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Je vais tenter de préciser le sens du thème que
nous allons traiter. Lorsque nous nous demandons
quel type de témoignage chrétien est capable de
donner un futur à I'Europe et au monde, nous
devons garder un grand horizon. Car si, en abor-
dant un problème particulier, nous l'approchons de
nos yeux, il se met à grossir et finit par occuper tout
I'horizon. La lumière nous manque. En revanche, si
nous parvenons à éloigner un peu ce problème de
nos yeux et à le situer dans son horizon, il se rape-
tisse et se relativise, en retrouvant sa place dans le
cadre qui est le sien. Ainsi, nos yeux demeurent
libres de voir où se trouvent les vraies racines du
problème et les solutions possibles. Pour les pro-
blèmes historiques et ecclésiaux qui se présentent à
aujourd'hui, l'horizon en question est l'Europe et le
monde.

Le large horizon que nous devons considérer est
d'abord celui de l'évangile et de la vie de commu-
nion ecclésiale des croyants. Le Ressuscité nous a
promis qu'il nous « précédera en Galilée », autre-
ment dit qu'il nous précédera là où nous vivons, là
où nous allons. Nous avons ainsi la certitude que le
Ressuscité est parmi nous aujourd'hui, et qu'il 
est déjà là où le monde est appelé à se diriger
demain : le Ressuscité nous précéde et nous attend.

1. L'Europe et le village global

L'espace tend à se contracter de plus en plus.
Autrefois l'espace était très vaste, et le monde était
grand; maintenant, il est de plus en plus « petit »:
c'est le fameux village global. Les progrès techno-
logiques, les communications, les phénomènes
migratoires tendent à réduire l'espace. Il se crée
ainsi une situation paradoxale: quand le monde
était très grand, les différences entre cultures et
peuples existaient, mais elles ne faisaient pas peur
car elles étaient trop lointaines; elles ne nous tou-
chaient pas directement, et il y avait de la place
pour tout le monde. Les différences paraissaient 
« petites ». Dans le passé, nous les Européens, ne
savions même pas que la Chine existait, et la Chine

n'était donc pas un problème. Aujourd'hui, les mar-
chés et les hommes politiques sont devenus bien
conscients de l'existence de la Chine, parce que le
monde est devenu petit. La Chine joue maintenant
chez nous, et nous jouons chez les Chinois. Si les
musulmans étaient des peuples qui vivent au loin,
ils ne susciteraient aucune interrogation; mais
maintenant que nous habitons la même maison,
nous découvrons combien nous sommes distants,
différents. Le paradoxe réside précisément dans le
fait qu'en étant devenus si proches, nous avons pu
constater à quel point nous sommes éloignés, diffé-
rents. Le défi de la fraternité est donc devenu beau-
coup plus urgent aujourd'hui qu'il ne l'était hier.
Dans un monde très grand, nous pouvions être
moins frères; aujourd'hui, redécouvrir la fraternité
est devenu une urgence absolue, historique, car
sinon nous courons des risques énormes, tels que le
terrorisme, le choc des civilisations, les guerres
catastrophiques, la faim, la crise énergétique, le
monopole de l'eau...

2. Nous remettre en recherche ensemble

Face à toutes ces questions, il est urgent de nous
remettre encore une fois en recherche.

La célèbre pièce de théâtre en deux actes de
Samuel Becket, « En attendant Godot », raconte
l'histoire de Vladimir et Estragon, qui attendent le
mystérieux Godot sur une route de campagne
déserte. Les deux hommes, deux pauvres types
vêtus presque comme des clochards, se plaignent
constamment du froid, de la faim, de douleurs; ils
se disputent et envisagent de se séparer. Ils pensent
même au suicide. Mais à la fin, ils ne font rien
parce qu'ils attendent Godot qui doit arriver d'un
moment à l'autre. Passent les jours et les semaines,
et Godot n'est toujours pas là. outre les deux prota-
gonistes qui passent leur temps passivement, deux
autres personnages font leur apparition, Pozzo et
Lucky, continuellement en voyage dans le seul but
de se prouver qu'ils existent. Pozzo, qui dit être le
propriétaire des terres sur lesquelles se trouvent
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Vladimir et Estragon, est un homme cruel qui trai-
te son serviteur Lucky comme une bête, allant
même jusqu'à le tenir en laisse. Ensemble, avec des
péripéties diverses et d'autres personnages qui pas-
sent, ils attendent Godot qui ne vient pas. Un jour
arrive un jeune homme qui dit: « Godot sera là
demain ». Ils reviennent le lendemain, mais Godot
n'est pas là. Le jeune homme revient encore et dit 
« Godot viendra demain », mais Godot n'arrive
jamais. Passent les mois et les années, les deux pro-
tagonistes sont de plus en plus mal en point: l'un est
devenu aveugle, l'autre muet, mais ils continuent à
venir au même endroit. Godot n'arrive jamais.

