁque dans la pensée du pape ?
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Prenons un exemple parmi beaucoup d’autres : le pape François accorde beaucoup d’importance
à la culture populaire, à la piété populaire. Dans un discours au sujet de la musique sacrée, il a
mis l’accent sur l’émotion :
Il est nécessaire de faire en sorte que la musique sacrée et le chant liturgique soient pleinement
« inculturés » dans les langages artistiques et musicaux de l’actualité, c’est-à-dire qu’ils sachent
incarner et traduire la Parole de Dieu en chants, sons, harmonies qui font vibrer le cœur de nos
contemporains, en créant également un climat émotif opportun, qui dispose à la foi et suscite
l’accueil et la pleine participation au mystère que l’on célèbre1.

Le pape plaide pour l’émotion dans son exhortation L’Évangile de la joie :
Dans la piété populaire, puisqu’elle est fruit de l’Évangile inculturé, se trouve une force activement évangélisatrice que nous ne pouvons pas sous-estimer : ce serait comme méconnaître l’œuvre de l’Esprit Saint. Nous sommes plutôt appelés à l’encourager et à la fortiﬁer pour approfondir
le processus d’inculturation qui est une réalité jamais achevée. Les expressions de la piété
populaire ont beaucoup à nous apprendre, et, pour qui sait les lire, elles sont un lieu théologique
auquel nous devons prêter attention, en particulier au moment où nous pensons à la nouvelle
évangélisation2.

L’émotion est de l’ordre de la grâce alors que la sentimentalité est quelque chose que l’on recherche.

• Faut-il parler d’un « moment » François ? Oui, sans doute, parce que nous vivons aujourd’hui
dans le christianisme un moment décisif, critique. Un peu comme si on disait : « C’est le moment
ou jamais ! » Il y a comme des circonstances à ne pas manquer. C’est le moment favorable, pour
la période actuelle que traverse le christianisme.
Il y a plus de quarante ans, l’historien chrétien Jean Delumeau publiait un livre intitulé Le chris-

tianisme va-t-il mourir ?3. Maintenant, François Jullien, philosophe, partage ses convictions sur
les « ressources du christianisme4 ». Il situe pour cela son propos en dehors de la foi chrétienne.
Oui, le moment est venu de redonner des couleurs au christianisme, sans pour autant rêver de
reconquête, mais plutôt en montrant la pertinence pour aujourd’hui d’une tradition riche de
pensée, d’œuvres artistiques, d’actions caritatives et de spiritualité.
Sur la notion de culture
En participant à ce colloque, il est nécessaire de clariﬁer plusieurs points au sujet de la notion
de culture.

• Tout d’abord la culture n’est pas que dans les livres ou les monuments, mais dans la manière
dont les gens vivent ici et maintenant. Il n’y a donc pas qu’un style de vie des gens, mais une

1. Discours au Congrès international de Musique sacrée le 4 mars 2017 à Rome.
2. Evangelii gaudium, n° 126.
3. Hachette, Paris, 1977.
4. Ressources du christianisme. Mais sans y entrer par la foi, coll. « Cave Canem », L’Herne, Paris, 2018.
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mosaïque de cultures. Le déﬁ est de promouvoir la rencontre de l’Évangile et de la culture dans
une situation multiculturelle.
Une question se pose inévitablement : est-il possible de séparer les éléments culturels de ceux
qui sont religieux ?
La foi chrétienne se dit toujours dans le champ des cultures humaines. Le message du Christ
lui-même, à l’origine, s’est inscrit dans l’univers biblique et plus concrètement encore dans le
milieu culturel palestinien de son époque.
Le christianisme n’est pas rivé à une culture particulière. Les cultures changent et avec elles, les
expressions de la foi. Paul VI écrivait : « Indépendants à l’égard des cultures, Évangile et évangélisation ne sont pas nécessairement incompatibles avec elles, mais capables de les imprégner
toutes sans s’asservir à aucune5 ». Il poursuivait : « La rupture entre Évangile et culture est sans
doute le drame de notre époque, comme ce fut aussi celui d’autres époques ».

• Qu’est-ce qu’une culture ? Elle ne se réduit pas aux arts et aux belles lettres. La culture plus
largement doit être considérée en fonction des valeurs, des modes de fonctionnement, du langage, des héritages et des projets d’une société. La manière de s’habiller et de se nourrir, les relations de parenté et de voisinage, les techniques et les savoirs traditionnels (avec leur
transmission), l’organisation du pouvoir, les rites et les fêtes, tout cela constitue une culture.
La culture opère par ailleurs la jointure de l’individuel et du collectif. En eﬀet, la culture soude
une collectivité particulière et en même temps confère à chaque individu un sentiment d’appartenance à cette collectivité.

• La culture articule aussi le passé et le futur. Qui dit culture dit héritage, patrimoine, tradition,
coutumes. Tout cela est à la fois pesant et source de dynamisme, d’aspiration, d’utopie, de projet.
La culture est héritage du passé et vision de l’avenir.
La culture allie intériorité et extériorité. Elle désigne la vision du monde des personnes, leurs
savoirs, leurs valeurs. Et d’autre part, elle prend corps dans des structures sociopolitiques, dans
les organisations économiques et techniques.
La culture constitue un conditionnement inconscient qui façonne l’individu. Cependant, le sujet
peut prendre distance par rapport à la culture. En particulier, la rencontre d’autres cultures
provoque une prise de conscience de nos propres déterminations culturelles.
Sur un territoire donné, il peut y avoir des sous-cultures, des cultures marginalisées, étouﬀées,
réprimées. La culture est toujours le fruit d’un métissage. Chaque personne est habitée par des
couches culturelles successives, en conﬂit ou en tension créatrice.
Quand on parle de la culture, on pense aux grandes caractéristiques d’une époque. Il y a en ce
sens la culture ancienne et la culture moderne, celle d’autrefois et celle d’aujourd’hui.
Comment caractériser la culture contemporaine ? Elle possède quelques traits marquants : la
mobilité, le changement rapide, l’importance de la technologie, le rôle des médias, une certaine
tendance à l’individualisme. Mais cette énumération ne constitue pas à elle seule, la culture.
5. Evangelii nuntiandi, n° 20.

Christianisme et culture : « le moment François »

6

1er décembre 2018

La notion de culture dans les enseignements du Magistère
Pour évoquer le rapport du christianisme à la culture, les enseignements des papes récents sont
fort utiles. En 1979, le pape Jean-Paul II, dans une exhortation postsynodale sur la catéchèse, disait :
« Le terme “acculturation” ou “inculturation” a beau être un néologisme, il exprime fort bien l’une
des composantes du grand mystère de l’Incarnation6 » :
De la catéchèse comme de l’évangélisation en général, nous pouvons dire qu’elle est appelée à
porter la force de l’Évangile au cœur de la culture et des cultures. Pour cela, la catéchèse cherchera à connaître ces cultures et leurs composantes essentielles ; elle en apprendra les expressions les plus signiﬁcatives ; elle en respectera les valeurs et richesses propres. C’est de cette
manière qu’elle pourra proposer à ces cultures la connaissance du mystère caché et les aider à
faire surgir de leur propre tradition vivante des expressions originales de vie, de célébration et
de pensée chrétiennes7.

Je note plusieurs points qui ressortent de cette exhortation Catechesi tradendae. Tout d’abord, le
pape Jean-Paul II souligne que le rapport entre christianisme et culture est l’une des composantes
du mystère de l’incarnation. Il exprime ensuite la nécessité de l’annonce de l’Évangile au cœur
des cultures (il en parle au pluriel pour montrer la grande diversité des cultures). Il invite ensuite
au respect de ces cultures. Celles-ci sont capables de faire surgir de leurs propres traditions trois
choses : des expressions originales de vie, de célébration et de pensée chrétiennes.
Dans son exhortation, le pape conclut en apportant deux points de vigilance :
D’une part, le message évangélique n’est pas isolable purement et simplement de la culture dans
laquelle il s’est d’abord inséré (l’univers biblique et plus concrètement le milieu culturel où a
vécu Jésus de Nazareth), ni même, sans déperditions graves, des cultures où il s’est déjà exprimé
au long des siècles ; il ne surgit de manière spontanée d’aucun terreau culturel ; il se transmet
depuis toujours à travers un dialogue apostolique qui est inévitablement inséré dans un certain
dialogue de cultures. D’autre part, la force de l’Évangile est partout transformatrice et régénératrice. Lorsqu’elle pénètre une culture, qui s’étonnerait qu’elle en redresse bien des éléments ?
Il n’y aurait pas de catéchèse si c’était l’Évangile qui devait s’altérer au contact des cultures8.

Les diﬀérentes interventions du colloque mettent en lumière les multiples rencontres entre christianisme et culture. Je remercie tous ceux et celles qui ont accepté d’intervenir sur ce sujet si
important pour « le moment » que nous vivons.

6. Catechesi tradendae, n° 53.
7. Ibid.
8. Ibid.
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L’Église et la culture
Le christianisme, une culture vivante
Mgr Jean-Pierre BATUT
Évêque de Blois

« La grâce suppose la culture, et le don de Dieu s’incarne dans la culture de la personne qui la
reçoit » : dans son premier document important, Evangelii gaudium 9, le pape François n’a pas
hésité à transposer l’axiome théologique classique : « Gratia supponit naturam » (la grâce suppose
la nature), en « la grâce suppose la culture ». Ce faisant, il a repris à son compte, mais avec des
accents diﬀérents, une aﬃrmation majeure de son anté-prédécesseur saint Jean-Paul II dans

Christiﬁdeles laici : « Une foi qui ne devient pas culture est une foi qui n’est pas pleinement reçue,
pas entièrement pensée, pas ﬁdèlement vécue10 ».
Cette diﬀérence d’accent à l’intérieur d’une grande continuité peut nous faciliter une première
approche du spéciﬁque de la réﬂexion du pape François sur la culture par rapport à celle de
ses prédécesseurs, et nous aider à répondre à la question de savoir s’il y a ou non un « moment
François ». D’entrée de jeu, les deux citations qui ouvrent notre exposé nous permettent de dire
ceci : d’un côté, la pensée de Jean-Paul II paraît porter davantage sur la capacité que possède la foi
chrétienne de susciter une culture nouvelle, puriﬁée et convertie par elle ; de l’autre, la pensée de
François, sans exclure cette perspective (présente dans la deuxième partie de la phrase), semble
mettre l’accent avant tout sur la culture préexistante qui, telle un terreau, nourrira et fera croître
la semence de la foi.

• Culture subséquente, culture antécédente : la foi devient culture, mais la culture fait grandir la
foi. En arrière-fond de ces deux perspectives, nous pouvons identiﬁer deux christologies étroitement solidaires et qui ont marqué toutes deux la tradition théologique.
• La première de ces christologies est d’empreinte descendante. Même si elle fait toute sa
place à l’humanité de Jésus, le sujet premier de la vie et de l’agir du Christ est clairement pour
elle le Verbe fait chair11. Son schéma de pensée est celui de l’Incarnation ; et le sujet premier de

9. PAPE FRANÇOIS, Exhortation apostolique Evangelii Gaudium (2013), n° 115.
10. SAINT JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique Christiﬁdeles laici (1988), n° 59. Le texte est introduit par « c’est pourquoi
j’ai aﬃrmé » et renvoie en note à plusieurs interventions antérieures de Jean-Paul II : Discours aux participants au Congrès
du Mouvement ecclésial d’engagement culturel [MEIC] (16 janvier 1982), 2 (Insegnamenti, V, 1 [1982], n° 131) ; Lettre au
Cardinal Agostino Casaroli, Secrétaire d’État, par laquelle est institué le Conseil pontiﬁcal pour la Culture (20 mai 1982 :
AAS 74 [1982], n° 685) ; Discours à la communauté universitaire de Louvain (20 mai 1985 : Insegnamenti, VIII, 1 [1985],
n° 1591).
11. « Pour Chalcédoine, le Christ n’est pas simplement un “homo deifer” ou un sujet humain, habens deitatem, mais le DieuLogos, habens humanitatem, ou plutôt, habens et deitatem et humanitatem » (Alois GRILLMEIER, Le Christ dans la tradition
chrétienne. De l’âge apostolique à Chalcédoine, tr. fr., Cerf, Paris, 1973, p. 563).
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l’inculturation (ce néologisme adopté en 1977 dans le langage de l’Église12) est le Fils de Dieu
lui-même :
Tout d’abord, en se faisant vraiment homme, ce que le Verbe de Dieu incréé a assumé, c’est sans
doute la nature humaine comme telle et, en cela, on peut dire avec le concile Vatican II que, “par
son incarnation, le Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni Lui-même à tout homme”13 passé,
présent ou à venir14.

• Le schéma de pensée de la seconde christologie en fait une christologie ascendante, une christologie de « l’homme assumé15 » par Dieu. Plus encore qu’à la thématique de l’inculturation,
cette christologie sera sensible à l’enculturation (ou encore l’endoculturation), qui désigne
« l’intégration ou l’adaptation de l’individu à sa propre culture familiale et sociale16 », le processus
par lequel tout être humain s’humanise en accédant à la manière particulière de vivre l’humanité commune transmise par sa famille, son clan, sa nation. Pour le Verbe de Dieu, ce processus
revêt tout le sérieux d’une entrée réelle, non simulée, dans l’histoire particulière d’un individu
humain singulier :
En devenant homme, [il] s’est librement soumis au processus normal d’enculturation (ou
d’endoculturation) familiale et sociale par lequel tout petit d’homme entre dans son humanité,
tant sociale qu’individuelle. Humainement parlant, le Verbe de Dieu, Dieu lui-même, a tout appris
et tout reçu quant à son humanité, à sa culture humaine, des hommes et des femmes de son
pays et de son temps. Il a appris à parler par sa mère et son père, appris à marcher, à entretenir
son corps, à prier, à travailler, à compter, à penser, à aimer, à participer à la vie sociale de son
peuple17.

Ces prémisses christologiques sont fondatrices pour approcher la manière dont l’évangélisation
et la vie de l’Église prennent en compte la culture :
Toutes les valeurs de la culture et des cultures sont destinées, non à être absorbées par et dans
la nature divine, mais à être assumées par Dieu dans leur consistance propre et leur autonomie18.

• On voit par-là que les deux approches que nous venons de caractériser schématiquement, loin
de s’exclure, s’appellent l’une l’autre. Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit divinisé ; mais
s’il est venu tout assumer, c’est pour que tout, et singulièrement ce qui relève de la culture, puisse
faire par Lui retour auprès du Père.
C’est dans cet esprit que Jean-Paul II déﬁnissait la culture dans son Exhortation sur les ﬁdèles
laïcs, en se référant au Concile Vatican II :
12. À la ﬁn du synode des évêques sur la catéchèse, dans leur Message au Peuple de Dieu (28 octobre 1977) : « On peut parler de
la catéchèse comme d’un facteur actif d’inculturation : elle fait s’épanouir et, en même temps, elle éclaire du dedans les
modes de vie de ceux à qui elle s’adresse » (n° 5).
13. Gaudium et spes, n° 22.
14. Michel SALES, Le Corps de l’Église. Études sur l’Église une, sainte, catholique et apostolique (ci-après CE), 2e édition, Parole
et Silence, Paris, 2010, chapitre II, p. 145-170 : « Le christianisme, la culture et les cultures » (p. 164-165 pour la présente
citation). Les considérations qui suivent doivent beaucoup à cet ouvrage.
15. Selon l’expression d’Eustathe d’Antioche, grand adversaire des ariens avec Athanase d’Alexandrie.
16. Michel SALES, CE, p. 153.
17. Michel SALES, CE p. 165-166.
18. Michel SALES, CE, p. 166.
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À la lumière du Concile, nous entendons par « culture » « tout ce par quoi l’homme aﬃne et
développe les multiples capacités de son esprit et de son corps ; s’eﬀorce de soumettre l’univers
par la connaissance et le travail ; humanise la vie sociale, aussi bien la vie familiale que l’ensemble
de la vie civile, grâce au progrès des mœurs et des institutions ; traduit, communique et conserve
enﬁn dans ses œuvres, au cours des temps, les grandes expériences spirituelles et les aspirations
majeures de l’homme, aﬁn qu’elles servent au progrès d’un grand nombre et même de tout le
genre humain19 ». En ce sens, la culture doit être considérée comme le bien commun de chaque
peuple, l’expression de sa dignité, de sa liberté et de sa créativité, le témoignage de son cheminement historique. En particulier, c’est seulement à l’intérieur et par le moyen de la culture que
la foi chrétienne devient historique et créatrice d’histoire20.

Comme on voit dans ce passage, la culture était pour Jean-Paul II le signe universel de l’appartenance à l’humanité, mais en référence à une identité toujours singulière. Elle était en même
temps le moyen pour la foi de devenir « historique et créatrice d’histoire », c’est-à-dire d’entrer
réellement dans l’histoire des hommes et de lui donner son empreinte.
Dans les réﬂexions qui suivent, nous nous proposons d’examiner ces deux points : d’une part la
tension féconde entre l’universel et le particulier ; d’autre part les déﬁs que la foi doit relever en
notre temps pour assumer les cultures, avec quelques propositions plus caractéristiques de la
pensée de notre pape actuel.
1. Les cultures et la culture
Il y a au fond peu de diﬀérence entre la culture et l’humanité, car aucune humanité n’est imaginable
sans culture : « La nature humaine ne s’oppose pas à la culture, car il est de la nature de l’homme
de générer des cultures21 ».

• Le mot « culture » s’emploie certes au singulier, de la même façon que le mot « civilisation ».
Pourtant, l’unicité de la nature humaine se manifeste concrètement non dans une culture unique,
mais dans la diversité des cultures : « L’homme ne vit la culture qu’à travers des cultures particulières22 », de telle sorte que « toutes les sociétés ont une culture, aussi simple qu’elle puisse
paraître, et tous les humains sont cultivés [cultured]23 ». Il en va ainsi de la culture comme
du langage dont la capacité, propre à l’humanité, se réalise dans l’inﬁnie diversité des idiomes
utilisés par les communautés humaines.
L’emploi d’un terme générique pour désigner ce qui relève de la culture n’en suppose pas moins
qu’à l’intérieur de la diversité (et parfois de l’antagonisme) des cultures, il y ait en chacune
d’elles un invariant qui légitime l’usage de ce vocable commun, au-delà ou en-deçà de ce qui les
particularise.

19. Citation de la Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps Gaudium et spes, n° 53.
20. Saint JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique Christiﬁdeles laici, n° 44.
21. Matthieu VILLEMOT, Déclaration sur l’anthropologie pour le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France (à
paraître), 2019, p. 5.
22. Michel SALES, CE, p. 150.
23. Ralph LINTON, Le Fondement culturel de la personnalité, tr. fr., Dunod, Paris, 1968, p. 31-32, cité dans M. Sales, loc. cit.
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La réﬂexion sur cet invariant culturel a été au centre du questionnement des sciences humaines
tout au long du dernier siècle et elle a beaucoup dépendu des déﬁnitions que l’on propose de la
culture. On sait que Claude Lévi-Strauss la déﬁnit comme le règne humain en tant que tel,

contredistingué du règne animal, le champ épistémologique des sociétés humaines par opposition aux sociétés animales24, et qu’il la caractérise par trois traits : le langage, la règle et la
diversité des règles par lesquelles les groupes sociaux se diﬀérencient. Bien que la diversité des
règles permette de parler au pluriel des cultures, elle est constitutive de l’universalité de la
culture : « Partout, écrit Lévi-Strauss, où la règle se manifeste, nous savons avec certitude être
à l’étage de la culture25 ».

• Cette déﬁnition anthropologique de la culture demande à être complétée par un rappel sur l’origine historique de la culture dans notre civilisation gréco-latine. Issu du verbe colere, « cultiver »
et « protéger », le mot cultura « renvoie à la culture d’un champ, agri-cultura, c’est-à-dire à la
terre ensemencée de façon à produire des fruits26 ». Ainsi entendue, la culture est un agir : elle
relève du travail, de l’eﬀort, et c’est bien en ce sens qu’elle devient chez Cicéron cultura animi,
« en assimilant l’activité interne de l’esprit sur lui-même au labour externe du paysan sur sa
terre27 » , dans le but que « l’homme [parvienne] à habiter le monde, colere, de façon proprement
humaine et non d’une manière animale28 » . L’expression la plus haute de ce travail sur l’âme est
dans l’Antiquité la philosophie, entendue comme un art de vivre selon la nature : « Quand, dans
le labour de la spéculation où l’âme trace son propre sillon, l’œuvre naît comme un fruit viviﬁant,

cultura animi philosophia est, la philosophie est la culture de l’âme29 ».
Il est important de garder présente à l’esprit cette acception de la culture qui a marqué la pensée
européenne, pour comprendre en quel sens elle est liée à la vie spirituelle telle que l’entend la
tradition catholique. De même en eﬀet que la culture ainsi entendue est prise de distance à
l’égard de la nature, peu prodigue en fruits quand elle est à l’état sauvage, de même la vie spirituelle comporte un travail, qui est à la fois celui de l’homme et celui de la grâce en lui : « Travaillez
avec crainte et tremblement à accomplir votre salut : aussi bien, Dieu est là qui opère en vous à
la fois le vouloir et l’opération même, au proﬁt de ses bienveillants desseins30 ». Dans la déﬁnition
de la culture donnée par le Concile que reprenait Jean-Paul II et que je citais tout à l’heure, on
peut d’ailleurs relever l’abondance des verbes exprimant un agir, et un agir laborieux : s’eﬀorcer
de soumettre l’univers par la connaissance et le travail, humaniser la vie sociale, familiale et
civile, traduire, communiquer et conserver les grandes expériences spirituelles et les aspirations
majeures de l’homme.

