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Compte-rendu détaillé 

 

 

A la demande du Père Antoine GUGGENHEIM, Directeur du Pôle de recherche, Antoine 
ARJAKOVSKY, Codirecteur avec le Père Antoine de ROMANET du département « Société Liberté 
et Paix » du Collège des Bernardins, ouvre la première séance du Séminaire de la Chaire Andrea 
RICCARDI. 
 
Ce séminaire a débuté le 13 octobre dernier, en présence d’Andrea RICCARDI, ministre italien de la 
Coopération internationale et de l’Intégration et fondateur de la Communauté de Sant’EGIDIO. Il 
succède à Marcel GAUCHET qui a présidé la Chaire en 2011/2012. 
 
L’objet de ce séminaire de recherche est de travailler pendant deux ans sur la question de « La 
globalisation, une question spirituelle? ». Il donnera lieu à divers évènements et à un colloque 
conclusif dans deux ans. Le programme a été établi à l’issue de plusieurs rencontres entre Andrea 
RICCARDI, Michel de VIRVILLE, directeur du Collège des Bernardins qui est présent ce soir, les 
équipes de la Communauté de Sant’ Egidio, en France et en Italie, et du Pôle de recherche du Collège. 
La Communauté de Sant’EGIDIO est représentée ce soir par Vincent PICARD, Valérie REGNIER qui 
préside la Communauté en France n’ayant pas pu être présente et s’excusant. C’est une grande joie 
pour le Collège de travailler avec la Communauté de Sant’EGIDIO, en France et en Italie. 
 
Le séminaire de recherche va traiter du sujet de « La globalisation, une question spirituelle? » : la 
globalisation n’est pas une notion nouvelle mais il s’agit ici de l’aborder sous l'angle de la spiritualité. 
Le Professeur Serge HAROCHE, Prix Nobel de Physique et administrateur du Collège de France, 
disait qu’un séminaire de recherche « Ce n'est pas savoir tout sur tout, mais savoir quelque chose que 
les autres ne savent pas ».  
 
Le séminaire a donc pour ambition d'approcher la globalisation avec un peu de distance. L’intuition 
d’Andrea RICARDI est qu’il faut appréhender la globalisation non pas uniquement en termes 
économiques, comme on le fait le plus souvent, notamment dans les médias, mais en introduisant 
une dimension anthropologique et spirituelle. Lors de la préparation du programme, cette dimension 
spirituelle est apparue très vite essentielle pour le travail en commun, car elle est à la fois dans la 
logique même du Collège des Bernardins mais aussi dans celle de la Communauté de Sant’EGIDIO, 
tous deux ayant en commun le rapport spirituel au monde. Le programme de la première année met 
donc l’accent sur cette dimension spirituelle. 
 
Au cours de cette première année, il s’agira d’essayer de répondre collectivement à trois questions de 
fond qui sont proposées par le département de recherche, à savoir: 
 

 Quelle dimension anthropologique et spirituelle profonde se trouve dans les nouveaux visages 
de la démocratie, de l’économie de libre entreprise, ou encore dans la vision scientifique du 
monde à l'ère de la globalisation ? 
 

 Quelles sont pour les États modernes et leurs sociétés civiles les formes de développement à 
inventer dans le contexte de la globalisation contemporaine, en tenant compte des 
recommandations du pape Benoît XVI dans son encyclique Caritas in veritate ? Cette 
question du développement est particulièrement importante dans le cadre du partenariat avec 
l’Agence française de développement (AFD). 



Collège des Bernardins-Pôle de recherche  Version du15.01.2013 
Département Société, Liberté, Paix 
Maryvonne Valorso-Grandin 
      Page 4 

 Quelles nouvelles pratiques du « vivre ensemble » au plan local sont possibles en intégrant les 
nouvelles données de la globalisation (migrations, réseaux sociaux, …) et les fruits du 
dialogue œcuménique et interreligieux ? 

 
Par rapport à ces axes de réflexion, Andrea RICCARDI a déjà apporté un certain nombre de réponses 
dans sa conférence inaugurale. En particulier, il a insisté sur l’importance de la famille qui est un des 
lieux de stabilité important de nos sociétés et qui constituera, le 25 juin 2013, l'axe de réflexion de la 
Conférence de clôture des travaux de cette première année, sur le thème « Globalisation et famille ». 
Autre réponse, celle qui fera l’objet du colloque conclusif de la Chaire en 2014 qui portera sur le 
Concile Vatican II, comme première réponse de l'Église au phénomène de la globalisation, l’Église 
entendue en tant que Corps capable de tenir ensemble la dimension du local et du global. Il s’agira de 
penser Vatican II par rapport au phénomène séculier. 
 
La règle de fonctionnement du séminaire qui est proposée est que le Professeur Émile POULAT 
introduise les travaux par une présentation d’une trentaine de minutes, à l’issue de laquelle Antoine 
GUGGENHEIM amorcera une première discussion et, dans un second temps, nous pourrons dialoguer 
à partir des éléments de la discussion entre les deux intervenants mais plus généralement sur la vision 
portée par chacun des participants sur les enjeux du séminaire et sur les attentes et ou les propositions 
de chacun. 
 

*** 
 

Communication 

Le Professeur Émile POULAT précise qu’initialement le thème qui lui avait été proposé était celui 
de la modernité. Et puis, au fil de la constitution du programme, le titre a été changé pour devenir 
« Église et modernité : une situation nouvelle dans l’histoire ». Émile POULAT précise que la 
modernité n'a jamais été présente dans son langage ou son vocabulaire, car quand il a commencé ses 
travaux, dans les années 1955 et suivantes, le mot « modernité » n'existait pratiquement pas. Il a été 
attesté une première fois chez BAUDELAIRE, parlant d’un salon de peinture en 1851, et depuis le 
mot a disparu. Il est réapparu dans les années 1960 et il a fait tâche d'huile mais il est devenu un peu 
un « cache-misère » car tout le monde parle de la modernité mais personne ne précise vraiment de 
quoi il s'agit. 
 
Émile POULAT ne s’estime pas un spécialiste, et ne voudrait pas passer pour un spécialiste, de la 
modernité, étant donné que ce spécialiste est Charles TAYLOR, philosophe canadien, qui a écrit une 
grosse brique sur la modernité qu’il perçoit en particulier à travers ses malaises.  
 

 Premier malaise : la modernité réduit la raison à sa dimension instrumentale, 
 Deuxième critique : la modernité a procédé à ce qu’on appelle le « désenchantement du 

monde » depuis Max WEBER, 
 Troisième critique : la modernité a encouragé le narcissisme contemporain. 

 
Devant ces malaises, on voit les réserves que Charles TAYLOR peut avoir à l’égard de la modernité. 
Pour sa part, Émile POULAT préfère une définition « structurale », c’est-à-dire qu’il définit la 
modernité « par opposition à …». Par opposition à quoi ? Par opposition à quelque chose que 
n’évoque pas Charles TAYLOR, c’est-à-dire la modernité c’est ce qui a succédé à la chrétienté. Par 
conséquent, on voit tout de suite que dans cette opposition, il y a un conflit de fond qui n’a jamais été 
réglé. 
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Pour emprunter une image aux grands navigateurs du 16ème siècle, Émile POULAT estime que nous 
avons changé d’hémisphère et donc nous avons changé de ciel. Les grands navigateurs avaient 
l’habitude de se régler sur la Grande Ourse, en changeant d’hémisphère ; en passant l’équateur, il leur 
a fallu apprendre à se régler sur la Croix du Sud, puisque la Grande Ourse leur était devenue invisible. 
De la même manière, nous avons changé de Ciel. Au temps de la chrétienté, tout se réglait en 
référence à Dieu ; dans la modernité, Dieu a disparu et il nous reste à nous régler sur la raison et ses 
différentes formes. 
 
On perçoit bien pourquoi l’Église catholique a réagi de manière très négative à l’égard de cette 
modernité. Il y a une modernité idéologique sur laquelle il ne souhaite s’attarder ici, et la modernité 
pratique, la modernité en marche et c’est surtout de celle-là que l’Église catholique s’est inquiétée. 
 
Le premier acte est extrêmement intéressant car il oppose Dom GUERANGER, restaurateur de 
l’Abbaye de Solesmes, et le Duc Albert de BROGLIE, auteur d’un magistral ouvrage sur « l'Église 
catholique et l'empire romain au 4ème siècle ». Quatre volumes traitent de la conversion de l'empire 
romain au christianisme et gardent, d’après d’éminents spécialistes, toute leur valeur encore 
aujourd'hui. Il s’agit donc d’un ouvrage solide qui a déclenché immédiatement la critique et a suscité 
la colère de Dom GUERANGER qui lui reprochait son naturalisme. Le naturalisme, le libéralisme 
vont être de grandes critiques de l’Église catholique à l’égard de la modernité. 
 
Cette critique du naturalisme constitue un problème, sinon éternel du moins consubstantiel au 
christianisme, parce qu’en étudiant la conversion de l’empire romain au christianisme, le Duc de 
BROGLIE s’intéressait à ce que nous appelons les « causes secondes », c’est-à-dire qu’est-ce qui a 
favorisé ou, au contraire, qu’est-ce qui a contrarié cette conversion qui a attendu 4 siècles pour se 
produire ? Dom GUERANGER opposait au Duc de BROGLIE que la conversion de l’empire romain 
était l’œuvre de Dieu, l’œuvre de la grâce et que par conséquent son livre n’était que du naturalisme, 
ce qui était totalement inadmissible dans le catholicisme de l’époque. 
 
On est là sur un conflit de fond puisque finalement on pourrait dire que ce conflit entre Dom 
GUERANGER et le Duc de BROGLIE ne fait que nous renvoyer aux controverses du 17ème siècle sur 
la grâce divine et la liberté humaine. Nous sommes là face à un problème qui philosophiquement et 
théologiquement n’est pas prêt d’être résolu mais qui ne nous empêche pas de vivre, à condition bien 
sûr d’en avoir conscience.  
 
Par cette opposition, on voit comment cette tradition d’hostilité à la modernité est une tradition 
dominante au sein du catholicisme français et même du catholicisme italien, les deux pays où la 
polémique a été la plus dure. Pourquoi cette dureté ? Il faut rappeler simplement la Revue universelle 
Anti moderne de Jacques MARITAIN qui en 1921 rejetait violemment la modernité ; autrement dit, 
tout catholique devait être anti moderne et intransigeant comme l’expliquait en 1864 le Syllabus du 
Pape Pie IX et sa proposition 80ème et dernière.  
 
Émile POULAT rappelle cette proposition condamnée par le Pape comme erronée : « le Pontife 
romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation ». On 
peut voir combien il est difficile de se prononcer sur une phrase où chaque mot a une portée 
particulière, que chacun peut entendre à sa manière et de manière différente de son voisin. 
 

 Se réconcilier avec le progrès : le progrès avait valeur négative parce qu’il était émancipation 
de la conscience chrétienne à l’égard de ce qui était le cycle des jours, des travaux et des jours. 