Cette pièce peut sembler comique par son côté
absurde, mais au fur et à mesure qu'on la lit, on
aurait plutôt envie de pleurer que de rire. on y trou-
ve en effet une métaphore amère de l'humanité et
de nous-mêmes. Qui attendons-nous ? Que faisons-
nous pour remplir cette attente? Ces deux pauvres
types attendent quelqu'un, mais qui est Godot ? Et
pourquoi gâcher sa vie sans aucun sens ?

II se peut que notre humanité soit en recherche,
mais elle ne sait ni qui chercher, ni ce que veut dire
vivre en attendant quelque chose ou quelqu'un. on
a l'impression que cette recherche s'est encore ren-
forcée ces dernières années, en réponse notamment
aux tragédies historiques que les médias ont trans-
formées en phénomènes planétaires.

Les hommes cherchent le verum, le bonum, le
pulchrum, l’unum, c'est-à-dire la vérité, l'amour, la
beauté, l'unité. Les hommes cherchent un but, un
sens, la joie, le bonheur, la beauté, l'amour, le bien.
Ils cherchent Dieu. Pour éviter d'attendre vaine-
ment Godot, il est important de faire émerger les
questionnements qui sont en nous : Qui sommes-
nous ? où allons-nous ? Que faisons-nous de notre
vie ? Qui attendons-nous ?

3. Pluralisme religieux en Europe

Cette nouvelle recherche du vrai, du beau, du
bon et de l'un se déroule aujourd'hui en Europe
dans le cadre d'un pluralisme religieux évident.

Le Christianisme

Les Européens (environ 800 millions) sont dans
leur grande majorité chrétiens (circa 600 millions),
mais nous savons quelle complexité se cache der-
rière ces chiffres. L'Europe, premier continent à
avoir connu l'inculturation du christianisme, a joue
un rôle essentiel dans l'évangélisation du reste du

monde. Le moyen âge a marqué l'affirmation de la
chrétienté. Mais c'est aussi en Europe que des divi-
sions se sont fait jour à l'intérieur du christianisme,
exportées ensuite dans les autres continents. Les
progrès des temps modernes ont été accompagnés
d'une « crise » dans la chrétienté : de la sécularisa-
tion au sécularisme, à l'athéisme, au nihilisme, à la
« mort de Dieu », au retour de la demande religieu-
se de nos jours. De son côté, l'Europe de l'Est a
vécu plusieurs décennies d'athéisme d'Etat.

Avec la chute du mur de Berlin en 1989, quelque
chose a changé dans le paysage œcuménique euro-
péen : le principal problème qui se pose aujourd'hui
semble être celui du rapport entre l'histoire, la cul-
ture et la tradition de l'ouest et celles de l'Est.

Du point de vue catholique, nous vivons une
sorte de paradoxe dans les rapports œcuméniques:
avec les orthodoxes, nous avons une grande proxi-
mité théologique et spirituelle: le principal obstacle
théologique est la question du primat. Mais en réa-
lité, il existe une distance culturelle, historique et
psychologique, mise en lumière notamment par les
incompréhensions sur les questions du prosélytis-
me et des rapports entre orthodoxes et catholiques-
grecs. Avec les Eglises de la Réforme en revanche,
il y a une plus grande proximité culturelle et histo-
rique, mais il y aussi de plus grands obstacles théo-
logiques, principalement de nature ecclésiologique:
primat, succession apostolique, ministères (ordina-
tion des femmes), sacrements (Eucharistie). En
outre, nous sommes souvent divisés sur les
questions éthiques, notamment sur celles qui ont
trait à la bioéthique et à la famille.

II me semble qu'une contribution « œcuméni-
que » sérieuse pour clarifier cette nouvelle situation
pourrait consister à affronter ensemble (Est et
ouest) la question de la sécularisation.

Lorsqu'on réfléchit à propos de la situation du
christianisme en Europe, le débat qui a eu lieu ces
dernières années sur les racines chrétiennes de
notre continent, à l'occasion de la difficile élabora-
tion du traité constitutionnel de l'Union européen-
ne, est très indicatif.