24. Claude LÉVI-STRAUSS, Les Structures élémentaires de la parenté, P.U.F., Paris, 1949. La déﬁnition comme l’énoncé des trois
traits caractéristiques de la culture sont repris ici de Michel SALES, CE, p. 148.
25. Claude LÉVI-STRAUSS, op. cit., p. 9.
26. Jean-François MATTÉI, Le Regard vide. Essai sur l’épuisement de la culture européenne, Flammarion, Paris, 2007, p. 105.
27. CICÉRON, Pro Archia, 12, cité par Jean-François MATTÉI, op. cit., p. 105.
28. Jean-François MATTÉI, loc. cit.
29. CICÉRON, Tusculanes, II, 13, cité par Jean-François MATTÉI, op. cit., p. 106.
30. Philippiens 2, 12-13.
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2. Deux questions pour le « moment François »
a. La première question que nous nous poserons ici est celle de la spéciﬁcité de la conception qu’a
le pape François de la culture – c’est une question que je me contente d’évoquer sans avoir la
prétention de traiter in extenso : il devrait revenir à Mgr Dagens de le faire.

• On peut noter d’entrée de jeu que la déﬁnition donnée par François dans Evangelii gaudium
et reprise du Document de Puebla diﬀère de celle de Gaudium et spes en ceci qu’elle présente la
culture davantage comme une manière d’être que comme une manière d’agir. La culture, c’est
ce qui nous fait exister ensemble dans le monde :
[Dans le mot culture], il s’agit du style de vie d’une société précise, de la manière propre qu’ont
ses membres de tisser des relations entre eux, avec les autres créatures et avec Dieu. Comprise
ainsi, la culture embrasse la totalité de la vie d’un peuple31.

C’est sur cette idée de culture populaire, ou de dimension populaire de la culture, que je voudrais
m’arrêter ici. Chacun sait à quel point notre pape est attaché à cet enracinement populaire : c’est
là en eﬀet que la culture cesse d’être cumulative et se concrétise en savoir-faire, en savoir-vivre
et, pour le dire d’un mot, en sagesse. Il n’est pas hors de propos de rappeler ici les réﬂexions de
Pierre Hadot sur la sagesse antique :
Pour déﬁnir la sophia [grecque], les interprètes modernes hésitent toujours entre la notion de savoir
et celle de sagesse. Celui qui est sophos est-il celui qui sait beaucoup de choses, qui a vu beaucoup
de choses, qui a beaucoup voyagé, qui a une culture encyclopédique, ou bien est-ce celui qui sait
bien se conduire dans la vie, et qui est dans le bonheur ? […] Les deux notions sont loin de s’exclure:
le vrai savoir est ﬁnalement un savoir-faire, et le vrai savoir-faire est un savoir faire le bien32.

• À diﬀérentes reprises, le pape François a aﬃrmé que le concept de peuple n’était pas pour lui
« un concept logique », mais un concept « mythique », c’est-à-dire beaucoup plus qu’ethnique
ou politique. Il entend par là que le peuple a le sens du vrai, ou, selon sa propre expression, qu’il
« a du ﬂair », qu’il a « la compréhension de la réalité33 » : son idée « mythique » du peuple est,
comme on voit, très concrète et anti-intellectualiste. Dans un passage savoureux que n’aurait
peut-être pas désavoué Péguy, il aﬃrme que, même dans sa manière de pécher, le peuple réussit
à demeurer ﬁdèle au réel :
Le peuple a sa piété, sa théologie. Elles sont saines et concrètes. Fondées sur la valeur de la
famille, du travail. Même les péchés du peuple sont des péchés concrets. En revanche, les péchés
de ces théologies idéologiques ont trop d’ « angélicalité ». Les péchés les plus graves sont ceux
qui ont beaucoup d’angélisme. Les autres ont peu d’angélisme, mais beaucoup d’humanité34.

31. PAPE FRANÇOIS, Evangelii gaudium, n° 115 (citation de la IIIe Conférence générale de l’épiscopat latino-américain et des
Caraïbes, Document de Puebla, 23 mars 1979, n° 386-387).
32. Pierre HADOT, Qu’est-ce que la philosophie antique ?, Gallimard, Paris, 1995, p. 39.
33. PAPE FRANÇOIS, Rencontres avec Dominique Wolton. Politique et société (PS), Livre de Poche, Paris, 2018, p. 59.
34. PAPE FRANÇOIS, PS, Ibid., p. 133.
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• Une telle vision du peuple induit une vision très charnelle de la culture. Pour François, la culture
a fortement partie liée avec la transmission. Et il semble bien que la transmission, parce qu’elle
est charnelle, correspond à ses yeux à un charisme plus spéciﬁquement féminin. En témoigne
le fait que, même si le pape François a parlé négativement d’une Europe « grand-mère », « fatiguée
et vieillie, stérile et sans vitalité35 » , les grand-mères jouent chez lui un rôle éminemment positif :
Les personnes âgées me parlent beaucoup, j’ai une grande tendresse pour les anciens. Quand je
vois des personnes âgées, principalement des vieilles dames, avec ce bel éclat dans les yeux, je
fais arrêter la papamobile. Elles disent des choses si sages. Je crois que dans le monde d’aujourd’hui, c’est le moment des vieux, des grands-parents.

Et, citant la prophétie de Joël (3, 1) : « Les vieux rêveront, les jeunes feront des prophéties », il
ajoute :
Le moment est venu où les anciens doivent rêver et nous raconter leurs rêves pour que les jeunes
accomplissent les prophéties et changent le monde36.

Ailleurs, après avoir aﬃrmé que l’Église veut parler à tous parce que « c’est le propre d’une mère »,
il évoque la manière dont les grands-mères et les mères de son enfance inventaient des rites
spéciﬁques pour introduire les enfants dans des réalités spirituelles que le langage de la liturgie
ne mettait pas à leur portée. Voici ce passage étonnant :
Quand j’étais enfant, le Samedi Saint, il y avait une cérémonie où on faisait douze lectures
en latin. C’était interminable. Ennuyeux comme un jour sans pain. Puis les cloches sonnaient.
Et que faisaient les grands-mères et les mamans aux enfants qui restaient à la maison ? Elles
ouvraient le robinet et nous lavaient les yeux. Pour que l’eau du Christ nous lave. Ce geste était
plus communicatif que cette cérémonie de trois heures37.

Ce fut aussi le rôle de la grand-mère et de la mère d’introduire le jeune Jorge dans le monde et
la culture des adultes :
Prokoﬁev est mort lorsque j’avais 16 ans, je crois […]. Alors je me suis mis à rêver combien j’aimerais devenir chef d’orchestre… Toutes ces choses auxquelles rêvent les jeunes. Ma grand-mère
m’a écouté patiemment, et m’a dit : « Mais pour ça, il faut étudier. Et pour étudier, il faut faire
des eﬀorts, on n’y arrive pas facilement ». Elle m’a appris avec beaucoup de naturel ce qu’était le
travail, le rôle du travail, de l’eﬀort […]
Tous les samedis, la famille de ma mère, qui aimait beaucoup l’opéra, écoutait la radio nationale
argentine qui retransmettait un opéra à 14 heures. Ma mère s’y connaissait beaucoup, parce que
son père était charpentier et travaillait toujours en chantant des airs d’opéra. Et elle nous les
passait, aux quatre plus grands […]. Elle nous expliquait l’histoire, et puis, à certains moments,
elle nous disait : « Écoute ce passage, comme il est beau ». Tout était dans l’art. C’était une femme,
une mère38.

Il me semble que les textes que je viens de vous citer honorent parfaitement le sous-titre qui m’a
été proposé pour mon exposé : « Le christianisme, une culture vivante ». Ils le font en mettant en
évidence les nécessaires médiations personnelles à travers lesquelles le christianisme est transmis
35. Cf. Discours lors de la remise du prix Charlemagne, cité dans PS, Ibid., p. 146.
PAPE FRANÇOIS, PS, Ibid., p. 168-169.
PAPE FRANÇOIS, PS, Ibid., p. 214.
PAPE FRANÇOIS, PS, Ibid., p. 339-340.
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comme un esprit vivant et non comme une lettre morte. C’est à travers ces médiations que
naissent et grandissent les désormais fameuses « classes moyennes de la sainteté », expression
de Joseph Malègue39 qui a fait ﬂorès chez le pape François.
b. Le dernier de ces textes relate la manière dont un enfant est initié à la découverte de la beauté.
Cela me conduit à une dernière question que je voudrais soulever pour ﬁnir : celle de savoir s’il est
possible et souhaitable pour l’annonce de l’Évangile de s’approprier n’importe quelle forme de
culture, y compris celles qui substituent à l’éducation à la beauté diverses formes de culte de la
laideur. Cette question est liée à une autre, extrêmement délicate : jusqu’où peut-on parler de
« culture » ?
On a proposé des classiﬁcations des cultures en partant de la culture humaniste, cette « activité
de création de l’esprit qui travaille sur lui-même aﬁn de produire des fruits40 », pour arriver aux
cultures anthropologiques – expression qui, nous l’avons vu, désigne la culture au « sens collectif
et constatatif, qui renvoie à l’organisation des sociétés humaines41 » , puis à la culture scientiﬁque,
engendrant à son tour la culture technologique ou « l’ensemble des conduites sociales qui dépendent
des procédés industriels utilisés par la collectivité42 », la culture économique, politique, et ﬁnalement la culture médiatique – la « culture de masse la plus éloignée de la culture classique », celle
où le medium continue son travail de médiation sans souci de ce qu’il médiatise, « dans une même
inertie culturelle43 ».
Cette catégorisation n’est certes pas la seule possible, mais toutes ont en commun de déboucher
sur des phénomènes culturels de plus en plus éloignés de la déﬁnition classique de la culture. On
pourrait ainsi prolonger la liste en ajoutant à la culture médiatique d’autres formes qu’un jugement
de valeur pourrait qualiﬁer de sous-cultures – terme, comme on sait, éminemment suspect comme
en témoignent les deux très prudentes déﬁnitions proposées par le Larousse : « 1. Ensemble de
valeurs, de normes et de comportements propres à un groupe social donné et manifestant un
écart par rapport à la culture dominante ; 2. Culture dévalorisée ou fragmentaire par rapport à
une autre. » Les deux « par rapport à » soulignent éloquemment que le droit de parler de sousculture n’existe que de façon restreinte, pour exprimer un jugement comparatif, et en aucun cas
un jugement absolu… Ne devrait-il pas être permis cependant de poser des questions impertinentes comme celle-ci : par rapport à l’éminente dignité et noblesse de la Parole de Dieu, les shows
de certains évangélistes américains relèvent-ils vraiment de la culture au sens chrétien du terme ?
D’autres questions impertinentes seraient possibles, qui mettraient en lumière d’autres « formes
concurrentielles d’activités qui, tout en lui empruntant le mot [de culture], croient modiﬁer la
chose tout en continuant à se déﬁnir vis-à-vis d’elle44 » ? Mais cela risquerait de nous entraîner
loin des limites de cet exposé : je m’en abstiendrai donc.
39. Joseph MALÈGUE, Augustin ou le Maître est là, Spes, Paris, 1933. L’expression est utilisée en particulier dans le premier
chapitre de l’exhortation apostolique Gaudete et exsultate sur l’appel à la sainteté dans le contexte actuel (19 mars 2018).
40. Jean-François MATTÉI, Le Procès de l’Europe. Grandeur et misère de la culture européenne (PE), P.U.F., Paris, 2011, p. 105.
41. Jean-François MATTÉI, PE, Ibid., p. 106.
42. Jean-François MATTÉI, PE, Ibid., p. 107.
43. Jean-François MATTÉI, PE, Ibid., p. 109.
44. Jean-François MATTÉI, PE, Ibid., p. 109.
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3. Conclusion
Permettez-moi de conclure en citant un dernier auteur, dont le pape François ne fait pas mention
à ma connaissance, mais qui me paraît rejoindre certaines de ses intuitions : il s’agit de Simone
Weil.
Nous trouvons en eﬀet dans L’Enracinement45 des considérations sur la culture, moins il est vrai
la culture « populaire » que la culture du peuple et pour le peuple. Dans un beau passage sur « le
monde paysan », la philosophe prend acte du « déracinement » dont il est victime, mais, refusant
d’en prendre son parti, elle préconise d’inventer « des méthodes pour empêcher que les paysans
restent étrangers à la culture d’esprit qui leur est oﬀerte » et pour que leur soit restitué « le sentiment qu’ils sont chez eux dans la pensée humaine46 ». Ces méthodes neuves concerneraient aussi
bien leur formation religieuse que leur formation humaine, comme dans ce passage :
Comme les petits Jocistes s’exaltent à la pensée du Christ ouvrier, les paysans devraient puiser
la même ﬁerté dans la part qu’accordent les paraboles de l’Évangile à la vie des champs et dans
la fonction sacrée du pain et du vin, et en tirer le sentiment que le christianisme est une chose

à eux47.

Si la culture en général est ce qui nous permet d’habiter ensemble le monde avec le sentiment
qu’il est bien à nous et que nous y sommes bien chez nous, ne pourrait-on voir une déﬁnition juste
de la culture chrétienne en disant simplement avec Simone Weil qu’elle est ce qui nous donne
« le sentiment que le christianisme est une chose à [nous] » ?

45. Simone WEIL, L’Enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain, rééd. Gallimard, Paris, 2016.
46. Simone WEIL, Ibid., p. 115.
47. Simone WEIL, Ibid., p. 118 (c’est moi qui souligne).
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La crise des années 1970 :
religieuse ou culturelle ?
Guillaume CUCHET
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Est

La crise des années 1970 : crise religieuse ou crise culturelle ? Telle est la question qui m’a été
posée par les organisateurs de cette rencontre et qui fait écho, je crois, à une formule célèbre (en
tout cas dans le milieu des historiens) de Lucien Febvre qui, dans un article paru en 1929 dans la

Revue historique sur « Le problème des causes de la Réforme48 » protestante au XVIe siècle, est
censé49 y avoir apporté cette réponse : « À révolution religieuse, causes religieuses. » Sous-entendu :
causes avant tout religieuses, et pas d’abord sociales, politiques ou culturelles. À vrai dire, pour
Lucien Febvre, il s’agissait surtout de montrer que la Réforme au XVIe siècle n’avait pas été d’abord,
comme on le disait encore souvent, une réaction contre les « abus » des clercs de la ﬁn du Moyen
Âge mais, plus profondément, une grande révolution morale et religieuse dans les « idées » et les
« sentiments » qui correspondait aux aspirations du nouveau monde social qui était en train
d’émerger à l’orée de l’époque moderne. Il ne s’agissait pas pour lui d’exclure les causes sociales
ou culturelles de sa genèse, mais d’indiquer un ordre de priorité et de souligner, dans le jeu des
causes et des conséquences, une certaine identité de nature (religieuse en l’occurrence) qui leur
permettait de déployer dans les deux sens leur eﬃcace historique.
Transposée à l’analyse de la crise des années 1970, que devient la formule ?
Vue de près, la diﬀérence entre les causes « religieuses » et « culturelles » peut paraître diﬃcile à
tracer. Après tout, la religion fait partie de la culture et, jusque dans ses aspects les plus spéciﬁques
(comme la mystique, la piété, la théologie), elle incorpore de la culture. Inversement, les changements culturels peuvent bien avoir aussi une signiﬁcation religieuse, même inconsciente. Bref,
la religion est parfois le symptôme religieux de phénomènes non religieux et la culture l’inverse,
c’est-à-dire le symptôme profane de réalités religieuses ou spirituelles.
La crise en question possède de toute évidence à la fois des causes religieuses et culturelles. Tout
le problème, pour l’historien, est d’en faire l’inventaire, d’en évaluer le poids respectif dans la mesure
du possible, de montrer comment elles s’articulent et comment, si l’on peut dire, elles « embrayent »
les unes sur les autres. J’y insiste un peu parce que l’étude de ce décrochage religieux des années
1960-1970 est une sorte de cas d’école des diﬃcultés de la réﬂexion sur les causes en histoire, problème souvent traité un peu légèrement par les historiens et qu’on ne résout pas en invoquant
simplement l’existence de « processus » qui permettent de noyer le poisson. Le fait est qu’il est

48. Lucien FEBVRE, « Les origines de la Réforme française et le problème des causes de la Réforme », Revue historique, t. CLXI,
1929, repris dans Au cœur religieux du XVIe siècle, EHESS, coll. « Le livre de poche », Paris, 1983 (1ère éd. 1957), p. 7-95.
49. « Censé » parce qu’en fait la formule n’est pas dans l’article, si l’idée y est bien.
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diﬃcile de penser ensemble tous les aspects du sujet, d’où, accessoirement, le succès dans ce domaine des analyses de type idéologique, qui ne tiennent pas seulement à la sensibilité du sujet, mais
au fait qu’elles ont le « mérite » de simpliﬁer le problème en hypostasiant une cause parmi toutes
les autres, à laquelle on peut faire porter par hypothèse la responsabilité éminente du processus.

*
Il serait plus indiqué d’appeler cette « crise des années 1970 », crise « post-conciliaire », parce
qu’elle a commencé au milieu des années 1960, même si elle était latente dans la période antérieure,
et qu’elle se prolonge jusqu’à la ﬁn de la décennie suivante. Dans les sources, on la sent vraiment
à partir de 1964. On le voit bien dans les journaux conciliaires des Pères Congar ou de Lubac, par
exemple, ou encore dans le célèbre « bloc-notes » de François Mauriac. En 1963, le climat est encore
à l’optimisme, voire à une certaine euphorie : l’anticléricalisme est au plus bas, la vitalité du
catholicisme évidente, le Concile très prometteur. Dès l’année suivante cependant, le climat
commence à s’assombrir. La crise bat ensuite son plein au début des années 1970. En 1974, Michel
de Certeau publie avec Jean-Marie Domenach Le Christianisme éclaté, qui est à la fois une brillante
analyse de la crise, en même temps qu’un de ses plus beaux symptômes. Le balancier commence
à repartir en sens inverse en 1975 et une sortie de crise commence alors à s’esquisser. Cette annéelà, le mouvement de prêtres contestataires Echange et dialogues s’auto-dissout en février et en
décembre, Paul VI publie sa fameuse encyclique Evangelium nuntiandi. Les choses se tassent par
recadrage de l’institution et auto-élimination des éléments contestataires, l’élection de Jean-Paul II
en octobre 1978 marquant symboliquement la ﬁn de la crise, même si elle persiste au-delà sous
des formes plus rampantes.
À l’issue de cette séquence, on a bien aﬀaire à une véritable « révolution religieuse » au sens où
l’entendait Lucien Febvre. Non seulement parce que le format actuel de l’Église catholique en
France n’a plus grand-chose à avoir avec ce qu’il était au début des années 1960. En 1965 encore,
94 % de la génération était baptisé dans l’Église dans les trois mois après la naissance, contre 30
% aujourd’hui dans les sept ans, et 25 % des adultes (plus avec les enfants et les jeunes) allaient à
la messe tous les dimanches, contre moins de 2 % aujourd’hui. Mais aussi parce que les contenus
mêmes de la religion, prêchés et vécus, ont changé profondément (à catéchisme à peu près
constant). La dogmatique n’a certes pas changé, mais la religion « réelle », elle, n’a plus grandchose à avoir avec ce qu’elle était encore à la ﬁn des années 1950. Quiconque veut s’en faire une
idée rapide peut lire le Catéchisme national de 1937 avec ses 617 réponses à apprendre par cœur
d’une facture toute scolastique.

*
Rétrospectivement, on peut dire de cette crise post-conciliaire qu’elle a présenté trois caractéristiques générales, et, en premier lieu, celle d’avoir été inattendue. Elle était plus attendue,
en un sens, au sortir de la guerre, à l’époque où, dans l’Église, battait son plein le mouvement dit
« missionnaire » et où on lisait ﬁévreusement La France, pays de mission ? (1943) des abbés Godin
et Daniel, qu’au début des années 1960, à l’issue du petit boom religieux de la décennie précédente.
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A fortiori à partir du moment où la consigne pontiﬁcale de l’aggiornamento et les perspectives
ouvertes par le Concile à partir de l’automne 1962 ont engagé l’Église dans une entreprise de
modernisation dont il était légitime d’attendre des retombées positives en matière pastorale,
même si on se défendait désormais comme d’une mauvaise pensée de vouloir faire du chiﬀre.
Elle a donc été globalement une surprise, même s’il y a toujours moyen, rétrospectivement, de
repérer tel ou tel pronostic alarmiste que l’événement a conﬁrmé (chez le Père de Lubac, par exemple,
déjà inquiet dans les années 1950).
Cette crise a été générale ensuite, du moins dans les pays d’Amérique du Nord et d’Europe de
l’Ouest, ainsi que dans les anciens dominions britanniques d’Australie et de Nouvelle-Zélande. C’est
ce qu’on a pris l’habitude d’appeler ces dernières années la « crise religieuse des années 196050 ».
Il n’y a donc pas lieu d’en majorer les causes spéciﬁquement françaises ou catholiques, même si
elle a pu varier très sensiblement d’un pays à l’autre dans son calendrier, son intensité et ses
modalités. On peut dire, en gros, qu’elle a été plus progressive dans les pays de culture protestante
majoritaire, avec notamment un premier tournant dans les early sixties des années 1958-196251,
et plus tardive mais aussi, souvent, plus brutale, dans les pays catholiques, dont la France.
Elle a été enﬁn le produit de crises à temporalités variables qui ont additionné leurs eﬀets.
Il faut d’abord penser le temps long, c’est-à-dire un trend religieux déclinant qui remonte au moins
à la Révolution, et plus probablement encore au tournant des années 1760, comme l’avait montré
jadis Michel Vovelle52. Certes, Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire ont montré53 que cette histoire
n’avait pas suivi un cours linéaire depuis cette rupture initiale et qu’elle n’avait été homogène ni
dans l’espace, ni dans la société. Elle a connu une alternance de phases de ﬂux et de reﬂux, que les
contemporains ont d’autant mieux senti qu’ils étaient nés eux-mêmes au creux d’une vague et décédés au sommet de la suivante, ou l’inverse. Mais ces phases de reprise temporaires et limitées
n’ont jamais pu inverser la tendance, et elles se sont toujours succédées un cran au-dessous dans
le trend (point qu’avaient tendance à négliger Cholvy et Hilaire dans leur reconstitution du processus d’ensemble). Avec cette longue durée, il faut ensuite penser la conjoncture, à vingt ou trente
ans, en l’occurrence la succession dans la France d’après-guerre d’une crise du recrutement sacerdotal, sensible dès les années 1950, d’une crise de la pratique religieuse, notamment des jeunes,
à partir du milieu des années 1960, et du développement de la contestation dans le clergé (notamment sa frange intellectuelle) et le monde des militants après 68. Les trois se sont succédé et ont
additionné leurs eﬀets.

