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                                                : tel était le titre du commentaire que fit le théologien jésuite
Henri de Lubac de la constitution conciliaire                   , portant sur la Révélation. Un
Dieu anhistorique est une chimère, un doux rêve, voire une baudruche dont l’éclat est
douloureux. Pareillement, lorsque les sociétés ou même les Eglises oublient l’histoire,
celle-ci se rappelle à elles.

L’Europe, le monde occidental, et sans doute le monde globalisé dans lequel nous
sommes depuis une trentaine d’années, avaient pu oublier que l’histoire continue à
s’écrire. La chute du Mur de Berlin et la fin du monde communiste, qui ouvrirent la
mondialisation, contribuèrent à penser cette « fin de l’histoire ». Certes, il y eut et il y a
des soubresauts, tel le 11 septembre 2001, mais, la raison et le développement
économique, si estimables, allaient tout de même l’emporter, comme ce fut le cas en
Europe de l’Ouest après la Seconde Guerre mondiale. 
Las, le Covid-19, l’agression de la Russie contre l’Ukraine et la crise écologique ont
réveillé du rêve d’une vie sans aléas. Et pourtant, même lorsque l’aléa est individuel –
en particulier la mort –, on allait l’effacer par le transhumanisme ou la douceur d’une
musique accompagnant une piqûre tout aussi apaisante. 

Toute à la réconciliation franco-allemande, à l’amélioration de ses conditions, très
matérielles, d’existence, l’Europe de l’Ouest avait peu à peu oublié que si « les pacifistes
sont à l’Ouest, les SS20 sont à l’Est ». Il suffisait de se rendre dans les pays d’Europe
orientale, pourtant intégrés à l’Union, pour constater que, pour eux, cette mémoire
n’était pas effacée. S’ils entrèrent dans l’UE, ils choisirent avec presque plus de
promptitude, et certainement de réalisme, l’Otan.

Poursuivant ce qu’il a entrepris depuis plus de dix ans, l’Observatoire Foi et Culture de
la Conférence des évêques de France propose son 11  colloque annuel : 

L’expérience chrétienne est sous le signe de la Croix, elle s’enracine dans la mort et la
résurrection du Christ. Chaque année, à Pâques, les chrétiens voient dans le Ressuscité
celui qui porte pour toujours la marque des clous et de la lance. La force de vie n’efface
ni l’histoire, ni les fautes, ni la mort.

                                                                                                                                                 
                                                      
entre les peuples, dans les familles, avec Dieu, et parfois avec soi-même, ne consiste
jamais à écrire sur une page qui serait blanche. La vie est un palimpseste qui n’est juste
qu’à la manière où aucune écriture nouvelle n’efface celles qui l’ont précédée. 

L’histoire offre des voies de réconciliation, certes ; mais à la condition que cette histoire
ne soit ni oubliée, ni sélective, ni manipulée. 

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

Président de l’Observatoire Foi et Culture2

ÉDITO Histoire, justice, réconciliation
« Dieu se dit dans l’histoire »

« Nous le savons bien, la Création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un
enfantement qui dure encore » , écrit l’apôtre Paul (Romains 8, 22). La réconciliation,

Dei Verbum
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Présentation de l'Observatoire Foi et Culture (OFC)

On ne peut pas évangéliser, faire résonner la Bonne Nouvelle dans le monde
d’aujourd’hui sans tenir compte de la culture. Les papes, depuis le concile Vatican II ont
beaucoup insisté à ce sujet. Le christianisme est lui-même porteur de culture à travers la
théologie, l’art, la liturgie, les œuvres caritatives

L’Observatoire Foi et Culture (OFC), voulu par la Conférence des évêques de France a
pour objectif de capter « l’air du temps » en étant attentif à ce qui est nouveau dans tous
les domaines de la culture : la littérature, les arts, les sciences. Il s’agit de voir ensuite
comment cela rejoint les aspirations profondes de la société et comment cela résonne
dans notre foi chrétienne. 

La culture populaire dans toutes ses expressions (chant, danse, cinéma, etc.) mérite aussi
beaucoup d’attention. Comment la culture, c’est-à-dire la manière de vivre, de parler, de
penser, de créer, est-elle révélatrice de préoccupations, de tensions, mais aussi de
recherches multiples ? L’Observatoire Foi et Culture composé d'une douzaine de
personnes est chargé d’élaborer chaque semaine une fiche sur l’actualité culturelle et de
la transmettre à tous les évêques. Il organise aussi chaque année un colloque à la Maison
des évêques.
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L’Europe d’après 1945, et en dépit des rivalités  géopolitiques dont elle était le terrain, a
exploré la voie de la réconciliation entre la France et l’Allemagne et construit des États-
Providence pour mieux faire société.
 