Ce débat a été particulièrement animé et intéres-
sant, mais du point de vue du christianisme, il a
aussi mis en lumière une problématique de fond.
Pourquoi n'a-t-on pas pu trouver un consensus pour
mentionner Dieu et le christianisme ? Certains ont
dit que c'était pour éviter de privilégier une religi-
on, comme s'il y avait un gâteau à se  partager;
d'autres ont considéré qu'en mentionnant le christi-
anisme, on ferait du tort aux autres religions, en
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particulier à l'islam ; pour d'autres encore cela ris-
quait de remettre en cause  la laïcité; d'autres enfin
ont soutenu la thèse selon laquelle la religion est un
fait exclusivement privé.

La question que nous nous posons comme chré-
tiens est: « Jésus Christ est-il venu sur terre pour
défendre des privilèges ? » Un Dieu qui meurt en
croix par amour peut-il être un risque pour nos frè-
res musulmans ? Un évangile qui distingue très
clairement entre ce qui est du à César et ce qui est
du à Dieu peut-il être un danger pour la laïcité?
Quel contenu ont aujourd'hui en Europe le mot
christianisme, le mot Dieu et le mot religion ?
Comment se fait-il que le mot christianisme ait pris
une connotation négative aux yeux de certains,
comme s'il représentait un danger pour I'Europe ?

Judaïsme

Le judaïsme (2,5 millions) appartient aux raci-
nes historiques de I'Europe. Les rapports avec le
judaïsme sont compliquées par la terrible tragédie
de l'Holocauste et par la situation actuelle au
Proche-orient. Il est nécessaire de relancer un dia-
logue authentiquement théologique.

Islam

Il existe en Europe des pays d'ancienne tradition
islamique comme la turquie, l'Albanie, la Bosnie-
Herzégovine, mais la présence croissante de
musulmans, due principalement au phénomène
migratoire et à l'afflux de réfugiés, est un fait nou-
veau : ils sont aujourd'hui près de 35 millions (ils
étaient 12 millions en 1991. En France, il y aurait 5
millions de musulmans.

Après le 11 septembre 2001, la crise dans tout le
Moyen-orient, le terrorisme, les attentats de
Madrid et de Londres, les réactions violentes aux
caricatures sur Mahomet, les rapports avec l'islam
ont pris une dimension fortement politique.
Pourtant, dans le monde musulman « européen », il
existe aussi un certain pluralisme: la distinction
classique entre sunnites et chiites; les différences
liées au pays d'origine (turquie, Maghreb...).
Aujourd'hui, le pluralisme naît surtout des différen-
ces dans le rapport à la société moderne: les repré-
sentants du réformisme musulman et de l'islam des
«lumières» envisagent la possibilité d'une incultu-
ration de l'islam dans la culture européenne, tandis
que la plupart des musulmans s'opposent à la cul-
ture occidentale qu'ils jugent hostile et dégénérée.

Bouddhisme

Depuis quelques années on constate une recru-
descence de l'intérêt pour le bouddhisme en
Europe.

Religions alternatives : Ce que certains quali-
fient de « retour du religieux ou du sacré » sous ses
diverses expressions (ésotérique, gnostique, archa-
ïque, vitaliste, panique, mythique), est un autre trait
marquant de notre culture et de notre histoire. on
assiste à la diffusion de formes de néo-paganisme
et de mouvements philosophiques (humanistes) qui
s'organisent sur le modèle des communautés reli-
gieuses et qui revendiquent les mêmes droits qu'el-
les.

Si nous tentons d'imaginer le futur (sans vouloir
être prophètes), nous voyons que la dimension du
pluralisme religieux deviendra de plus en plus
forte, compte tenu notamment de la révolution
démographique mondiale, du phénomène migratoi-
re en expansion, et de la mondialisation.

4. L'affirmation du relativisme

Pour enrichir notre regard sur la situation reli-
gieuse en Europe, je voudrais m'arrêter un instant
sur un phénomène qui, tel un fantôme, se répand
dans les rues d'Europe et du monde occidental
depuis quelques temps, mais dont les racines sont
plus lointaines: le relativisme.

Le relativisme est une idéologie qui soutient que
rien n'a un caractère absolu et immuable, et que
tout est «relatif» aux personnes, aux époques, aux
lieux, aux situations concrètes. Autrement dit: il
n'existe pas de vrai et de faux, de bon et de mauvais
valables universellement et absolument. « Une dic-
tature du relativisme est en train de se constituer
qui ne reconnaît rien comme définitif et qui ne
retient comme critère ultime que son propre égo et
ses désirs » (1).