*
Après tous ces préliminaires, je reviens à la question qui m’a été posée : causes religieuses ou culturelles ?
Il existe sur le sujet deux grandes interprétations.

50. Hugh McLEOD, The Religious Crisis of the 1960s, Oxford University Press, New York, 2007.
51. C’est la thèse de McLeod du moins.
52. Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle : les attitudes devant la mort d’après les clauses des testaments, Plon, Paris, 1973.
53. Notamment dans leur Histoire religieuse de la France contemporaine publiée à partir de 1985.
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Premièrement, la thèse que l’on pourrait dire « externaliste » (pour parler comme les sociologues),
qui voit dans l’événement, selon une expression de Denis Pelletier, « la crise catholique de la société
française54 », c’est-à-dire non pas la « crise du catholicisme français », mais la version catholique
de la crise générale que traverse la société française à ce moment-là, et qui aﬀecte aussi bien le
protestantisme que l’école, la famille ou le Parti communiste.
Deuxièmement, la thèse « internaliste » de la « crise de la foi », qui était jadis celle du Père de
Lubac55 ou de Louis Bouyer56, ou de l’historien Paul Vigneron dans son Histoire des crises du clergé

français contemporain en 1976. Pour les tenants de cette thèse, la mutation socio-culturelle a
fourni tout au plus les matériaux, voire simplement son prétexte à une crise qui était avant tout
religieuse et qui procédait de causes spirituelles.
Je crois, pour ma part, que la vérité doit se trouver entre les deux et que ces thèses ont besoin
d’être précisées et combinées.
La limite de la thèse « externaliste » est qu’elle sous-estime la spéciﬁcité de la crise catholique,
c’est-à-dire à la fois sa radicalité (que l’on pense à la signiﬁcation d’un fait aussi spectaculaire que
l’eﬀondrement subit de la confession ou le silence total sur les ﬁns dernières dans leur ancienne
déﬁnition), mais aussi son antériorité relative. Car c’est tout de même un fait étonnant et trop
rarement souligné que la crise dans l’Église ait, à bien des égards, précédé la crise dans la société.
« Le troisième homme » du jésuite François Roustang, ce texte emblématique de cette crise, date
de 196657, et on pourrait en donner bien d’autres exemples.
Inversement, la limite de la thèse « internaliste » est que la crise spirituelle qui est censée expliquer
la crise, latente depuis les lendemains de la guerre mais qui n’aurait éclaté que dans les années
1960, l’explique sans bien s’expliquer elle-même, et sous-estime la force d’embarquement général
de la mutation socio-culturelle.

*
Dans mon dernier livre58, j’ai évoqué toute une série de causes présumées, à la fois religieuses et
culturelles.
Religieuses comme la sortie brutale de la culture de la pratique obligatoire sous peine de péché
mortel, « changement saisissant » (comme avait dit à l’époque l’historien lyonnais André Latreille)
dans le sens même de la pratique, accompagné de la promotion de nouveaux critères de christianisme « réel » comme les comportements évangéliques, l’ouverture, les engagements sociaux,
voire politiques (à gauche de préférence), la chute brutale de la confession, le silence sur les ﬁns
dernières, les eﬀets imprévus de la consécration de la liberté religieuse par le Concile interprétée
comme une liberté de la conscience catholique, autorisée à faire le tri dans les dogmes et les
pratiques de son choix, la suppression de toute une série de fêtes religieuses populaires encore
bien installées dans la culture, etc.
54. « Non pas crise du catholicisme français, mais bien crise catholique de la société française » (Denis Pelletier, La Crise
catholique : religion, société et politique en France, 1965-1978, Payot, Paris, 2002, p.297).
55. Par exemple dans son Mémoire sur l’occasion de mes écrits, Culture et vérité, Namur, 1992 (2e éd., 1ère éd. 1989), p.133.
56. La Décomposition du catholicisme, Aubier-Montaigne, Paris, 1968.
57. Paru dans la revue Christus, il a été réédité récemment aux éditions Odile Jacob avec un dossier explicatif très complet.
58. Comment notre monde a cessé d’être chrétien. Anatomie d’un eﬀondrement, Le Seuil, Paris, 2018.
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J’ai aussi évoqué toute une série de faits sociaux et culturels comme la ﬁn des réserves rurales du
catholicisme (les chrétientés de la « carte Boulard »), y compris de celles qui avaient été modernisées dans la période antérieure et dont on aurait pu penser qu’elles résisteraient mieux à la vague,
le baby boom et la réduction du socle de familles nombreuses catholiques qui jouaient un grand
rôle dans les vocations et le maintien des taux de pratique dans la longue durée, fût-ce au prix de
pertes inévitables qui alimentaient périodiquement le camp d’en face (laïque) en « sortants de
fraîche date » de la religion qui rajeunissaient son combat. Mais aussi les transformations
religieuses de l’immigration, l’équipement des ménages en téléviseurs (dont le taux connaît une
croissance verticale dans les années 1960, inversement proportionnelle à celle de la courbe de la
pratique religieuse) ou en automobiles, les transformations de la condition féminine, la scolarité
obligatoire à seize ans en 1959 et ses eﬀets sur la transmission des valeurs dans les familles, etc.
Il n’y a pas lieu, me semble-t-il, de choisir une explication contre une autre. En additionnant leurs
eﬀets, ces diﬀérentes causes ont produit la mutation, sans qu’il soit facile de les hiérarchiser.
En histoire, comme disait Henri Marrou, un certain degré de précision s’accroît aux dépens de
la certitude. Le problème est plutôt de penser l’articulation des deux mutations simultanées,
religieuse (le Concile) et socio-culturelle.

*
Les travaux récents sur les Trente Glorieuses ont permis de préciser la chronologie et de proposer
une lecture plus ﬁne de la période que celle qui prévalait à l’époque de Jean Fourastié (l’auteur de
la formule59). On distingue désormais plus fermement trois moments successifs.
1. 1945-1949 : la Reconstruction.
2. Les années 1950 : la modernisation économique et sociale sur fond de stabilité culturelle
globale, même si l’apparition des « nouvelles vagues » en ﬁn de période était déjà annonciatrice
de quelque chose.
3. 1965 (très précisément) : le phénomène commence à déployer toutes ses conséquences culturelles, dans la jeune génération notamment.
On voit la signiﬁcation d’un tel découpage pour notre sujet, puisqu’il signiﬁe que l’Église se lance
dans l’entreprise du Concile, entreprise plus radicale que prévue au départ dès lors qu’il a pris,
à l’automne 1962, un nouveau départ, juste avant que ne se déclenche la mutation culturelle qui
va faire souﬄer dans ses voiles un vent imprévu qui va en partie le dérouter. C’est ce qu’avait bien
vu Mgr Matagrin60, alors jeune père du Concile participant à la dernière session, lorsqu’il disait
dans ses mémoires qu’il avait eu le sentiment très net sur le moment que le Concile consacrait
les aspirations de la génération des années 1930 dans la partie avancée du catholicisme ouesteuropéen au moment même où on était en train de passer à autre chose.
Mais tout ne se résume pas à ce problème de coïncidence entre les deux mutations et à leur
entrée en dialectique qui a donné à la période son explosivité particulière. Le Concile a bien joué

59. Les Trente glorieuses ou la Révolution invisible de 1946 à 1975, Fayard, Paris, 1979.
60. Le Chêne et la futaie. Une Église avec les hommes de ce temps. Entretiens avec Charles Ehlinger, Paris, Bayard, 2000,
notamment p. 227.
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un rôle dans cette crise, même si, dans l’Église mainstream, on a eu longtemps du mal à en convenir
pour ne pas avoir l’air d’apporter de l’eau au moulin traditionaliste ou intégriste, ou par fascination
pour le « grand bond en avant » qu’on était censé avoir fait à cette occasion. Il n’a certes pas

provoqué la crise, au sens où elle n’aurait pas eu lieu sans lui, puisqu’elle était latente et qu’elle
a eu lieu aussi bien chez les protestants sans Concile, mais il l’a déclenchée, c’est-à-dire qu’il lui
a ﬁxé son calendrier tout en lui donnant une intensité particulière. À la limite, on pourrait dire
de lui, mutatis mutandis, ce que disait Tocqueville des états généraux à la veille de la Révolution :
que la réforme avait déclenché la révolution qu’elle prétendait éviter.
La réforme liturgique, qui s’applique dès le début de l’année 1964 (bien avant l’adoption en 1969
du nouvel ordo de la messe), a sûrement joué un rôle mais, plus encore, à mon avis, ce que j’ai
proposé d’appeler la sortie de la culture de la pratique obligatoire sous peine de péché mortel.
Changement saisissant, ne correspondant à aucune consigne, ni pontiﬁcale, ni conciliaire, ni
épiscopale, mais plutôt en France à une sorte de généralisation spontanée du régime de la pratique
qui s’était inventé à destination des militants de l’Action catholique et autres mouvements apparentés dans les trente années précédentes. Elle a provoqué dans l’Église une sorte de décompression
collective massive vécue, le plus souvent, comme un progrès dans la conscience chrétienne.
Il ne faudrait pas sous-estimer, en eﬀet, la rupture induite directement ou, le plus souvent, indirectement et involontairement, par le Concile. Une diﬃculté tient ici au fait qu’il est diﬃcile de
savoir jusqu’à quel point exactement les mouvements qui l’ont préparé inconsciemment dans les
décennies précédentes avaient transformé en profondeur la masse du catholicisme français au
seuil des années 1960. Pour tous ceux qui étaient engagés dans ces mouvements, le Concile a été
vécu comme le prolongement inespéré, mais, somme toute, logique, de leurs eﬀorts, mais que pesaient-ils exactement dans la masse du catholicisme français ?
En changeant assez profondément, y compris en matière liturgique, c’est-à-dire dans la partie de
la religion qui concerne tout le monde et qui ne change généralement pas ou peu (même si Pie XII
avait d’ores et déjà pris quelques initiatives dans ce domaine), l’institution a déstabilisé une partie
de sa base. La variation brutale d’un enseignement réputé (à tort ou à raison) immuable rend sceptiques les masses. Non qu’elles ne puissent éventuellement en pénétrer les raisons mais parce qu’elles
se disent que si ce qui était donné hier encore comme immuable change aujourd’hui, cela pourra
bien encore changer demain, et que l’institution ne sait ﬁnalement pas très bien ce qu’elle dit.
En faisant des théologiens minoritaires des années 1950, souvent crossés comme tels à l’époque,
les inspirateurs oﬃciels du Concile, le magistère a donné involontairement une prime aux avantgardes et aux prises d’initiatives individuelles. Même s’il ne le vivait pas très bien sur le moment,
on pouvait légitimement penser désormais qu’on ne faisait, en un sens, que le devancer et qu’il vous
en saurait gré plus tard, quand la nécessité de ces changements lui serait apparue plus nettement.

*
On voit bien enﬁn, dans un tel contexte, comment a pu rejouer, sous des formes en grande partie
nouvelles, la crise moderniste ensommeillée et revenir avec elle toutes les questions fondamentales
sur la foi qu’elle avait posées. Il faut relire ici ce texte emblématique, déjà cité, qu’a été « Le troisième
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homme » de François Roustang, qui date de 196661. Le « troisième homme », c’était ce catholique,
ni progressiste, ni conservateur, qui était en train de s’apercevoir que son problème ou son malaise
ne tenait peut-être pas tant à l’archaïsme des structures et des méthodes de l’Église, comme il
l’avait cru jusque-là, puisque la réforme allait bon train et qu’il n’allait toujours pas beaucoup
mieux, qu’à des motifs plus graves, liés à la foi elle-même. La victoire même du réformisme redécouvrait, en un sens, le terrain des questions fondamentales. La carrière ultérieure de Roustang
est signiﬁcative, de ce point de vue, puisqu’il a aussitôt quitté la Compagnie de Jésus pour devenir
psychanalyste avant de passer à l’hypnose dans la dernière partie de sa carrière.

*
En conclusion, je voudrais revenir sur la formule de Lucien Febvre citée en introduction :
« À révolution religieuse, causes religieuses », et son applicabilité au cas de la crise post-conciliaire
dans l’Église.
Elle me paraît juste, non pas tant au sens où les causes religieuses seraient plus importantes que
leurs homologues culturelles, que dans celui où les phénomènes religieux ont des causes avant tout
religieuses. C’est-à-dire que les mutations culturelles ne peuvent produire tous leurs eﬀets dans
le champ religieux que si elles sont relayées, « converties » au préalable, en mutations religieuses.
C’est ici que la quasi-simultanéité des deux mutations a été décisive, d’autant qu’un des mots d’ordre du Concile était l’« ouverture au monde ». Seulement le « monde » de 1960, conçu encore, peu
ou prou, sur le patron des années 1930 par des théologiens d’une soixantaine d’années, n’était déjà
plus le monde réel auquel il allait falloir s’ouvrir après 1965. D’où, pour une part, la désorientation
des ouvriers du labeur apostolique qui, au plus fort de la crise, ne savaient plus toujours très bien
s’ils étaient les témoins du Royaume dans le monde ou du monde dans l’Église, selon un schéma
de retournement partiel du missionnaire par le missionné dont la crise des prêtresouvriers de 1953-1954 avait fourni le prototype.
J’ajouterai une dernière remarque. Il est délicat de raisonner sur ces mutations comme si le
catholicisme formait un tout homogène. Une des grandes conclusions des enquêtes de pratique
religieuse des années 1950 était, précisément, qu’il n’en était rien. On peut imaginer que, selon le
niveau d’intégration religieuse antérieure, les causes soit religieuses, soit culturelles, ont pu jouer
diﬀéremment. Dans mon livre, j’ai montré que la génération du baby-boom avait, non pas inventé,
mais porté socialement la mutation. Or il est probable que, chez elle, même s’il faudrait faire en
son sein des distinctions, les causes socio-culturelles ont été plus décisives parce qu’elle avait été
moins profondément socialisée dans l’ancien monde religieux, alors qu’il n’en était pas nécessairement de même pour les personnes plus âgées, notamment dans les zones de chrétienté de la «
carte Boulard ». Bref, il faudrait aller vers une étude plus ﬁne et diﬀérenciée de la mutation en
fonction des régions, des milieux, des âges. Avis aux amateurs.

« Le troisième homme », Christus, no 52, t.13, octobre 1966, p. 561-567.
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Que peut apporter
le christianisme aujourd’hui à
la culture et à la philosophie ?
62

François JULLIEN
Professeur des universités
Philosophe, helléniste, sinologue

Merci de votre invitation. Il s’agit pour moi de défendre le sentiment que j’ai et qui est qu’aujourd’hui, dans le monde intellectuel, au-delà du monde confessionnel et de la croyance, il y a une
réticence à se saisir de la question du christianisme. Elle embarrasse. On a tendance à s’en défausser.
Or je trouve coûteux cet évitement de l’aﬀaire chrétienne.
D’abord parce que l’Europe est historiquement inséparable du christianisme et la diﬃculté
que nous avons aujourd’hui à nous saisir du christianisme gêne la formation de l’idée d’Europe.
L’obstacle n’est pas simplement la question de l’identité chrétienne de l’Europe – je laisse de côté
ce vieux débat –, mais une incapacité collective, ambiante, à aﬀronter ce fait – qui est historique
et qu’il faut donc assumer – que l’Europe et le christianisme sont intrinsèquement mêlés.
Ma proposition est de dire qu’il faut peut-être penser l’entrée dans le christianisme autrement
que selon la forme de l’entrée par la foi, qui serait inévitable et imposée. C’est pourquoi mon livre

Ressources du christianisme a comme sous-titre : Mais sans y entrer par la foi 63 – ce qui ne signiﬁe
pas qu’il ne faille pas entrer dans le christianisme par la foi, mais qu’il y a lieu de chercher comment
y entrer sans que ce soit forcément par la foi.
Je dis bien : entrer. Ma position n’est pas celle de quelqu’un qui aurait étudié les sciences
religieuses. Je n’ai pas de compétences dans ces domaines. Je ne suis pas dans la position d’un
anthropologue. Car il ne s’agit pas de rester savant, expert, philologue, c’est-à-dire de rester dehors.
Non, il s’agit d’entrer, en se demandant si la foi est vraiment le seul moyen possible et si l’on ne
peut pas entrer autrement.
C’est la question que je me suis posée. J’ai passé ma vie entre les Grecs ou les Allemands et les Chinois, et devant l’Évangile de Jean, j’en suis venu à m’interroger : « Pourquoi est-ce que je ne m’intéresserais pas aussi à ce texte-là ? Pourquoi l’éliminer de l’ensemble si diversiﬁé des textes dans
lesquels je me suis plongé ? »

*
62. Ce titre est le sujet proposé par l’OFC. Le texte est une transcription éditée de l’intervention, non revue par l’auteur. Toutes
les notes ont été ajoutées à l’édition.
63. Coll. « Cave Canem », L’Herne, Paris, 2018.
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Il ne s’agit pas pour moi, en tant que philosophe, de faire ce qui s’est fait depuis si longtemps,
à savoir rationaliser le christianisme. Cela s’est fait et refait. Il n’y a plus rien à dire ! Il y a la rationalisation classique, celle de Spinoza, qui consiste à ramener le christianisme à une sorte de bon
sens moral fondamental. Ou alors il y a son inverse : le Chateaubriand du Génie du christianisme,
à savoir la poétisation, le mystère étant comme l’envers postrévolutionnaire de la rationalisation
qui a conduit aux Lumières. Il y a encore ce qui a été la grande tradition du rapport philosophique
au christianisme, à la suite de Feuerbach. On sait l’importance qu’a eue son Essence du christia-

nisme : c’est le livre qui a forgé toute la pensée antichrétienne au XIXe siècle, telle qu’elle s’est
perpétuée dans la tradition ultérieure : chez Marx, chez Freud, etc. L’Avenir d’une illusion de Freud
était en réalité une reprise de Feuerbach64.
Il ne s’agit donc pas de penser, comme le fait Feuerbach, ce qui serait l’irrationalité du christianisme, en particulier sous la ﬁgure du miracle. Feuerbach semble ne pas savoir que Jean ne parle
pas de « miracles » (Wunder en allemand), mais de « signes » (sêmeïa en grec65). La façon dont
Feuerbach comprend le christianisme repose sur l’opposition entre le subjectif et l’objectif. Ce sont
les deux catégories dominantes de l’époque, avec l’avènement de la science. Or il me semble que
le subjectif que creuse le christianisme n’est pas le corrélat de l’objectif. Ce n’est que bien après
que l’on a trouvé l’objectif pour l’opposer au subjectif. Ce qui me paraît intéressant dans le christianisme, c’est que le subjectif qui s’y creuse n’est pas le sentiment. Ce n’est pas le corrélat de l’objectif fondé par la science. Mais c’est le subjectif qui se pense par rapport à l’autre. Le grand absent
de la pensée de Feuerbach, c’est l’autre, c’est la rencontre, c’est ce qui pour moi est le support de
ce que j’appellerai l’ex-istence – si je comprends « exister » comme « se tenir (sistere) hors (ex) » :
hors de soi, hors du monde ; « se tenir hors » par l’autre, dans l’autre.
Je ne vais donc pas refaire la vieille leçon de rationalisation philosophique du christianisme.
Ce qui me paraît court dans la position de Feuerbach, ce n’est pas simplement cette réduction du
subjectif à n’être que le corrélat de l’objectif. C’est encore de ne pas avoir compris que la logique
de la non-contradiction n’est pas la seule possible. Feuerbach est dans une logique qui ignore
le paradoxe et la fécondité de la contradiction. Il en reste à une contradiction qui signiﬁe l’erreur.
Or il me semble justement que ce qui est fécond dans le christianisme, ce qui fait une de ses
ressources, c’est que la contradiction y prend force de tension et donc nous conduit à penser le
paradoxal de l’existence.

*
Pourquoi parler de « ressources du christianisme » ? Parce que le mot « ressources » défait
certaines exclusions. D’abord l’opposition entre vie et pensée. C’est ouvert. Ensuite, ressource n’est
pas valeur. « Valeurs » est un terme qui nous vient de la pensée du XIXe siècle, de Nietzsche, quand
on a scindé la ﬁgure du Bien. Avant il y avait le Bien – socle ontologique, théologique… Quand
ce socle s’est ﬁssuré est apparue la « perspective » de valeurs, l’homme étant le sujet évaluateur.
Le problème des valeurs, c’est qu’elles s’excluent : elles sont ou bien chrétiennes ou bien athées.

