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r . ,1  a iLr  r r . r \  l ' r t r r i t i  congue comme uni formi td et
.lr.t r., tr irrlrrir i.r it fatalement par un accroissement
. f '  l r .n t ro; r ic .  I I  faut  par t i r  de l 'un i td donnde,  qui
r t t  t l ( t r i t \ re  nous et  qui  se cont inue en nous,  pour
rtll(t vers I'union dans la diversiti.
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tant qu,unit6 de culture, et en retour' notre actuelle

:;1r;;.""ia*t"r" ne nous devient intelligible que

,;;;-l; cadre continental de son dvolution tri-milld-

naire, et non pas dans le cadre des Etats-Nations

constitu6s b une epoq"" rdcente' ni dans le cadre

.'f-l'-h;;""it6 dani ,L" 
""t"*ble'. 

qui n'a jamais

;;.;;;;;;; a" 
"uti"ie "ommune' 

s'il est vrai qu'elle

;;;; aLo 
"ottt""tionner 

une au moyen d'6lements

cmpruntds b Ia n6tre"'
2. Une unitd non unitaire

Je ne parle donc pas d'unitd au sens simple, prin_
cipe du nombre ou qualit6 de ce qui est un, homo_
gene et sans parties. Je laisse ce sens aux Jacobins
et autres fanatiqtres de I'uniforme. Je parle d,unitd
au sens vivant, infiniment complexe, biologique, qui
suppose des parties_composdes, englob6eJo., o.gu_
nisdes en systdmes de tensions plus ou moins auio_
nomes et plus ou moins 6quilibrds.

L'unitd de l'Europe comme culture est une com-
munautd de valeurs antinomiques et d,origines trbs
diverses, mdldes en dosages tids varids. C;est aussi
fe 

je.u dialectique de quelques principes dominants,
intuitions religieuses, options de base qui informeni
non seulement l'6volution des arts, des sciences, des
rdgimes politiques et des jugements moraux, mais
encore toute l'€conomie, toute la vie matdrielle des
peuples.

L'unitd de l'Europe comme culture se ddfinit en
termes de comprdhension, tout comme une < so-
cidtd > selon Toynbee, dans sa fameuse thdse ini-
tiale: .< L'unitd intelligible d'6tude historique n'est
ni un Etat-Nation (nation state), ni I'humanitd dans
son ensemble, mais un certain groupement humain
que nous avons nommd socidt6. >

L'Europe ne peut 6tre comprise globalement qu'en

3. Les oPtions de base

Que l'Europe ait 6t€ d'abord un fait de culture'

""#"q;-;""ie"in" 
pas un .iylant- 

qu'elle. soit

i'.ii^it6 des seuls horimes cultivds ou conscients

i"-*-q"ifs donrreni b la c''ltore' et qu'elle n'int6-

;;; p=". 
-tii"r"**,t' 

to'" les autres' Les valeurs

instaurdes par querques crdateurs et transmises par

i;l;;diili, t'ne['J, 1-'e"ole, determinent les modes

a" ui"l""q" elsloui participent dts leur naissance'

meme si de rares esprits, dans_chaque gdndration'

parviennent ?r contesir, ir modifier ou b rejeter cer'

i;";';;;;i"t a" r'r'e'itage qui les englobe'-- 
tto, ictions quotidiennes, nos sensibilit6s' nos 6va-

luations morales er i6gales' et la valeur des fins que

oo*, po.rrruivons, quJttottt Ie sachions ou non' tout

prend sens et ,uu",lt au"s Ie passe- de notre culture

|iHirriie. ;;;;i"" i";"*"n?ale de toute recherche

trrr*ui"" 
"ooditio,"te 

non seulement les d6couvertes

futures, *ui, 
"t"oi" 

lu ttut"t" de ce qu'on tiendra

"f"t 
ota pour la r6alite elle-m6me' Dis-moi ce que tu

;;;;;;-J" te dirai ce que.tu cherchais'
"^6;';;";;-nous donc cherch6' nous les Europdens ?
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lcs Hindous que le corps et Ia matidre sont illusoires'

rl n'est pas tiCs intdressant d'dtudier leur nature et

l"urs lois. Cela devient au contraire trbs important

ri le corps et la matibre sont bien riels' L'option

prise h Nicde en faveur de la rdalitd matdrielle corpo-

iclle, reconnue et sanctifi6e par Dieu lui-m€me'

cntrainait donc des cons6quences immenses' qui

tlevaient se nommer, dans les sibcles d venir, sciences

rrhvsiques et naturelles, puis techniques'' 
i" 