 Se réconcilier avec le libéralisme remet devant la grande querelle qui va opposer les 
catholiques libéraux et plus généralement le libéralisme non catholique, le libéralisme comme 
philosophie, à une conception intransigeante du catholicisme. 
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 Se réconcilier avec la civilisation : ce n’est pas toute civilisation puisqu’on sortait d’une 
civilisation chrétienne pour entrer dans une civilisation naturaliste, le mot déjà demandait donc 
à être précisé. 

 
Émile POULAT montre que ce fond d’intransigeance, d’hostilité au libéralisme va survivre au Concile 
de Vatican II. Ce qui le frappe c’est que le conflit entre Dom GUERANGER et le Duc de BROGLIE 
va aboutir au début du 20ème siècle à la crise moderniste avec Alfred LOISY, c’est-à-dire une crise 
concernant l’exégèse et la nouvelle exégèse. 
  
Émile POULAT a sa manière de résoudre cette crise, mais sa solution montre en même temps les 
raisons de la réaction des catholiques antimodernes parce que c’est admettre qu’il faut distinguer 
l’exégèse de l’herméneutique, l’exégèse étant une discipline relevant des sciences humaines et 
l’herméneutique une discipline relevant de la théologie.  
 
Il y aurait eu tout à gagner à garder cette distinction ferme et catégorique entre « exégèse » et 
« herméneutique ». L’exégèse comme science humaine et non pas comme science théologique, pour 
une raison très simple de méthode : l’exégèse, c’est la science qui prend les textes et les analyse sans 
savoir d’où ils viennent, s’ils sont paroles de Dieu ou s’ils sont simplement des écrits humains ; un 
texte est un fait, qu’il soit révélé ou non, cela ne change rien à sa nature de texte. 
 
Si on avait fait cette distinction très claire entre l’exégèse et l’herméneutique qui est une science de 
l’interprétation, est persuadé qu’on aurait pu éviter cette querelle du modernisme au début du 20ème 
siècle avec la condamnation, l’anathème et l’excommunication majeure d’Alfred LOISY, professeur 
au Collège de France. 
 
Cette herméneutique nous place devant une découverte récente. Quand on prend la Bible (Ancien ou  
Nouveau Testament) comme texte, on la prend comme un fait d’écriture - et c’est d’ailleurs le nom 
qu’elle se donne, un fait d’Ecriture - et on analyse le texte de mille et une manières. Mais, quand on 
parle d’herméneutique, on est là devant l’interprétation.  Or, ce qui paraît caractériser l’interprétation, 
c’est qu’elle est infinie. L’interprétation a commencé dès les premiers siècles chrétiens et en particulier 
il y a eu toute une lecture patristique de l’Évangile, du Nouveau Testament, avec les Pères de l’Église, 
et après nous sommes passés à une lecture scholastique puis finalement à nos lectures contemporaines. 
 
Nous sommes donc devant ce fait qui est passionnant : on abandonne l’exégèse aux savants mais en 
même temps, l’herméneutique permet une lecture infinie de l’Évangile, du Nouveau Testament, qui va 
se transmettre de génération en génération, mais sans exiger de quelqu’un une quelconque formation. 
Il suffit d’ouvrir la Bible et la Bible parle à chacun. 
 
Émile POULAT cite une petite anecdote : un jour sa jeune collègue Danielle HERVIEU-LEGER se 
rendait dans des communautés rurales et s’étant perdue, elle demande son chemin au conducteur d’une 
voiture qu’elle croise et qui lui dit « je t’attendais ». A sa question « comment savais-tu que j’étais 
là ? », il lui a répondu que le matin, comme tous les matins, il avait ouvert la Bible et il avait lu « une 
jeune femme t’attendra, etc.… ».  A partir de là, on voit que cette lecture infinie peut avoir un sens très 
positiviste mais peut avoir aussi une infinité de sens spirituels. 
 
En conclusion, le Professeur Émile POULAT pense que la modernité n’est pas quelque chose de 
réducteur mais quelque chose qui nous ouvre des portes à l’infini et c’est sans doute pour lui ce qui 
déconcerte tellement une institution comme l’Église, habituée à donner des règles fermes, catégoriques 
et déterminées. 
 

*** 
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Discussion 

Le Père Antoine GUGGENHEIM remercie le Professeur Émile POULAT et se propose d’introduire 
le débat en lui posant quelques questions et en développant quelques réflexions complémentaires. 
 
Tout d’abord, il rappelle qu’il a semblé important d’introduire ce séminaire sur la globalisation en le 
situant historiquement par rapport aux bouleversements culturels précédents puisque la globalisation 
est un phénomène ancien qui consiste à étudier et surtout à vivre, à faire circuler des biens, des 
personnes ou des structures politiques, mais si elle est aujourd’hui dans une forme particulière qui 
nous interpelle et demande un effort de réflexion et d’intelligence, c’est parce qu’elle fait suite, ou 
qu’elle s’inscrit, dans cette modernité que l’Église catholique a vécue comme moderniste et comme 
crise qu’elle a pensé pouvoir surmonter assez vite alors qu’en fait, comme le montrent les travaux 
d’Émile POULAT, il s’agissait non pas d’une crise mais d’un nouvel état du monde. 
 
Pour développer quelques réflexions personnelles très brèves afin d’introduire le débat, Antoine 
GUGGENHEIM se tourne vers Émile POULAT pour lui poser quelques questions auxquelles ils ont 
réfléchi ensemble comme étant susceptibles de fixer les choses dans les esprits. 
 
Il rappelle qu’Émile POULAT a déclaré qu’on pouvait résumer le choc vécu par l’Église catholique 
dans cette mutation qu’est l’entrée dans l’ère moderne par le fait que l’Annuaire pontifical qui raconte 
une sorte d’histoire universelle commençait, il n’y a pas si longtemps, le récit historique par « il y a 
6.000 ans, création du monde ». Or, cette mention a disparu un jour sans que personne ne s’en 
explique. Maintenir la mention semblait impossible, la supprimer semblait aisé mais dire pourquoi on 
l’a supprimée et ce que cela changeait de la supprimer, personne ne l’a dit. 
 
Le Professeur Émile POULAT pense qu’on touche là un sujet qui l’a beaucoup préoccupé et occupé 
pendant des années car il estime que nous sommes passés, dans notre langage religieux, d’une vision 
ou d’un univers biblique à un univers scientifique. Nous avons changé d’hémisphère, de ciel. Or, le 
Ciel biblique c’était la création du monde il y a 6.000 ans, mais qu’en savons-nous vraiment ? Il avoue 
ne pas le savoir et même être sûr que la Bible n’a jamais dit cela. Mais au 17èmesiècle, des savants 
qu’on appelait les computistes -qui s’intéressaient au comput- ont fait tous les calculs possibles et ils 
se sont aperçus que, même en remontant jusqu’à Mathusalem qui était mort à 989 ans, on restait dans 
l’ordre des 6.000 ans et, en toute hypothèse, dans un univers qui avait moins de 10.000 ans de 
création. Dieu créa le monde il y a moins de 10.000 ans.  
 
Or, dans l’entre deux guerres, Mgr Georges LEMAITRE, secrétaire de l’Académie pontificale des 
Sciences et astronome, qui était un ami de EINSTEIN a émis la théorie dite du Big Bang et faisait 
dater la création du monde à 12 milliards d’années. Comment passer de moins de 10.000 ans à 12 
milliards d’années ?  
 
Il s’est trouvé que Pie XII était un homme qui aimait la science et qui aimait en parler avec les savants. 
Pie XI était un homme qui aimait les savants et qui aimait les entendre parler de leur science. Le Pape 
Pie XI a écouté Mgr Georges LEMAITRE avec sa théorie du Big Bang qui date des années 1927, 
théorie longtemps contestée, quand finalement l’Annuario Pontificio qui indiquait la création du 
monde il y a à 6.000 ans, un jour, sans qu’on sache pourquoi, a supprimé cette mention et ne l’a 
remplacé par aucune autre. On a évité là la crise du modernisme mais personne ne sait  pourquoi, 
personne ne sait comment. Il faut espérer qu’un jour les archives soient ouvertes pour faire la lumière 
sur cette affaire. 
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Antoine GUGGENHEIM note le premier élément de l’enquête de ce « Qluédo » : le crime a été 
commis il y a 6.000 ans.  

Mais aujourd’hui, deuxième élément, Émile POULAT nous dit que la modernité est une idée assez 
floue. C’est vrai qu’on est forcément les modernes de son époque et les vieux de l’époque suivante, 
que toutes les époques se jugent modernes par rapport à celles qui les ont précédées, en tous cas depuis 
le moyen âge qui exprimait cela en disant que la génération des savants actuels était des nains qui 
étaient debout sur la génération de ceux qui les avaient précédé, qui étaient des anciens, et donc des 
géants. Si des nains peuvent voir plus loin que des géants, c’est parce qu’ils sont sur leurs épaules, ceci 
est portraituré dans les vitraux de Notre-Dame de Paris.  

Et de cette conception où une génération se rend capable de voir plus loin dans l’avenir que la 
précédente parce qu’elle s’appuie sur elle, on est passé à une autre conception, à un autre ciel où une 
génération sait se positionner là où la précédente n’avait même pas idée qu’il y avait un problème. Par 
exemple, Émile POULAT a cité tout à l’heure pour l’intelligence que l’Église a eu des temps 
modernes, qu’est-ce que je fais de la Bible et de son récit littéral alors que l’exégèse vient contester ces 
données historiques ?  

Émile POULAT, vous nous dites que derrière l’idée de modernité, ce qu’il y a de nouveau dans notre 
époque, ce qu’il y a eu de particulier dans la crise précédente, précédant la globalisation sur laquelle 
on réfléchit, c’est en fait le modernisme, c’est lui qui a ébranlé notre conception du monde. 

Émile POULAT renvoie aux Actes du concile Vatican II qui ignorent le mot de « modernité », qui 
ignorent le mot « modernisme » et qui utilisent 5 fois le mot « moderne » dans le sens le plus banal qui 
soit. Le concile a fait l’impasse sur ce qui, 60 ans plus tôt, avait été vécu dramatiquement dans le 
conflit nommé « modernisme ». Qu’est-ce qu’a été la crise moderniste ? C’est un conflit sur la 
manière de lire l’Écriture étant donné que l’exégèse faisait abstraction de Dieu et de toute tradition 
spirituelle, prenait le texte pour le texte.  Cela a été vécu dramatiquement. On a publié récemment tout 
une série de documents de cette époque conservés par le Saint Office et on s’aperçoit que c’était 
véritablement une révolution intellectuelle qui paraissait emporter la révélation chrétienne et son 
caractère divin. A titre personnel, Émile POULAT estime que la crise aurait pu être évitée moyennant 
certaines conditions, mais précisément, tout le problème est de savoir si toutes les conditions 
pouvaient être réunies à l’époque, et il en est moins sûr. 

