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Première partie

Yannick Imbert
1 Introduction : culture et église

Si la culture est en lien avec le développement de la société, l’église suit-elle le
développement culturel qui l’environne, ou doit-elle s’en démarquer ?

Dans les milieux évangéliques, on est en train de "rattraper le retard", après
de nombreuses années où le rapport à la culture était problématique, on a presque
l’impression que cela devient l’engagement principal du chrétien.

N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si
quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui ;

1 Jean 2.15

2 interprétation extrêmes de ce verset : vivons entre chrétien et ne nous soucions
pas du monde ; ou bien, n’aimons pas le péché, et ce verset ne porte pas plus loin.

1.1 Étymologie
colere1 : habiter, la culture vient du lieu qu’on habite et qu’on cultive, qu’on

embellit). Ce mot commence à avoir une connotation religieuse, du fait de la présence
d’idoles dans les demeures.

Cultura : prêter attention à quelque chose, à un maître, un philosophe.
Culter : Utilisé en lien avec le fer, idée de transformation d’une chose naturelle

en chose fabriquée. La culture est aussi tout ce que l’homme fabrique.
Humanitas, eruditio : éducation sciences humaines
Nous avons une certaine culture du fait d’être nés quelque part et pas ailleurs.
La culture désigne aussi les choses de création humain. Il y a un triple aspect de

la culture : naturel, humain et religieux.
Quels sont les aspects principaux de la culture, qu’en retenir ?

1En latin
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Il y a une tendance à penser que la culture et l’art sont identifiés. Or fabriquer
une charrue est aussi un acte culturel. On pense qu’on peut changer la culture où
l’on est en créant plus de culture.

Il y aussi une définition de la culture comme attitude.
Il y a une notion de culture comme apprentissage. En anthropologie, on s’est

rendu compte qu’il y avait une certaine comparaison entre société humaine et ani-
male, on s’est demandé si les animaux créent une culture en se rassemblant.

La culture n’est pas innée, elle a une forte composant acquise.
Pourquoi l’art est-il transmis d’une génération à l’autre ? Pas seulement par

beauté, mais aussi par qu’il porte un certain sens.
Par Geertz a été le premier à faire la distinction entre transmission et commu-

nication de la culture. Ce n’est parce qu’on peut communiquer que l’on peut trans-
mettre quelque chose, une signification. Seul l’homme, réfléchissant sur lui même,
peut réellement transmettre du symbolique et une vraie signification.

Nous sommes tous nés dans une culture, on nous a toujours transmis quelque
chose. Mais on a aussi une prise dessus, on peut choisir de modifier notre rapport à
la culture reçue, en particulier en tant que chrétiens.

L’UNSECO : "Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd’hui être consi-
dérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et
affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les
arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les
systèmes de valeurs, les traditions et les croyances..."

Il y a toujours quelque chose de transcendant dans ce que l’on cherche à faire
dans la culture.

1.2 Transmission médiation évolution de la culture
Notamment, ce que Régis Debray dans transmettre notamment, s’intéressa à la

transmission de la culture et à sa médiation dans la société. Il ne faut pas sous-
estimer la manière dont la culture se transmet, et les agents de la transmission. il
voit 4 agents

– L’agent organique, la matière vivante, du fait que nous transmettons la culture
qui est la nôtre nous sommes agents organiques

– L’agent inorganique : monde naturel, pierre, terre, arbres, etc.
– La matière organisée : matière complexe, la fabrication, l’outil, l’appareil, ou-
tillage etc.

– L’organisation matérialisée : Institutions sociales, politiques, etc.
On peut se demander si l’internet est organique ou inorganique.
Il y a une grande importance non seulement sur la transmission de la culture,

mais sur le comment. Il peut y avoir transmission sans contact direct de personne
à personne ; ainsi un livre est transmis par un ensemble de personnes, il y a une
médiation. Même dans les sociétés de tradition orale, il y a une série de symbole et
de choses qui sont utilisées.

