
Sécularisation – Sète – vendredi soir à 19h00 

date thème
25.09.2015 Toutes les religions déforment, trahissent et abîment la révélation qui les

fonde. C’est pourquoi il ne faut pas voir dans la sécularisation seulement
un danger pour les religions, mais aussi un moyen de leur purification.
Telle  était  la  vision  de Paul  Tillich (1886-1965),  un  théologien
protestant  allemand.  D’après  lui,  l’être  véritable  de  Dieu  est  encore
caché devant nos yeux et la sécularisation peut nous aider à ce processus
de la révélation divine. Contre la conception traditionnelle de l’existence
de Dieu, compris comme un être existant au-dessus des autres, Tillich
voit une réalisation du divin dans l’acte religieux lui-même. C’est dans
l'auto-transcendance de l’acte religieux que le mystère de l’être se révèle.

30.10.2015 Quelle  est  la  relation  entre  la  politique  et  la  religion ?  Est-ce  que la
politique  a  besoin  de  la  religion ?  Absolument  oui –  répond  Carl
Schmitt (1888  -  1985)  un  professeur  de  droit  et  un  philosophe
catholique allemand. D’après lui la politique sans religion se dégrade. Et
pareillement la religion sans politique. D’autant plus que l’état est né de
la  religion.  Le  libéralisme  moderne  qui  se  caractérise  par  une
prédominance de l’économie et de la technique, élimine de notre société
aussi  bien la  politique (l’état)  que la  religion.  Notre époque est  donc
marquée par deux processus : celui de la « dépolitisation » et celui de la
« déthéologisation ». Et voilà ces deux processus sont responsables de la
sécularisation  de  notre  civilisation.  Il  faut  savoir  que  c’est  justement
dans l’ouvrage de Carl Schmitt,  Théologie Politique (1922), qu'apparaît
pour la première fois le terme de sécularisation.

04.12.2015 En opposition à la théologie politique de Carl Schmitt est apparu une
conception d’Erik Peterson (1890-1960), un théologien allemand. Dans
son fameux livre Le monothéisme comme problème politique, il montre
que  le  christianisme est  une  sortie  de  la  politique.  La  foi  chrétienne
résulte de la liquidation de toute théologie politique. Conformément à la
proposition  de  saint  Augustin,  il  faut  bien  séparer  les  deux  règnes
terrestre et céleste. L’Église, en tant que signe de ce dernier, doit trouver
en elle-même le fondement de sa propre autorité. Dans cette perspective
la sécularisation n’est plus un processus fatal pour la religion chrétienne,
mais un processus qui mène vers ce qui dépasse la politique humaine,
c’est-à-dire la réalité du règne du Christ.

08.01.2016 Karl Löwith (1897-1973), un philosophe protestant d’origine juive qui
était  obligé  d'émigrer  de  l’Allemagne,  essayait  de  comprendre  les
origines des totalitarismes : nazi et communiste. Dans son livre Histoire
et  Salut il  montre  que  la  philosophie  moderne  de  l'histoire  est  la
transposition « sécularisée » d'une théologie chrétienne. Le salut terrestre



proposé par les systèmes : nazi et communiste étaient en effet un résultat
de la sécularisation de la vision eschatologique chrétienne. Aujourd'hui
cette conception de la sécularisation est devenue notre héritage difficile
et une source de nos conflits et problèmes. Karl Löwith aimerait s’en
libérer en se tournant vers une vision antique où la question principale de
l’histoire n’est pas où allons-nous ? mais comment cela est-il arrivé ?

Communauté de l’Église primitive – Sète – samedi matin à 10h00

date thème 
26.09.2015 Communauté de Rome – comment l’Église de la capitale de l’Empire

Romaine  est  devenu  une  nouvelle  Jérusalem,  l’Église  qui  –  selon
l’expression  de  saint  Ignace  d’Antioche  –  est  sainte,  vénérable,
bienheureuse, digne d’éloges et de succès, Église toute pure, qui préside
à la charité et qui a reçu la loi du Christ et le nom du Père ?

31.10.2015 Communauté de Saint Jean  (Éphèse)  –  pourquoi l’évangile  de saint
Jean diffère tellement d’autres évangiles ? C’est parce qu’il vient d’une
communauté exceptionnelle qui avait  sa propre expérience chrétienne,
unique,  étonnante,  profonde.  En  lisant  le  quatrième évangile  on  peut
connaître donc la communauté qui l’a écrit.

05.12.2015 Naissance de la structure – comment est née la hiérarchie ecclésiale que
nous connaissons aujourd’hui ? Quelles étaient les origines du ministère
tripartite :  évêques,  prêtres,  diacres ?  Quel  était  le  rôle  des  ministres
itinérants (apôtres)  ?  Est-ce  que  les  apôtres  étaient  les  premiers
évêques de Jérusalem, d’Antioche, de Rome ?

09.01.2016 Esséniens – est-ce que le mouvement juif des esséniens ont influencé les
figures  principales  du  christianisme :  Jésus,  Jean  Baptiste,  Paul  de
Tarse ? Qu’est-ce que nous disent de cela les manuscrits de la mer Morte
(Qumran) ? Qu’est-ce que nous savons des esséniens grâce aux anciens
auteurs juifs (Josèphe Flavius, Philon d’Alexandrie) ?