Pour Antoine GUGGENHEIM, nos pères de la génération précédente ont eu à faire face à la 
modernité, l’ont vécue comme une agression moderniste alors qu’en fait, c’était un changement de 
ciel sous lequel il ne fallait pas nier le ciel sous lequel on vivait mais s’adapter à ce nouveau ciel. Dieu 
a disparu. L’époque se règle sur la raison mais les chrétiens continuent de croire en Dieu et doivent 
donc trouver une manière de vivre sous un ciel différent, en fidélité à leur patrimoine, non pas s’aplatir 
devant l’esprit du temps ni s’opposer à l’esprit du temps, mais exister dans l’esprit du temps. 
 
Qu’est-ce que Vatican II a changé chez les catholiques qui permet de passer d’une crise à laquelle on 
s’oppose à une situation, sous laquelle on vit et où on articule une nouvelle manière d’être chrétien ? 
Qu’est-ce qui peut être conservé de Vatican II comme réponse à cette nouvelle situation spirituelle ?  
 
Pour Émile POULAT, il y a des raisons plus profondes, plus anciennes que Vatican II et si cette 
vieille exégèse a cédé, c’est tout simplement parce qu’elle ne pouvait pas résister à la crise la plus 
banale. Il prend l’exemple des onze premiers chapitres de la Genèse qui étaient attribués à MOÏSE, 
l’écrivain inspiré de Dieu. Or, le simple bon sens devrait faire voir que cette conception présentait 
quelques difficultés. La première difficulté, ou la dernière, c’est que le 11ème chapitre de la Genèse se 
terminait par le récit de la mort de Moïse. Comment donc MOÏSE pouvait-il avoir écrit le récit de sa 
mort ? Autre difficulté : il y a deux récits de la création de l’homme. Comment MOÏSE a-t-il pu 
accepter ces deux récits sans les réduire à un seul ou sans relever les contradictions entre  eux ?  
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On pourrait citer d’autres exemples concrets qui montrent que tout cela ne tuait pas la révélation mais 
obligeait du moins à repenser un fait nouveau, ce que nous disions par révélation/inspiration. Il n’est 
pas sûr que ce travail ait été fait. Aujourd’hui, dans tous les traités d’Écriture Sainte on ne parle plus 
de l’inspiration ou de la révélation car on estime qu’elles relèvent de la théologie alors que c’était 
considéré comme fondamental à l’époque de la crise moderniste. 
 
Antoine GUGGENHEIM précise que la mort de Moïse est évoquée au dernier chapitre du 
Deutéronome et non au 11ème chapitre de la Genèse, mais c’est un détail et cela n’affaiblit pas le 
raisonnement d’Émile POULAT. Le point où nous en sommes : une crise qui est un changement de 
conception culturelle lié à des découvertes, lié à un élan économique, lié à un nouveau comportement 
sociopolitique, fait que l’Eglise se trouve en difficulté devant ce qu’elle a de plus saint, sa Tradition, 
ses Écritures Saintes, mais d’autres religions ont la même difficulté, et qu’elle doit replonger dans des 
ressources plus anciennes qui sont contemporaines de son surgissement, la capacité de lire ses 
Ecritures en dialogue avec son temps. C’est au fond comme cela que le Concile a permis à l’Église 
d’exister dans cette nouvelle situation. 
 
Andrea RICCARDI dans sa conférence inaugurale du 13 octobre dernier nous a dit : « mes petits 
enfants, ne vous trompez pas ; aujourd’hui, ce à quoi l’Eglise a à faire face, ce n’est pas la question 
moderne, ce n’est pas la question de la sécularisation, ce n’est pas la question du rationalisme, et de 
tout  ces [ -ismes ], c’est l’ouverture d’une globalisation, c’est-à-dire d’un universel très large par 
rapport auquel elle représente un universel restreint mais à fort potentiel ».  
 
L’enjeu d’aujourd’hui c’est, non pas de revivre le même choc qu’il y a un siècle, hélas, en ne trouvant 
pas les pistes de solutions, ni ce que nous avons à dire, ni de nous opposer simplement, mais de puiser 
dans les ressources de notre universel restreint - c’est le mot d’Andrea RICCARDI - de quoi être utile 
pour l’universel global. 
 
Comment réagissez-vous Émile POULAT à cette idée que nous avons entre les mains, avec le 
catholicisme, une cellule de réflexion de ce qu’est une globalisation plus humaine, et que ceci peut être 
utile pour comprendre et aider à naître ce qui naît aujourd’hui sous nos yeux ? 
 
Le Professeur Émile POULAT déclare qu’il sait combien Andrea RICCARDI est très sensible à ce 
phénomène de globalisation. Mais personnellement, il est plus sensible à ses limites. S’agissant d’un 
universalisme limité, il a plutôt tendance à explorer les limites de cette universalité plutôt qu’à se 
réjouir de cette globalisation qui s’étend. La première limite à laquelle il est très sensible, c’est 
l’absence de l’Eglise, statistiquement, de la grande Asie, au moins du Nord, avec la Chine, l’Inde, le 
Japon. Bien sûr, il y a des communautés chrétiennes, des Églises  mais statistiquement cela reste très 
faible et en tous cas ne mord pas sur les cultures de ces continents. Autre limite dans cet universalisme 
chrétien, c’est dans notre monde contemporain occidental où on se plaint de l’inculture religieuse, 
mais en réalité cette inculture religieuse n’a d’égale que l’inculture laïque des mêmes populations. 
Nous sommes devant une double inculture qui apparaît comme une limitation très forte de cette 
globalisation évoquée. 
 
Antoine GUGGENHEIM note qu’Émile POULAT invite l’Église à la modestie. Bien que prétendant 
rencontrer la globalisation, Émile POULAT considère que le christianisme n’est presque pas chez lui 
en Asie, sauf en Asie de l’hémisphère du Sud. La culture religieuse des chrétiens est telle que l’on peut 
se demander sur quelles bases ils vont pouvoir se proposer comme des interlocuteurs d’un mouvement 
mondial de très grande importance ? 
 
C’est sur ce point qu’il voudrait ajouter quelques notes, non pas optimistes -il ne s’agit pas d’opposer 
le réalisme à l’optimisme-, mais quelques notes qui peuvent orienter la réflexion pendant ce séminaire.  
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En remontant à une époque plus récente que celle d’Émile POULAT, Vatican II est-il une sorte de 
rupture ou de réforme dans la manière dont l’Église a vécu sa première entrée dans le 20ème siècle 
comme opposition à la modernité ? 
 
Pour sa part, la réflexion de Benoît XVI disant qu’il s’agissait plutôt d’une réforme le convainc, car il 
s’agit bien de repenser le rapport de la Foi et de la Raison. Émile POULAT a souligné à quel point il 
est indispensable de renouveler ce que nous appelons Foi à une époque où ce qu’on appelle Raison est 
pensé d’une autre manière. On ne peut pas être fixiste sur les termes quand l’époque elle-même bouge. 
 
Je voudrais rappeler ces principaux changements par lesquels nous sommes passés de la querelle du 
modernisme à la question de la globalisation et de sa dimension spirituelle. 
 
Après Vatican II, ce qui nous conduit à prendre la mesure du phénomène nouveau que nous vivons, 
c’est d’abord la dizaine d’années qui vont clore les 30 Glorieuses, avec les deux dates symboliques de 
1973 et 1979, de la guerre du Kippour à l’installation de KHOMEINY en Iran. C’est un moment où la 
rareté, la cherté des ressources énergétiques, à travers la liberté politique des pays arabes se donnant 
les moyens d’affirmer leur rôle diplomatique, manifestent et provoquent la fin de l’abondance facile 
dans l’Occident, abondance qui était une sorte de victoire d’un monde moderne, insouciant. C’est dans 
ces années là que survient une révolution religieuse de type totalitaire avec KHOMEINY, en même 
temps que survient, ce sont les mêmes années, l’élection de Jean-Paul II, c’est-à-dire du don par la 
Pologne d’un homme qui a réussi à résister intérieurement au totalitarisme nazi puis communiste et 
qui produit une parole de libération de grande ampleur en disant « N’ayez pas peur ! ». 
 
Dans le discours de la messe d’inauguration du 22 octobre 1978, ce que dit par Jean-Paul II, ce n’est 
pas « N’ayez pas peur les uns des autres », cela tombe sous le sens, c’est le but du message, mais c’est 
« N’ayez pas peur du Christ ». Le Pape s’adresse explicitement aux chefs d’Etat et de gouvernement :  
 
« N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ ! À sa puissance salvatrice 
ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la 
culture, de la civilisation, du développement. N’ayez pas peur ! Le Christ sait ‘ce qu’il y a dans 
l’homme’ ! Et lui seul le sait ! »1. Le Pape ne pouvait pas dire moins. 
 
1973-1989, c’est une période où l’économie mondiale vit l’expansion du marché international grâce à 
une politique d’exportation pour sortir du marasme provoqué par le choc pétrolier. Dans les mêmes 
années, la tension s’accroît entre les blocs idéologiques (crise des SS 20 ; élection de REAGAN, etc.) 
 
La vingtaine d’années suivantes (1989-2008)  marquent une étape nouvelle conduisant à la situation 
dans laquelle nous sommes aujourd’hui. 1989, c’est la chute du mur de Berlin qui est interprétée  
massivement à l’Ouest comme la victoire du modèle capitaliste. Victoire tellement fictive qu’elle 
provoque en retour des poussées religieuses violentes et même terroristes (le 11 septembre 2001). Les 
réussites de la finance, l’émergence de nouvelles puissances (BRIC), la politique de délocalisation qui 
prend le relai de la logique d’exportation, ainsi que la mise en place d’Internet, ne suffisent pas à 

                                                            
 1 « Oui, frères et fils, Rome est le Siège de Pierre. Et sur ce Siège de nouveaux évêques lui ont toujours succédé. Aujourd’hui un nouvel 

évêque accède à la Chaire romaine de Pierre, un évêque rempli de crainte, conscient de son indignité. Et comment ne pas craindre en face 

de la grandeur d’un tel appel et en face de la mission universelle de ce Siège romain ? Mais sur le Siège de Pierre monte aujourd’hui un 

évêque qui n’est pas romain. Un évêque qui est fils de la Pologne. Mais dès cet instant, il devient lui aussi romain. Oui, romain ! Il l’est 

aussi parce qu’il est fils d’une nation dont l’histoire, depuis ses plus lointaines origines, dont les traditions millénaires sont marquées par 

un lien vivant avec le Siège de Pierre, fort, ininterrompu, profondément ancré dans les sentiments et dans la vie, une nation qui est 

demeurée toujours fidèle à ce Siège de Rome. Oh ! Dessein inscrutable de la divine Providence ! » Messe solennelle d'intronisation du Pape 

JEAN-PAUL II, place Saint Pierre, 22 octobre 1978 
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prémunir le monde contre une crise plus profonde que celle des années 1973 - celle de 2008 -, qu’il 
faut sans doute mettre en rapport avec le refus de ce que Jean-Paul II proposait face au concept de 
« victoire du capitalisme et de la démocratie libérale  » et de « fin de l’histoire »  qui était le concept 
d’échange de dons. 
 