Il faut être attentif à cette idée de médiation, pour un même contenue des moyens
peuvent changer. Debray parle de médiologie. La question est de savoir si les moyens
de transmission sont indépendants de l’homme ou non. S’ils le sont, peut-on trans-
mettre une réelle culture ?
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Comment être sûr que le moyen va transmettre ce que l’on cherche à trans-
mettre ? Il y a un côté objectif, ce qui est écrit est écrit, et on peut faire un travail
herméneutique sur un livre par exemple.

Quel est l’un des problèmes principaux concernant la culture ? L’emploi de l’idée
de transmission, qu’est-ce que cela veut dire ? C’est un passage au travers de quelque
chose, du fait de ce passage la culture va être altérée par la transmission. Le moindre
message dans la société va être altéré par le bruit ambiant de la société. Une de nos
responsabilités est d’essayer de faire en sorte que ces altérations soient le plus faible
possible.

1.3 Interprétation de la culture
Comment a-t-on théorisé la culture ?
1ère dimension : culture et esthétique, notamment Platon et Aristote. Pour Pla-

ton, il y a une relation entre éthique et esthétique. On ne fait rien sans raison,
simplement pour faire joli. On fabrique et crée toujours parce que nous pensons
et sommes quelque chose. Il ne pense pas que l’éthique soit fondée sur des règles
sociales indépendante de la personne, il donne un grand importance à la culture
esthétique et à la beauté, ainsi qu’à la culture personnelle.

Le rôle de la beauté est d’intégrer et l’intellect et les émotions de l’homme.
Il y a 3 catégorie dans la culture esthétique selon Platon : le bien, le beau et

le vrai. Il ne s’agit pas que d’harmonie visuelle, il faut que les 3 qualités soient
conjointes. Une chose représentée mais hors de la vérité ne peut pas être belle, et
ainsi de suite. On considère que c’est en lien avec l’importance de l’éthique chez
Platon.

L’esthétique implique une certaine perspective sur le monde. De Platon on passe
à Aristote, qui influencera Thomas d’Acquin, et aura donc une influence sur la pensée
chrétienne.

2ème élément : Kant et la critique de la faculté de juger, probablement la plus
intéressante à lire des 3 critiques. Pour Kant, ce qui est important, c’est pouvoir
juger du beau. Sa question est comment connaître le beau ?. Pour Kant, la culture
esthétique est fondamentalement liée à la valeur morale, et à la connaissance. On
pourrait presque distinguer quelque chose de "thomiste", unité de bien, beau et vrai.

Moyens d’interpréter la culture : interprétation personnelle ; deuxième, à tra-
vers le prisme des discrimination diverses et variées, ainsi l’analyse féministe de la
culture : tout interpréter au travers de la discrimination des sexes, de même la lutte
des classe, le néocolonialisme. Ces systèmes se basent sur une discrimination pour
interpréter la culture.

Autre moyen de théoriser la culture : en terme de pouvoir, voir notamment
Michel Foucault. La culture qui est la notre serait la notre surtout parce qu’elle est
transmise par une institution qui a le pouvoir de la transmettre. Il est des institutions
qui n’ont pas le pouvoir de transmettre la culture.

On passera sur le matérialisme ; exemple marxiste : école de Francfort, née dans
les années 20. D’abord structurée, puis va rapidement se diluer dans l’histoire du
XXème siècle. Son mérite, outre celui d’être marxiste, est d’essayer de sortir de la
rigidité de l’interprétation de Karl Marx : ils ont considéré que l’analyse de Marx
s’arrêtait trop à la lutte des classe, alors qu’elle devrait aller plus loin et mettre
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sur un pied d’égalité société marxiste et société capitaliste, et critiquer de la même
manière les deux : une critique des institutions humaine et de la non-liberté de
l’homme au sein des structures, marxistes ou capitalistes.

État de nature et état de culture ? Si oui, passage de l’un à l’autre ?

2 Histoire de la culture

2.1 La cité grecque
Avec la culture grecque se développe quelque chose qui va se centrer sur les villes,

entre la maîtrise technique et développement de l’environnement.
Dans le mythe de Prométhée, celui-ci apporte aux hommes l’art, la culture et la

science. Platon dira qu’en réalité avec tout ce que Prométhée a apporté aux hommes,
ceux-ci continuent tout de même à vivre comme des animaux, s’ils ne vivent pas en
société. Le mythe précise que Zeus va donner en outre deux qualités : la pudeur et la
justice, à savoir pour Platon la possibilité de prendre en compte d’autres membres
de la société.