64. L’Essence du christianisme a été publié en 1841 et L’Avenir d’une illusion en 1927.
65. Jean 2, 18 ; 2, 23 ; 3, 2 ; 4, 48 ; 6, 2 ; 10, 41 ; 11, 47 ; 12, 37 ; 20, 30.
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Les ressources n’excluent pas. Au contraire, elles se rehaussent. Les valeurs s’excluent et donc se
prêchent. J’ai passé trente ans de ma vie à lire du chinois. J’ai pu étudier et éprouver les ressources
de la pensée chinoise sans avoir à me siniser. Donc « ressources » me paraît précieux, parce que
ce mot n’exclut pas et ne convertit pas. On explore les ressources ; on les exploite ou pas ; et on
peut passer à côté.
D’autre part, ressource n’est pas richesse. Les richesses sont limitées. Il y a des richesses culturelles, oui ! Elles sont à transmettre aux enfants, oui ! Mais les richesses sont des biens qu’on
possède. Les ressources, non ! Quand on transmet des ressources aux enfants, ce qu’on leur transmet
est la responsabilité d’activer eux-mêmes ces ressources. Elles sont indéﬁnies : c’est du potentiel,
à la diﬀérence des richesses, qui sont ﬁnies. C’est du potentiel qu’on peut eﬀectivement transmettre,
mais dont on transmet la responsabilité et pas la possession.
Enﬁn, ressource n’est pas racine. J’y tiens, car on revient périodiquement à cette idée de racines
identitaires de la France, dont ferait partie le christianisme. Mais « racines » me paraît renvoyer
au mythe d’un moment premier, d’une origine unique et unitaire. De plus, je pense que le
christianisme perd à se penser en termes de racines. S’il y a une pensée qui a été déracinante,
c’est bien le christianisme – notamment d’abord par son hébraïsme. Les ressources ne sont pas
des racines, car je ne sais pas ce que seraient des racines chrétiennes dans le cas de la France.
On dit : « Nos ancêtres les Gaulois ». Or ils n’étaient pas chrétiens ! Le baptême de Clovis, oui…
Mais qu’est-ce que c’était que le baptême à l’époque ? Je n’en sais pas grand-chose.
Je pense les ressources, parce qu’elles sont disponibles, n’appartiennent à personne. Elles sont
à qui les explore, à qui les exploite, à qui en fait quelque chose. Elles sont disponibles, donc elles
sont singulières et en même temps elles sont rigoureuses. Je souligne cela, car si les ressources
ne s’excluent pas, elles ne se confondent pas non plus. Je dis dans mon petit livre que je suis un
peu étonné quand je vois ces sortes de concélébrations qui ont lieu en France après un événement
dramatique. On voit un prêtre, un pasteur, un rabbin, un ceci, un cela qui oﬃcient ensemble.
Je veux bien. Il faut sans doute prendre collectivement et politiquement en charge l’émotion. Mais
je ne sais pas, en fait, ce que cela donne : « Dieu », pour un moine bouddhiste, cela ne rentre pas
en dialogue avec ce que signiﬁe le même mot pour un chrétien. Donc je pense que les ressources
sont disponibles, ouvertes, et qu’en même temps elles ne se confondent pas. Elles sont singulières,
elles sont rigoureuses. Ce n’est pas du mélange.

*
Pourquoi en suis-je venu à lire Jean à la lumière de ce concept de ressources ? Intervient d’abord
la lecture des évangiles en tant que tels. Et puis, les ressources, c’est mon outil conceptuel que
je mets en œuvre en tant que lecteur de l’évangile de Jean. Entre la pensée chinoise et la pensée
européenne, j’ai été amené à penser ce rapport-là, ce vis-à-vis, non pas en termes de diﬀérences
et de ressemblances, donc de comparaison – je ne compare pas pensée chinoise et pensée européenne ! –, mais en termes d’écart. Ce qui m’intéresse, c’est jusqu’où va l’écart entre pensée
chinoise et pensée européenne, ce « jusqu’où » étant exploratoire.
Pour préciser ce qui sépare écart et diﬀérence, je dirai d’abord que la diﬀérence identiﬁe.
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C’est le grand outil philosophique chez Aristote : de diﬀérence en diﬀérence jusqu’à l’essence de la
chose. Après avoir identiﬁé, la diﬀérence range. Aristote, c’est le grand rangement du savoir.
Quand vous établissez une diﬀérence, vous distinguez A de B. Une fois que vous avez isolé A, vous
laissez tomber B et vous gardez A dans sa déﬁnition. Donc la diﬀérence laisse tomber l’autre, alors
que l’écart introduit non pas une distinction, mais une distance. C’est pourquoi je revendique cette
notion d’écart pour en faire un concept.
Jusqu’où va l’écart ? Il y a les écarts de conduite, les écarts de langage… L’écart sort du convenu, de
l’attendu. Il est exploratoire. Il sort des sentiers battus. D’autre part, en ouvrant cette distance,
l’écart maintient l’autre en regard, et cela me paraît précieux. Au lieu que l’autre soit éliminé une
fois la distinction établie et la déﬁnition acquise, quand j’écarte ma chaise de la table, l’autre
et moi sommes en regard, en vis-à-vis. Il y a un « entre » qui s’ouvre, un « entre » tensionnel dans
lequel je vois la possibilité de produire du commun. Non pas un commun d’assimilation, mais un
commun actif, intensif, se promouvant dans la tension du rapport à l’autre. C’est comme cela que
je comprends le dialogue des cultures : le dia de ce dialogue, c’est le dia de l’écart. Plus il s’ouvre et
plus il fait apparaître un « entre » tensionnel et fécond.
Je ne fais pas de la philosophie comparée entre pensée johannique et pensée européenne.
J’explore des écarts entre pensée chinoise et pensée européenne, et aussi des écarts au sein de la
pensée européenne, de la pensée allemande, etc. J’explore des écarts pour essayer de promouvoir
du commun conceptuel. Et avec l’Évangile, les écarts ne manquent pas : il y a quatre évangiles !
Écarts entre eux… Pas des diﬀérences, mais des écarts, car ils sont mis en regard et donc ils ouvrent
un champ tensionnel qui nous maintient en suspens, en action. Il n’y a pas quatre versions de la
vérité. Il y a quatre chemins exploratoires. Les écarts entre eux mettent en tension cette aﬀaire
du christianisme. Ils font apparaître de l’« entre » – un « entre » réﬂexif, intensif…

Écart des évangiles, écart des langues : l’Évangile est écrit dans l’« entre-langues ». Le Christ ne
connaissait pas le grec, et c’est rédigé en grec. Quel écart plus prodigieux que celui-là ! Un message
qui s’annonce dans une langue qui n’est pas celle dans laquelle il s’est conçu… Et puis le fait par
exemple qu’on lit dans Jean que, sur la Croix, l’écriteau est en hébreu, en latin et en grec66. Je trouve
cela important pour le monde d’aujourd’hui : trois langues sont là, et il n’y a pas de hiérarchie.
L’universel chrétien me paraît venir d’abord de là : de cet « entre-langues ».

*
Je voudrais m’arrêter sur quelques ressources, en allant très vite. Je lis Jean comme je lis les textes
chinois, grecs ou allemands, pour essayer de voir quelle est la pertinence, la cohérence dont je
pourrais tirer quelques concepts en fonction des choix philosophiques qui sont les miens.
La première chose que je trouve ressource chez Jean, c’est la pensée de la vie comme événement
ou avènement. Je ne vois pas chez lui de discours de conversion comme chez Paul. Il n’y a pas cet
ascendant du Nouveau sur l’Ancien, avec sa dramatisation. Mais il y a une pensée du devenir/advenir
qui fait la vie. Cela m’intéresse en tant que philosophe, car c’est en rupture frappante avec ce que
les Grecs ont pensé du devenir. Pour eux, le devenir – la genesis – est « sous » l’être, en déperdition
66. Jean 19, 20.
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d’être. Il y a l’être éternel, identique, etc., avec ses prédicats d’absolu. Et puis il y a le devenir chu,
tombé de l’être – le devenir du métabolisme, des générations et des corruptions sans consistance,
toujours à l’ombre de l’être.
Or, quand on lit les premières phrases de Jean – le Prologue –, ce qui me paraît très fort est
qu’on a d’emblée en, « était » en grec : le verbe « être » à l’imparfait, qui est le temps de cette éternité
de l’être. Et puis juste après, on a le fameux egeneto, à l’aoriste : « devint/advint67 ». Ce qui me
paraît être la force de Jean, c’est la façon dont il articule ce devenir/advenir dans l’être et non plus
sous l’être, non plus en déperdition et au contraire articulé à l’être. C’est une révolution par rapport
à la pensée. Cet egeneto est donc le concept de l’événement qui peut tout changer. On peut devenir
sain d’inﬁrme qu’on était. L’impossible devient possible. C’est l’idée d’un événement à ce point
décisif que souvent, d’ailleurs, on n’y fait pas attention.

*
En reprenant le Prologue de Jean, je voudrais insister sur ce qui le structure, à mon sens sous
forme verbale : « devint/advint » (egeneto), avec cette précision, au parfait ensuite : « est advenu »
(gegonen).
J’en veux un peu à toutes les traductions que j’ai lues du Prologue, parce que cet egeneto, qui intervient de façon systématique, est perdu, me semble-t-il, si le traducteur varie. « S’est fait chair » ?
Non, mais « devint/advint chair68 » ! Non pas « parut dans le monde », mais « advint dans le monde69 ».
Le même verbe, ainsi répété, fait concept. Ce concept, c’est l’événement/avènement dans sa radicalité. Donc ne pas varier la traduction me paraît dommageable. Le texte de Jean requiert une
rigueur pour penser ce qu’est l’événement et comment cet événement s’articule avec l’être ? Quel
est le statut promoteur de l’événement qui n’est plus « sous » l’être, en déperdition d’être, mais au
contraire articulé à l’être ?
Dans la suite, le monde « advint (egeneto) à travers lui » ; « la grâce et la vérité advinrent ( egeneto)
à travers Jésus-Christ70 ». De même plus loin, « il advint ( egeneto) », et non pas « il y eut des noces
à Cana71 ». Dans la scène avec l’inﬁrme, c’est non pas : « Veux-tu guérir ? », mais : « Veux-tu devenir
(genesthaï) devenir sain72 ? ». « Veux-tu guérir ? », c’est un peu sot comme formulation… Mais
« désires-tu faire ce qu’il faut pour “advenir sain”, ou « pour ouvrir en toi cet “advenir” ? », cela me
paraît beaucoup plus fort.
Surtout, il faut lire Jean en grec ! Il y a deux mots dans Jean pour dire « vie ». En fait, il y a trois
mots en grec classique. D’abord bios, la vie qualiﬁée, la vie morale, la vie politique. Ensuite, psuché,
le fait d’être en vie, d’être animé. Enﬁn zôé, le fait d’avoir en soi la vie dans sa plénitude. Le dieu
d’Aristote est pensé comme zôé, car cette vitalité première est la sienne. Dans Jean, on ne trouve

67. « Au commencement était [en] le logos… Celui-ci était [ en] face à Dieu… Tout devint [egeneto] à travers lui et sans lui n’est
advenu [gegonen] rien » (Jean 1, 1-3 ; cf. Ressources du christianisme, p. 41s.).
68. Verset 14 du Prologue.
69. Verset 9 du Prologue.
70. Versets 10 et 17 du Prologue.
71. Jean 2, 1.
72. Jean 5, 6. Cf. 5, 9 : « Et aussitôt l’homme devint/advint [egeneto] sain ».
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pas bios, parce que c’est seulement la conséquence des deux autres termes : psuché, l’être-en-vie,
qui garde le souﬄe vital ; et zôé, la vie surabondamment vivante. Je crois que cette distinction
entre psuché et zôé est essentielle, car vivre, c’est ce sur quoi on a le moins de prise, puisqu’on est
depuis toujours dans la vie, pris dedans, sans distance, sans recul. Jean nous donne donc deux
termes pour penser « vie » – deux termes qui, dans leur écart, se réﬂéchissent l’un l’autre et nous
donnent une possibilité d’entrer dans une pensée de la vie, en distinguant « vital » et « vivant ».
C’est en tout cas comme cela que je traduirai la distinction entre psuché et zôé.
La fameuse phrase de Jean : « Qui aime sa vie (psuché) la perd et qui hait sa vie (psuché) en ce
monde la gardera pour en faire une vie (zôé) qui ne meurt pas73 », me paraît inintelligible si l’on
traduit psuché par « vie » et garde le même « vie » pour zôé. Puisqu’il y a deux termes en grec,
il faut garder deux mots diﬀérents en français, parce que c’est l’écart où tout se joue : il y a deux
vies, la vie du « vital » et la vie du « vivant ». Si vous êtes englué dans cette vie du « vital », vous
perdez la ressource de la vie du « vivant ». On ne trouve pas cela chez les autres évangélistes.
C’est Jean qui creuse cet écart entre psuché et zôé : le « vital » n’est pas mauvais comme tel, mais
il doit être inﬁniment dépassé pour se promouvoir en excessivement « vivant ».
Donc je m’étonne que la traduction perde cela, car elle masque l’enjeu vif dans cette aﬀaire. On
reste dans l’adhérence à l’être-en-vie, on s’enlise en lui, et on manque la capacité d’être pleinement,
surabondamment vivant. C’est encore la scène avec la Samaritaine. Au départ, c’est l’être-en-vie :
l’eau qu’il faut boire, sinon on meurt. Mais la Samaritaine comprend bien qu’il y a une autre eau,
celle qui fait pleinement vivre, l’eau du « vivant » et non pas du « vital74 » .

*
Ce qui se passe dans cette scène, c’est qu’elle fait de dé-coïncider de l’eau du « vital » pour accéder
à l’eau du surabondamment « vivant ». Mon intérêt pour Jean vient de ce que j’appelle la capacité
de dé-coïncidence. C’est un concept que j’ai essayé de bricoler – les concepts cela se bricole – pour
dire la chose toute simple : quand les choses coïncident, c’est-à-dire quand les déﬁnitions des
termes se recoupent complètement, comme quand en géométrie deux lignes, deux surfaces
coïncident, c’est ﬁni, c’est mort. Dans la coïncidence, il n’y a plus de jeu, c’est bien emboîté l’un
dans l’autre, ça ne bouge plus, c’est mort.
À la suite du concept d’écart, j’ai donc été amené à penser au concept de dé-coïncidence, c’est-àdire à ce qui défait la coïncidence. Prenons l’histoire de l’art. Il ne progresse pas, on le sait : Lascaux
est indépassable. Mais l’art ne cesse de dé-coïncider de lui-même, de sortir des adéquations installées
pour se promouvoir, pour ouvrir un nouveau possible. Donc la dé-coïncidence, c’est cette façon
dont une conﬁguration se défait du dedans, par immanence, sans causalité extérieure, et en se
défaisant laisse apparaître un nouveau possible.
Il me semble que ce concept de dé-coïncidence est à l’œuvre dans la pensée de Jean. C’est comme
cela que je comprends le fameux « haïr sa vie ». C’est comme cela que je lis le Prologue de Jean à
73. Jean 12, 25.
74. « Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais […] l’eau que je […] donnerai deviendra […] une
source d’eau jaillissant pour la vie éternelle [zoen aïônion]”. La femme lui dit : “Donne- moi de cette eau-là, que je n’aie plus
soif et que je n’aie plus à venir ici pour puiser” » (Jean 4, 13-15, traduction oﬃcielle liturgique).
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nouveau, au sens où Dieu dé-coïncide de lui-même pour se promouvoir en Dieu. Car si Dieu
se coïncide avec Dieu, Dieu est mort, Dieu ne s’active plus en Dieu, Il n’a plus à travailler en Dieu.
Si Dieu coïncidait avec lui-même, ne connaissait pas d’écart intérieur à soi, s’il ne pouvait entrer
en relation d’extériorité avec soi, s’il adhérait à son être en vie, il perdrait de ce fait sa capacité
de créer de la vie. Il faut que Dieu s’écarte de soi pour « advenir » eﬀectivement en Dieu vivant.
C’est la grande singularité du christianisme : il faut que Dieu-Père s’envoie en Fils dans le monde ;
il faut que Dieu, souverain du ciel, se fasse homme souﬀrant sur la terre ; il faut que Dieu l’éternel
subisse la mort sur la croix : dé-coïncidences ! Chaque fois, Dieu dé-coïncide de son essence de
Dieu pour s’activer, se promouvoir en Dieu.

*
Je ne sais pas si ce commentaire hâtif est intelligible, mais je crois qu’il faut faire un eﬀort pour
remettre de l’inquiétude. J’arrive avec mes concepts pour les mettre au travail dans ce texte si
diﬃcile et si fort.
Je trouve cette dé-coïncidence forte dans tout le texte de Jean. « Ce pourquoi le Père m’aime,
c’est que je dépose ma vie pour la reprendre75 ». Tithêmi : « déposer », pas « donner ». C’est cela,

dé-coïncider. Je trouve cette formule mal traduite par « donner » – je redeviens philologue…
Encore la fameuse phrase : « Je me retire et viens vers vous76 » . Au début du passage, il est dit : «
Je me retire et reviendrai vers vous » … C’est le sens attendu, coïncident. Mais Jean a une autre
formule en tête. Il ne peut pas la dire d’emblée, car elle serait inintelligible. Elle peut donc seulement intervenir en chemin, parce qu’il fait travailler déjà la formule qui est tellement plus forte,
plus violente : « Je me retire et viens vers vous ». Ce n’est plus du futur ; c’est du présent : « C’est
en me retirant que je viens à vous ». Autrement dit, c’est en dé-coïncidant de vous, en dés-adhérant
de vous que j’accède à vous. Ce n’est plus une lecture millénariste ; c’est une lecture au présent.
Pourquoi, dans les traductions que j’ai vues, est-ce mis au futur la seconde fois ? C’est grammaticalement du présent78.
Je pense que Jean a promu cette écriture dé-coïncidente. Pour commencer, il prend l’énoncé
convenu, coïncident : « Je me retire et reviendrai vers vous ». Et il le travaille pour dé-coïncider de
cet énoncé attendu et passer du futur au présent. Il laisse tomber le « à nouveau » pour arriver à cette
formule d’une beauté extraordinaire : « Je me retire et – ce « et » (kaï) où tout se joue ! – viens à vous ».
C’est donc bien : « En me retirant je suis avec vous ». Être avec quelqu’un, ce n’est pas le coller.
Ce n’est pas être en proximité courante avec lui. Ce n’est pas la proximité du quotidien. C’est
justement ouvrir cet écart qui fait qu’on accède à… Sinon, on n’accède pas ; on est juste collé à…

*
75. Jean 10, 17.
76. Jean 14, 28 (kaï erchomaï, littéralement : « et je viens »).
77. Jean 14, 3 (palin erchomaï, littéralement : « de nouveau je viens », palin justiﬁant le futur).
78. De fait, la Bible de Jérusalem et l’Alliance biblique universelle donnent : « Je reviendrai » en Jean 14, 28. Dans la plupart des
traductions, on trouve cependant : « Je reviens » (au présent), alors que le palin (à nouveau) du verset 3 n’est pas repris au
verset 28 dans le grec original. Osty et la TOB évitent cette notion de retour et mettent : « Je viens ». Le latin de la Vulgate
est littéralement ﬁdèle au grec : venio (présent), et non veniam (futur), aux versets 3 et 28, avec iterum rendant le grec palin
uniquement au verset 3.
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Je pense que, pour reprendre en mains l’aﬀaire chrétienne – comme je la nommais maladroitement
en commençant –, il faut d’abord la retirer du clivage « y croire ou pas » qui, à mon sens,
fait plutôt obstacle. Et puis c’est en serrant le texte de Jean au plus près que l’on découvrira des
ressources décisives, car il nous apprend à dé-coïncider.
Prenons l’exemple de la porte. Quand il est dit qu’il faut entrer par la porte dans l’enclos des
brebis79, c’est coïncident. Mais quand on lit : « Je suis la porte80 », alors cela dé-coïncide. Jean a une
façon d’écrire qui nous fait entendre l’inouï de l’événement. Cet inouï, pourquoi ne l’entend-on pas ?
Parce que les cadres de notre expérience sont constitués, sont ﬁgés. Donc il faut y ouvrir une
brèche pour commencer à entendre l’inouï. C’est ce que fait Jean dans son texte. Dans l’épisode
avec la Samaritaine, il part de l’eau du « vital », l’eau au sens banal, convenu, pour accéder à l’inouï
d’une eau vivante, surabondamment vivante81. De même, « la porte par où on entre » : très bien,
on comprend. Et puis : « Je suis la porte » ! Là, il fait entendre tout autre chose que la porte par
laquelle les brebis entrent. Il fait entendre ce que c’est qu’être la porte, être l’accès.
J’ai déjà dit ma réserve à l’égard à ce qu’on raconte souvent : que c’est un passage du sens propre
au sens ﬁguré. Or je ne pense pas qu’ici « la porte » soit à prendre en un sens ﬁguré. C’est pour
moi un sens dé-coïncident. Le ﬁguré, le symbolique, etc., c’est simplement le fait que l’on passe
du plan du sensible à celui de l’intelligible. Ça, c’est Platon. Mais Jean, c’est autre chose. Il ne fait
pas passer d’un sens propre à un sens ﬁguré, mais d’un sens convenu, attendu, déjà ouï, à un
sens inouï. Il creuse quelque chose qui s’appelle pneuma, c’est-à-dire du spirituel et non pas de
l’intelligible platonicien – quelque chose qui est d’un autre ordre : l’ordre du « vivant », de la vie
en tant que vivante.

