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La religion chrétienne, sagesse pour l’Europe contemporaine ? 
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1. Le débat religion-raison en Europe 
L’approche laïque militante 
le privé et le public; l’union de tous dans les mêmes valeurs; le danger de la religion 
L’approche croyante 
l'anomalie de la non-religion; la religion pour la paix; l'impossible exclusion d'une approche 
La perspective européenne 
le respect des consciences; une référence pleine et vide� Ex diversitate concordia; l'histoire 
 

2. Le paganisme et le judaïsme 
Le cercle des paganismes 
le paganisme en Europe; la religion du citoyen (Rousseau); la clôture du temps (Gauchet) 
Le devenir du judaïsme 
le Peuple de Dieu; l'ouverture du temps, de l'espace; pas d'idole !; la première sécularisation 
La perspective européenne 
le paganisme et le judaïsme en Europe; le choix à poser 
 

3. La double universalisation religieuse du judaïsme 
L’ advenir du Christianisme 
l'achèvement de l'Alliance pour tous; la résistance des Juifs et des païens; la chrétienté 
Le revenir de l’Islam 
le choix d'Ismaël, approche paradoxalement païenne; la voie politique :intérieur et extérieur 
La perspective européenne 
l'Islam et la chrétienté en Europe; une double saturation religieuse ? 
 

4. De la Réforme aux Lumières et au-delà 
Les Guerres de religion et leur apaisement 
la Protestation; les guerres de religion et le contrat social; l'éclipse du Dieu chrétien 
La Modernité et les deux totalitarismes contemporains 
liberté, égalité, laïcité ; le marxisme à partir du Juif athée; le nazisme à partir du Païen  
La perspective européenne 
la perte de la fraternité; les conséquences du vide; une plénitude a été donnée dans l'histoire  
 
5. La raison publique contemporaine 
La religion des droits de l’homme ? 
la DUDH (1948) universalisation humaniste; vie et mort disponibles; les mises en garde  
Les lumières de la religion ? 
l'appel de J.-M. Ferry et J. Habermas; l'en-deçà de la norme; le choix du protestantisme 
La perspective européenne 
le jeu de plein et de vide entre l’Europe et la religion ; le renversement de la question 
païenne ; l’argument de convenance ; la liberté religieuse ; le témoignage chrétien. 
 
 
 

 