Au moment où un régime disparait, le régime socialiste, avec son pouvoir de proposer une alternative, 
au moment où se globalise un seul modèle politique et économique, qu’est-ce que l’humanité va 
vivre ? La victoire de l’un sur l’autre, fictive,  et qui aboutit à une impasse - celle que nous 
connaissons. On a négligé la possibilité de développer, sur la base des différences mondiales, ce qu’il 
y avait à l’Est, ce qu’il y avait à l’Ouest, ce qu’il y avait au Nord, ce qu’il y avait au Sud, dans un 
échange de dons, c’est-à-dire une confiance dans les richesses de l’homme, quel que soit son potentiel 
de développement économique, politique, etc. 
 
Depuis 2008, nous vivons une situation assez erratique où, à la fois, nous voyons des évènements 
comme les printemps ou les révolutions arabes -on ne sait pas très bien comment les appeler-, qui 
manifestent des conséquences de ce qui précède en termes de développement, d’individualisme, de 
progrès des techniques, d’émergence politique, mais aussi en termes de régression religieuse. En 
même temps, les années où nous sommes manifestent les premiers moments où le capitalisme 
délocalisé découvre des vertus insoupçonnées à sa présence dans d’autres cultures, c’est-à-dire qu’il 
apprend non seulement à produire dans d’autres pays que ceux où il est né, mais qu’il apprend à 
produire à la manière de ces pays. 
 
Le phénomène des « transformations inverses » évoque la logique de l’échange des dons. Des 
inventions commerciales et techniques naissent d’une attention à la différence culturelle, et permettent 
en retour de proposer d’autres modèles de développement qui seront peut-être un jour majeurs dans les 
pays qui ont lancé la globalisation économique. 
 
Antoine GUGGENHEIM résume l’importance des trois phases: 
 

 retour du religieux au moment de la crise -la fin des 30 Glorieuses- qui redonne une place et 
un sens à un religieux sensé ou à un religieux violent,  

 mais, effondrement d’une des deux puissances idéologiques du monde -le monde socialiste- 
qui n’est pas vécu comme une occasion de réfléchir aux limites de l’expérience libérale, 
capitaliste et démocratique mais vécu comme une pure victoire,  

 et puis époque où nous sommes, où il reste - et c’est à cela que nous sommes invités pour une 
part à réfléchir à notre mesure dans ce séminaire -  à créer les concepts, les idées, les modes 
d’action qui nous permettent non pas de nous opposer à la situation qui est la nôtre -on n’en a 
pas les moyens et nous savons par expérience que c’est stérile- mais de réfléchir à produire 
des idées nouvelles pour éclairer l’avenir.  

 
Le Professeur Émile POULAT souhaite revenir un peu en arrière pour signaler une globalisation 
parfaitement réussie, même si elle est étroitement limitée, celle réalisée au niveau du corps épiscopal. 
Avant les années Vatican II, les évêques ne se connaissaient pas entre eux. Chaque évêque connaissait 
le Pape, le Pape connaissait les évêques individuellement mais les évêques n’avaient aucun contact 
entre eux. Pour la France, tant qu’il y a eu le Concordat, il était interdit par le Concordat aux évêques 
de se réunir ensemble sauf autorisation. De fait, quand le Concordat a été supprimé en 1905, au profit 
de la loi de séparation, les évêques de France ont tenu trois assemblées générales consécutives, mais le 
Saint Siège a interdit les suivantes. Il a donc fallu la veille de Vatican II pour que les évêques 
commencent à se retrouver entre eux soit en Conférence soit en Synode et donc par se connaître. Il 
s’agit d’une situation que nous n’imaginons plus aujourd’hui. Cette interdiction, ce n’est pas 
simplement un usage négatif, c’est une règle négative aussi bien par l’État que par l’Église. 
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*** 

Libres débats 

Père Baudoin ROGER  relève ce qui a été dit sur le fond d’intransigeance de l’Église qui survit au 
concile Vatican II. Il s’agit là, à son sens, d’une affirmation extrêmement forte. Peut-être, cet 
intransigeantisme  a-t-il été affecté? ou bien, n’y-a-t-il eu aucun changement ? 

Edouard TETREAU demande à Antoine GUGGENHEIM s’il ne pourrait pas aller un peu plus loin 
sur la piste esquissée de la « troisième voie », celle de l’Église catholique, entre le socialisme et le 
capitalisme, et développer sa réflexion sur l’économie de l’échange de dons comme champ possible 
face aux différences entre Nord-Sud, Est-Ouest. Quelles idées supplémentaires a-t-il à nous faire 
partager ? 

Marina COPSIDAS s'interroge sur ce qu’il faut penser de l’idée de certains philosophes 
contemporains, comme par exemple Marcel GAUCHET qui dit que le christianisme est lui-même « la 
religion de sortie des religions », en ce sens que la modernité provient du Christianisme ?  

Émile POULAT estime qu’à moins de croire au principe de la création « ex nihilo », il faut bien que 
la modernité émane de quelque chose. Par définition, elle est comme les enfants qui s’émancipent de 
leurs parents et parfois se révoltent contre eux. A moins d’être une chose importée, comment la 
modernité aurait-elle pu naître et être totalement étrangère à la culture française ou à la culture 
occidentale ? Il s’agit de savoir si le problème important c’est l’enracinement que nous redécouvrons 
ou si c’est l’émancipation qui ne fait que s’accentuer. Il pense pour sa part que c’est l’émancipation 
qui s'accentue jusqu’à couper les liens et les racines. 

Concernant l’intransigeance de l’Église, une exigence s’impose : c’est de mieux prendre en 
considération l’intransigeance qui est un concept introduit depuis 50/60 ans et qui venait d’Italie, parce 
que les Italiens lui prêtaient une grande attention, concept que lui-même a contribué à acclimater en 
France. Il ne faut pas pour autant que cela soit une idée passe partout, appliquée à tort et à travers, 
alors qu’il y a des endroits où l’intransigeance est renforcée, consolidée, massifiée et d’autres endroits 
où elle s’est effritée. Il faut éviter de globaliser cette intransigeance car elle a eu des évolutions très 
variables selon les pays. 

Antoine GUGGENHEIM souhaite revenir sur la première question qui permettra peut-être de la lier 
à la question de l'échange des dons. Il entend bien la thèse de Marcel GAUCHET, qui est exprimée 
différemment mais de manière cohérente par Émile POULAT, quand il dit qu'on peut appeler 
modernité ce qui s’oppose à la chrétienté. Evidemment, il y a des éléments de préparation et des 
éléments de rupture. Mais il semble que ce développement soit relativement endogène c’est-à-dire que, 
dans la chrétienté la modernité naît pour une part, grâce à elle et pour une part, contre elle. Nous 
sommes héritiers et bénéficiaires des deux. Aucun de nous n’est simplement bénéficiaire de l’histoire 
chrétienne. Nous sommes aussi bénéficiaires de ce que nous ont apporté les non chrétiens. C’est 
propre au christianisme de se définir ainsi en bénéficiant de ces autres depuis le début. Le concile de 
Nicée, c’est certes la Bible, mais il faut un peu d’ARISTOTE et de PLATON. Pour  faire Saint 
Thomas d’AQUIN, il faut un peu d’AVERROES et de MAÏMONIDE. Pour faire BOSSUERT, 
etc.…Au 20ème siècle, c’est la même chose.  

Mais, il y a dans ce dont nous sommes héritiers, ce qui est endogène et ce qui est exogène ou 
hétéronome par rapport à nous. Ce que nous voulons dire aujourd’hui, et peut-être pour la première 
fois au monde, c’est que le monde Occidental n’est plus leader du monde - que l’histoire n’est plus 
« nôtre »- que les mouvements principaux de l’histoire nous échappent et que nous rencontrons en face 
de nous, non pas la Chine telle qu’elle était au 17ème siècle, mais la Chine telle qu’elle est au 21ème 
siècle. Cette altérité plus réelle relance la question du diagnostic : sommes-nous toujours dans la sortie 
de la religion ?  
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Les choses vont se poser différemment, c’est-à-dire que la question sera plutôt qui peut, et sur quelles 
bases, peut-on penser le général, ou l’universel, ou, pour employer le langage de la « théorie des 
cordes » chère à l’astrophysique, le « multiversel » ? 

Est-ce que l’avenir du monde, c’est que tout le monde soit occidental ? Est-ce que l’avenir du monde, 
c’est que tout le monde soit chinois ? Ou est-ce qu’il y a un troisième avenir du monde et on 
retrouve ici l’échange de dons qui est notre situation d’aujourd’hui, -si nous voulons bien le 
rencontrer-, où -en diplomatie, on appelle cela un monde multipolaire-  il ne s’agit pas de voir 
seulement des rapports de force entre États mais il s’agit d’une relativisation radicale de l’État Nation 
lui-même comme lieu d’identité. La construction de l’Europe en est un exemple formidable. Nous 
faisons comme si nous étions des français mais en fait nous sommes des européens. Je ne dis pas que 
nous plaît la manière dont Bruxelles nous gouverne, mais nous sommes des européens dans le monde. 

Et dans le monde, qu’est-ce qu’apporte l’Europe d’aujourd’hui ? C’est l’idée du non impérialisme, 
c’est que l’un n’est pas uniforme, que nous ne visons pas l’uniformité du monde mais que nous 
croyons en l’échange des dons, c’est-à-dire que les histoires sont différentes -l’histoire de l’Afrique à 
l’évidence n’est pas l’histoire de l’Asie, n’est pas l’histoire de l’Europe- et que ce qu’est notre histoire, 
l’histoire de la sécularisation, est aujourd’hui relancé, dans un monde plus grand, et que dans ce 
monde plus grand, ce qu’est l’Europe est une richesse pour tous.  

Il ne s’agit pas d’occidentaliser les autres, mais de croire que les Européens ont en partage une 
richesse pour tous en raison de leur double histoire chrétienne et sécularisée. C’est quoi cette 
richesse ? C’est d’avoir découvert que l’unité n’est pas impériale -ce que nous avons longtemps cru-. 
Ainsi, on admet en Europe un certain multilinguisme continental, par exemple. Cela ne fait pas encore 
aujourd’hui sans doute une « troisième voie », mais la possibilité d’une richesse dans un monde 
multipolaire, où il y a différentes puissances politiques, économiques, culturelles. Les cultures ne se 
laissent pas absorber les unes dans les autres, mais elles se métissent. Il n’y a pas de synthèse des 
cultures, il n’existe pas plus de culture universelle que de langue maternelle universelle, même s’il y a 
des éléments universels qui nous unissent.  

Émile POULAT souhaite verser une autre pièce au dossier Marcel GAUCHET pour aller dans le 
même sens que lui. C’est un sujet qui a beaucoup préoccupé ses collègues et lui-même lorsqu’ils 
étaient de jeunes chercheurs et qui est ensuite tombé dans l’oubli. C’est l’apport des règles des 
congrégations religieuses au droit constitutionnel. On en parlait beaucoup autrefois, on n’en parle plus 
du tout aujourd’hui. 

Antoine GUGGENHEIM trouve que cela montre que la modernité ne fait pas que s’opposer à la 
chrétienté, elle en est aussi un fruit : « sécularisation heureuse ». 

