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Se comprendre européen est-il plus difficile
aujourd’hui que lors du déclenchement de la
Guerre de 1914 ? Bien au contraire ! L’Europe des
nationalismes, de l’antisémitisme, du colonialisme
s’était forgée un faux self au destin impérial. A trop
se confier à leur puissance, les Européens avaient
perdu en quelque sorte leur esprit et leur âme.
Aujourd’hui l’identité de l’Europe, nourrie de la
mémoire longue des peuples, est plus dynamique,
plus métissée, plus fragile peut-être, qu’il y a cent
ans. N’est-ce pas ainsi qu’elle redevient
européenne, c’est-à-dire toujours en mouvement et
ouverte sous le double effet de sa racine grecque et
de sa greffe biblique ? Une réflexion personnelle
inédite où une « théologie pour profanes » se fait
servante de l’expérience des sciences de l’homme
et de la réflexion des acteurs.

Première étape de notre série
d'émissions autour de l'Eglise
catholique. Pour commencer: une
émission autour de la figure et du
début de mandat du pape
François: ce pape qui twitte, qui
fait la couverture du magazine
Rolling Stone est-il un pape
réformateur ? L'Eglise peut-elle,
"doit-elle" se réformer?
Religion

pas encore membre ?
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Ecoutez France Culture

En direct
Fictions / Samedi noir
par Blandine Masson
(coordination)
Un psychopathe et demi

à venir 22h00 Mauvais genres
François Angelier

Nous suivre

publicité
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L'Eglise catholique à
la recherche d'un
nouveau souffle (1/4)
- Les chemins de la
réforme 50 minutes
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delicious

Penser l'Europe - Une ressource pour l'humanité dans la
globalisation

12.01.2015 - Culturesmonde
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Parole et Silence

Année

2014

Du même auteur
La Lumière de la foi
2013

Pour un nouvel
humanisme : Essai
sur la philosophie de
Jean-Paul II
2013

