
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Eglise catholique et modernité : une situation nouvelle dans l’histoire 

 
La modernité : désenchantement du monde ou changement de Ciel ? 
 
En choisissant d’introduire ce séminaire sur la globalisation par une analyse historique des bouleversements 
culturels qui l’ont précédé, c’est admettre que la globalisation est en partie héritière de cette modernité que 
l’Eglise catholique a vécue comme une crise moderniste qu’elle pensait pouvoir surmonter assez vite alors 
qu’en fait, comme le montrent les travaux du Professeur Emile POULAT, il s’agissait d’un nouvel état. 
 
Le Professeur Emile POULAT nous a avoué ne pas être un familier du mot « modernité » ‐peu employé dans 
le  vocabulaire  de  son  époque‐  au  contraire  du  philosophe  canadien  Charles  TAYLOR  qui  a  analysé 
longuement  la  modernité,  mais  plus  à  travers  ses  défauts  que  ses  qualités,  puisque  selon  lui  c’est  la 
modernité qui a encouragé  le narcissisme contemporain et c’est à elle que nous devons ce qu’on appelle 
depuis Max WEBER le « désenchantement du monde ». 
 
Emile POULAT préfère définir de manière plus « structurale » la modernité c’est‐à‐dire « par opposition à…» 
car pour  lui  la modernité n’est pas tant une crise qu’un nouvel état  qui a succédé à  la chrétienté. C’est  la 
modernité qui nous a fait changé d’hémisphère et donc 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. 
 
Sans aller  jusqu’à  se  référer aux controverses du 17ème  siècle  sur  la grâce divine et  la  liberté humaine, on 
comprend pourquoi  l’Eglise catholique a réagi négativement à  l’égard de  la modernité, puisqu’elle y voyait 
une émancipation de  la  conscience humaine et que  cette  révolution  intellectuelle emportait  la  révélation 
chrétienne et son caractère divin. 
 
Une piste aurait pu, selon Emile POULAT, résoudre cette crise qui a secoué  l’Eglise catholique au début du 
20ème siècle, en distinguant plus clairement « exégèse » et « herméneutique ». L’exégèse est une discipline 
relevant des  sciences humaines  ‐ qui prend  les  textes  comme un  fait  et  les  analyse  sans  savoir  s’ils  sont 
paroles  de  Dieu  ou  s’ils  sont  simplement  des  écrits  humains  ‐  et  l’herméneutique  est  une  discipline  de 
l’interprétation relevant de  la théologie. Quand on prend  la Bible (Ancien ou   Nouveau Testament) comme 
texte, on  la prend comme un fait d’écriture et on peut  l’analyser de mille et une manières. Mais quand on 
parle d’herméneutique, on est devant une lecture interprétative infinie qui va se transmettre de génération 
en génération, sans exiger une quelconque formation. Il suffit d’ouvrir la Bible et la Bible parle à chacun.  
 
Pour Emile POULAT, la modernité n’a donc rien de réducteur mais, au contraire, ouvre des portes à l’infini et 
c’est sans doute ce qui a tant déconcerté l’Eglise plus habituée à donner des règles. Par contre, ce qui frappe 
c’est que ce fond d’hostilité au libéralisme va survivre au Concile Vatican II qui a fait l’impasse sur ce qui a été 
vécu dramatiquement 60 ans plus tôt. Aujourd’hui, dans tous les manuels d’Ecriture Sainte, on ne parle plus 

 

Département Société, Liberté, Paix 

Séminaire 2012‐2013  

Chaire Andrea RICCARDI 

« La globalisation, une question spirituelle » 

Séance du 27 novembre 2012 

Intervenant : Emile POULAT 

Compte‐rendu : Maryvonne VALORSO‐GRANDIN 



 

de l’inspiration ou de la révélation car on estime qu’elles relèvent de la théologie alors que c’était considéré 
à l’époque de la crise moderniste comme fondamental. 
Le Professeur Emile POULAT se déclare, même s’il est bien conscient d’être un peu isolé dans ses positions, 
finalement beaucoup plus sensible à l’universalisme chrétien – dont on peut regretter qu’il  ne parvienne pas 
vraiment à mordre  sur  les cultures du continent asiatique, au moins au nord  (Chine,  Inde,  Japon)‐ qu’à  la 
globalisation dont  il ne se réjouit pas, même s’il admet qu'elle puisse  interpeler et demander un effort de 
réflexion et d’intelligence. 
 