"ot*os 
dans lequel nous vivons n'est pas une

l'antasmagorie, pour les pbres de Ni^c6e' C'est une rda-

litd qu'il Iaut interpr6ter, et qu'il faut savoir m6me

,"rru6., car ainsi que I'dcrivait saint Paul: "La cr6a'

tion tout entibre, dans une attente ardente, attend

la rdvdlation des fils de Dieu. >

Il en r6sulte que l'dtude de la matidre et du corps

humain, matdri6l, fait partie de la vocation du chrd-

tien. Elle devient posiible, dbs lors que le monde

sensible n'est pas absurde, mais qu'il existe un

accord entre notre esprit et le cosmos, tous deux

cr6ds par Dieu.
Il eit remarquable que Nietzsche, le premier, I'ait

compris et I'aii dit: la science occidentale n'efit pas

dtd possible sans le christianisme. Il est important
que Kdpler ait ddclard: .. Les Guvres de Dieu sont

iigr"t d'6tre contempl6es,. " II est frappant -que
DJscartes ait 6crit: < Un athde ne pourrait pas faire

de physiqus., (En effet, le prdsupposd de toute

science 
"ia"te, 

l'accord entre notre esprit et le cos-

mos, ferait alors ddfaut. Si des athdes ont fait de

la physique, vraiment, cela prouve qu'ils n'dtaient
pai viaiment athdes. Car le mouvement cr6ateur de

ia science procdde d'une confiance intuitive dans
I'accord de l'homme et du monde et suppose une foi

dans leur fondement commun, " fondement de l'€tre

L'Oricnt cherchait l,'ef." et les pouvoirs d,agir surI'rirrrc. C'itait ld, pour ll,i,l" Rdel.Ii a trouvd quelques
sagcsses, ou sciences de I'Ame, et des methodes d'Lc-tion psychigu€, comme le vosa.
_ L'Occident, dds Ie ddpari ie l,aventure nommdeEurope, a choisi de cherche. aill",rrs... Il a donctrouvd autre chose, une toute autre Rdalitd. Erlaquestion n'est pas, ici, de savoir si elle 

"ri 
pf".'*moins vraie que I'orientale; mais .",rl"rrr"rri i" Lf""voir.Ia relation qui i'unit a .".tui.r, choix fonda_mentaux, caractdristiques de l,Europe.

, 
Po,r.-9."rigner ce_s choix, je pu.r-JJ, grands conci-Ies, de Nicde en 325, a challedoh";; 451. Au coursde ces assises houleuses, p;r];i;i;;"bldes par lesinterventions de gens d'arnies o" a,irL*es de main,

i, 
qyjjyoquenr plur6t d", 

"oru".riions de p";ii;aux U.S.A. que nos.congrds acaddmiques, dans uneatmosphdre de passion Jtheologiqulri"f f i_""i ;;;:cises et de confusions politiqi"r-a1gn", de notretemps, ont ete formurdes ler'optionl ddcisives denotre civilisation europdenne. J,Ln nommerai trois,en les reliant i leurs eftets, ,u", a."iJ impr€visibles

:,1j,"":: 
temps, mais vdrifi"Ui", 

"p.erirur'J, il;;;
L'incarnation. - Dieu a choisi de se manifesternon.point par des visions, a", .orrg"r, des effets de

Ilgig: 
des apparitrons mystiques ou illuminationsrnt€rieures, des o avatars > ou mdtamorphoses suc-cessives, mais au contraire aurr, arrr-"orps d,hommeet dans la matidre 

T9*", aoni-"o.rr-"sommes faits.t"J,.:, le.dogme du Dieu_ho-_".--- 
'

rr rmpltque immddiatement que le corps et Iamatidre existent rdellement, 
""=rorri"pas une illu_sion, comme le voulaienr i;; a""eiiir";, er ne sonrpas seulement un o voile ae ivfavu,-Sj'i,"" croit avec
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,l.lrr [. rrrtrrrctc, ) savoir Dieu r, comme l'6crit Ernest
Arr..r'r rrrcr dans ses Fondements de la musique.) Et
rl rr'cst pas sans int€rdt de rappeler qu,Einstein,
.;url conscient dans un monde culturel pdndtrd de
concepts chrdtiens, ait exprim6 sa rdvolte devant
l'id6e que Dieu pourrait ( jouer aux dds avec le
monde rr.