A l’intérieur de ce mythe apparaît l’idée que la cité grecque est plus qu’un lieu
de culture, c’est le lieu où l’homme pourra être réellement homme.

[Saut dans le temps]

2.2 Le romantisme
Entre le 18 et le 20ème siècle, beaucoup de changement, au 18ème siècle on a les

Lumières et la révolution française, qui marqueront le début d’une ère, tandis qu’en
Allemagne et Angleterre ce sot plutôt les changements techniques qui sont marquants
(vapeur et sidérurgie), menant à la première révolution industrielle. On assiste à une
augmentation des industrie, entraînant l’exode rural ; entre fin du XVIIIème et début
XIXème les villes croissent rapidement.

On va voir deux désirs contrastés : celui du progrès et celui du retour à la nature.
Le mouvement romantique est motivé par le désir de combler le fossé entre l’homme
et son environnement. On ne reconnaît plus les campagnes, ni les villes ; beaucoup
de romantiques trouvent dans la nostalgie du passé un amour du monde qu’ils n’ont
pas connu.

En Allemagne, une partie du mouvement consistera à définir ce qu’est l’Alle-
magne, le peuple allemand, etc. Il va naître une distinction entre la civilisation d’un
peuple et sa culture. Petit à petit, la culture va prendre le sens de la recherche de
ce qui est spécifique à un peuple. Il s’agit du Bildung.

Comment se fiat le sentiment d’appartenance à un peuple et pas à un autre ? Au
XIXème , se développent la philologie et la linguistique, notamment Von Humbolt.
On va développer la relation intrinsèque entre la langue d’un peuple et sa culture.
La culture va être le lieu particulier où un peuple va vivre et se former, autour d’une
langue, raison pour laquelle connaître la langue explique la culture. On va étudier
les langues, et comparer les langues et leurs origines.

Avec une langue, il y a une littérature, on se tourne donc rapidement vers la
littérature, en l’occurrence la littérature populaire, qui sera associée aux contes po-
pulaires. (En Allemagne : frères Grimm (Jacob et Guillaume)). Pour les Grimm, on
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ne nourrit un peuple qu’en lui donnant l’histoire de son passé, notamment de sa
littérature populaire. Les contes de Grimm sont en bonne partie basés sur un recueil
de contes et légendes populaires recueillis dans les campagnes. C’est ceci qui va être
la culture allemande, une langue et une littérature populaire. A fortiori, ce n’est pas
l’ensemble des règles et des normes imposée par la société sur l’individu. D’où chez
les allemands un grand débat entre culture et civilisation, la civilisation étant vue
comme un ensemble de règle définie et imposée par la société.

Du côté de l’Angleterre : La culture va être la manière dont l’homme va cultiver
ce qu’il connaît déjà, c’est une notion plus individuelle qu’en Allemagne. C’est aussi
le principe de l’action humaine.

A partir du moment où on vit dans une société qui change est s’industrialise,
l’expérience personnelle va donner lieu à l’envie de cultiver certains aspects de ce
qu’on vit.

Milieu XIXème , décadence du Christianisme en Angleterre, mais il aurait créé
un milieu nécessaire à la structure de la société anglaise ; la religion est nécessaire
mais ne définit plus la société. Qu’est qui va maintenir la structure de la société si
ce n’est plus le Christianisme ?

Arnold va développer la notion de civilisation, contre l’anarchie. La civilisation
est le lieu où va se dérouler et se centraliser le développement intellectuel de la
société. L’homme civilisé par expérience est le "gentleman", non pas seulement quel-
qu’un qui suit les bonnes règles, mais il s’agit d’une vraie culture intérieure et une
grande moralité, en bonne partie basée sur le Christianisme .