Le Père Antoine GUGGENHEIM propose d’examiner cette opposition de l’Eglise à la modernité sous le regard 
de Vatican II. La réflexion de Benoît XVI disant qu’il s’agissait plus d’une réforme que d’une rupture lui paraît 
convaincante, car il s’agit bien pour nous de repenser le rapport de la Foi et de la raison, tout comme Emile 
POULAT a souligné à quel point il était indispensable de renouveler ce que nous appelons Foi à une époque 
où la culture contemporaine pense ce qu’elle appelle raison d’une autre manière.  
 
Après Vatican II, ce qui nous conduit à prendre la mesure du phénomène, c’est la dizaine d’années qui vont 
clore  les  30  Glorieuses,  avec  les  deux  dates  symbolique  de  1973  et  1979,  de  la  guerre  du  Kippour  à 
l’installation de Khomeiny en  Iran. C’est un moment où  le  signe de  la  rareté, de  la  cherté des  ressources 
énergétiques, notamment à travers la liberté politique des pays arabes se donnant les moyens d’affirmer leur 
rôle diplomatique, se manifeste et provoque la fin de l’abondance facile dans  l’Occident 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 l’élection de Jean‐Paul II, c’est‐à‐dire ce don 
par la Pologne d’un homme qui a réussi à résister intérieurement au totalitarisme nazi puis communiste. 
 
Jean‐Paul  II    nous  a  invités  à  aller  sans  crainte  à  la  rencontre  des  forces  du monde par  une  parole  de 
libération de grande ampleur, en disant : 
 
« 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 ! ». 
 
Aujourd’hui, nous vivons une situation assez erratique où à la fois, nous voyons des évènements comme les 
printemps ou  les  révolutions arabes qui manifestent des  conséquences de  ce qui précédent en  terme de 
développement d’individualisme, de développement des  techniques, d’émergence politique mais aussi en 
termes de  régression  religieuse possible et 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 peut apprendre non seulement à produire dans d’autres pays que ceux où 
il est né mais qu’il peut apprendre à produire à la manière de ces pays. 
 
Le  phénomène  des  « transformations  inverses »,  ou  des  inventions  commerciales  et  techniques,  une 
attention  à  la  différence  culturelle,  permettent  en  retour,  vers  les  pays  qui  ont  lancé  la  globalisation 
économique,  de  proposer  d’autres modèles  de  développement  qui  seront  peut‐être  un  jour  chez  nous 
majeurs. 
 
Un troisième avenir du monde : l’échange de dons 
 
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,  celui que  Jean‐Paul  II 
proposait face au concept de victoire du capitalisme et qui était le concept d’échange de dons. En diplomatie, 
on appelle cela un monde multipolaire où il ne s’agit pas de voir seulement des rapports de force entre Etats 
mais où il s’agit de relativiser  radicalement  l’Etat Nation lui‐même comme lieu d’identité.  
 
La construction de l’Europe en est un exemple formidable. C’est l’idée du non impérialisme, c’est‐à‐dire 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 n’est pas  l’histoire de  l’Asie, 



 

n’est pas l’histoire de l’Europe‐ et que notre histoire, l’histoire de la sécularisation, est aujourd’hui relancée 
dans un monde plus grand et que dans ce monde plus grand, ce qu’est l’Europe est une richesse pour tous.  
 
Notre  richesse  aujourd’hui  c’est d’avoir découvert que  l’unité n’est pas  impériale,  c’est de  croire que  les 
cultures ne se  laissent pas absorber  les unes dans  les autres, c’est admettre qu’il n’y a pas de synthèse des 
cultures,  il n’y a pas de culture universelle, même  s’il y a des éléments universels qui nous unissent. Si  la 
globalisation  devait  impliquer  qu’une  seule  de  ces  cultures  doive  se  renier  pour  la  rejoindre,  elle  serait 
mensongère en elle‐même, ce ne serait pas une globalisation. Dans globalisation, il y a l’idée que le local a de 
fait, sa place. 
Mais  nous,  latins,  nous  avons  encore,  semble‐t‐il,  du  chemin  à  parcourir  car  il  va  nous  falloir  prendre 
conscience que nous avons une inaptitude à la globalisation, contrairement aux pays asiatiques qui ont cette 
force d’être dans la mondialisation, alors que nous, nous sommes à l’extérieur de la mondialisation et nous la 
vivons encore trop souvent comme une menace. 
 