Enfin, il est ndcessaire de rnarquer que le chris_
tianisme, ir ses ddbuts, fut accusd de matdrialisme
par les tenants des religions orientales et des h6rd-
sies docdtistes et gnostiques, lesquelles furent
condamndes par les conciles pour leui spiritualisme
excessif et unilatdral.

Le conflit entre la science < mat6rialiste > du
xrx" siecle et le christianisme rejetd vers le < spiri_
tualisme pur > reposait donc sur un malentJndu
profond. Ce faux probldme se voit aujourd,hui
ddpass6 par la science physique elle-m€me] Il appa-
rait au xx" sidcle que-la matidre, 6tudi6e plus a fond,
se r6sout en dnergie, laquelle se rdsout en structures,
presque en pens6e. La science exacte ddbouche en
pleine mdtaphysique.

La personne. - La formulation du dogme de la
Trinitd fut l'une des tAches majeures dis grand;
c.olclles. Le probldme 6tait le suivant: Comment
ddfinir les trois fonctions de Dieu - le pdre, le Fils,
le Saint-Esprit - sans les sdparer, mais sans les
confondre ? Les Latins avaientle terrne d" p"rroii,
qui d6signait le r6le social et relationnel d,un homme.
Les Grecs avaient les termes d,hypostasis (substance
propre) et de oarsla (substancs permanente). pour
exprimer les relations entre le pdre, le Fils et le
Saint-Esprit, un seul Dieu en trois fonctions dis-
tinctes, une seule -ousie en trois hypostases, les
conciles choisirent le mot de personn!, donnant un
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t'ontenu chrdtien h un mot latin interprdtd selon la

pcns6e grecque'
De lh vient, par une extension normale - puisque

l.;;;;;;1i^ fois vrai Dieu et vrai homme)) -'

notre idde d"tu pn'ionn" iu*"ine,: elle ddsigne I'in-

rlividu naturel .fru# A""e vocation qui est sociale

I l,dsard du " prociuin ',, dats la communaut6' et

.niriiuelle h I'dgard de Dieu'''';;;;;;;; 
; il i;' distingud Par sa vocation

rrnique et relid pu' t"i* *e*" iocation au prochain

ct au Pbre de tous, cet homme h la fois libre et res-

ponsable donc, va ;;;;;; la vraie. source du droit

nouveau, drr '"'p""iit;;"i;' de 
-l'6thique occiden-

tale et des institu';;";;;i;"*^ q" 1'Europe' celles

qui sont chargdes ;;;";;; ; ia fois les libertes ind!

;tffiLt;tiJ' d"uoitt communautaires'
"T;;;;;;iti" a" i"*ps et^de t.'his.toire' - routes

f 
"." "nttit 

civilisations se faisai"ll do temps une

idde cvcliqt"' 'qit'i'iu ti'"ititutiott hindoue: la dur6e

;;;;;J Jv 
"ul"'il "" 

in'-"' de Brahma' chacun

valant a320 milliJit"a;"""J"s solaires' Un Brahma

vit 24g milliards il"rr.,g"., puis meurt, et I'univers

retourne u,t thuoJ l"to"-'.; ce 'qu'un 
autre Brahma

i;;;;." une bre'nouvelle' Chaque bre se trotlve
'#ffi^;";il" 

!""t' aont chacun se subdivise en

ilil a;;t;; tl";e" de"toit'ante : -tout cela s'6coule'

tourne, meurt *';;;;;- h I'i''fini'.-tans nouveautd

mesurableo.,mc."" ' i *ueinubl".L,homme6chappe
donc au temps 

";;';t; '; iadation: 
le retour dternel

compense et annule tout'

Mais le .r,,i.til'ii.*", po.'. la premibre fois, a

choisi d'affronter*l;";;ilt' Le-svmbole de Nic6e

date lamort du 
'Cttii" 

t ( sous Ponce Pilate "' fl ne

s,agit donc pf,ra 
"4""'"r. 