Cette idéologique est devenue une façon de
vivre, une pratique que nous retrouvons dans diffé-
rentiels domaines, et qui peut prendre de nombreux
visages.

1. Le premier domaine où apparaît la question
du relativisme est celui de la morale ou de l'éthique.
Le bien et le mal sont-ils des réalités objectives,
absolues, immuables, ou sont-ils « relatifs » aux
changements historiques, à notre liberté et à notre
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décision ? Je pense au débat délicat en cours sur le
thème de la vie: expérimentations sur les cellules
souches embryonnaires, clonage, possibilité de
générer des embryons hybrides ou chimères (croi-
sement entre l'homme et l'animal), avortement,
euthanasie. La vie de la personne humaine est-elle
un bien en soi, objectif, absolu, non négociable, ou
la valeur et la dignité de la vie sont-elles au con-
traire relatives à la liberté humaine ? La liberté
humaine et les conditions particulières de la vie
peuvent-elles décider où commencent et où finis-
sent la dignité et la valeur de la vie ? Ce sont des
questions sur lesquelles se joue I'avenir même de la
personne humaine. Dans les nombreuses rencon-
tres des évêques d'Europe auxquelles j'ai pu parti-
ciper, j'ai constaté qu'il s'agit-là d'une préoccupa-
tion majeure.

2. Si nous passons maintenant au domaine de la
vie sociale et de la politique, se pose la question:
les droits et les devoirs qui sont à la base du « vivre
ensemble » ont-il un fondement objectif, absolu,
rationnel, ou leur contenu se perd-t-il dans l'anar-
chie des interprétations, par le fait qu'il est «relatif»
aux diverses religions, cultures, philosophies, idéo-
logies, économies ? Les droits et les devoirs sont-
ils relatifs à la nécessité pragmatique qu'ont les
hommes de se mettre  en accord avec des règles
partagées pour rendre le voyage de la vie supporta-
ble, avec le moins d'accidents possible ? Les droits
et les devoirs ont-ils une valeur en soi, ou sont-ils
relatifs à la décision des législateurs ?

3. Le relativisme pose également au monde la
question radicale du savoir et du connaître. La rai-
son humaine est-elle capable de discerner la vérité
de la réalité, de connaître les choses telles qu'elles
sont vraiment et objectivement, ou la connaissance
du réel est-elle relative au point de vue des indivi-
dus, des sujets, des interprétations, des sensations,
des courants de pensée ? Encore plus radicalement:
la vérité des choses est-elle relative à une science
donnée, qui prétend dire toute la vérité sur la réali-
té ? Pensons au grand défi à propos de la concep-
tion de I'homme lancée aujourd'hui par les neuro-
sciences qui étudient le fonctionnement du cerveau
humain, qu'elles décrivent comme un ensemble de
processus neuronaux. En réalité, il n'y a aucun pro-
blème dans le fait que ces sciences expliquent ainsi
le cerveau : au contraire, elles apportent une con-
tribution importante à la connaissance de la per-
sonne humaine du point de vue biologique. Le pro-

blème se pose lorsque ces sciences ne se contentent
plus de contribuer à la connaissance de la personne
humaine, en laissant aussi une place aux autres
domaines du savoir, mais prétendent tout dire sur la
personne humaine. Ce faisant, les neurosciences
deviennent une neurophysiologie, et même une
neurothéologie qui prétend dire toute la vérité sur
l'homme. En réduisant le cerveau et la personne en
une série de processus biologiques, cette neurophi-
losophie veut imposer sa vision naturaliste et maté-
rialiste de l'homme: elle affirme la non-existence
du moi, nie toute transcendance du sujet, ouvrant
ainsi la voie à la « mesurabilité » et à la « manipu-
labilité » de l'homme. L'homme est une machine
qui fonctionne ainsi parce qu'elle est ainsi faite.
Dans cette perspective, la liberté, la faute et la res-
ponsabilité ne sont qu'une simple illusion. Ces défis
nous mettent devant la « nouvelle question anthro-
pologique »: c'est l'homme en soi qui est remis en
question.

5. La bonne nouvelle

Dans ces circonstances, quel chemin devons-
nous suivre pour I'avenir ?