Thierry MOULONGUET se déclare un peu en attente sur la suite du séminaire. Il trouve que pour 
l’instant l’approche est très occidentale et comme on parle de globalisation, il serait intéressant de 
s’interroger un peu sur la vision des chrétiens d’Afrique, d’Amérique du sud, d’Asie du sud, parce que 
chrétienté et modernité sont tout-de-même très associées, parce que de fait l’accès pour devenir 
chrétien était associé à beaucoup d’éléments de modernité en termes de réflexion, de philosophie, 
d’apports de la vie, de rapports avec les autres. Il faudrait essayer d’intégrer cette dimension là dans la 
suite du séminaire. 

Jacques HUNTZINGER souhaite prolonger une réflexion d’Antoine GUGGENHEIM dans sa 
première intervention quand il a dit que si l’Église avait « loupé le coche » dans son rendez-vous avec 
la modernité, elle était mieux placée aujourd’hui pour ce rendez-vous avec la globalisation. C’est cela 
qui est intéressant. Plutôt que de revenir sur le passé, de revisiter et de refaire l’inventaire des rapports 
de l’Église et de la modernité, ce qui nous intéresse aujourd’hui c’est l’Église par rapport à la 
mondialisation, à « la globalisation comme valeur spirituelle  ». Il lui semble que l'Église est 
effectivement beaucoup mieux placée.  
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La mondialisation n’est pas seulement la mondialisation économique, car il y a évidemment aussi la 
mondialisation culturelle. Ce qu’il analyse dans cette mondialisation culturelle, c’est cette 
interpénétration accélérée et croissante entre les sociétés, les cultures et les principes universels. Il y a 
un universel - il faut le dire, il faut l’affirmer - un universel auquel nous croyons, qui effectivement est 
d’origine occidentale mais qui n’est plus l’Occident et qui a dépassé l’Occident. Cet universel est en 
train de rencontrer, de différentes façons, les sociétés, les cultures,  les identités.  

A son avis, c’est le sens du travail fait, ici-même, sur les révolutions arabes dans un autre séminaire de 
recherche : si on regarde les révolutions arabes - il parle des révolutions pas des printemps -,  il y a un 
processus de révolution dialectique qui aura des effets mais qui est, à la base, une rencontre entre une 
identité, une culture - le monde arabo islamique - et l’universel, la démocratie, la liberté, l’individu, 
l’homme, l’égalité, et cette émergence là, on la retrouve dans d’autres mondes. Quant on parle des 
deux mondes, l’Occident et la Chine, la Chine est en train de vivre ce processus. Tout ce qui est en 
train de se passer en Chine est précisément cette montée irréversible de l’universel démocratique dans 
le système chinois. 

Si on prend le monde arabe, si on prend le monde chinois, il y a actuellement un processus 
d’universalisation de l’universel, qui passe par des canaux multiples et variés. Ce n’est pas une 
occidentalisation, c’est une universalisation universelle. 

Et là, selon lui, on est sacrément à l’aise dans le catholique, on est beaucoup plus à l’aise que par 
rapport à la modernité. Alors, l’application pratique c’est : quel doit être le rôle des institutions 
religieuses par rapport aux autres institutions universelles comme le système des Nations-Unies, ou 
d’autres ? En tous les cas, le point de départ de notre réflexion dans ce séminaire, c’est que par rapport 
à ce concept de globalisation, ce qu’a dit notre ami Andrea RICCARDI est tout à fait fondé : « ne 
parlons pas de la modernité, ne parlons pas de sécularisation, parlons de la globalisation » parce que 
là, il y a des choses à dire et qu’on s’aperçoit que ce à quoi l’on croit est à l’œuvre et qu’il faut aller 
beaucoup plus loin dans cette analyse.  Mais que faire ? 

Louis MANARANCHE revient sur ce qui a été dit sur l’émergence de la mondialisation et sur un 
texte de Rémi BRAGUE et notamment sur ce qu’il appelle la secondarité culturelle où il rappelle que 
lorsque DARIUS convoque les grecs, les grecs sont les seuls parmi les peuples convoqués à écouter 
les traditions et les mœurs des autres peuples comme étant potentiellement valables, tout en étant eux-
mêmes attachés à leurs propres us et coutumes. Ils sont à l’écoute de la culture de l’autre comme 
révélant ainsi que toute culture était, plus ou moins en un sens, relative. 

C’est une des caractéristiques de l’Occident que d’avoir marqué son apport à la souveraineté 
culturelle. Si on suit le raisonnement de Rémi BRAGUE, la christianisation de l’Occident a renforcé 
cet aspect, justement à travers la dimension universelle évoquée précédemment, sur la dimension 
universelle du message du Christ et de l’Église.  

Est-ce qu’on ne pourrait pas s’interroger sur le fait qu’à travers notre réduction du langage, à travers la 
réduction scientifique du langage, des sciences expérimentales, avec la méthode du doute - le doute 
comme méthode scientifique -, avec ce qu’on a dit sur l’exégèse historico-critique, est ce qu’on n’a pas 
perdu une part de la richesse qu’on avait à travers ce concept de secondarité culturelle ? Notre langage 
est devenu très rationaliste et  sans symboles. On l’a vu avec la question des 6.000 ans : est-ce qu’on 
n’aurait pas pu garder les 6.000 ans tout en sachant, dans un certain mode de connaissance, que le 
monde n’avait pas 6.000 ans mais qu’il y avait là une dimension symbolique, au sens fort « symbole 
qui n’a rien à dire du réel » ? Est-ce que dans cette réduction du langage à la rationalité pure, on ne se 
ferme pas des portes dans la compréhension des autres cultures dans la mondialisation ? 

Pierre MOREL retient des présentations qui ont été faites que cette relation entre l’Église et la 
modernité est un processus d’interaction qui fait ressortir la dimension paradoxale de l’histoire et de la 
modernité, comme de l’Église. Le Syllabus incarne un blocage mais il est suivi par un basculement. 
C’est un travail qui s’étale sur  plusieurs siècles. En réalité, il y a de la modernité à l’œuvre dans 
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l’Église, par la vie même de l’Église et le travail théologique avant qu’il ne prenne une dimension 
scientifique avec la critique des textes.  
 
A l’appui de ce que disait Émile POULAT sur les origines de la tradition constitutionnelle occidentale, 
il rappelle que les pères fondateurs de la constitution américaine avaient parmi leurs instruments de 
travail la règle de l’ordre des Dominicains, parce que le principe « un homme, une voix » et 
l’organisation du travail des assemblées sont venus de la règle monastique.  
 
L’Église se bloque à un moment dans la logique extrême du Syllabus, mais elle retrouve les capacités 
d’entrer dans les paradoxes de l’histoire à partir de Vatican II. Jacques MARITAIN et le Père de 
LUBAC et bien d’autres ont préparé cela, ce n’est pas un saut qui se fait en une fois. A travers les 
siècles, comme dans les dernières décennies, on assiste à un formidable « va et vient » entre l’Église et 
le monde, accéléré par Jean-Paul II.  
 
L’évolution de l’histoire montre qu’il n’y a pas de sortie inexorable de la religion, pas de progrès qui 
marginaliserait la religion. Le changement est certes impressionnant à l’échelle de l’Europe, puisqu’un 
ordre disparaît. Mais, pour la Chine qui paraît peu de chose dans l’universalisme de l’Église 
aujourd’hui, attention pour ce qui vient. On ne sait pas combien il y a de chrétiens, notamment 
évangéliques, en Chine. On peut dire 20 millions, 30 millions, on peut dire 50 millions, on ne sait pas. 
Et en même temps, il suffit de lire Vincent GOOSSAERT (« La question religieuse en Chine ») ou 
d’autres, pour voir qu’il y a un travail intense en cours et qu’une certaine citoyenneté d’inspiration 
morale, un engagement dans la lutte contre la corruption  s’inspirent des valeurs chrétiennes.  
 
L’Église a en outre la mémoire du respect de l’égalité entre les personnes. Il n’y a pas de ce côté là une 
absence d’universalité. Dans la perspective encore incertaine d’une réunification entre la Corée du 
Nord et la Corée du Sud, le travail est fait avant tout par des chrétiens - pas seulement par des 
catholiques, soyons plus larges -. Ce que  Jacques HUNTZINGER évoquait à propos du monde arabe, 
qui a un caractère profondément dérangeant, peut tout aussi bien se déclencher et est déjà en cours du 
côté de l’Asie. 
 
Il soulève une question, un peu différente - mais toujours à partir de cette relation paradoxale entre 
l’Église et la modernité – à propos de la Réforme des Lumières et de la Révolution française qui n’ont 
pas été abordées par ÉMILE POULAT dans sa présentation. Il aurait souhaité entendre la lecture qu’il 
en a dans cette dimension historique. 
 
Émile POULAT souhaite recadrer la discussion. Dans les questions que nous nous posons, il pense 
qu’il ne faut pas réduire l’Église catholique à son enseignement doctrinal. L’Église est une totalité. On 
parle souvent de ses trois pouvoirs -Potestas Sanctificandi, Potestas Gubernandi, Potestas Docendi- 
mais l’Église pratique à la fois la condamnation et en même temps elle pratique la relation. Il y a une 
anecdote qui circulait autrefois, peut-être oubliée, selon laquelle « le Nonce est celui qui prie le matin 
pour les perfidis Judaeis et qui dîne le soir chez Monsieur de Rothschild ».  

C’est partout pareil. Il y a un rôle contestataire de l’Église quand elle condamne un certain nombre de 
positions dites modernes et d’autre part, elle signe des conventions, des concordats. Elle est à la fois 
protestataire et concordataire. Il faut toujours voir cet ensemble, globalisant si on peut dire, quand on 
étudie les positions de l'Église. 

Antoine ASSAF souhaite repartir des grandes thèses, par exemple celles évoquées par Andrea 
RICCARDI avec ses références à Oswald SPENGLER, Arnold TOYNBEE, Samuel HUNTINGTON. 
Oswald SPENGLER est le premier historien à avoir critiqué la division même de l’histoire 
occidentale, c’est-à-dire l’époque médiévale, l’époque moderne, l’époque contemporaine. Il les a 
considérées comme des fictions interdites à l’égard de la Chine et d’autres. Donc, c’est une vision de 
l’histoire où les questions des 6.000 ans ou des 12 milliards d’années deviennent impossibles, 
secondaires par rapport à des questions plus profondes.  
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La thèse plus profonde, c’est quant Arnold TOYNBEE parle de l’empire Byzantin et a cette phrase qui 
est paradoxale, un peu à l’anglaise : « Cet empire Byzantin, dans la décadence, a mis mille ans de 
décadence ». C’est un paradoxe incroyable. Si le christianisme veut parler de sa décadence, il peut 
parler de mille ans de décadence, il restera victorieux. 

