
17/04/2017 09:16Culture et évangélisation - La conclusion des Conférences de Carême 2016

Page 1 sur 3https://rcf.fr/culture/philosophie/culture-et-evangelisation-la-conclusion-des-conferences-de-careme-2016

Vous êtes ici : Accueil > Philosophie > Conférences de Carême > Culture et évangélisation - La conclusion des Conférences de
Carême 2016

Culture et évangélisation - La conclusion
des Conférences de Carême 2016

CONFÉRENCES DE CARÊME  |  DIMANCHE 20 MARS 2016 À 20H00  |  DURÉE ÉMISSION : 45 MIN
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"De quel droit peut-on imposer à l’humanité
entière une anthropologie sans Dieu?" Hier a eu
lieu la dernière des Conférences de Carême par
Mgr Barthélémy Adoukonou.
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A JOUTER À MA SÉLECTION INTÉGRER À MON SITE PARTAGER
 

COMMANDER SUR CD

L’Afrique est abasourdie de voir un certain Occident en pleine tricherie avec ses propres principes
culturels et en plein bégaiement avec la logique de sa foi dans le Verbe de Dieu incarné et rédempteur. La
conférence de Mgr Barthélémy Adoukonou, partant d’un rapide état des lieux, met en lumière le constitutif
formel de ce qu’on appelle "culture", et la raison pour laquelle on ne peut pas y toucher sans ruiner toute vie
dans son noyau le plus intérieur. Mgr Barthélémy Adoukonou est secrétaire du Conseil pontifical pour la
culture.

"Le cœur de notre drame d’hommes et femmes de la postmodernité, quarante ans après le diagnostic fait par Paul VI,
c’est qu’il soit devenu comme une fatalité que la culture dans laquelle nous devrions faire l’inculturation de la foi soit
une inter-culture caractérisée par une anthropologie sous la dictature d’un athéisme de rigueur. On s’interroge : quelle
pourrait bien être la légitimité rationnelle d’une anthropologie que l’on voudrait simplement humaniste? L’homme tout
court ne serait-il pas, à la vérité trop court? Et de quel droit peut-on imposer à l’humanité entière une anthropologie
sans Dieu?
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SUR LE MÊME THÈME :

LES DERNIÈRES ÉMISSIONS

Face à cette situation, beaucoup de cardinaux et évêques africains se sont interrogés dans un livre collectif, L’Afrique,
nouvelle Patrie du Christ [5], pour savoir s’il est tout simplement conciliable avec la foi chrétienne de vouloir tenter la
mission d’une évangélisation inculturée dans une culture du gender et du mariage homosexuel par exemple. Devant
cette situation inédite de crise anthropologique particulièrement aigüe, on comprend sans peine que ces évêques en
soient venus à prendre leurs responsabilités, en faveur de toute l’Église et de l’humanité entière, à travers ce livre, dont
la finalité est en réalité celle-ci : savoir s’il est possible d’exclure la foi en Dieu et prétendre tout de même faire œuvre
d’inculturation, sinon en tirer toutes les conséquences anthropologiques.

Mais continuons de nous interroger. Le drame des violences sectaires qu’on observe aussi bien chez les religieux
(islamisme, fondamentalisme, djihadisme de toutes teintes…) que chez bien des penseurs occidentaux prosélytes d’une
idéologie de la rationalité scientifique technique hors de son champ de validité, fait que tous nos contemporains
cherchent fébrilement comment et où trouver une voie d’accès à la paix, c’est-à-dire la fin même que vise
l’inculturation/interculturalité."

> Lire le texte intégral de la conférence

LIRE LA SUITE

MARDI 9 FÉVRIER 2016

Le programme des
Conférences de
Carême 2016
Chaque dimanche de Carême,
les traditionnelles Conférences
sont données en la cathédrale
Notre-Dame de Paris. Le thème
de l'éditio...

LIRE LA SUITE

MERCREDI 10 FÉVRIER 2016

[DOSSIER] Le
Carême, temps fort
du Jubilé de la
Miséricorde
En cette Année de la
Miséricorde, le Carême prend
un sens particulier. C'est même
le temps fort du Jubilé, pour le
pape François.

ÉCOUTER

MARDI 23 AOÛT 2016
16H00 | DIALOGUE

L'oeil du sociologue:
le phénomène
religieux à l'ère
moderne
On a longtemps cru que plus
de modernité allait signifier
moins de religion. En réalité la
modernité signifie du religieux
autreme...

DIFFUSION
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ÉCOUTER

DIMANCHE 9 AVRIL
21H00 | CONFÉRENCES DE CARÊME

VIDÉO | "Dieu est-il
humain?",
conférence de
Carême d'Olivier
Boulnois
"Il faut beaucoup
d’inconscience ou
d’outrecuidanc...

DIFFUSION

ÉCOUTER

DIMANCHE 2 AVRIL
21H00 | CONFÉRENCES DE CARÊME

VIDÉO | "Un verbe
de lumière: le
cinéma",
conférence du P.
Denis Dupont-
Fauville
Parce que rien de ce qui est
humain n’est étranger...

DIFFUSION

ÉCOUTER

DIMANCHE 26 MARS
21H00 | CONFÉRENCES DE CARÊME

VIDÉO | "L'image
de l'invisible", la
conférence de
Carême d'Olivier
Boulnois
Au sommaire de la conférence
d'Olivier Boulnois: c...

DIFFUSION