Quels premiers enseignements tirer ? 
 
Une question a été soulevée et qui reste ouverte : quelle main dirige la globalisation ? Si Emile POULAT nous 
a dit que la globalisation a des limites, d’autres estiment qu’elle tient sa force de l’interaction qu’elle induit. 
Pourtant, elle est ressentie par certains pays, notamment les pays africains, à la fois comme une guerre des 
rapports (dont économiques) et comme une force qui attire d’une manière irrésistible.  
 
Si on parle de mondialisation et de catholicité, on ne peut pas mettre entre parenthèse un aspect important 
de la mondialisation pour l’Eglise qui devrait être l’œcuménisme étant donné notamment l’importance jouée 
par le protestantisme dans l’avènement de la modernité. Si le catholicisme 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 de profiter de cette interaction. 

Tandis que le regard s’ouvre sur la profondeur de l’histoire, la modernité survient et rattrape l’homme en lui 
faisant découvrir que  le monde dans  lequel  il est,  lui échappe aussi souvent qu’il est appelé à changer de 
points de repère. L’Eglise fait l’expérience de la modernité et est poussée à vivre la globalisation comme une 
nouvelle expérience de modernité. Elle est maintenant face à une nouvelle tentation, semblable à celle que 
représentait  le  refus du modernisme, ou  l’interprétation de  la modernité    comme un modernisme. Cette 
tentation, c’est précisément celle d’un monde intégré et globalisé.  

Rappelons‐nous l’exhortation d’Andrea RICCARDI le 13 octobre dernier lors de sa conférence inaugurale où il 
nous nous  invitait à ne pas nous tromper sur ce à quoi  l’Eglise avait 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 ;  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 ».  

Si on devait  tirer une conclusion provisoire, on pourrait dire que  la globalisation n’est pas une  idée, parce 
que si elle était une idée elle serait saisissable et maniable par nous, mais elle est vraiment du réel. Un des 
signes  de  cette  réalité  de  la  globalisation,  c’est  qu’à  l’intérieur même  du  processus  de  globalisation,  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 qu’est « être humain ». 

Les débats très nourris ont ouvert plusieurs pistes de réflexions et d’approfondissement possibles : 
 

 Dépasser  les approches  trop souvent occidentales et  interroger  les visions des chrétiens d’Afrique, 
d’Amérique du sud, d’Asie du sud, parce que chrétienté et modernité sont très associées. 

 Comprendre en quoi l’Eglise est aujourd’hui mieux placée par rapport à la globalisation qu’elle ne l’a 
été au moment du modernisme. 

 Analyser l’émergence et les conséquences du processus d’universalisation de l’universel qui est train 
de rencontrer, de différentes façons, les sociétés, les cultures, les identités.  



 

 Retrouver  la  richesse  perdue  qu’on  avait  à  travers  le  concept  de  « secondarité  culturelle » pour 
mieux connaître et comprendre les autres cultures. 

 Prendre  davantage  en  compte  la  dimension  territoriale  de  la  globalisation  qui  loin  d’être 
standardisée,  s’exprime  au  travers  de  revendications  extrêmement  fortes  d’identités,  notamment 
culturelles, et au travers de particularisme plus que d’universalisme. 

 Voir comment mieux concilier monde religieux et monde sécularisé, renouveau religieux et positions 
de  sécularisation.  Quelle  place  dans  le monde  globalisé  pour  l’Eglise  Universelle  et  le  message 
d’amour dont elle est porteuse ? 

 Que  penser  de  cette  recrudescence  d’intérêt  pour  des  spiritualités «  new  âge »  qui  promettent 
d’abolir  les  conflits  (identitaires,  religieux…) ?  Sont‐elles  signes  de  l’accomplissement  du 
christianisme ou de la disparition de l’Eglise ? 

 Comment pour l’Eglise articuler une vision du temps et de l’espace qui lui échappent et une crise de 
plus en plus difficile du monde ? Comment avancer dans un monde qui échappe ? 