*
En tant que philosophe, ce qui m’intéresse, c’est la vérité – et donc la reconﬁguration de la vérité
dans Jean, avec l’énoncé : « Je suis la voie, la vérité, la vie82 ». Il y a d’abord le fait que la vie soit
après la voie et après la vérité : la vie comme terme et sommet, au-delà de la vérité – une vérité
qui n’est pas spéculative et qui n’est pas non plus « utile pour vivre », comme on dit banalement,
mais la vérité qui est celle d’un sujet vivant : « Je suis ». Qu’est-ce qu’un sujet vivant ? C’est une
vérité qui n’est plus telle par conformation à l’être comme dans la philosophie grecque, mais du
point de vue de l’ipséité, du « soi-même ».
Je voudrais distinguer ici trois termes en latin : idem, ego, ipse, et systématiser un peu ce rapport
à trois. Idem, c’est le même, l’identité ; c’est la question des autres sur nous : « Quelle est ton
identité ? ». Socialement, j’ai besoin d’une carte d’identité. Ego, c’est le « moi » d’aﬃrmation,
le « moi » qui se pose. Enﬁn ipse, c’est « soi-même ». Levinas et Ricœur ont travaillé autour
de cela.
La question du « vivant », c’est la question de l’ipse, « soi-même », le « soi-même » singulier, comme
il est. Quand, dans la trame de Jean, dans cette histoire qui nous est racontée, la question est posée
79. Jean 10, 1.
80. Jean 10, 7.
81. Jean 4, 10-15.
82. Jean 14, 6.
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au Christ : « Que dis-tu de toi-même83 ? », il me semble que ce sont les autres qui veulent l’identité
du Christ, pour le ranger sous un idem. Et le Christ ne cesse de dire : « Non, ce n’est pas idem,
c’est ipse, soi-même ». Les autres ne cessent de projeter sur lui la question de l’identité. Ils veulent
identiﬁer ce bonhomme-là : « Qui es-tu ? » Et le Christ ne cesse de creuser, de dé-coïncider avec
cette attente d’identité, pour faire apparaître ce qu’est l’exigence d’ipséité : être un « soi-même »
singulier, comme il est.
Je crois que c’est un peu notre aﬀaire à tous : les autres – et je ne leur reproche pas – ne cessent
de nous identiﬁer, de nous coller des idem simpliﬁcateurs, en termes de diﬀérence. Et chacun de
nous ne cesse de proclamer son ipséité, sa singularité absolue qui est recouverte par les identités
projetées sur lui. Je suis ce sujet singulier qui n’a pas de langue pour se dire, puisque la langue est
faite par l’identité. Donc dans Jean le Christ ne cesse d’essayer de faire advenir cette possibilité
d’ipséité que nous sommes nous-mêmes si maladroits à dire.
C’est à partir de là que je comprends le « croire », ou le « témoigner » dans Jean. Non pas
« croire à… », mais « croire en… ». La question de la foi, je ne la trouve pas par entrée : croire à un
dogme, à ceci ou cela – croyance partielle, bornée, objectivée. On peut croire à ceci et pas à cela.
Tout change quand on dit : « croire en… » – en l’ipséité de l’autre. Croire se branche alors sur le
« soi-même » de l’autre, absolument singulier, comme il est. Si je dis à mon ﬁls : « Je crois en toi »,
ce n’est plus une croyance partielle ; c’est un engagement foncier d’ipséité à ipséité. C’est un
rapport d’engagement. « Croire à… » est crédule ; « croire en… » est conﬁant. Cela change tout,
à mon sens. Croire engage deux ipséités.
Ce qui est important pour un philosophe dans la question de la vérité, c’est que c’est ici une vérité
non pas de démonstration mais de témoignage. Là aussi, cela change tout. La vérité grecque de la
philosophie reste extérieure au « soi » du sujet et elle s’en prévaut. Elle ne compte que sur l’universalité de ses raisons pour être convaincante. C’est le logos qui rend convaincant. Alors que
chez Jean, dans le cadre chrétien, la vérité n’est pas simplement intérieure au sujet : ce n’est pas
une question d’intériorité, comme dans le cas d’une vérité subjective. Mais cette vérité n’est portée,
assumée par le sujet, dans sa position absolue de sujet, que si elle s’engage totalement dans
cette ipséité. Je n’aime pas l’opposition vérité objective/vérité subjective : on reste dans le clivage
de Feuerbach. Je pense qu’il y a quelque chose de plus important, qui est cette ipséité comme
singularité radicale, absolue d’un « soi-même ». Dans le « croire en… », dans le « témoigner », c’est
de cela qu’il s’agit.

*
J’en reviens pour ﬁnir au terme ex-istence. Tout mon travail, l’étude de la pensée chinoise et de la
pensée européenne, me ramène progressivement à mon questionnement premier, de philosophie
générale. J’ai choisi de passer par la Chine pour ouvrir un point d’écart par rapport à la pensée
européenne, pour décoller de la tradition européenne. On dit communément que nous sommes
héritiers des Grecs. Mais que sait-on de cet héritage tant qu’on n’en n’est pas sorti ? J’ai choisi de

83. La question est d’abord posée au Baptiste : Jean 1, 19-27, puis elle est posée au sujet de Jésus et à Jésus lui-même : Jean 6, 42 ;
7, 40-43 ; 8, 13. 48. 52 ; 10, 22 ; 18, 33-38.

Christianisme et culture : « le moment François »

31

1er décembre 2018

sortir de l’héritage grec, de passer en Chine, non pas par séduction pour la Chine, mais parce
que c’est ailleurs : ailleurs par l’histoire, ailleurs par la langue, ailleurs par l’écriture – un ailleurs
consistant ! Pas une petite île déserte, mais l’autre bout du plus grand continent.
Il s’agissait donc pour moi d’une déconstruction, si je reprends ce terme de la philosophie contemporaine : Heidegger, Levinas, Derrida… Déconstruction du dehors, non pas du dedans. Dans la tradition philosophique européenne, quand on a voulu déconstruire la métaphysique des Grecs,
fatalement on s’est réadossé à la source hébraïque, qui est l’autre source de la pensée européenne.
Cette grande tension n’a cessé de traverser la philosophie européenne, entre bonheur grec (Hegel)
et conscience malheureuse juive (Nietzsche), ou Abraham face à Socrate chez Kierkegaard…
Il m’a paru pouvoir être utile d’envisager une autre stratégie pour sortir de la grande tension entre
Grecs et Juifs, en entendant en Chine d’autres paroles des origines. Mon chantier s’est construit
là-dessus, avec des enjeux qui se sont progressivement marqués autour de la pensée du « vivre »
et de l’« exister ». Ce n’est pas par hasard que je rencontre Jean et que je me remets à cette lecture.
« Existence », je le prends donc, en philologue, au sens premier : ex-sistere, en latin. L’ex-istence
– je l’ai dit –, c’est « se tenir hors ». Au départ, c’est le sens théologique : Dieu est, et les créatures
« se tiennent hors » de l’Esprit de Dieu, dans le monde. Ce sens-là, je propose de le réveiller autrement, en pensant l’ex-istence comme la capacité de « se tenir hors ». Nous sommes immanents,
« demeurant dans le monde », mais en même temps nous pouvons « nous tenir hors du monde ».

*
Ce pouvoir est éthique. Jean : « Ma souveraineté – ma basileïa – n’est pas de ce monde84 ». Ce qui
m’intéresse chez Jean, c’est cette capacité de « se tenir hors » – hors du monde dans le monde,
pour s’y promouvoir en sujet existant puisqu’excédant la mesure de ce monde. C’est une aﬀaire
qui n’est pas psychologique ni anthropologique. Cette formule : « Je ne suis pas de ce monde »,
il me semble qu’il faut la réﬂéchir en pensant que c’est la formule même d’un sujet dans son ipséité,
dans son « soi-même » absolu, absolument singulier, comme il est. Ce sujet n’est pas de ce monde.
Un sujet dans son ipséité peut-il se tenir complètement dans ce monde ? Dès lors que le « soi » de
l’ipse se pose en sujet – pas en ego, mais en « soi-même » –, ne fait-il pas nécessairement brèche
dans le monde ? Est-ce que je ne dé-coïncide pas de ce monde chaque fois que je dis « je » en sujet
singulier ? L’ipséité est ce qui ne peut pas appartenir au monde. C’est comme cela que je comprends

basileïa. En révélant son ipséité – ce que fait si bien Jean –, on ne peut que « se tenir hors de ce
monde », ex sistere. Ce n’est donc pas un « hors du monde » en termes de fuite ! C’est notre condition d’« existants » : en même temps que nous « demeurons dans le monde », que nous sommes
immanents, nous pouvons « nous tenir hors du monde » – la tête hors du monde, comme on dit :
« la tête hors de l’eau ».
C’est en ex-istant qu’on peut passer du régime de psuché – la vie vitale, cette adhérence au « vital »
– à zôé comme la vie surabondante, comme sortant de ce monde, de son conﬁnement, sortant de
ce qui « fait monde » comme tout ﬁni. Ex-ister, c’est émerger hors de ce tout ﬁni du monde, de
tout ce qui est réseaux, connections… Aujourd’hui on sait ce que c’est : le monde de la communi84. Jean 18, 36.
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cation par exemple. Donc excéder la totalisation du monde, « se tenir hors » de ça, pour aller de la
vie du « vital » au surabondamment (perissos) « vivant85 » qui sort de la mesure du monde.
C’est comme cela que je comprends la formule de Levinas : « Un visage n’est pas de ce monde ».
Un visage n’appartient pas au conﬁnement, à la clôture du monde. Je comprends de la même façon
la formule de Lacan : « Il n’y a pas de rapport sexuel ». La sexualité des animaux est coïncidente,
mais la sexualité humaine, que Bataille appelle l’érotisme, est dé-coïncidente. Donc il n’y a pas
d’adéquation érotique. L’adéquation, c’est la sexualité animale. Mais la sexualité humaine fait émerger
quelque chose qui n’est jamais adéquat. Comme dit Lacan, les femmes ne sont pas « toutes ».

*
Comment « se tient-on hors » ? C’est dans l’autre qu’on « se tient hors ». C’est l’autre qui nous
permet de sortir de nous, d’ex-ister. C’est comme cela que je perçois l’intime. C’est quelque chose
qui a été vu par le christianisme. Il ne s’agit pas d’y croire ou pas. C’est une ressource qu’il s’agit
d’explorer. Pourquoi s’en passer ? C’est un mot très beau. C’est le superlatif d’intus – « dedans »
en latin –, donc : « le plus dedans ». L’intime dit cette chose essentielle qu’est « le plus dedans » de
moi, comme on dit : « ma conviction intime ». Je ne peux pas remonter en-deçà. « Intime » dit le
rapport à l’autre : « Nous sommes intimes ».
C’est diﬀérent pour le mot « aimer », que je n’aime pas. Quand on dit : « Je t’aime », on fait de
l’autre un objet. C’est cette histoire dramatique dont les Romans se nourrissent si bien : « Je t’aime,
tu ne m’aimes pas ». L’intime pose deux sujets. Si nous sommes intimes, c’est que je suis intime

avec toi. Quand on est intime avec quelqu’un, on ne sait pas à qui c’est dû. À l’un ? À l’autre ?
Au « nous » dans lequel les deux se fondraient ? Non, c’est le lien, c’est l’« entre » de l’intime qui
compte. C’est ce que dit si bien Jean quand il écrit cette chose toute simple en grec : « Je suis dans
le Père et le Père est en moi86 », et : « Vous êtes en moi et je suis en vous87 ». La formule est toute
simple. Qu’est-ce qu’« être en l’autre » ? C’est l’ex-istence, « se tenir hors » et rejoindre l’ipséité
de l’autre : « Je suis en toi, l’intime. »
Dans cette recherche que j’avais faite il y a quelques années, je me suis rendu compte que l’intime,
c’est la phrase d’Augustin : Deus interior intimo meo88, « Dieu plus intérieur que mon intime ».
Plus on creuse le dedans, plus on voit que « le dedans du dedans », c’est l’autre. Augustin l’appelle
cet autre Deus. Cet Autre est pour moi soutien, support de l’ex-istence, pour que nous puissions
« nous tenir hors » dans le monde où nous sommes. C’est comme cela que je lis Jean.

85. Cf. Jean 10, 10 : « Moi, je suis venu pour qu’elles [les brebis] aient la vie [zôen] et qu’elles l’aient en abondance [perisson]. »
86. Jean 14, 10 et 11.
87. Jean 14, 20 ; cf. 15, 4-5 et 6, 56.
88. Confessions, III, 6, 11.
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La culture scientifique et la foi
Michel MORANGE
Professeur des universités, biologiste

Le sujet de ma communication, « Foi et culture scientiﬁque », est aussi le nom d’une association
très active à Orsay et sur le plateau de Saclay. Elle rassemble des scientiﬁques chrétiens qui s’intéressent au rapport entre les sciences et la foi. Pour ma part, je suis depuis août dernier professeur
émérite à l’IHPST89, et je continue à m’intéresser à la biologie, à l’histoire et à la philosophie des
sciences. Je vais vous présenter le résultat de mon expérience et de mes réﬂexions. Mais nous
serions nombreux, scientiﬁques chrétiens catholiques, à pouvoir vous parler des problèmes que
nous avons rencontrés et que nous rencontrons encore aujourd’hui dans cette recherche d’un lien
entre foi et culture scientiﬁque.
Je prends ici le mot culture dans un sens très simple : pour moi, la culture scientiﬁque n’est
pas limitée au milieu scientiﬁque, mais c’est la connaissance scientiﬁque qui a irradié dans une
population plus large. Je rappellerai que, pendant la révolution scientiﬁque aux XVIe et XVIIe siècles,
et même après, l’association entre la culture scientiﬁque et la foi a été très étroite. C’est au XIXe
siècle, avec le scientisme, que le lien s’est rompu. Nous sommes probablement à un moment favorable pour que le dialogue reprenne. Je montrerai néanmoins que certains obstacles viennent de
la science elle-même et j’essaierai de les analyser.

*
Pour illustrer cette liaison étroite entre la culture scientiﬁque et la foi au temps de la révolution
scientiﬁque, je donnerai deux exemples. D’abord celui de Jan Swammerdam, un grand naturaliste
hollandais du XVIIe siècle. C’est un microscopiste. Il étudie les petits animaux jusqu’alors un peu
méprisés comme le pou. Et il écrit cette phrase célèbre : « Je vous apporte, avec l’anatomie du
pou, la preuve de la Providence divine. » Le pou faisait alors partie de ces animaux dont on ne
faisait aucun cas. Mais le travail d’observation microscopique de Swammerdam révèle sa perfection, produit de la création divine. De magniﬁques gravures sur cuivre en témoignent.
Le second exemple, qui est sans doute plus signiﬁcatif, est celui de la dissection. Contrairement
à une légende venue de la tradition scientiste du XIXe siècle et que des scientiﬁques du XXe ont
continué à répéter, elle n’a jamais été interdite pour des raisons idéologiques par l’Église. On a
entendu par exemple, au moment des débats à propos des cellules souches produites à partir
d’embryons, que, ﬁnalement, c’était la répétition de ce qu’on avait vu à la Renaissance lorsque
l’Église avait empêché qu’on ouvre le corps humain pour en comprendre le fonctionnement, et
pouvoir ainsi lutter contre les maladies. C’est totalement faux : la dissection a toujours été réprouvée
dans l’humanité, depuis la Grèce et chez les Romains. Avant la christianisation de l’Empire romain,
89. IHPST : Institut d’Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques, Université Paris1.
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disséquer un corps était toujours mal vu, en particulier par les familles. En conséquence, les
dissections ont toujours été pratiquées soit sur des criminels, soit sur des étrangers dont personne
ne venait réclamer le corps.
À la Renaissance, par contre, la dissection devient l’objet d’une profonde admiration de nature
religieuse. Il y a une très belle histoire de ce travail des anatomistes qui a été racontée par Rafael
Mandressi90. Il y montre que des séances de dissection pouvaient rassembler des centaines de
personnes. Dans ces assemblées, on entendait des cris d’admiration chaque fois que l’anatomiste
découvrait de nouveaux tissus, de nouveaux organes. Ces cris d’admiration s’adressaient à la
beauté du corps humain, cet objet considéré comme la création la plus achevée de Dieu. On est
donc bien loin d’une opposition entre connaissance scientiﬁque et foi.
C’est d’autant plus méritoire qu’à cette époque, les conditions de la dissection étaient assez
diﬃciles. On faisait les dissections de préférence en hiver. Malgré cela, au bout de deux jours les
cadavres commençaient à se décomposer et sentaient très fort. Ce qui fait que l’anatomiste était
obligé – comme on disait à l’époque – de « changer de cadavre » ! Souvent il se rabattait sur un
animal, mais par chance quelquefois il pouvait proﬁter d’un nouveau cadavre humain, par exemple
un condamné à mort qui arrivait juste à temps pour être disséqué.
Ce lien entre connaissance scientiﬁque et foi a tenu plusieurs siècles. Mais eﬀectivement, au
XIXe siècle il s’est rompu. Les raisons ont été très bien analysées par le pape François dans son
encyclique sur l’écologie : c’est d’une part que de nombreux scientiﬁques ont voulu faire de la
connaissance scientiﬁque la seule forme de connaissance acceptable, et donc chasser toutes les
autres formes de connaissance ; d’autre part et plus encore, ils ont voulu en faire la seule forme de
connaissance ouvrant directement à l’action humaine. Pour ces deux raisons, il y a eu une opposition entre la foi catholique et la science.

*
Où en sommes-nous au XXIe siècle ? Quelquefois, on pourrait penser qu’on n’a guère progressé !
Par exemple, en tant que scientiﬁque chrétien, on rencontre des collègues scientiﬁques qui sont
tout étonnés lorsqu’ils apprennent que vous êtes croyant et qui vous disent franchement : « Je ne
comprends pas qu’on puisse être croyant et scientiﬁque. » De même, certains scientiﬁques pensent
encore que c’est la science qui doit être le guide de nos actions. Mais de telles attitudes sont rares,
un reste de la vague scientiste du XIXe siècle.
Les scientiﬁques ont appris au XXe siècle à être beaucoup plus prudents. Il y a eu la bombe
atomique : de nombreux scientiﬁques – des physiciens –, qui avaient contribué à la concevoir et
à la construire dans le « projet Manhattan », ont découvert après – et ils en ont souﬀert – qu’on
ne leur avait pas demandé leur avis pour utiliser la bombe et quelles conséquences elle avait eues
sur les populations du Japon.
Un autre exemple est sans doute plus intéressant. On devrait l’enseigner à tous les futurs scientiﬁques : c’est celui de l’eugénisme. C’était une idéologie, mais ce fut aussi dans certains pays des
méthodes de contrôle de la reproduction humaine, en particulier en empêchant, par stérilisation
90. Rafael Mandressi, Le Regard de l'anatomiste. Dissections et invention du corps en Occident, Seuil, Paris, 2003.
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forcée, celle d’individus dont on craignait qu’ils transmettent des défauts – des tares comme on
disait à l’époque – à leur descendance. Les scientiﬁques, en particulier les biologistes, n’ont pas
tous été des soutiens actifs des politiques eugénistes. Mais il faut reconnaître que la majorité
d’entre eux considéraient qu’il était nécessaire de faire quelque chose.
Plus encore, ils étaient convaincus que c’était justement à la science de dire ce qu’il fallait
faire. La biologie avait découvert l’évolution, le rôle de la sélection naturelle, et donc on pouvait
comprendre que, si l’on abolissait la sélection naturelle, comme c’était le cas dans l’espèce humaine
où l’on prend en charge les faibles, cela allait conduire à l’accumulation de certains défauts, à une
dégradation de la « race » comme on disait, et qu’il fallait agir. C’est au nom de leurs connaissances
qu’ils pensaient que des mesures eugénistes, certes moins brutales que celles pratiquées dans
certains pays, devaient être mises en œuvre. Le reproche que l’on peut adresser à cette autorité
revendiquée au nom de la connaissance scientiﬁque et uniquement en son nom est qu’elle
négligeait les conséquences humaines gravissimes de ce qu’elle préconisait.
Ce qui est encore plus grave est que l’on se rend rétrospectivement compte qu’il y avait très peu
d’arguments biologiques justiﬁant une politique eugéniste. Dès les années 1920-1930, certains
généticiens, relativement rares il est vrai, avaient montré que les politiques eugénistes, telles
qu’elles avaient été proposées, n’aboutiraient à aucune baisse sensible par exemple du nombre
d’enfants mal formés, pour la simple raison qu’on allait stériliser les individus atteints et qu’on
n’empêcherait pas le passage des « mauvais gènes » d’une génération à l’autre. De toute façon,
c’était une politique vouée à l’échec. Mais de nombreux scientiﬁques ont été aveuglés par leur excès
de conﬁance en leurs connaissances et par une absence de sens critique, peut-être justement à
cause de cette urgence qu’ils croyaient voir.
La leçon est forte et, à mon avis, elle place aujourd’hui la majorité d’entre eux dans une position
diﬀérente : ils sont beaucoup plus attentifs aux voix qui attirent de l’extérieur l’attention sur les
conséquences de leurs actions.