Cette vision ne tiendra pas , d’une part à cause d’une vue très restreinte de la
religion, qui va s’accommoder de la décadence de l’anglicanisme, et la vue de la
culture est très restreinte. On verra vite la culture comme celle d’un empire plutôt
que celle de l’individu.

T.S. Elliott, né aux USA, va revenir sur la fin du XIXème et le débat sur la culture
victorienne, et développer 3 idées centrales :

– Si nous prenons la culture sérieusement, nous voyons qu’un peuple n’a pas
seulement besoin de manger mais d’une manière particulière de manger, la
culture est ce qui va rendre la vie digne d’être vécue.

– La culture est quelque chose d’organique, on ne peut pas définir la culture dans
laquelle nous sommes, et la culture progresse sans cesse, se renouvelant sans
cesse, il n’y a pas "la culture d’un peuple". On ne peut pas non plus définir
précisément d’où vient la culture.

– La manière dont on intègre une culture va être en partie consciente et en partie
inconsciente. On peut vouloir construire une culture, mais on ne peut pas la
conduire entièrement vers ce qu’on veut en faire.

– Nécessité d’avoir unité et diversité au sein de la culture. On peut parler de la
culture, mais il faut bien se rendre compte qu’il y a nécessairement diversité
autant qu’unité. Les hommes requièrent de leur voisin qqch qui est suffisam-
ment semblable pour être compris, mais suffisamment différent pour susciter
l’étonnement et l’admiration. Si touts sont identiques, il n’y a pas d’intérêt
suscité sur la différence et donc pas de réflexion sur la similitude.

La culture est formée apr la friction de ses différentes parties. L’unité et la
diversité sont une définition très différente de celle de la France.
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Elliott va dire que la religion est nécessaire pour ne pas perdre l’unité de la
culture. La religion ne sert pas à rendre homogène la société, mais elle va être le
moyen privilégié de mesurer les différences. Ce peut être comme un étalon, mais la
culture n’est pas réduite à la religion.

Et en France La question va être toute autre en France, ce sera surtout le fruit des
lumières et de la révolution. Un des éléments principaux sera l’apport de Rousseau
sur la nature et la culture (Émile ou De l’éducation). Pour Rousseau l’éducation est
la manière dont l’homme entre dans l’état de société, de culture. Il part du constat
qu’il y a un état de nature, du sauvage, d’où on passe à celui d’homme qui vit dans
la société. Rousseau ne veut pas dire que l’état de nature est parfait, ni l’état de
culture non-plus.

L’état de culture n’est un progrès que si les caractéristiques naturelles sont
conservées. L’état de nature montre qu’il y a des vertus humaines naturelles, à pré-
server. L’état de société n’est ni bon ni mauvais en soi, l’état de culture étant l’aspect
bénéfique de la société, s’il y a instruction et préservation des vertus naturelles.

Lorsqu’on parle aujourd’hui de culture française, on parle plus des grands ac-
complissements, plutôt que du développement de la vertu. Au début du XXème ,
on arrive à une grande critique de la culture française. Entre Mirabeau (1756) et
Camus, on est passé d’une notion de culture basée sur l’instruction, on est passé
à une vision qui concerne les progrès et accomplissements d’un peuple. La culture
française est caractérisée par sa vue universaliste.

Il y aura un grand conflit culturel (ou Kulturel) entre France et Allemagne dès le
milieu du XIXème siècle. La France a une vue universaliste, tandis que l’Allemagne
se centre sur l’identité propre d’un peuple. A Paris, on dit que la révolution connue
concerne le monde entier, alors que les voisins n’ont pas une vision univoquément
positive de la révolution française. On refuse que la France ait le droit de définir
universellement ce qu’est le citoyen, de se proclamer étalon des valeurs de l’homme,
sous prétexte qu’elle a connu une révolution.

Les Allemands vont accentuer l’opposition entre culture et civilisation, avec un
ton négatif associé au second terme ; des règles externes sont étrangère par définition,
et ne font pas partie de la culture, de ce dont le peuple s’est nourri. Si des valeurs
sont universelles, elles doivent croître naturellement au sein de chaque culture, et
non être imposée de l’extérieur.

Tolkien définit le problème de l’Angleterre par le fait qu’il n’y a pas de grande
mythologie anglaise.