Troisième thèse d’Émile POULAT, c’est la multiplication à l’infini de l’interprétation quand il s’agit 
de l’ouverture au texte. Nous savons que pour l’exégèse même critique, qu’elle vienne des chrétiens 
ou même des juifs comme SPINOZA qui l’a introduite dans l’histoire, le multiple aboutit toujours à 
l’un car  il y a toujours une vérité dans l’exégèse. En réponse à Antoine GUGGENHEIM qui parlait de 
l’endogène, de l’universel, du « multiversel », il serait tenté de proposer une solution à tous ces 
paradoxes : la solution sera heureuse pour certains et malheureuse pour d’autres. Elle sera heureuse 
pour ceux qui considéreront que dans l’histoire, l’universel ne peut pas être uniquement un concept. Il 
faut qu’il soit un vrai socle, donc une Gnose. Quant AUGUSTIN nous dit dans « la Cité de Dieux » 
que cette cité pèlerine à travers l’histoire qui la mène du terrestre vers le céleste,  il passe par le Logos, 
par le Verbe, donc par le Christ. Quant Andrea RICCARDI cite Saint Jean, il semble unifié aux 
indiens par la personne du Christ.   

Pour les chrétiens, si on passe de HEGEL à TEILHARD de CHARDIN, on aura le paradis pour les 
heureux avec AUGUSTIN, on aura l’enfer avec HEGEL parce que le Logos devient pur concept -et 
encore un sérieux concept- et avec TEILHARD de CHARDIN le Logos devient Christo genèse avec 
tout ce qu’il y a dans l’ouverture. 

On arrive à la fin à se dire que pour les malheureux, si nous restons dans une globalisation uniquement 
au niveau universel des concepts, les constitutions des origines -on parlait tout à l’heure de MOÏSE 
parlant de sa propre mort- et toutes les constitutions sont basées sur les 10 Commandements. Un seul 
candidat aux États-Unis qui n’a pas été élu a dit « qu’on ne me parle pas des constitutions de Chester 
et de tout ce que les États-Unis ont fait en 1976, tout est fondé sur les 10 Commandements » et ce n’est 
pas faux. Il faut que dans ce séminaire on puisse résoudre ce problème: l’Universel est-il un concept 
général ou est-il une personne ? Cette personne dans l’universel de l’histoire ne peut-être que le Logos, 
en le souhaitant pour les autres sans l’imposer. 

Denis GANCEL signale que le Collège des Bernardins a souhaité consacrer cette année sept 
conférences à un sujet très globalisé que sont les marques. La conférence du 28 novembre est 
consacrée à « la mondialisation et les marques ». Il souhaite partager deux données rapides qui seront 
abordées demain soir : 

La première donnée, c’est qu’on a cru, dans le monde des marques, - et il fait référence à Théodore 
LEVITT qui dans la Business Review en 1983 annonçait qu’on allait vers un monde intégralement 
globalisé et qui aurait comme caractéristique que ce serait un monde plat dans lequel il ne serait 
même plus nécessaire de traduire les publicités puisque toutes ces publicités seraient en anglais- que 
nous allions vers un monde intégralement standardisé.  

Théodore LEVITT et d’autres se sont intégralement trompés puisque, contre toute attente, le monde 
qui correspond exactement à ce qui a été décrit par Antoine GUGGENHEIM, c’est-à-dire après la 
chute du Mur de Berlin où un monde semble l’emporter sur l’autre, on s’attendait à une globalisation 
standardisée et on s’aperçoit que la globalisation est intégralement territoriale, avec des revendications 
extrêmement fortes d’identités, d’identités culturelles, peu d’universalisme, mais beaucoup de 
particularismes auxquels les marques doivent faire face puisqu’elles sont prises à revers. Le marketing 
qui a 60 ans d’âge doit revoir intégralement sa copie. 

La deuxième donnée, c’est qu’il y a un sujet sur les marques « pays » et une étude montre que sur une 
analyse de 26 pays, les pays latins, comme par exemple la France, l’Espagne et l’Italie, tirent 
relativement bien leur épingle du jeu lorsqu’on pose la question de savoir qu’est-ce que les leaders 
d’opinion mondiaux de tous les continents pensent de ces pays. Quatre pays européens sur cinq sont 
dans le « Top 5 » de ce classement. En revanche, lorsqu’on pose la question, toujours aux mêmes 
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décideurs économiques et décideurs mondiaux, de ce qu’ils pensent de ces pays dans le cadre de la 
mondialisation, la question est : parmi ces 26 pays (pays du G 20 plus 6 pays), quels sont ceux qui 
vont tirer parti de la mondialisation ? Alors là, le classement change : il n’y a plus qu’un seul pays 
européen qui tire son épingle du jeu, c’est l’Allemagne, et on voit naturellement arriver en tête la 
Chine, l’Inde et le Brésil et les pays latins,  la France, l’Espagne et l’Italie, décrochent intégralement 
pour se situer à la fin du classement (19ème, 20ème et 21ème places). 

Il veut donc attirer l’attention sur l’idée que nous, pays latins, nous avons une inaptitude à la 
globalisation  et que nous sommes dans le début d’un monde où il va falloir transposer Stéphane 
ROZES qui dit que les pays asiatiques ont cette force qu’ils sont dans la mondialisation et nous 
sommes à l’extérieur de la mondialisation et nous la vivons comme une menace. 

Il termine par une question : compte-tenu de l’importance considérable des marques et de leur 
mondialisation y a-t-il une responsabilité des marques dans la globalisation ? 

Michel de VIRVILLE souhaite revenir sur ce qu’a dit Jacques HUNTZINGER au sujet d’un 
universalisme qui questionnerait toutes les cultures sur « qui est Dieu ? » et qui serait un atout pour la 
Foi ou l’Église dans la mesure où l’Église serait à l’aise dans cet universalisme. Ce qui l’interroge 
c’est lorsqu’on dit que l’universalisme questionne toutes les cultures, alors qu’à son avis cet 
universalisme paraît plutôt fondé sur une généralisation de l’individualisme. Selon lui, 
l’individualisme aurait joué un rôle de levier dans l’enclenchement de la révolution arabe, pour 
reprendre des termes déjà utilisés.  
 
La question de l’individualisme dans une culture comme la Chine est aussi une question importante. 
L’universalisme dans lequel l’Église est à l’aise recoupe d’une certaine manière, bien que très 
différemment, la question précédente des marques et celle d’un individualisme dans lequel la personne 
est structurelle. Cela n’invalide pas ce qui a été dit mais cela introduit une complexité supplémentaire 
sur laquelle il faudrait réfléchir. Comment ces deux ingrédients là, qui ne sont pas sans rapport, se 
connectent-ils ? 
 
François JAY pense que ce qui caractérise l’Église dans le monde d’aujourd’hui, c’est qu’elle est à la 
fois un point fixe, en se référant à des choses qui sont intangibles, et c’est désormais très original, et en 
même temps, elle a une nature et une vocation universelles. Les deux sont en apparence 
contradictoires, ce qui rend peut-être la vision de Jacques HUNTZINGER un peu trop optimiste. 
 
Quand on voit les relations de l’Église avec la famille des Nations Unies, on voit bien qu’un certain 
nombre de débats au sein des Nations Unies cristallisent l’opposition entre deux mondes, dans deux 
directions souvent opposées : il y a d’une part, le monde plutôt religieux et d’autre part, un monde 
beaucoup plus sécularisé. Qui est géographiquement le dernier ? C’est le Nord. Et le précédent ? C’est 
le reste du monde, le Sud, ce sont les pays les plus nombreux et les plus peuplés (à l’exception peut-
être de la Chine), pays très empreints de religion qui nous regardent un peu comme des « ovnis » et sur 
lesquels l’Église a ce « pied de chaque côté », entre modernité/universalité et intangible/universel.  
 
Certains débats illustrent que si l’Église a un pied de chaque côté, c’est parce qu’elle défend des 
positions qui sont à l’opposé du post-modernisme. On assiste en ce moment en France à des débats qui 
illustrent une cristallisation très forte dans nos sociétés et qui montrent que la globalisation est un 
mouvement qui tente de tout emporter sur son passage, mais que les forces de résistance sont loin 
d’être négligeables.  
 
Il y a probablement un renouveau du religieux dans le monde entier, en réaction à cette globalisation 
en déficit d’identité et, en même temps, on assiste au renforcement de positions antireligieuses, ou post 
modernes, anticléricales, bref d’une sécularisation de nouvelle génération ; ces deux mouvements ne 
sont pas forcément en opposition l’un avec l’autre, notamment parce que le renforcement du religieux 
parfois conduit à des excès y compris chez les chrétiens, et la sécularisation conduit elle aussi à des 
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excès mais peut conduire à la promotion d’une forme de liberté, d’égalité et de démocratie. On a donc 
là une vraie difficulté ; peut-être que l’Église peut aider à sortir de cette difficulté, grâce à son 
caractère à la fois universel, et un point fixe, parce que son premier message est à la fois universel et 
fixe dans l’Histoire : un message d’amour, mot que nous n’avons pas encore prononcé. 
 
Carol SABA estime que beaucoup d’idées ont déjà été exprimées -et c’est la dynamique voulue pour 
ce séminaire- notamment à travers l’intervention magistrale du Professeur Émile POULAT. Il pense 
que le séminaire de la Chaire Andrea RICCARDI est très explicite sur la relation entre la globalisation 
et la question spirituelle. Pour lui, cela veut dire qu’on ne parle pas de la globalisation et de la question 
religieuse, mais du rapport spirituel de l’homme et du monde dans lequel l'être humain vit à la 
transcendance. La finalité du monde et de la globalisation, c’est une vraie question spirituelle. Il 
partage la conclusion d’Antoine ASSAF quand il dit que l’Universel est une personne. Effectivement, 
le Logos, le Christ, récapitule tout en Lui et c'est une globalisation ontologique en soi.  

Il a voulu abordé plusieurs questions dans ce contexte qui peuvent apparaître en vrac mais en fait, elles 
sont liées entre elles pour soutenir son propos. La question qui se pose à nous, en tant que chrétien, ce 
n’est pas la définition de la modernité. Car celle-ci est dynamique et change en fonction des époques. 
D'ailleurs, aussi, comment définir la globalisation ? Car comme Émile POULAT, il a un problème de 
définition. Que veut dire modernité ? Que veut dire globalisation ? Est-ce que c’est un concept 
géographique ? Non, pas seulement. Est-ce une globalisation des idées, des valeurs, des repères ? Pas 
seulement non plus. Dans la globalisation, il y a donc une dimension infinie de paramètres à prendre 
en compte. La vraie question qui se pose c’est plutôt de savoir quelle est aujourd'hui la vision 
chrétienne du monde qui est celle de l'Église. Est-ce une vision "dynamique", "eschatologique", 
"transfiguratrice" du monde d'aujourd'hui ou une vision "statique", "gestionnaire" et donc 
"conservatrice"? Cette vision du monde détermine beaucoup, surtout dans le monde tendu et électrique 
d'aujourd'hui, le rapport du chrétien au monde d'aujourd'hui. Et surtout, la question est de savoir si la 
vision que l’Église a du monde -Cosmos, et non pas uniquement comme monde réel, et sa relation 
avec le Christ, c’est-à-dire avec le Logos- n’est pas l’essentiel. Sa réflexion cherche ainsi à inverser les 
dominantes dans la réflexion sur le thème de ce soir. 