J'ai pu participer à Rome aux funérailles de Jean-
Paul II. Je me trouvais aux premiers rangs, parmi
les délégations des différentes nations. Quand le
cercueil est arrivé sur la place, il s'est créé une
atmosphère sacrée. Le cercueil a été déposé entre le
Christ crucifié et le cierge pascal: on avait l'impres-
sion que le pape avait disparu, et qu'il n'y avait plus
que le Christ crucifié et ressuscité. Sur le cercueil
était posé l'évangile, feuilleté continuellement par
le vent, puis refermé du côté du cœur du pape.
Nous y avons tous vu un défi à repartir de ce qui est
essentiel et qui demeure.

Le Christ Crucifié

Nous devons demander le don d'avoir des yeux
pour reconnaître la présence de Jésus Crucifié et
Abandonné. Sur la croix, le Fils partage les larmes
et l'obscurité de I'humanité, et il assume en lui la
douleur et le ténèbre jusqu'au don de sa vie. Le Fils
a rejoint I'humanité là où elle est. Si l'Europe a cédé
à la tentation de s'éloigner de Dieu, le Fils n'a pas
abandonné l'Europe, mais l'a rejoint au coeur de cet
abîme. Sur la croix, il a fait l'expérience de l'aban-
don du Père, pour pouvoir prendre sur lui l'abandon
que vit l'homme européen. Le Christ a déjà donné
sa vie pour notre Europe. Avoir les yeux du
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Crucifié signifie reconnaître sa présence « cruci-
fiée » dans toutes les douleurs, les nuits et les tra-
hisons que nous vivons. II est présent dans la sécu-
larisation et dans le relativisme, où il accomplit une
oeuvre de conversion de notre manière d'agir et de
penser qui apportera sa nouveauté. Dans cette nuit
obscure historique, Dieu n'est pas absent, mais pré-
sent et crucifié.

Le Christ Ressuscité

Nous devons demander le don d'avoir des yeux
pour reconnaître la présence de Jésus Ressuscité.
Le Ressuscité a promis qu'il « sera avec nous tous
les jours jusqu'a la fin du monde » (Mt 28,20).
Avoir les yeux du Ressuscité signifie déceler sa
présence et son oeuvre en Europe, partout où sa
Parole est proclamée, où l'Eucharistie est célébrée,
où deux ou trois personnes se réunissent en son
nom (Mt 18,20) - autrement dit, où elles sont dis-
posées à vivre la charité mutuelle, lieu de sa pré-
sence -, où des hommes vivent l'amour en luttant
pour la justice, la solidarité, la paix, le pardon, la
réconciliation... Le Ressuscité est la vérité chré-
tienne. Le Ressuscité est le contenu du vrai, du
beau, du bon que le coeur humain attend.

Le Ressuscité est le verum, le bonum, le pul-
chrum et l’unum que l'humanité cherche et attend.

La veille des funérailles de Jean-Paul II, me
trouvant déjà à Rome, je suis allé au Vatican pour

voir si je pouvais aller prier devant le cercueil du
pape. Je me trouvais devant la porte Sainte-Anne
quand une jeune fille noire est venue vers moi en
me disant: « Emmène-moi voir le pape ! ». J'ai
souri et je lui ai répondu : « II y a près de deux mil-
lions de personnes qui voudraient voir le pape, et je
ne pourrai probablement pas entrer, moi non 
plus. » Elle a insisté : « J'aime beaucoup le pape, je
voudrais le voir, et je ne peux plus faire la queue.
Vous pouvez me faire entrer! J'ai été surpris par sa
naïveté par sa « foi » en moi! Je leur ai dit, à elle et
à son amie, de me suivre. Nous avons pu entrer
dans la basilique en franchissant les contrôles des
Gardes suisses. A la fin, elles m'ont remercié avec
émotion. Je leur ai dit: « Peut-être ne nous rencon-
trerons-nous plus sur cette terre, mais nous pou-
vons nous donner rendez-vous au paradis.» Elles
m'ont regardé avec surprise et joie et m'ont répon-
du : « Alors, au revoir au paradis. Vous, vous irez
certainement au paradis à cause du cadeau que vous
nous avez fait.» Le paradis est l'accomplissement
de l'expérience du vrai, du beau et du bon que nous
vivons déjà sur terre.

(1) J. Ratzinger, Homélie à la Messe Pro eligendo Romano
Pontefice, 18 avril 2005.

texte de l’allocution tenue à Strasbourg le 18 avril 2009 au
bureau de la FEAMC par Mgr Aldo Giordano, observateur per-
manent du Vatican au Conseil de l’Europe.

ACtA MED. CAtH.  VoL. 78, N° 3 (2009)