uu",u, o, du retour r6gulier

d'un archdtyp", *ui' d'un dvdnem ent historiqt'e' sur-
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\ ' ( 'n lr  (  ul lc lo is pour toutes)),  comme saint Paul y
irrs is lc r \  v ingt rcpr ises. A part i r  de ce moment prdcis,
tlt ' cct instant datd de I'Incarnation, I'Europe va
colnptcr ses ann6es sur une ligne continue et sans
rctour. Le seul ( retour ) prdvu sera celui du Christ,
mais il marquera aussi la fin du temps, le passage
r\ I'cternit6, Et rien ne nous permet de le calculer,
ni astrologie, ni rdvdlation, ni science: < Car vous ne
savez ni le jour ni I'heure ", dit I'Evangile.

Voici donc pour la premiEre fois un temps lindaire,
impr6vu, qui s'en va vers I'avenir chargd de nou-
veautds, vers l'aventure. Alors I'Histoire devient
possible, vaut Ia peine d'6tre prise au sdrieux, puis-
qu'elle apporte sans relAche I'Imprdvu. L'aventure
est unique, comme la vie du chr6tien est unique, et
I'homme y joue son r6le selon sa vocation, non plus
selon le seul ddcret des astres.

Du mdme coup, I'homme devient responsable de
ses actions et de leurs suites dans l'histoire. C'est
mdme pour fuir devant cette responsabilit6 6cra-
sante - dds lors que la foi ne le soutient plus -
que I'Europden d'aujourd'hui en vient h transformer
I'Histoire en une sorte de divinitd ou Devenir fatal,
dont seuls les dictateurs (ou les chefs du parti au
pouvoir) ont scrutd les intentions lointaines. Fuyant
I'histoire dont il est responsable et qu'il doit faire, le
partisan totalitaire cherche h se mettre " dans le
sens de I'Histoire " faite par d'autres, c'est-).-dire
par des forces mystdrieuses qu'on se contente de
ddsigner sous le nom lui-m€me obscur de " devenir
dialectique >... Cette d6viation, cette maladie men-
tale du sens de l'aventure historique et personnelle,
n'est-elle pas, elle aussi, caract6ristique de I'Eu-
ronc ?

l3e

Partant des grandes options re]-r^Srlfses et m6ta'

1 rnysiques a"' ton"ii"l'' 
-iot". 

uuoll i" rl::ffi i"i:

il[i::: $:*'ru t"'ff "'T:"l,:li'] ;;iq"51 a"
rrotre culture: '" '"""tJJ-physiques-- 

et naturel les ;

tcchnique; respect,;; t-u p"t*"n" humaine et toutes

I cs institutio"' "'ul[i'!f itttl"f it'. i]:dtott"s 
qui' en

cldcoulent ; sens il- f nittoilg ; "iqd'" 
du progres ;

libertd et responsiitrni'i" i'individu chargd d'une

vocation dans la communaut6"' r:c1ie non point' 'G1fa 
donc notre civilisation denr

comme o"" 
"teuti-on 

- 
p'e"o"E":'-?li s'affirmerait

coherente, "o" 
poi'ii'"J**" ti ti*i:"tton prosres-

sive d'une ide" pruio"-i'i"nne a3'lfgl!;rt?i3, t?
contraire comme un vaste tgPPt:*:.1

::"h;;;";,{:l#:i;::.*1.",t:;'ll:"#.Tffi:
remis en questron €L Lts 

-u""",1-," - en un mot

ffiiil i" "ot'u"u"* 
Problbmes -

comme une aventure'

4 '  Les "trois 
sources>>

Paul Va16ry considdrait ::-iT-lirop6ens 
tous les

pffi . q'i :* ;;$"ff };n:' ,il "HnTjri'ii:Tlr:'#:ilil':"ii' 
"'n'o;';;i 

#"' oulll:' "" c6rbbre' qur

.,eglig" t"t uppo't' "Ll'"'' 
germanioues' arabes' sla-

ves et oti"n'ut*'-'nuit 'ott""t '1"i 
ferait oublier

ou'Athbnes' no'i" "i 
il*iur"- nous ont l6gud autant

ou plus d'el6*;;;; 
-Je 

tension que d'6l6ments de

synthese' ^ i - ̂ ^-r^.,v ,l.s nremiers sibcles de
" lo 

""J""four hasardeux des Pr'