L’Église a déserté, selon lui, une certaine vision "universelle" de sa propre mission dans le monde et 
elle s’est placée à une autre échelle, ce qui fait que, par la suite, par des formes de dérives successives, 
on est arrivé à une forme de "rationalisation" et de "sécularisation" à l’intérieur même de l’Église. 
C'est ainsi, et alors qu'elle est LA véritable modernité, un nouveau monde, un ciel nouveau annoncé 
par la Bonne Nouvelle, l'Église se présente (et est souvent présentée) de plus en plus aujourd'hui 
comme le lieu de la conservation en opposition avec une modernité qui se développe en dehors d'elle, 
comme si celle-ci était un phénomène progressiste menaçant l’Église. 

Tout à l’heure, a été évoquée la manière dont l’empire Byzantin s’était converti. Il ne s’est pas 
converti de lui-même, il s’est converti par la force de la Foi vivante de celles et ceux qui ont porté 
cette Foi, qui en ont témoigné avec force, vigueur et audace, au prix parfois de leur vie, c’est-à-dire les 
chrétiens. Est-ce que le rapport des chrétiens au monde et à la modernité d'aujourd'hui est du même 
ordre que celui des chrétiens qui ont fait basculé le monde byzantin de l'époque. Sommes-nous animés 
par la même finalité, la même tension, sommes-nous porteurs de la même dynamique ? 

Beaucoup de choses ont été dites aussi sur l’exégèse, comme science humaine, et sur l’herméneutique. 
Le problème là aussi, c'est dans les approches cartésiennes et segmentaires qui s'installent comme des 
vérités absolues. Le problème surgit quand on détache les choses de leur contexte plus global et de 
leur finalité, c'est-à-dire lorsqu’on entre dans une approche un peu cartésienne où chaque partie se 
concentre sur ce qu'elle apporte elle, en excluant les autres parties et les autres approches, ce qui 
devient tout de suite une approche "totalitaire" parce que chaque science, chaque discipline se conçoit 
alors comme un "tout" et non pas comme une partie d'un "tout". Donc le problème n’est pas dans la 
lecture exégétique  elle-même, mais lorsque l’exégèse devient une science totalitaire qui veut tout 
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expliquer. Le problème n’est pas dans l’herméneutique en tant que tel, le problème c’est quand 
l’herméneutique veut tout expliquer par elle même.  

Mais, l’idéal c’est quand il y a une synthèse spirituelle qui récapitule et qui privilégie "l'esprit" sur la 
"lettre", entre toutes ces approches. Le Métropolite HILARION de l'Église orthodoxe russe, explique 
dans son livre « l'Orthodoxie » que souvent, dans certains milieux exégétiques en Occident, on pointe 
les imprécisions et les écarts factuels des trois évangiles synoptiques comme preuve d'une difficulté de 
la véracité du témoignage chrétien. Or pour lui, dans sa lecture théologique, ces contradictions sont 
des éléments qui confirment la vérité de la Bonne Nouvelle. 

Le problème n’est-il pas donc dans une forme d’évolution de l’Église, et cela vaut dans l’Église 
catholique et  l’Église orthodoxe – et de sa vision du monde, du Cosmos. Est-ce qu’elle est toujours 
dans une vision et une tension qui est celle de la "transfiguration" du monde, et qui implique 
forcément une démarche et un rapport missionnaire à l'égard du monde selon le mode opératoire des 
premiers chrétiens dans le monde : « Vous êtes dans le monde, mais vous n’êtes pas du monde ». Ou 
bien, elle s'est installée dans une forme de "conservation" qui relève davantage de la gestion terrestre 
et actuelle que de la vision eschatologique ? Il y a donc un rapport des chrétiens au monde qu'il faut 
aujourd'hui cerner et définir par rapport à cette échelle,  un rapport qui est une mission mystérique, un 
mystère qui va transfigurer ce monde dans sa totalité.  

Le problème aussi c’est quand la méthode de transfiguration du monde n’y est plus. Il évoque là-
dessus la question de la théologie parce que le Professeur Émile POULAT a dit que dans la modernité, 
Dieu a disparu. Lui dirait plutôt qu’on l’a fait disparaitre quelque part, lorsqu’on dit qu’on est passé 
d’un univers biblique à un univers scientifique, c'est-à-dire que le ciel du monde d’aujourd’hui n'est 
plus dynamique biblique historique divino-humaine, mais c'est devenu la science.  

Aussi, il constate aussi le même phénomène de mutation dans la pensée et la démarche théologique 
qui détache la théologie de sa tension mystérique.  Il y a aujourd'hui deux conceptions de la théologie 
qui s'opposent : la théologie "académique" qui aujourd’hui est très encensée un peu partout et qui se 
développe comme une science en soi, c’est à dire une forme de discipline positive qui établi des 
équations sur Dieu et cherche à les "prouver" par opposition à la théologie "priante", qui est une 
pensée de Dieu, une disposition de contemplation et d'humilité de l'être humain face à la transcendance 
du mystère, une ouverture de l'esprit sur le mystère qui permet la révélation et "oblige" Dieu à être 
dans un rapport synergétique avec Dieu, un peu comme la démarche de la montée spirituelle par étapes 
de MOÏSE vers Dieu sur le Mont Sinaï.  Cette question est pour lui la véritable question de fond. Est-
ce qu’on est dans la théologie académique qui veut tout expliquer et qui considère avec un doute, voire 
suspicion (par opposition avec la foi), tout ce qu'elle n'a pas pu expliquer ou bien est-on dans le 
rapport de la théologie « priante » qui permet la descente de Dieu dans la pensée de l'être humain qui 
Le cherche ? Et là, c’est la question aussi de la différence entre la théologie positive appelée 
cataphatique et la théologie négative, c’est-à-dire la théologie apophatique de l’apophase.  

Émile POULAT a évoqué aussi la question du rapport à la révélation et du rapport à l’inspiration mais, 
pour sa part, dans la révélation il y a toujours la réception, la révélation divine n'est possible que par la 
réception humaine c’est-à-dire le rapport synergétique entre l’homme, en tant que personne, avec la 
révélation de Dieu. Cela lui semble explicite dans l’Apocalypse, quand le Seigneur, le Maître de 
l’Univers, a dit « Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix, j’entre et je 
souperai avec lui », ce qui veut dire que Dieu de l’Univers se tient devant la porte pour demander à 
une personne humaine de le recevoir. Donc il y a quelque part ce rapport qu’on a perdu, ce rapport 
synergétique entre ces différents éléments.  

Toutes ces questions sont pour lui des questions de fond, des préalables structurels, qui doivent nous 
interpeller sur le chemin de notre réflexion sur le rapport des chrétiens, de l'Eglise au monde 
d'aujourd'hui et à sa modernité qui est en crise car trop matérialiste, comme le sont beaucoup de choses 
à l'intérieur de l'Église elle même. Il s’agit là de la question spirituelle, une question vraiment de fond.  
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Après les questions de la vision du monde, de la globalisation, des rapports de force qui existent dans 
le monde, des lectures géopolitiques, géostratégiques ou autres ... tout cela est très bien, mais reste un 
peu un rapport "au monde". C’est très intéressant d’avoir cette vision là et ces lectures mais pour lui, la 
véritable question de fond à poser est celle de la dimension vraiment spirituelle du débat de ce soir ?  
C’est cela qui lui importe le plus, car c'est en cernant la question spirituelle qu'on pourra établir le 
mode d'emploi de la projection des chrétiens dans le monde d'aujourd'hui et la dynamique relationnelle 
qui doit être celle de l'Église avec le monde d'aujourd'hui et sa modernité pour les transfigurer et les 
réorienter vers le Bon et le Beau. 

Philippe d'IRIBARNE pense qu’en parlant de modernité, on n’a pas vraiment distingué modernité et 
postmodernité, alors qu’il lui semble extrêmement utile de penser que la globalisation a deux faces très 
différentes selon qu’il s’agit de l’une ou de l’autre.  

Dans la modernité, l’Église était sommée en quelque sorte de se rallier à une vision fondée sur la 
raison et au fond, dans une sorte de « désenchantement », d’accepter un « désenchantement » lié à la 
raison, alors qu’au contraire dans la postmodernité, l’Église est sommée d’autre chose. Elle est 
sommée, dans un monde qui est « ré-enchanté », de devenir une composante quelconque d’une forme 
de « new-age », de spiritualité « new-age », et donc de contribuer positivement, en acceptant que 
toutes les composantes de cette spiritualité « new-age » se valent. Il est frappé des divisions 
extrêmement fortes actuellement chez les chrétiens par rapport à cette vision. Certains sont tout-à-fait 
prêts à considérer que cette spiritualité « new-age » dans laquelle vont s’abolir les conflits d’identité, 
les conflits religieux, est justement l’accomplissement du christianisme. D’autres au contraire 
considèrent que c’est la disparition du christianisme, dans ce qu’il apporte de spécifique, au profit de 
cette spiritualité qui se profile. 

Le combat de l’époque de la modernité, de la raison, est quelque chose à laquelle une réponse a été 
largement trouvée en trouvant une voie de rapprochement entre la Foi et la raison ; par contre l’attitude 
à avoir par rapport à cette perspective de spiritualité post-chrétienne reste actuellement une question 
sans réponse. 

Le Père Didier-Joseph TSHIBANGU exprime sa difficulté à comprendre avec quelles lunettes on 
veut lire la globalisation. Pourquoi ? Parce qu’en reprenant les deux thèmes amorcés par Émile 
POULAT, on peut effectivement partir de l’exégèse et de l’herméneutique. Pour sa part, il croit qu’il y 
a un travail personnel à faire si on veut analyser la globalisation, sinon il y a le risque de rester 
superficiel et un peu hypocrite quelque part, parce que si Émile POULAT dit qu’il est sensible aux 
limites de la globalisation, lui s’interroge sur la main qui dirige cette globalisation et à laquelle on peut 
incomber les limites.  

Il a été dit que les apports de la globalisation, c’est l’interaction. Mais quand on regarde en Afrique, 
nous on sent la globalisation comme une guerre des rapports. Donc, ce qu’Émile POULAT appelle 
interaction, il faut aussi avoir le courage d’analyser cette interaction pour découvrir que, dans ce 
rapport de force, il y a un sens  économique prédominant et c’est ainsi qu’au niveau de l’Afrique, la 
globalisation est sentie comme une force qui nous attire d’une manière irrésistible.  