*
Mais, comme je l’annonçais, il n’y a pas que les diﬃcultés qui viendraient des rapports entre
scientiﬁques et croyants. Il y a aussi des diﬃcultés qui viennent du cœur de la science. Ce sont
des problèmes avec lesquels sont sans doute moins familiers ceux qui n’ont pas ce regard interne
sur le monde scientiﬁque et son fonctionnement.
Le premier problème, évoqué dans la présentation de ce colloque, est la spécialisation. Les scientiﬁques sont de plus en plus spécialisés. Pour reprendre mon propre exemple, un biologiste ignore
à peu près tout des récents progrès en physique. Je suis d’une certaine manière aussi ignorant
qu’un philosophe ou un théologien dans ces matières. Il n’existe donc plus de scientiﬁque omniscient
qui pourrait suivre les avancées dans toutes les sciences.
Le plus préoccupant, à mon avis, est que ce problème est souvent considéré comme négligeable.
On dit que ce n’est pas grave et qu’il suﬃt de réunir quelques scientiﬁques, chacun omniscient
dans son domaine, pour avoir une connaissance globale. Le problème est qu’on ne peut pas ajouter
les connaissances individuelles et locales dans les diﬀérentes disciplines. En fait, il faut les articuler,
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et ce n’est pas du tout évident. Au sein d’une même science, comme la biologie, vous avez parfois
des oppositions très fortes entre des sous-disciplines dans leur manière d’expliquer les phénomènes.
La deuxième diﬃculté, qui est peut-être encore moins visible, est le problème des relations entre
science et technologie. De plus en plus, la science est vue principalement comme motrice du
développement des technologies qui seront ensuite productrices de richesses. Dans un énième
rapport sur l’enseignement, produit voici quelques années pour le niveau du collège, qui est
supposé commun à tous les futurs citoyens, il était déclaré qu’au terme de cette scolarité, on devait
avoir acquis une certaine culture artistique, humaniste, littéraire… Mais il n’était pas question de
culture scientiﬁque ! Il était signalé, par contre, que la science était utile parce qu’elle permettrait
aux élèves de maîtriser les technologies dont ils se serviraient. Je pense que c’est totalement
faux : tous les utilisateurs de Smartphones maîtrisent-ils les connaissances sur lesquelles est basée
la production de cet appareil ? La réponse est clairement non ! Donc on peut très bien utiliser une
technologie sans maîtriser les connaissances qui ont permis le développement de celle-ci.
J’ajouterai même que le propre d’une technologie est que plus elle est développée, plus elle eﬀace
les traces des connaissances qui l’ont engendrée. Ceci est particulièrement vrai de l’ordinateur.
Quand j’étais jeune, on apprenait comment programmer un ordinateur, comment il fonctionnait.
On apprenait qu’il y avait des unités centrales, des unités périphériques, des mémoires, etc. Aujourd’hui, il n’y a pas besoin de savoir tout cela pour se servir d’un ordinateur.

*
Je vais prendre un exemple très simple, presque naïf, pour montrer que l’accent mis sur les
technologies en eﬀaçant les soubassements scientiﬁques qui les ont engendrées signiﬁe un recul
des connaissances scientiﬁques partagées au sein de la population. Mon exemple est celui de la
météorologie : ce qu’on entend à la radio, ou quand on va sur internet (la télévision est en partie
épargnée car on y montre encore des cartes météorologiques).
Il y a quelques décennies, à l’époque de nos parents ou de nos grands-parents, on entendait parler
de déplacements de masses d’air, d’anticyclones, de basses pressions. On nous expliquait les
mouvements de ces basses ou hautes pressions et on déduisait le temps qu’il ferait. Je me souviens
que nos parents, souvent, avaient un baromètre chez eux. Je revois mon père tapotant le baromètre
pour savoir si l’on allait vers de hautes ou de basses pressions.
Aujourd’hui, qu’est-ce que l’on entend ? En ce qui concerne la France, on annonce que demain
il pleuvra dans le Midi, dans le Sud-Est et en Bretagne. Par contre, ce sera sec sur le reste du pays
à part quelques brouillards dans l’Est. Plus question de masses d’air, plus question de leurs déplacements ! Il serait plus simple mais peu acceptable de toujours dessiner la France dans le même
sens, commencer par le Nord pour aller vers le Sud ou aller d’Est en Ouest. Le présentateur ou la
présentatrice se sentent obligés de ne négliger personne. Donc on va associer l’Ouest et l’Est dans
la même phrase pour donner un discours à peu près incompréhensible. Et comme les régions de
France aujourd’hui, qu’on le veuille ou non, plus personne ne sait leur nom ni exactement à quoi
elles correspondent, on nous parle de « grand Ouest » et de « grand Est » plutôt que d’une région.
On précise que le « grand Est » va jusqu’à Rennes et le « grand Ouest » va jusqu’à Nancy !
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Avec ça, si l’on sait le temps qu’il fera le lendemain, on a de la chance. Et en plus, il n’y a aucune
compréhension : une forme de culture scientiﬁque populaire a reculé. Sur internet, vous avez la
température prévue, s’il pleuvra ou pas, mais aucune explication ; on ne vous donne que le résultat
brut de modèles scientiﬁques dont on ne parle jamais.
C’est vrai dans beaucoup de domaines, par exemple dans un de ceux qui sont à la pointe des
connaissances : celui de l’intelligence artiﬁcielle (I.A.). Je pense que le risque n’est pas que l’I.A.
apporte demain de mauvais résultats, comme des diagnostics ou des pronostics médicaux erronés.
Le risque, est plutôt que personne, ni les médecins, ni les patients, ne comprenne d’où viennent
ces diagnostics et pronostics. On sera devant des résultats dont la rationalité échappera à leurs
utilisateurs.

*
Qu’y a-t-il derrière cette spécialisation et cet eﬀacement des sciences aux dépens des technologies ? Je pense qu’il y a le fait que la science est de plus en plus un enjeu économique. On ne voit
plus la science qu’à travers les développements technologiques qu’elle permet et on en oublie du
même coup la nécessité d’une connaissance scientiﬁque obtenue de manière non programmée,
simplement pour elle-même.
Cette évolution est ressentie assez douloureusement par de nombreux scientiﬁques. En particulier,
ils ont du mal à entrer dans ces appels d’oﬀre que l’on fait de plus en plus pour octroyer des ﬁnancements de recherches. Ces appels d’oﬀre sont utiles si l’on travaille dans l’industrie, s’il s’agit par
exemple de développer un nouvel avion. Mais ils n’ont pas grand-chose à voir avec le travail normal
de recherche scientiﬁque, puisque dans cette procédure il faut annoncer les résultats que l’on
compte obtenir la première année, puis chaque année suivante et enﬁn au terme du projet. C’est
évidemment impossible avec une recherche purement scientiﬁque, qui est une recherche ouverte,
où l’on ne sait pas ce qu’on va trouver. Ce que font donc et de plus en plus de nombreux scientiﬁques, c’est qu’ils répondent à un appel d’oﬀres quand ils savent déjà à peu près à quoi ils arriveront
la première, la deuxième et peut-être la troisième année. Ils utilisent les fonds qu’ils reçoivent
pour faire une recherche qui ne sera pas orientée par l’appel d’oﬀre. Mais les résultats qu’ils
obtiendront leur permettront de répondre à un nouvel appel d’oﬀres, et ainsi de suite. On a là un
cercle non pas vertueux, mais vicieux. Le vrai problème est que pratiquement personne ne dit
qu’il faut défendre une connaissance scientiﬁque indépendante.

*
Ce sont là des pressions ﬁnancières. Mais il y a d’autres freins qui reposent, à mon avis, sur
les critiques adressées à la connaissance scientiﬁque. Ces reproches ont sans doute été justiﬁés,
au moins au XIXe siècle pour lutter contre le scientisme. Ils sont cependant parfois allés trop
loin. Je pense à certains griefs philosophiques ou sociologiques et aussi à leur écho favorable
dans les milieux catholiques. Du point de vue philosophique, il y a eu une critique radicale de la
connaissance scientiﬁque comme n’atteignant pas le vrai niveau de compréhension de la réalité.
La phénoménologie a proposé une vision tout autre de la connaissance.
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Là encore, permettez-moi une petite anecdote. Nous avons organisé à l’École normale supérieure
un colloque dont le titre était : « Qu’est-ce que la vie ? » – un vaste sujet pour lequel avaient été
réunis philosophes et scientiﬁques. La première conférence a été faite par un phénoménologue
réputé dont la première phrase a été : « Les biologistes n’ont rien à dire sur la vie. » On peut essayer
de comprendre cette phrase un peu brutale : il voulait sans doute dire que le discours scientiﬁque
n’est pas le seul discours sur la vie, qu’il y a d’autres discours qu’il faut prendre en compte. Luimême avait des élèves préparant des thèses et il leur conseillait d’aller discuter avec des biologistes.
Il savait, d’une certaine manière, qu’il ﬂatterait son public en disant que la connaissance scientiﬁque n’est pas signiﬁante, qu’il n’est pas nécessaire d’en tenir compte. C’est le genre de phrase,
à mon avis malheureuse, que les hommes politiques se permettent souvent. Et elles sont plus
malheureuses encore dans le milieu intellectuel et universitaire. En ce qui concerne les sociologues, il y aurait beaucoup à dire sur le travail de démolition de la connaissance scientiﬁque auquel
se sont livrés certains d’entre eux.
Je me contenterai de Thomas Kuhn91. Tout le monde connaît son œuvre et son idée que la science
procède par une succession de paradigmes – pour résumer simplement : de visions du monde qui
sont plus ou moins incompatibles les unes avec les autres. Pour Kuhn, il y a eu très peu de révolutions scientiﬁques de ce type. Il en voyait deux dans toute l’histoire de la physique. Ses disciples
ont été beaucoup moins restrictifs et on a parlé – maintenant on commence à voir que c’est
un peu ridicule – de changement de paradigmes pour n’importe quoi qui était un peu nouveau.
Les changements de paradigmes se multipliaient.
Ce qui est grave dans cette vision, c’est cette idée que la connaissance scientiﬁque change, mais
qu’au fond on passe d’une vision à l’autre et qu’elles ne peuvent pas être comparées. Donc, puisqu’il
n’y a pas de comparaison possible, il n’y a pas de progrès. Dans ces conditions, comme il était dit
dans le fameux rapport sur l’enseignement déjà évoqué, il n’est pas nécessaire de présenter aux
élèves la connaissance scientiﬁque de leur époque : de toute façon, ce ne sera plus la même dans
quelques années. Avec un tel a priori, on n’a plus besoin de rien apprendre.
Certes, il y a eu depuis des eﬀorts louables : le souci d’enseigner aux élèves, même très jeunes, la
méthode scientiﬁque – par exemple « La main à la pâte92 » et d’autres initiatives qui sont bonnes.
Mais il ne faudrait pas que ces initiatives dissimulent que la science n’est pas seulement une
méthode – d’ailleurs il n’y a pas une méthode, il y a des méthodes suivant les disciplines, suivant
les époques. Et je pense aussi qu’on ne peut pas se passer de connaissances, car ces méthodes sont
liées de manière étroite aux connaissances.

*

91. Thomas S. Kuhn (1922-1996) a étudié la physique à l’Université Harvard, puis a orienté ses recherches vers l’histoire de
la physique. Il publie en 1962 La Structure des révolutions scientiﬁques, ouvrage qui lui assura une renommée mondiale.
Il y montre que la physique a connu des phases de « science normale », séparées par des périodes révolutionnaires où l’on
remet en question le paradigme antérieur.
92. La « Main à la Pâte » est une association visant à rendre plus attractif, et cela dès le plus jeune âge, l’enseignement des
sciences : il s’agit de partir d’expériences simples, et de faire ainsi découvrir les bases de la méthode scientiﬁque.
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Je terminerai par l’attitude des chrétiens et particulièrement des catholiques, parce qu’il me
semble que certains, dans leur volonté de résister au scientisme, ont concouru d’une certaine façon
à cette critique radicale de la connaissance scientiﬁque. Peut-être pas de manière active, et plutôt
en disant que les connaissances, les technologies nouvelles sont respectables, mais n’apportent
rien à la foi, ne sont pas si importantes, etc. Ce discours a incité à oublier que la rationalité scientiﬁque n’est pas marginale, parce que les connaissances scientiﬁques et l’enseignement de l’Église
sont également basés sur la rationalité. En minimisant la rationalité de la démarche scientiﬁque,
on a, d’une certaine manière, scié une branche dont l’Église catholique était issue.
Certains critiques ont été jusqu’à comparer sciences et pseudosciences, par exemple l’astronomie
et l’astrologie, en les mettant sur le même plan, comme si elles étaient de même nature, et le choix
entre elles une simple question de préférence. Si on fait la même chose sur le plan religieux, cela
veut dire que des religions qui ont beaucoup réﬂéchi sur leurs fondements, leurs enseignements,
sont sur le même plan que des sectes. Le combat pour la rationalité doit réunir croyants et
scientiﬁques, à condition que ce soit une vraie rationalité critique et pas une rationalité qui veut
dominer les autres.
Que pourrait-on attendre de ce dialogue ? L’avenir est ouvert, mais il faut tenir compte des
enseignements du passé. Ce dialogue ne doit pas revenir au concordisme, c’est-à-dire à l’idée que
l’on trouve, dans ce que disent les scientiﬁques, les preuves de l’existence de Dieu ou des données
qui pourraient être directement interprétées dans une perspective religieuse. Ce serait vain parce
que, comme Kuhn nous l’a appris – mais je le reprends sous une forme modérée –, la connaissance
scientiﬁque, eﬀectivement, change. Donc toute forme de concordisme est appelée à faillir, car si
elle est poussée trop loin, le progrès des sciences ﬁnit par la disqualiﬁer.
Ce qui est remarquable dans les sciences, c’est que la recherche scientiﬁque réserve régulièrement
des surprises ! On ne trouve jamais ce qu’on attend, et souvent on trouve ce qu’on n’aimerait pas
attendre, c’est-à-dire que les résultats vont dans le sens contraire de ce qu’on espérait. C’est
quelque chose de très intéressant, car les sciences, comme probablement le chemin que l’on a
à faire vers la foi, sont un chemin qui nous fait sortir de nos pseudo évidences, de nos croyances
un peu spontanées, naturelles, rassurantes, pour aller au-delà de ces croyances qui ne sont pas
vraiment fondées parce qu’elles n’ont pas été mises en question.
Le troisième élément de ce dialogue entre foi et connaissance scientiﬁque, ce n’est pas de
s’intéresser à la science actuelle. Peu importe que le boson ait telle ou telle masse93. Ce n’est pas
cela qui va changer notre image religieuse du monde. Par contre, s’intéresser au parcours qu’a
suivi la connaissance scientiﬁque, à la manière dont elle s’est transformée, dont nous sommes
sortis de visions trop déterministes et dont on s’oriente vers une vision plus ouverte de l’action
créatrice de Dieu, voilà qui donne matière à réﬂéchir entre scientiﬁques et croyants, rien n’empêchant que les scientiﬁques soient eux-mêmes croyants94 !

93. Par la mise en évidence et la caractérisation du boson, il s’agit de conﬁrmer (ou d’inﬁrmer) les théories les plus fondamentales
de la physique sur la nature de la matière.
94. Je remercie particulièrement Jean Duchesne pour son aide si amicale.
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Le pape François
et la nouveauté chrétienne
Mgr Claude DAGENS
de l’Académie française
Évêque émérite d’Angoulême

I. Un acte de discernement
Souvenons-nous : c’était au soir du 13 mars 2013. Vers 19 heures, la fumée s’élevant de la chapelle
Sixtine est devenue blanche. Environ une heure plus tard, le cardinal protodiacre français, JeanLouis Tauran, s’avançait sur le balcon de la basilique Saint-Pierre pour annoncer une « grande
joie » (gaudium magnum) : « Habemus papam : eminentissimum cardinalem Georgium Marium

Bergoglio… ».
Ce soir-là, je devais rencontrer une communauté chrétienne dans le Sud de la Charente, à Montmoreau. J’avais prévenu de mon retard probable, et j’avais attendu, en ﬁnissant de dîner, la nouvelle
imminente. En voyant apparaître l’archevêque de Buenos Aires, je fus très ému, au point de me
mettre à genoux. Car je le reconnaissais : je l’avais rencontré en octobre 2001, à Rome, alors que je
participais au synode des évêques sur « L’évêque, serviteur de l’Évangile de Jésus-Christ pour

l’espérance du monde ». J’étais un des quatre délégués des évêques français à ce synode. Ce matinlà, j’attendais le bus, sur l’avenue proche de Saint-Louis des Français. À côté de moi, se tenait un
prélat que je ne connaissais pas. C’était l’archevêque de Buenos Aires. Je suis monté dans le bus
avec lui et je me suis assis près de lui. J’ai eu tort de parler en français, car il me comprenait mal.
Je l’ai suivi au fond du bus et j’ai compris au moins ceci : cet homme n’aimait pas se mettre en
avant. Il était très réservé. Il priait sans doute. Et je le revois quelques jours plus tard, dans la salle
du synode, montant à pas très lourds vers la tribune, car il venait d’être désigné comme l’un des
co-présidents du synode, pour remplacer l’archevêque de New York, le cardinal Egan, qui avait dû
regagner sa ville, un mois après le terrible attentat du 11 septembre. Le cardinal Bergoglio n’était
visiblement pas heureux d’avoir à assumer cette nouvelle charge. Il ne recherchait pas les honneurs.
Et voici qu’en mars 2013, cet homme humble devenait le pape François. C’est dans la voiture qui
me menait à Montmoreau que j’ai appris le nom qu’il avait choisi : « François », le premier pape
jésuite qui tenait à se placer dans le sillage du petit pauvre d’Assise, Francesco, lui qui était devenu,
à l’aube du XIIIe siècle, un grand témoin de Jésus et qui allait inspirer non pas une réforme, mais
une transformation intérieure de l’Église, appelée à une plus grande ﬁdélité à l’Évangile du Christ.
On peut penser qu’en se mettant sous le patronage de François, Jorge Mario Bergoglio a spontanément désiré être lui-même un artisan du renouveau de l’Église en son temps. D’autant plus qu’il a
développé, dans sa première exhortation apostolique Evangelii gaudium, sa propre conception de
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l’histoire. Il s’agit de la première catégorie par laquelle il cherche à prendre au sérieux la
complexité du monde. « Le temps est supérieur à l’espace ». Et il explique avec clarté qu’il existe,
aussi bien dans l’action politique que dans l’action religieuse, deux façons de se comporter : ou
bien « accaparer des espaces », pour étendre son pouvoir, ou bien « initier des processus » pour
générer des dynamismes nouveaux. Et avant d’insister sur cette opposition, il précise sa façon de
faire face au temps de l’histoire, en tenant compte d’une « tension bipolaire » entre le temps et les
moments : le temps est du côté de la plénitude, il évoque l’horizon qui s’ouvre devant nous, alors
que le moment est du côté de la limite vécue dans un espace déterminé.
C’est pourquoi je tiens à prendre mes distances par rapport au titre annoncé pour ma réﬂexion («

Le moment François ») et qui n’est pas de moi : j’estime que le pape François a conscience d’être
appelé par Dieu non pas à « occuper un espace de pouvoir », mais à « initier des processus » de
conversion dans le temps qui est le nôtre, le temps d’un monde incertain et d’une Église inquiète.
C’est dans cette perspective que je voudrais me relier à une autre des grandes catégories qui font
partie de la pensée de ce jésuite : la catégorie du « discernement », qui consiste à chercher et à reconnaître les signes de Dieu dans le temps de notre histoire. Et je voudrais déployer cet eﬀort de
discernement dans deux domaines :

• celui de l’humanité du pape François, à l’intérieur de son histoire ;
• celui de l’attitude de ce pasteur face aux crises du monde et de l’Église.
II. Qui est cet homme devenu le pape François ?
Jusqu’à l’heure de son élection, Jorge Mario Bergoglio était un inconnu, sauf en Amérique latine.
On peut comprendre que, depuis 2013, tant d’études lui aient été consacrées. Je ne cherche pas à
condenser ces études biographiques, je voudrais plutôt faire apparaître comme le ﬁl spirituel qui
relie les étapes de cette vie d’un homme qui semble déployer aujourd’hui tous les talents qui étaient
cachés en lui.
1. Un chrétien façonné par ses épreuves et ses responsabilités

Cet homme est d’abord un chrétien qui aime rappeler tout ce qu’il doit à sa famille : à ses parents
d’origine italienne, et spécialement à sa grand-mère, Rosa. C’est à eux et à elle qu’il doit tout
l’enracinement de sa foi au Christ, ou plutôt cette certitude très forte en vertu de laquelle le
christianisme authentique doit être enraciné dans le cœur des croyants et aussi dans la culture
des peuples. L’enfant Jorge Mario a été façonné par cette tradition qui résiste à toute forme de
sécularisation. C’est sans doute la raison pour laquelle l’adulte qu’il est devenu a du mal à comprendre
ce qui est arrivé en Europe, surtout quand la laïcité semble rebelle à toute transcendance.
Mais la joie de croire n’empêche pas les souﬀrances et le jeune Bergoglio en a fait l’expérience vers
l’âge de dix-sept ans. Alors qu’il avait entrepris des études de chimie, il a souﬀert d’une grave déﬁcience pulmonaire qui a nécessité l’ablation d’une portion d’un poumon. Et il a alors appris à demeurer chrétien au milieu des épreuves et, plus encore, à s’attacher au Christ plus radicalement.
D’autant plus que, vers la même époque, il a vécu une expérience spirituelle très intense. Un

Christianisme et culture : « le moment François »