 Ce sont cette utopie et cette ambition qui sont aujourd’hui attaquées de toute part. Les
pouvoirs autoritaires et dictatoriaux s’installent dans des logiques brutales d’un passé
qu’on voulait révolu et qui ne l’est pas. Dans nos démocraties, des voix se font entendre
qui critiquent, de manière plus ou moins argumentée, l’idéalisme européen. L’histoire est
convoquée, instrumentalisée, ou pire encore niée pour nourrir des fantasmes ou des
rancœurs ravageuses.
 
 Serions-nous prisonniers de notre histoire ? Serait-on condamné à la répéter au prétexte
qu’il ne peut pas y avoir de progrès, que la nature humaine est conflictuelle, que le
pouvoir est expansionniste et ne connaît que les rapports de forces ?
 
 Qu’ont à dire les chrétiens ? Les entend-on aujourd’hui alors même qu’ils sont porteurs
d’une mémoire qui les dépasse ? 

11  colloque de l'OFC au cœur de l'actualité européennee

https://eglise.catholique.fr/glossaire/concile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vatican-ii
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie


Programme

Benoît PELLISTRANDI 

Face à l'Histoire, la connaissance historique. Une réflexion de Paul
Valéry à Henri Irénée Marrou

Jean-Marie SALAMITO
Existe-t-il une théologie de l'histoire ? 

Constantin SIGOV

Histoire et vérité en Europe orientale

Mgr Antoine HÉROUARD
Réflexions sur l'Europe et l'histoire

Pablo PÉREZ LÒPEZ
Histoire et réconciliation : l'exemple espagnol

Ouverture
Mgr Pascal WINTZER, Archevêque de Poitiers

Président de l'Observatoire Foi et Culture

Matinée présidée
par Isabelle RICHEBÉ

 

Après-midi présidée
par Bertilie WALCKENAER

Table ronde : quels chemins possibles de réconciliation ? 
Laure MANDEVILLE

Jean-Louis BOURLANGES (député) : l'Europe politique, une réponse de paix
Père Patrick DESBOIS : après un génocide, se souvenir et reconstruire.
Jean DUCHESNE : les repentances dans l'Eglise : pourquoi ?

Conclusion
par Mgr Pascal Wintzer
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Intervenants

Archevêque de Poitiers, Président de l'Observatoire Foi et Culture.

Mgr Pascal Wintzer

Benoît Pellistrandi
Professeur d’histoire en hypokhâgne et khâgne au lycée Condorcet (Paris). Spécialiste d’histoire
contemporaine espagnole. Président de la Société des Amis d’Henri Irénée Marrou. 

Pablo Pérez Lòpez

Professeur d’histoire contemporaine à l’université de Navarre. Il est spécialiste d’histoire politique et
religieuse de l’Espagne et de l’Europe.

Constantin Sigov

Philosophe et éditeur, dirige le Centre d’études des humanités européennes à l’université Mohyla de Kiev.
Il a soutenu en 2014 la Révolution du Maïdan dont il fut l’une des grandes voix. Dernière publication :                             

Jean-Marie Salamito
Professeur d’histoire ancienne à l’université de Paris Sorbonne. Spécialiste d’histoire du christianisme
antique, il est un des éditeurs du volume  

Archevêque de Dijon, représente les évêques de France à la Commission des épiscopats de
l’Union européenne (Comece).

Mgr Antoine Hérouard
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Quand l’Ukraine se lève, entretiens avec Laure Mandeville, Talent Éditions.

Premiers écrits chrétiens dans la collection de la Pléiade, Gallimard.



Grand reporter au        . Elle a été chef du bureau de Moscou de 1997 à 2000 puis à celui de
Washington de 2008 à 2016. Dernière publication 
Mandeville, Talent Éditions.                        

Laure Mandeville

Président de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. Il a été pendant 20
ans parlementaire européen.

Jean-Louise Bourlanges

Ancien directeur du Service national pour les relations avec le judaïsme. Son association Yahad-in
Unum réunit les preuves de l’ampleur de la Shoah par balles en Europe de l’Est, a lancé en 2015
Action Yazidis, et collecte actuellement des témoignages de victimes de la guerre en Ukraine.

Père Patrick Desbois

Professeur émérite de chaire supérieure, cofondateur de la revue                , exécuteur littéraire
du cardinal Lustiger. Dernier livre paru :                                                      Artège, 2019 

Jean Duchesne

Intervenants

Figaro
Quand l’Ukraine se lève, entretiens avec Laure

Communio
Chrétiens, La grâce d’être libres,
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