En pensant au discours de l’ancien président de la République française à Dakar, il s’était dit 
personnellement, si on prend l’exemple des tirailleurs, est-ce que même ceux-là ne sont toujours pas 
dans l’histoire du monde ? Aussi nous devons être plus réels et plus honnêtes en analysant bien la 
globalisation parce qu’effectivement c’est une guerre des rapports. Si nous voulons regarder au niveau 
de l’Église, l’Église se découvre chaque fois universelle. Pourquoi ? Parce que quand il y a eu 
l’évènement du Concile cela a donné une certaine conscience, une grande conscience à l’universalité 
de l’Église et nos évêques à l’époque, comme l’a dit Émile POULAT, ne se rencontraient pas. Pour se 
connaître, il fallait une relation horizontale, mais l’évènement Vatican II a permis que l’universalité  
puisse être vécue. 
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Mais cela ne s'est pas fait d'une façon automatique. Les évêques du Congo ont vécu un événement 
préconciliaire. Et grâce à cet évènement, les évêques qui ont pu participer ont pu donner quelques 
substances sur l’organisation du concile Vatican II, c'est-à-dire les assemblées plénières, les 
commissions. Les commissions de Vatican II étaient une copie des commissions que l’épiscopat 
congolais avait vécu quelques deux ans avant, en 1961. Au concile Vatican II, l’Église se découvre 
petit à petit universelle, même si cela ne s'est pas fait sans une fatigue. Et quant le Pape parle de 
l’universalité de l’Église, c'est-à-dire de la globalisation religieuse, c’est grâce à la Foi, c’est seule la 
Foi qui peut nous identifier comme des frères sans qu’il y ait guerre des rapports. 

Père Laurent STALLA-BOURDILLON veut partager brièvement ce qui lui apparaît au fil des 
propos. La modernité survient tandis que le regard s’ouvre sur la profondeur de l’histoire. On a évoqué 
la découverte de l’âge de l’Univers et donc, aussi souvent qu’on est appelé à changer de points de 
repères, la modernité rattrape l’homme et lui fait découvrir que le monde, dans lequel il est, lui 
échappe.  

Un regard qui par ailleurs -modernité actuelle aussi très forte, tandis que le regard s’ouvre sur la 
profondeur de l’espace- évolue de l’homme et dans l’homme lui-même, autrement dit l’homme fait 
l’expérience de la modernité aussi souvent que le monde dans lequel il est, lui échappe.  

L’Église fait l’expérience de la modernité  et elle est conduite à vivre la globalisation comme une 
nouvelle expérience de modernité. Elle est comme poussée, comme engagée. Elle est maintenant face 
à une nouvelle tentation, semblable à celle que représentait le refus, le modernisme, ou l’interprétation 
de la modernité  comme un modernisme. Cette tentation, c’est précisément celle d’un monde intégré et 
globalisé.  

Il lui semble que la priorité que l’Église doit affronter c’est celle qui ose articuler une vision du temps 
et de l’espace qui échappe de plus en plus et une crise de plus en plus difficile du monde, c’est-à-dire 
qu’en fait elle est face à un monde qui échappe. Comment peut-elle arriver à avancer avec une vision 
de plus en plus précise des choses et un monde qui échappe ? 

Jean DUCHESNE veut faire trois très brèves remarques. La première, c’est qu’il est bien évident que 
la mondialisation représente d’une certaine manière l’ambition et même la mission de l’Eglise. 
L’Eglise est à la fois séduite, excitée et aussi liée par ce qui arrive et en même temps, elle est très 
gênée parce qu’elle ne peut pas dire que c’est grâce à elle. 

Deuxième remarque, que veut dire catholique ? On a l’habitude de parler de catholicité en relation 
avec mondialisation, universel, etc. Il y a un mot de Hans Urs Von BALTHASAR qui lui paraît 
important, c’est que « on n’est jamais catholique. On est toujours catholique et quelque chose ». 
Autrement dit, il n’y a pas d’identité qui serait une matrice et qui pourrait se déduire mais c’est 
quelque chose qui a besoin non pas d’un complément mais d’une réalisation et d’une actualisation. 

Nos ancêtres chantaient autrefois « catholiques et français toujours », mais dans leur esprit cela voulait 
dire français et donc catholiques. En fait, ce dont ils ne se rendaient pas compte,  c’est qu’ils avaient 
raison mais il fallait qu’ils puissent dans leur catholicité trouver la raison pour laquelle ils pouvaient 
être français. Donc de ce point de vue là, le catholicisme s’il a une mission à jouer, c’est bien à la fois 
d’être le stimulant  de l’intégration que suppose la mondialisation et en même temps d’être toujours 
une instance critique vis-à-vis des particularismes  qui tentent à profiter de cette interaction. 

Troisième remarque, si on parle de mondialisation et de catholicité, on ne peut pas mettre entre 
parenthèse  un aspect important de la mondialisation pour l’Église qui devrait être l’œcuménisme étant 
donné l’importance  qu’a joué le protestantisme dans l’avènement de la modernité. 

Gérard ABENSOUR voudrait aborder le problème par l’autre bout et parler des deux poumons dont 
parlait Jean-Paul II, mais un seul poumon concerne ici le débat. Une petite remarque : la chrétienté est 
essentiellement divisée entre catholiques et orthodoxes. Le catholicisme a pour vocation 
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l’Universalité, c’est pourquoi ce débat se déroule ici. L’orthodoxie s’estime dépositaire de la Vérité et 
la Vérité a tendance à être immuable. A l’inverse du catholicisme qui a un  magistère, une Vérité qui 
permet la diversité, l’orthodoxie est liée aux Nations. Aucune des orthodoxies actuelles connues n’a 
vocation à l’Universalité. Prenons l’exemple de la Russie et de son gouvernement, de l’orthodoxie 
grecque. Donc, il ne faut pas sous estimer le mot catholicisme qui est ce poumon par lequel nous 
respirons.  

Anne de La BLACHE veut faire quelques commentaires, avec des points d’interrogation au bout de 
ces commentaires. Tout d’abord sur la modernité qui est quand même essentiellement relative. On 
entend beaucoup de choses là-dessus, en bien ou mal, et des commentaires sur la scène internationale 
aussi quand on parle de religion et de christianisme suivant ce qu’on veut faire de l’Église et le sens 
qu’on veut mettre sur les visions qu’on prend. Cela situe d’abord par rapport aux anciens -cela a 
toujours existé-, cela situe par rapport aux idéologues -c’est le débat actuel-, cela situe par rapport à un 
progrès, selon le point de vue sous lequel on se place.  

Mais, c’est un retour très relatif et c’est pour cela d’ailleurs que les organisations des Nations Unies 
utilisent l’Église catholique quand il le faut pour son influence, pour les messages qu’elle porte, pour 
les valeurs dont elle est dépositaire. A propos du Congo évoqué tout à l’heure, on était bien content au 
pire des années 1990 d’avoir l’Église catholique sur place pour jouer tous les rôles à la fois de 
banquier, d’informateur, d’hôpital, etc., là où la communauté internationale n’était pas capable 
d’assurer le rôle qui est le sien.  

Pour revenir sur la globalisation, il y a des termes qui sont -dans une logique manichéenne qu’on aime 
bien en France en particulier-  toujours très appréciés : ce sont mondialité, transversalité. La France, 
avec sa modestie traditionnelle, porte haut et fort le flambeau de l’universalité et des principes dont on 
estime être à l’origine.  

La mondialisation est déjà un tout petit peu plus compliquée. Quant à la globalisation, elle est plutôt 
porteuse d’idées négatives. On a entendu tout à l’heure qui dirige la globalisation ? Si on prend 
l’exemple de la crise de 2008, personne. On entendait également qu’il y avait des limites à la 
globalisation, mais cela me paraît humainement difficile. On imagine un peu la globalisation non 
seulement géographiquement mais en termes de thèmes puisqu’elle englobe à la fois la géographie, la 
finance, l’économie, comme une grosse pâte monstrueuse qu’on étire indéfiniment, jusqu’à ce qu’elle 
devienne tellement grande qu’elle finit par recouvrir le monde entier et dont la finesse laisse du coup 
exploser les bulles et donne lieu à des révolutions comme les révolutions arabes ou à des rejets très 
forts parce que la globalisation est avant tout porteuse d’individualisme  et donc on se retrouve 
confrontés à la lutte de la communauté, du cercle, du village, de la tribu comme autrefois contre cet 
individualisme porté par la globalisation. 

Il est difficile d’échapper à la globalisation, on en est recouvert mais sous cette pâte très fine, le tissu 
spirituel a toute son importance et quand justement l’Église catholique exerce cette vocation 
universelle, cette vocation de mission, elle a toute sa place à prendre sur cette pâte très fine mais à 
laquelle on peut difficilement échapper. 

 

*** 
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CONCLUSION 

Avant de laisser la parole à Émile POULAT pour conclure, Antoine GUGGENHEIM souhaite 
partager ses réactions à l’issue de la richesse du débat et des acquis de compétences représentés par 
tous les participants.  

Il lui semble au moins que, grâce à l’exposé d’Émile POULAT et grâce aux contributions de chacun, 
sa conviction s’est accrue que la globalisation n’est pas une idée, parce que si elle était une idée elle 
serait saisissable et maniable par nous mais qu’elle est vraiment du réel. Un des signes de cette réalité, 
c’est que nous avons été ce soir un peu contradicteurs les uns des autres parce que la globalisation ne 
se laisse pas facilement saisir. Il en donne quatre exemples : 

Première affirmation : Oui, un chrétien confessera facilement, ou même doit confesser, que 
l’Universel est une personne, c’est le Logos, le Christ, mais le chrétien doit en même temps dire que le 
Christianisme n’est pas universel. Cela  est un phénomène extrêmement intéressant. 

Deuxième affirmation : Oui, toutes les cultures sont appelées enfin à contribuer ensemble et si la 
globalisation devait impliquer qu’une seule de ces cultures doive se renier pour la rejoindre, elle serait 
mensongère en elle-même et ce ne serait pas une globalisation. Dans globalisation, il y a l’idée que le 
local a de fait sa place. 

Troisième affirmation : apprécions-ce qui n’est pas tant de l’optimisme mais du culot - ce que dit 
Jacques HUNTZINGER  avec « l’Église part mieux placée pour l’étape présente du débat 
historique », mais pour le coup, il faut voir l’Église comme servante plus que soucieuse d’elle-même 
ou de son avenir. Lorsque l’Église sera soucieuse de son avenir, c’est qu’elle ne croira plus au Christ. 
Donc, elle est servante et si on peut apprécier ce culot de dire qu’elle est mieux placée-il lui est pour sa 
part difficile d’en être certain - elle a sûrement une mission très nécessaire dans le monde 
d’aujourd’hui. 

Quatrième affirmation : un des signes du fait que la globalisation est du réel et non pas une idée pour 
théoriciens des hautes écoles françaises, c’est qu’à l’intérieur même du processus de globalisation des 
marques, rappelé par Denis GANCEL, le territorial se donne toujours comme plus fort. « Penser 
global, agir local », maxime que Pascal LAMY fait lui-même sienne, est extrêmement intrigante et 
révélatrice de ce que c’est qu’être humain. 

Émile POULAT rappelle que personnellement il est sensible aux limites de la globalisation alors que 
la problématique générale ici c’est la globalisation. Il est frappé de voir comment, en employant cette 
image des grands navigateurs, nous avons changé de ciel et nous naviguons sous un ciel qui nous est 
largement inconnu, auquel nous donnons les noms de modernité, de laïcité. C’est sans doute cela qui 
le situe dans une certaine solitude à laquelle il est particulièrement sensible. Cette exploration de ce 
Ciel inconnu va nous occuper beaucoup et même de plus en plus. Il espère ne pas décevoir par ces 
confidences publiques. 

 

*** 
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