42

1er décembre 2018

dimanche, il a été poussé à entrer dans une église pour se confesser. Et c’est alors, sans doute à
travers un dialogue avec un prêtre, qu’il a perçu l’appel du Christ à devenir prêtre. C’était la fête
de saint Matthieu, et lui-même aime raconter ses visites à l’église Saint-Louis des Français pour
contempler ce tableau où le Caravage représente la rencontre entre Jésus et ce publicain : c’est
comme un trait de lumière qui vient envelopper Matthieu occupé à faire ses comptes. Pour le jeune
Bergoglio, ce fut aussi comme un trait de lumière. Il a été saisi par le Christ Jésus, pour toujours.
La force de sa foi a sa source dans ce moment unique qui fait de lui un homme nouveau.
La suite de sa vie en découle : il se prépare à devenir jésuite à partir de 1956 (il a vingt ans), avec
des études en Argentine et au Chili. Il sera ordonné prêtre en 1969, après avoir été professeur de
collège. Les années suivantes seront pour lui beaucoup plus complexes : un peu plus d’un an après
avoir fait sa profession solennelle, il est élu, en juillet 1973, provincial des jésuites d’Argentine.
Il le restera jusqu’en1979, alors qu’une dictature militaire s’est installée à Buenos Aires.
Ce jeune provincial de trente-sept ans doit alors faire face non seulement au pouvoir politique, mais
surtout à l’emprise qu’exerce la théologie de la libération sur beaucoup de ses confrères
jésuites. Certains choisissent d’habiter et de vivre dans la périphérie de Buenos Aires, au milieu des
bidonvilles. Jorge Mario Bergoglio mesure la misère des pauvres, il comprend que l’on se mette à
leurs côtés, mais il ne peut pas accepter que cet engagement soit inspiré par une idéologie qui trouve
ses racines dans la pensée marxiste. Le ministère de leur jeune provincial a laissé de mauvais souvenirs parmi ses confrères. Il le sait et il a reconnu lui-même qu’il s’est montré alors trop autoritaire,
en interdisant à certains jésuites de continuer leur ministère dans ces zones de pauvreté.
Mais cette expérience très dure a façonné en profondeur la pensée du jeune chrétien Bergoglio.
À ses yeux, toute idéologie est dangereuse, parce qu’elle privilégie des idées abstraites au détriment
des réalités humaines. Toutes les convictions et les attitudes profondes de ce jésuite seront
désormais marquées par cette compréhension radicale : aucune idéologie ne doit prendre la place
de la foi au Christ, et surtout pas des idéologies qui se prétendraient catholiques.
Je pense que toutes les déclarations du pape François au sujet de ce qu’il appelle la « mondanité

spirituelle » trouvent leur origine dans cette attitude foncièrement anti-idéologique. Mais les combats éprouvants qu’a menés alors ce jeune provincial des jésuites d’Argentine inspirent l’essentiel
de son attitude pastorale : l’important dans la vie de l’Église, c’est la passion pour le Christ et pour
le peuple de Dieu. Rien, absolument rien, ne peut empêcher cette priorité absolue dont le pape
François est aujourd’hui l’artisan et le témoin.
2. Un pasteur passionné par la mission de l’Église

Je vais passer d’un saut de Buenos Aires à Rome. Mais pour une très forte raison : c’est que, devenu
évêque de Rome, Jorge Mario Bergoglio déploie aux dimensions du monde son expérience d’évêque
en Argentine. Et il ne craint pas de le dire avec cet art des images dont il a le secret : « Je préfère

une Église accidentée, blessée et sale pour être sortie sur les chemins plutôt qu’une Église malade
de sa fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités… Plus que la peur de se
tromper, j’espère que nous anime la peur de nous renfermer sur des structures qui nous donnent
une fausse protection… » (Evangelii gaudium, 49).
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On dit que la brève déclaration faite par l’archevêque de Buenos Aires avant l’ouverture
du conclave de mars 2013 avait profondément impressionné les cardinaux qui l’avaient écoutée.
Et à ce souci d’une Église ouverte aux souﬀrances du monde se joint un engagement qui consiste
à se mêler à l’humanité réelle en pratiquant « la “mystique” de vivre ensemble, de se mélanger,

de se rencontrer, de se prendre dans les bras, de se soutenir, de participer à cette marée un peu
chaotique qui peut se transformer en une véritable expérience de fraternité, en une caravane
solidaire, en un saint pèlerinage » (Ibid., 87).
Ces paroles expriment un désir intense de susciter dans la totalité du peuple de Dieu ce même engagement à aller sans cesse du cœur de Dieu au cœur de notre humanité. C’est un dynamisme
profond qui anime la mission de l’Église, et ce dynamisme n’est pas un projet humain. Il a sa source
dans le Christ et dans sa passion : « La mission est une passion pour Jésus et, en même temps,

une passion pour son peuple. Quand nous nous arrêtons devons Jésus cruciﬁé, nous reconnaissons
tout son amour qui… nous soutient, mais, en même temps…, nous commençons à percevoir que ce
regard de Jésus s’élargit et se dirige… vers tout son peuple » (Ibid., 289). Et le pape François ne se
lasse pas d’appeler tous les chrétiens à cette conversion radicale : « Parfois, nous sommes tentés

d’être des chrétiens qui se maintiennent à une prudente distance des plaies du Seigneur. Pourtant,
Jésus veut que nous touchions la misère humaine, la chair souﬀrante des autres. Il attend que
nous renoncions à chercher ces abris personnels ou communautaires qui nous permettent de
nous garder distants du cœur des drames humains, aﬁn d’accepter vraiment d’entrer en contact
avec l’existence concrète des autres et de connaître la force de la tendresse » (Ibid., 270).
Chaque pape a son style de pensée et de parole. Mais le style du pape François est étonnant :
ce qu’il pense et ce qu’il dit s’enracine dans une expérience personnelle du Christ et dans une
communion intime avec le peuple de Dieu dont il est devenu le premier des serviteurs. Cet homme
ne craint pas de montrer qu’il vit son ministère dans sa chair et dans son cœur. Et ses gestes le
manifestent, comme son premier geste au balcon de Saint-Pierre au soir de son élection. Il a lancé
un appel à la prière : « Frères et sœurs, je vous demande de prier pour moi, pour que le Seigneur

me bénisse… ». Il s’est incliné, et toutes les personnes présentes sur la place ont prié pour lui.
Un lien s’établissait ainsi entre le peuple de Dieu et le successeur actuel de l’apôtre Pierre. Un lien
de communion réelle, dans le Christ.
Et il faut voir, chaque mercredi, le pape François, avant la catéchèse qu’il va prononcer, parcourir
la foule et s’arrêter devant beaucoup de personnes, visiblement heureux d’embrasser des enfants et
de tendre la main à des hommes et à des femmes qui attendaient de le voir de près et de le toucher.
On dit en Italie que l’on venait à Rome pour voir le pape Jean-Paul II, pour écouter le pape Benoît XVI
et que l’on vient maintenant pour toucher le pape François. Je le sais par expérience. En octobre
2014, alors que je participais comme évêque au pèlerinage des chrétiens de mon diocèse à Rome
et à Assise, et que j’étais resté, en soutane, avec ces pèlerins sur la place Saint-Pierre, un employé
du Vatican est venu me chercher et m’a conduit vers le pape, près d’autres évêques. François a
pris mes mains dans les siennes. Je lui ai dit brièvement ce que je voulais lui dire, et d’abord ma
reconnaissance. Il m’a regardé, et je n’oublie pas son regard où j’ai perçu aussitôt ceci : d’abord
une grande attention et, en même temps, une grande bonté, et aussi, comme en arrière-fond,
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une sorte d’inquiétude, que j’ai interprétée comme une question : « Comment tout cela se fera-

t-il ? » Et j’ai entendu autrement sa demande : « Priez pour moi ! »
III. Comment le pape François affronte-t-il les crises du monde et de l’Église ?
Que le pape François soit aujourd’hui confronté aux crises du monde et de l’Église, ce n’est pas un
phénomène nouveau ! Que l’on se souvienne de Pie XII, élu en mars 1939, alors que se dessinent
les premiers signes d’une guerre qui deviendra mondiale ! Ou bien de l’élection du cardinal Roncalli,
en octobre 1958, qui va annoncer quelques mois plus tard la réunion d’un Concile œcuménique,
aux dimensions du monde ! Et lorsque l’archevêque de Cracovie, Karol Wojtyła, sera élu en octobre
1978, on comprendra aussitôt que l’empire soviétique avait des raisons de craindre pour son avenir !
Le pape François a été élu en mars 2013, à un moment où l’autorité du pape Benoît XVI était
ébranlée par des manipulations perceptibles dans son entourage et, déjà, par la crise liée à la
révélation des abus sexuels commis par des prêtres. Les temps qui s’annonçaient pour le pape
François ne seraient pas des temps tranquilles, et j’entends encore le fondateur de la communauté
de Sant’Egidio, Andrea Riccardi, me dire, quelques mois plus tard à Rome : « Je le connais. Ce n’est

pas un homme tranquille. » Et il l’est d’autant moins que les crises et les troubles se multiplient
dans un monde devenu fragmenté et imprévisible, et au sein même du peuple de Dieu, quand on
découvre les horreurs accomplies par des prêtres.
Comment ce pasteur fait-il face à ces drames ? Qu’est-ce qui inspire sa pensée et ses réactions ?
Je voudrais répondre à cette question en mettant en relief ce qui me semble caractériser les attitudes
du pape François :

• une pensée anti-idéologique ;
• une pensée et une action qui cherchent à inclure et à relier ;
• une pensée et une action inséparablement spirituelles et sociales.
1. Une pensée anti-idéologique

J’ai déjà eu l’occasion de le souligner. Dans les années 1970-80, alors que la théologie de la
libération se présente, en Amérique du Sud, comme une voie ouverte à l’Église, le jeune provincial
des jésuites s’y oppose fermement. Pour une raison fondamentale : une pensée qui se présente
comme une interprétation totalisante de l’histoire ne peut pas atteindre les réalités humaines.
Et, du même mouvement, il a aussi compris ceci : la foi chrétienne ne doit jamais, elle non plus,
être réduite à une idéologie qui s’imposerait. Le Christ Sauveur du monde n’est pas un principe
philosophique, mais une personne, née de Dieu et qui vient tout sauver de notre humanité.
Mais il me semble que ce refus radical de toute idéologie, fût-elle catholique, est inséparable de
sa façon de concevoir la mission de l’Église dans le monde. L’Église du Christ ne doit jamais être
réduite à un groupe qui chercherait à dominer des espaces de pouvoir. Elle est le grand peuple de
Dieu et cette identité-là exclut toute ambition élitiste. J’ai été frappé, en lisant attentivement la
récente Lettre du pape François à tout le peuple de Dieu, par cette insistance-là. Il ne demande
pas seulement de lutter contre le cléricalisme qui crée des rapports de pouvoir dans l’Église, mais
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il dénonce aussi fermement les risques d’un élitisme catholique : « Chaque fois que nous avons

tenté… de réduire le peuple de Dieu à de petites élites, nous avons construit des communautés,
des projets, des choix théologiques, des spiritualités et des structures sans racines, sans mémoire,
sans visage, sans corps, et en déﬁnitive sans vie » (Lettre au peuple de Dieu du 20 octobre 2018).
Ces paroles résonnent comme un avertissement grave, et qui concerne notamment des communautés nouvelles, surtout quand elles prétendent regrouper des catégories supérieures de ﬁdèles
et même contribuer à la réforme de l’Église.
Mais déjà, en 2013, le nouveau pape avait insisté sur cette ouverture à tous, constitutive de la
nature même de l’Église : « Le peuple que Dieu s’est choisi et a convoqué est l’Église. Jésus ne dit

pas aux apôtres de former un groupe exclusif, un groupe d’élite. Jésus dit : “Allez donc, de toutes
les nations faites des disciples” (Matthieu 28, 19) » (Evangelii gaudium, 113).
On s’étonne parfois de la relative sérénité du pape François qui aime dire souvent : « Je ne crains

personne. » C’est qu’il est sûr de l’action du Christ qui, Lui, ne cesse pas de tenir ses promesses en
venant « chercher et sauver ce qui était perdu » (Luc 19, 10).
2. Une pensée et une action qui cherchent à relier

Cette pensée hostile à toute déformation idéologique est, en même temps, une pensée qui tend,
de façon positive et active, à inclure et à relier. Et cela vaut, pour le pape, aussi bien dans l’action
politique que dans l’action pastorale. Il l’a déjà fortement exposé dans sa première exhortation
apostolique, à partir du principe selon lequel « le tout est supérieur à la partie ». Il se sert alors de
l’image du polyèdre : « Le polyèdre… reﬂète la conﬂuence de tous les éléments partiels qui, en lui,

conservent leur originalité. Tant l’action pastorale que l’action politique cherchent à recueillir
dans ce polyèdre le meilleur de chacun. Y entrent les pauvres avec leur culture, leurs projets, et
leurs propres potentialités… C’est la conjonction des peuples qui, dans l’ordre universel, conservent
leur propre particularité ; c’est la totalité des personnes, dans une société qui cherche un bien
commun, qui les incorpore toutes en vérité » (Evangelii gaudium, 237).
Et à ceux qui pourraient alors reprocher au pape François de faire de la sociologie, il répond,
dans son dialogue avec Dominique Wolton, que c’est au théologien allemand Romano Guardini,
ce maître à penser de Joseph Ratzinger, qu’il doit sa propre pensée, en cherchant à assumer les
diﬀérences, et même les tensions, qu’il appelle ailleurs des « tensions bipolaires ». Comme Guardini,
il se refuse à faire des synthèses qui intégreraient tous les éléments contradictoires de l’histoire
humaine. Il s’oppose clairement à la pensée hégélienne ou marxiste. Et il l’explique ainsi à Dominique Wolton : « Dans une tension, il ne faut pas chercher la synthèse, parce que la synthèse peut

détruire. Il faut tendre vers le polyèdre, vers l’unité conservant toutes les diversités, toutes les
identités » (Politique et société, Rencontres avec Dominique Wolton, Éditions de l’Observatoire,
Paris, 2017, p. 38). Le maître dans ce domaine est Romano Guardini, et il se réfère alors à un écrit
de Guardini, qui a pour titre Der Gegensatz, en italien La Contraposizione, en français La Polarité
(selon le titre d’une traduction de Jean Greisch et Françoise Todorovitch, parue en 2010 au Cerf).
En fonction de cette pensée qui intègre les oppositions, au lieu de les réduire dans une synthèse,
on peut comprendre que le pape François accorde sa priorité aux régions du monde où des conﬂits
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font des ravages. C’est la raison pour laquelle il est allé en Birmanie et au Bengladesh pour
rencontrer les réfugiés Rohingyas, et aussi en Colombie, après avoir encouragé à l’accord de paix
entre le gouvernement et les membres des Forces armées révolutionnaires (FARC), et aussi en
République Centre-africaine, où il a réuni des catholiques et des musulmans, sans oublier cette
rencontre qu’il a organisée au Vatican entre l’ancien président israélien Shimon Peres et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Ce pasteur ne rêve pas de la paix. Il franchit les
frontières et rencontre des peuples et des dirigeants politiques pour fortiﬁer les projets et les
désirs de réconciliation. Il a horreur des murs. Il cherche à établir des ponts.
3. Une pensée et une action inséparablement spirituelles et sociales

À cause de ce souci inlassable de relier, on peut comprendre que la pensée du pape François, et
toute son action, soient inséparablement spirituelles et sociales. Ce jésuite cherche à inscrire la
vie spirituelle des chrétiens à l’intérieur de notre humanité, mais il est en même temps convaincu
que le souci du monde et de l’avenir des sociétés fait partie de l’expérience chrétienne. Il s’oppose
fermement à ceux qui voudraient que la mission de l’Église soit exclusivement spirituelle :
« Personne ne peut exiger de nous que nous reléguions la religion dans la secrète intimité des

personnes, sans aucune inﬂuence sur la vie sociale et nationale, sans se préoccuper de la santé des
institutions de la société civile… Qui oserait enfermer dans un temple et faire taire le message de
saint François d’Assise et de la bienheureuse mère Teresa de Calcutta ? » (Evangelii gaudium, 183).
En aﬃrmant de telles convictions, le pape François réagit à des oppositions qu’il rencontre dans
son entourage, y compris au Vatican et parmi des cardinaux. La ﬁdélité au Christ Sauveur ne nous
met pas à l’écart du monde réel. Elle nous demande même de manifester notre passion pour la
santé du monde, de façon très réaliste : « Nous aimons cette magniﬁque planète où Dieu nous

a placés, et nous aimons l’humanité qui l’habite, avec tous ses drames et ses lassitudes, avec ses
aspirations et ses espérances, avec ses valeurs et ses fragilités. La terre est notre maison commune
et nous sommes tous frères » (Ibid., 183).
À ces paroles passionnées, le pape François va joindre un plaidoyer pour l’intégration sociale des
pauvres, en insistant sur les conséquences désastreuses qu’entraînent aujourd’hui l’aggravation
des inégalités et les calculs de la spéculation ﬁnancière : « Il n’est pas possible que le fait qu’une

personne âgée réduite à vivre dans la rue meure de froid ne soit pas une nouvelle, tandis que la
baisse de deux points en bourse en soit une. Voilà l’exclusion ! » (Ibid., 53). Et le pape dénonce alors
la logique perverse de ce processus : « Aujourd’hui, tout entre dans le jeu de la compétitivité et de

la loi du plus fort, où le puissant mange le plus faible » et « de grandes masses de population se
voient exclues et marginalisées : sans travail, sans perspectives, sans voies de sortie » (Ibid., 53).
Telle est, à ses yeux, la culture de l’exclusion, inséparable d’une culture du « déchet » : « Avec

l’exclusion est atteinte, dans sa racine même, l’appartenance à la société dans laquelle on vit,
du moment qu’en elle on ne se situe plus dans les bas-fonds, dans la périphérie, ou sans pouvoir,
mais on est dehors. Les exclus ne sont pas des exploités, mais des déchets » (Ibid., 53).
On ne doit pas s’étonner que ces réﬂexions aient suscité dans certains milieux des réactions très
négatives, comme s’il était inadmissible qu’un pape évoque aussi concrètement ce qui détruit nos
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sociétés. Et l’on entend alors la voix du pasteur qui ne se contente pas de répercuter le cri des pauvres,
mais qui dénonce la logique interne à certains fonctionnements de de l’économie mondiale :
« Beaucoup de paroles dérangent dans ce système ! C’est gênant de parler d’éthique, c’est gênant

de parler de solidarité mondiale, c’est gênant de parler de distribution des biens, c’est gênant de
parler de défendre les emplois, c’est gênant de parler de la dignité des faibles » (Ibid., 203). Et le
pape François ajoute : « Nous ne pouvons plus avoir conﬁance dans les forces aveugles et dans la

main invisible du marché » (Ibid., 204).
Aussitôt après ces critiques virulentes vont venir des paroles plus personnelles, comme si le pape
ne renonçait pas à convaincre tous ceux qui le lisent et l’entendent : « Si quelqu’un se sent oﬀensé

par mes paroles, je lui dis que je les exprime avec aﬀection et avec la meilleure des intentions…
Ma parole n’est pas celle d’un ennemi ni d’un opposant. Seul m’intéresse de faire en sorte que
ceux qui sont esclaves d’une mentalité individualiste, indiﬀérente et égoïste puissent se libérer
de ces chaînes si indignes, et adoptent un style de vie et de pensée plus humain, plus noble, plus
fécond » (Ibid., 208).
C’est à la conscience des hommes, et spécialement des responsables politiques et économiques,
que le pape François s’adresse. Comme il l’a toujours fait, et spécialement en Argentine, quand
il était confronté à des dirigeants qui voulaient ignorer la gravité des fractures sociales et la misère
des pauvres. Il a évité les aﬀrontements directs, mais il a résisté à ce qui lui semblait dangereux
et injuste, surtout si ces dirigeants politiques cherchaient à se servir de lui, en se couvrant de
l’autorité de l’Église. Son attitude face au président Nestor Kirchner, et ensuite à sa femme,
Cristina, l’atteste. Il n’a jamais voulu la rupture, mais il se situait du côté du peuple, avec ce que ce
terme implique pour lui, c’est-à-dire le souci de mettre le bien commun au-dessus de tout.
D’une certaine façon, on peut penser que cette même attitude est la sienne face aux drames qui
sont survenus dans l’Église lorsqu’on a découvert que des prêtres avaient commis des abus de
pouvoir et des violences sexuelles intolérables, et aussi que des évêques ont cherché à étouﬀer ces
scandales en semblant ignorer la souﬀrance des victimes. La parole s’est libérée peu à peu, et ce
processus de libération va continuer et doit continuer. Mais pour que l’Église ne devienne pas un
champ clos où se règlent des comptes, le pape François s’adresse à tous les membres du peuple
chrétien et leur demande d’exercer leurs responsabilités, en osant dire ce qui déﬁgure le visage
même du Christ, à travers des comportements pervers.
Ce temps que nous vivons demeure un temps profondément troublé, à cause de tout ce qui rend
nos sociétés et notre monde incertains et inquiets, et notre Église blessée et parfois tentée de se
replier sur elle-même. Le pape François, lui, ne se lamente pas. Il n’a pas peur. Il fait front et sait
dire et montrer que vivre avec le Christ est toujours source de joie, même s’il nous fait passer par
de multiples épreuves. Mais ces épreuves peuvent creuser en nous le chemin de Dieu, et parfois,
comme me l’a écrit un ami, membre de l’Académie française, François Cheng : « Alors, désespérance

est notre espérance même. »
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Table ronde
animée par Philippine de Saint-Pierre (KTO)

Dans la culture d’aujourd’hui,
quelle place pour
le christianisme ?
Est-il audible ?
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La fonction de revues
comme Études…
François EUVÉ, s.j.
Directeur de la revue Études

Les questions qui nous sont posées : « Quelle place pour le christianisme dans la culture
d’aujourd’hui? », et : « Le christianisme est-il audible aujourd’hui? », résonnent avec la visée d’une
revue comme Études qui se présente comme « revue de culture contemporaine ».

*
Je souligne d’emblée un paradoxe. Dans un pays que l’on dit volontiers (et certainement pas
à tort) « sécularisé » ou « déchristianisé », au sens où les références chrétiennes y sont de moins
en moins présentes, le fait d’être une revue qui se présente explicitement comme inscrite dans la
tradition catholique ne l’empêche pas d’avoir le plus gros tirage parmi les mensuels de sa catégorie.
Les raisons en sont diverses. Mais, telles que je ressens les choses, la dimension chrétienne n’est
pas pour rien dans la réputation de la revue.
Ce serait aller trop vite en besogne que de parler d’une « renaissance chrétienne » en France,
surtout dans un contexte marqué depuis plusieurs mois par une série de révélations et de
scandales. La crise est profonde et la déﬁance à l’égard de l’institution bien visible. Mais les attentes
spirituelles le sont tout autant.
Elles le sont en particulier dans le domaine intellectuel. Je suis frappé par le nombre signiﬁcatif
de penseurs qui, sans se réclamer de la tradition chrétienne, sont sensibles aux « ressources du
christianisme », pour parler comme François Jullien. Le christianisme leur donne à penser, tout
particulièrement à une époque où reviennent des questions fondamentales pour lesquelles le
positivisme libéral ambiant est démuni (je pense en particulier à Jean-Marc Ferry, un philosophe
très proche de la revue). Ce n’est pas à l’aide d’une simple éthique procédurale que l’on saurait
aborder convenablement les questions bioéthiques ou environnementales. Loin d’être une fuite
du monde, le christianisme nous y ramène en nous permettant de nous y orienter.

*
Quelques événements sont signiﬁcatifs. Je pense tout d’abord à l’élection du pape François en
mars 2013. Cela coïncidait avec mon arrivée à la revue. J’ai perçu un grand intérêt de la part de la
société à l’égard d’une personnalité dont les premiers actes étaient inhabituels. L’entretien avec
le père Spadaro, que nous avons publié dans le numéro d’octobre, a eu un fort impact dans l’opinion,
pas tellement par ce qui y était dit que par la manière de le dire, le style de l’expression. Je relève
en particulier ce que le pape disait de son rapport à la littérature. Voici un homme qui apparaît de
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plain-pied avec la culture (littéraire) de son époque. Il pense avec son temps.
Un autre événement d’impact mondial est bien sûr l’encyclique Laudato si’. Même des revues scientiﬁques en ont parlé favorablement. Des hommes politiques l’ont citée et utilisée à l’appui de leur
propos. La question écologique est un axe de réﬂexion majeur pour nous.

*
L’attente à l’égard du christianisme, que je perçois au gré de nombreuses rencontres, est liée à la
perplexité de beaucoup de nos contemporains face aux orientations à donner et aux décisions à
prendre. Nous sentons que nous arrivons à la ﬁn d’un cycle. Ce qui soutenait de fait nos sociétés
(démocratie représentative, progrès technique, économie libérale de marché) s’avère à bout de
souﬄe, incapable de fournir une orientation dynamisante pour l’avenir. Si certains courants
de pensée veulent prolonger cette ligne (pensons au transhumanisme), cela peut, par contraste,
entretenir la nostalgie des temps anciens. Une meilleure réponse me semble être dans le discernement de ce qui se cherche aujourd’hui.
Ce discernement procède du repérage des questions décisives du temps présent et particulièrement
des lignes de fracture. Ce sont des questions sur lesquelles nous n’avons pas de réponses immédiates
et à propos desquelles nous devons accepter de nous trouver dans l’inconfort de l’incer- titude. Cela
demande parfois plus de courage que les aﬃrmations tranchantes et déﬁnitives. À titre d’exemple,
on peut mentionner la question migratoire, le rapport à l’islam qui lui est lié, les nouvelles technologies (en particulier dans le domaine du vivant), l’évolution des mœurs, etc. Il faut prendre position
à un moment ou à un autre, tout en restant conscient de la complexité des choses.
Cette réﬂexion suppose une grande compétence. Nous, chrétiens, devons nous déﬁer de tout discours qui juge trop vite à partir de ce que nous croyons savoir. Comprendre la complexité du
monde fait appel à diverses instances. Cela suppose une grande modestie. La tradition catholique
a toujours accordé, au moins en principe (moins dans les faits, hélas, à certaines époques), une
grande importance à la raison. Dans les débats actuels, nous devons pouvoir argumenter nos
positions sans nous reposer sur des arguments d’autorité. La crédibilité de la parole chrétienne
vient sans doute de l’assistance de l’Esprit Saint, mais par la médiation de la raison humaine.

*
Dans un discours aux collaborateurs de la revue jésuite italienne Civiltà cattolica en juin 2013,
le pape François proposait trois mots à leur réﬂexion : dialogue, discernement et frontière 95.

1. La réﬂexion sur les orientations à prendre par la société repose sur un dialogue entre ses
composantes. Les chrétiens doivent s’inscrire dans une telle conversation (les revues peuvent
être des lieux de dialogue dans la mesure où elles accueillent des contributions diverses et où
elles expriment aussi l’apport chrétien). Le dialogue est la prise en compte de l’altérité et aussi
l’acceptation d’une conﬂictualité possible. L’écoute bienveillante n’est pas antinomique de la
prise de position, voire de l’aﬀrontement, pourvu qu’il soit respectueux.
95. Ce discours est reproduit à la ﬁn du livre L’Église que j’espère, Flammarion/Études, Paris, 2013.
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2. Le mot de discernement est évidemment central. Parmi tous les courants qui animent nos
sociétés, il s’agit de repérer ce qui va dans un sens constructif et ce qui, au contraire, détruit.
Le discernement est diﬃcile car nous n’avons pas immédiatement les bons critères.

3. La notion de frontière est importante. Elle signale qu’il y a divers positionnements, diverses
options. Il s’agit de les clariﬁer pour éviter toute confusion. Elle évoque aussi les lignes de
fracture dont je parlais à l’instant. Mais la frontière est aussi un lieu où l’on peut se rencontrer
et échanger. De ce fait, les frontières sont mobiles et surtout poreuses. L’histoire européenne
nous apprend même que certaines qui furent presque infranchissables ont ﬁni par disparaître.

*
Cette expérience de quelques années dans une revue culturelle chrétienne m’a montré que le
christianisme reste encore largement audible aujourd’hui, pourvu que nous adoptions la posture
que je viens de présenter.
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L’écologie dans la culture
d’aujourd’hui
Elena LASIDA
Professeur à l’Institut catholique de Paris
Chargée de mission « Écologie et Société » à la Conférence des évêques de France

Je parle ici à partir de la mission que j’ai à la Conférence des évêques de France en tant que
chargée du pôle « Écologie et société », mis en place à l’intérieur du Service national Famille et
Société, à la suite de la publication de Laudato si’. Cette mission m’a conduite à travailler cette très
belle encyclique aﬁn de pouvoir accompagner sa réception dans les communautés chrétiennes.
Concernant la question posée sur le lien entre christianisme et culture, je dirai que l’écologie
est aujourd’hui une chance pour le christianisme. Une chance, car l’écologie oblige le christianisme
à sortir de chez soi, elle lui permet de se revisiter et de se regarder autrement, et elle lui donne
l’occasion de se refonder. Je vais donc reprendre chacune de ses trois expériences. Je précise que
j’étais très impressionnée, en entendant ce matin les propos de François Jullien, de constater à
quel point ses propos faisaient écho avec ces trois déplacements.
1. L’écologie fait sortir le christianisme de chez soi
Concernant la question écologique, l’Église passe d’enseignant à apprenant. La prise de conscience
sur l’importance de la question écologique est arrivée à l’Église de l’extérieur et non pas de son
intérieur. L’Église s’est laissé interpeller par ce problème contemporain sur lequel elle n’avait
aucune expertise particulière. Sur la question écologique, elle n’a pas de « leçon à donner » mais
elle a plutôt à apprendre de l’extérieur.
De ce fait, l’écologie oblige l’Église à sortir de l’entre-soi. Elle lui permet de rencontrer des personnes
diﬀérentes de celles que l’on côtoie habituellement et ceci même à l’intérieur de l’Église. L’écologie
est aujourd’hui lieu de rencontre entre des groupes catholiques de sensibilité diﬀérente, comme
par exemple entre les communautés nouvelles et les communautés ordinaires. Également, l’écologie
devient un nouveau lieu de rencontre au niveau œcuménique, entre les diﬀérentes Églises chrétiennes. Le travail que nous faisons aujourd’hui autour du « label Église Verte » est porté conjointement par les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Plus encore, l’écologie est aussi un lieu
de rencontre au niveau interreligieux : lors de la COP 21, plusieurs mobilisations et démarches auprès
du gouvernement ont été portées par l’ensemble des religions. Enﬁn, l’écologie permet à l’Église
de retrouver un espace de dialogue avec la société civile. À l’égard de la société, l’Église se situe
souvent en juge. Or, autour de l’écologie, l’Église a pu développer plutôt des relations de partenariat
et d’interdépendance avec la société. L’écologie permet ainsi de passer de l’entre-soi à l’ouverture.
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On peut ainsi dire que l’écologie nous fait sortir de nos églises pour aller là où sont les gens.
On peut rapprocher cette idée de « sortie » avec la notion de « dé-coïncidence » proposée par
François Jullien : sortir, c’est se laisser « dé-coïncider ». L’écologie aujourd’hui, c’est une manière
de « dé-coïncider » le christianisme.
2. L’écologie permet au christianisme de se revisiter
En poussant le christianisme à sortir de chez soi, l’écologie lui oﬀre la possibilité de se revisiter,
de se regarder autrement. Toute institution a besoin du regard extérieur pour se dire soi-même.
Aujourd’hui, l’extérieur peut aider l’Église à redécouvrir et reformuler ses ressources propres.
Trois dimensions centrales du christianisme sont aujourd’hui à revisiter à partir de la question
écologique :
Premièrement, l’anthropologie chrétienne : l’écologie permet de retrouver l’approche d’une
anthropologie relationnelle. Comme le dit le pape François dans Laudato si’, en plaçant l’homme
au centre de la création, on a dérivé vers un « anthropocentrisme déviant ». L’écologie nous donne
aujourd’hui l’occasion de retrouver la valeur propre de chaque créature et de penser la relation de
l’humain avec la nature autrement que sous un mode instrumental.
Ensuite, l’écologie pousse à retravailler la théologie de la Création. Souvent, la Création se réduit
aux récits du livre de la Genèse 1 et 2. Or la Création ne s’arrête pas à cet acte premier : elle continue tout au long de l’histoire humaine.
Enﬁn, l’écologie permet de réarticuler la dimension matérielle et la dimension spirituelle
de la vie. Laudato si’ dit clairement que l’écologie est une expérience spirituelle et que dans notre
relation à la nature se dit quelque chose de notre relation à Dieu.
Voici trois fondements de la foi chrétienne qui peuvent être revisités et, de ce fait, revalorisés à la
lumière de la question écologique.
3. L’écologie donne l’opportunité au christianisme de se refonder
L’écologie permet de refonder le christianisme à partir de cette manière nouvelle de se regarder.
Elle suscite une nouvelle manière d’être-au-monde en tant que chrétien.
L’écologie invite le christianisme à passer de la transmission à la visitation. Les chrétiens se
situent très souvent face au monde comme des transmetteurs de la Bonne Nouvelle. Or l’écologie
nous invite à nous situer plutôt comme des visiteurs, et à considérer que l’Église et le monde ont
chacun quelque chose à révéler à l’autre. Comme dans la visitation de Marie à Élisabeth, chaque
femme révèle à l’autre le trésor qu’elle porte.
L’écologie invite également à passer du registre des valeurs à celui de l’expérience. Très souvent,
dans le christianisme, on se réclame des grandes valeurs, telles que la justice, l’amour, la charité.
Or, plutôt que sur la déclaration des valeurs, c’est sur l’expérience concrète, au cœur des tensions
et des contradictions de la réalité, que la vie se joue. L’écologie nous fait sortir du jugement binaire
et plonger dans la complexité toujours ambivalente des relations d’interdépendance.
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Enﬁn, l’écologie fait passer aussi du commun à la communion. Le bien commun est un principe
majeur de la tradition chrétienne. Or ce principe a souvent été réduit à l’objectif d’assurer à toute
personne humaine l’accès aux biens nécessaires pour vivre. Mais l’écologie nous apprend que
le bien commun renvoie à la qualité relationnelle plutôt qu’à l’accès aux biens. De ce fait, le bien
commun devient bien de communion.

*
En conclusion, on peut dire que l’écologie est une chance pour le christianisme, à condition
d’accepter de sortir de l’entre-soi, de se laisser revisiter dans ses fondamentaux et d’être prêt à
initier un processus de refondation.
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Lire le temps présent
sous l’inspiration de la sagesse
Anne-Marie PELLETIER
Professeur des universités
Exégète et théologienne

Le plus immédiatement visible est évidemment que le christianisme s’est retiré de l’espace de nos
sociétés européennes, qui basculent les unes après les autres dans la sécularisation. Outre les pratiques de la foi, le reﬂux a maintenant emporté chez nous tout un monde familier de culture ordinaire
restée imprégnée de christianisme jusqu’au milieu du siècle dernier. Autour de nous, les scansions
du temps réglées par les fêtes chrétiennes ne disent à peu près plus rien qui ait rapport à la foi.
D’un point de vue strictement sociologique, le verdict est sans appel. Le retrait ne laisse plus que
quelques traces, fragments épars, énigmatiques, insigniﬁants pour la grande majorité. Avec
cependant, à l’horizon, l’idée plus ou moins confuse d’un catholicisme dont le discours prétend légiférer hautainement, à rebours des évolutions. En somme, ce qui reste quand il ne reste plus rien.

*
Le diagnostic cependant pourrait être plus compliqué. Car, dans le même temps, l’actualité du
monde retentit comme jamais des déclarations de causes enﬂammées, de harangues politiques,
qui se réclament haut et fort du christianisme. Il faut défendre le christianisme, les « valeurs
chrétiennes », est-il proclamé, y compris et surtout par des pouvoirs qui prônent des postures
frontalement contraires à l’Évangile ! Et des populations entières suivent, aveugles à la contradiction. Serait-ce cela l’avenir du christianisme ? Le fait est trans-frontières et même transcontinents, puisqu’il va de l’Amérique de Trump au Brésil de Bolsonaro et à la Russie de Poutine,
en touchant une partie de l’Europe. Impossible de ne pas frémir devant ce mensonge spirituel,
bien plus encore que devant la désolation de la déchristianisation. Levinas prévenait déjà :
le religieux qui se pervertit est pire que le religieux qui disparaît…
Pas si simple, par conséquent, d’évaluer la situation du christianisme au jour d’aujourd’hui, dès
lors que nous adjoignons aux critères de l’enquête historique et sociale, quelques critères évangéliques. Telles, par exemple, ces paroles de Jésus prévenant dans l’Évangile de Matthieu : il n’aura pas
suﬃ d’avoir prophétisé en son nom, fait des miracles en son nom, d’avoir chassé des démons en son
nom, pour être prémuni du jugement ﬁnal, où l’on s’entendra dire : « Je ne vous ai jamais connus96. »
Et, de fait, comment ne pas être troublé quand l’actualité révèle, par exemple, qu’un pays naguère
à forte imprégnation chrétienne comme l’Irlande a abrité jusque dans la deuxième moitié du
XXe siècle les sinistres Magdalene laundries, où l’Église s’est si tragiquement compromise ?
96. Matthieu 7, 22-23.
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*
Au milieu de ces complications, comment identiﬁer présentement la véritable urgence pour
les chrétiens ? À cette question, on répondrait volontiers aujourd’hui en renvoyant au centre,
c’est-à-dire aux leçons des Écritures bibliques, en l’occurrence à ce que celles-ci désignent par le
terme de « sagesse ». Le mot semble a priori banal. Il ne l’est nullement en tradition biblique, où
la sagesse concerne cet art du discernement des temps, des conduites appropriées. Où, en quelque
sorte, elle est « science divine » des véritables identités et des vraies mesures. La tournure de cette
sagesse biblique, donc chrétienne, est d’ouverture et de conﬁance. Elle a pour elle une très mystérieuse proximité avec Dieu et une non moins mystérieuse aﬃnité avec l’humanité depuis l’aube
de la création, enseigne le livre des Proverbes. Elle a rapport aux questions que tous partagent,
qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs. En particulier, elle apparaît singulièrement comme la mystérieuse
interface entre Israël et les Nations. En elle se rejoint ce tréfonds de l’existence par où tous les
humains communiquent et se rencontrent dans leurs diﬀérences. Elle cherche donc à promouvoir
la reconnaissance mutuelle de l’un et de l’autre, sans désespérer de la concorde. Et, en étant
puissance de discernement, cette sagesse biblique aide à identiﬁer les leurres, les impasses, les
délires qui pavent les chemins de ce que la Bible appelle « folie », pour justement s’en prémunir.
Sans endosser les tenues de combat, professer l’esprit de croisade, elle sait soutenir fermement
l’épreuve des obscurités de l’histoire. C’est ainsi que, dans des sociétés comme les nôtres – qui, en
rupture avec les dogmes religieux, secrètent les nouveaux dogmes de la post-modernité –, elle
doit pouvoir ramener une salubre intranquillité, qui ne consiste pas à attiser les peurs, mais à
maintenir dans une courageuse vigilance. Et cela en conjuguant lucidité et conﬁance !

*
Cette sagesse n’est autre que l’Évangile, que le pape François ne cesse de désigner aux chrétiens
comme leur seul juste enracinement, la source de l’énergie qui doit leur permettre d’exister et de
parler en ce moment périlleux du monde. La parole du pape d’ailleurs fait la démonstration que la
foi peut continuer aujourd’hui à être audible, susciter l’attention de nos contemporains, à condition
de se vivre autrement que comme une forteresse dogmatique qui fait d’elle, en déﬁnitive, une
simple proposition idéologique sur le grand marché des croyances et des prophéties en circulation.
Il s’agit, martèlent ses exhortations, de vivre la réalité intempestive de l’Évangile en se tenant
existentiellement, charnellement, en relation de proximité et de conﬁance avec les uns et les autres,
jusque sur les terres où les chrétiens sont peu accoutumés à la pratique de la rencontre. Sans
naïveté, mais fraternellement. Et tout spécialement, partout où la chair en souﬀrance est en appel
de secours, où les cœurs sont en désarroi. Ainsi, quand il fait de la miséricorde le maître mot de la
mission, le pape François ne repeint pas la foi de couleurs pastel. Il lance dans le champ bouleversé
de notre actualité, la vérité en excès de la révélation du « Dieu qui veut que tous les hommes soient
sauvés97 ». Et il se pourrait bien qu’il y ait plus d’auditeurs pour ce message que nous ne l’imaginons.

97. 1 Timothée 2, 4.
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Actes des précédents colloques
de l’Observatoire Foi et Culture
de la Conférence des évêques de France
(aux Éditions du Cerf)

Foi et violence : un enchaînement fatal ? (2018)
Mgr Hubert Herbreteau, Marie-Françoise Baslez, Fabien Vasseur, Guy Coq, Michael Fœssel,
Rémi Brague, Martino Diez, Mgr Marc Stenger, Étienne Grieu, Stéphane Audoin-Rouzeau,
Jan De Volder.
(aux Éditions Parole et Silence)

Vocation et dignité chrétienne du politique (2017)
Mgr Pascal Wintzer, Philippe Capelle-Dumont, Pierre Manent, Florian Michel,
Jean-François Mattei, Jean-Louis Schlegel, François d’Aubert, Marie-Annick Duchêne,
Éric Roussel, Henri Tincq, Isabelle de Gaulmyn, Jean-Dominique Durand, Jean Birnbaum,
Guy Coq, Dominique Potier, Mgr Éric de Moulins-Beaufort et Jean-Luc Marion

Le désenchantement du politique (2016)
Irréversible ?
Mgr Pascal Wintzer, Blandine Kriegel, Henri-Jérôme Gagey, Pierre Manent,
Françoise Mélonio, Michel Schneider, Laurent Bouvet, Matthieu Rougé et Pierre Cahné

Sauver la création (2015)
Écologie enjeu spirituel
Mgr Pascal Wintzer, Michel Rocard, Mgr Marc Stenger, Jean-Pierre Chaussade,
Dominique Bourg, Alain Grandjean, Elena Lasida, Thierry Jaccaud, Patrice de Plunkett,
Marianne Durano, Amélie Huard, Dominique Lang, Jean-Pierre Longeat et Jean-Marie Pelt

L’art contemporain et la foi : un dialogue diﬃcile ? (2014)
La liberté des artistes est aujourd’hui sans précédent et elle interroge.
L’Église sait avoir toujours besoin d’eux
Mgr Pascal Wintzer, Philippe Malgouyres, Philippe Sers, Jean-Luc Marion, Michel Farin,
Denis Dupont-Fauville, Mgr Jean-Michel Di Falco Léandri, David Alan-Nihil,
Mathieu Lehanneur, Laurence Cossé et Jean Duchesne
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Mémoires en crise (2013)
Où en sommes-nous et où allons-nous si nous ne savons plus d’où nous venons ?
Blandine Kriegel, Paul Thibaud, Charles Mercier et Marguerite Léna,
présentées par Mgr Pascal Wintzer, Jean Duchesne et Guy Coq

Vers un christianisme culturel ? (2012)
Certaines données du christianisme demeurent dans la culture –
sans engagement de foi. Évaluation du phénomène.
Guy Coq, Philippe Malgouyres, Nicolas Perot, Dominique Ponnau, Gérard Gobry,
Jean Duchesne, Rémi Brague, Daniel Sibony, Mgr Claude Dagens, Jean-Louis Bourlanges,
François Cheng et Mgr Pascal Wintzer

Penser l’inscription de l’Église (2011)
Regards croisés sur la participation des catholiques à la société.
Mgr Pascal Wintzer, Mgr Claude Dagens, Patrick Kéchichian, Jean-Louis Schlegel,
Hervé Legrand, Françoise Parmentier, Bruno Tardieu, Jean-Pierre Denis, Jean-Marie Donegani,
Philippe Portier, Michel Crépu, Jean Duchesne et Guy Coq
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