Les seuls contes qui apparaissent en France sont racontés dans les salons de
Versailles. La question de savoir comment le peuple se nourrit de sa littérature et de
sa langue ne se pose presque pas en France, et sa perception de la culture reste très
différent de l’Allemagne et l’Angleterre. La France n’a pas connu de vrai mouvement
romantique, on aura très peu de recherche linguistique et littéraire en France, ni sur
la culture populaire. La question de l’origine de la culture ne se pose pas en France,
puisqu’elle a tout ce qu’il faut pour fonder la civilisation par la déclaration des droits
de l’homme.

L’opposition culturelle va donner une compétition industrielle puis les guerres
franco-allemandes.

En France, la culture est aussi beaucoup plus élitiste, on attend beaucoup du
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roi. Au moment de la révolution française, l’Allemagne met en avant la recherche
du passé, en France on cherche l’oubli du passé et à faire table rase de l’histoire. La
France cherche l’état de culture par l’éducation, en visant à l’élitisme.

Le nationalisme Allemand est d’abord un nationalisme de la culture allemande.

2.3 Modernisme et post-modernisme
Le post-modernisme peut se caractériser aussi comme un mouvement artistique

et architectural.

3 Théologie de la culture

3.1 Y a-t-il une culture chrétienne
van Til, H. The calvinistic concept of culture
La culture doit être influencée par la foi, il y a forcément un lien. Une culture

peut être plus ou moins en accord avec la Bible, mais il n’y a pas une culture
chrétienne, et une penser qu’une culture soit parfaitement chrétienne est une illusion.
Par contre il peut y avoir une vision chrétienne de la culture, centrée autour de l’idée
d’accomplissement du mandat culturel.

Toute réflexion sur la culture doit presque repartir d’une exégèse de "vous êtes
dans le monde mais pas du monde".

Pour Schilder, le but de la culture est son inclusion dans le royaume de Dieu. Ac-
cent sur l’homme comme créature liturgique, toutes les actions de l’homme doivent
le conduire à adorer son Dieu créateur et sauveur. Schilder va mettre un accent sur
l’antithèse entre croyant et non croyant ; pour le premier l’œuvre culturelle a un but
précis, mais pas pour l’incroyant.

Cependant, les productions culturelles vont servir à glorifier Dieu, même si l’in-
croyant ne les fait pas dans ce but. D’autre part, le croyant lui-même est encore
pécheur, donc en pratique l’antithèse n’est pas absolue.

Le rôle de Christ dans la culture. Livre de Niebhur, 5 approches
– Christ contre la culture
– Christ dans la culture. De l’intérieur même de la culture christ -œuvre, c’est la
pensée catholique sur la théologie naturelle. Le livre de D.A. Carson est une
évaluation et reformulation de ce livre.

– Christ au dessus de la culture - synthèse entre culture et foi, christ utilise le
meilleurs de chaque culture dans une perspective eschatologique . T. Aquin,
Clément d’Alexandrie

– Christ en paradoxe avec la culture : il y a un mouvement de va et vient entre
Christ et la culture, le chrétien est en balancier entre culture et foi. Cette
approche est très consciente de la corruption de notre nature. M. Luther par
exemple. (Point de vue Barthien ? Dichotomie irréconciliable, dialectique ?)

– Christ transforme la culture. dans cette perspective, l’essentiel de la tradition
réformée, plus Augustin dans la Cité de Dieu

Ces attitudes face à la culture ne reflètent pas forcément une analyse théologique,
Calvin peut être dans la même catégorie qu’un théologien très libéral.

De quel manière peut–on dire que Christ est central à la culture.
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Chez Van Til, le mandat culturel est aussi accompli par Christ en tant que prêtre,
prophète et roi, le chrétien a une part à cela.

Comment peut-on dire que Christ est médiateur de la création et du salut ?
Qu’est-ce qui est commun à ces deux médiations ? Il y a relation à Dieu au travers
de Christ même au sein de la création. Notre œuvre culturelle est pour la gloire de
Dieu, mais il faut que cette idée ait un sens en pratique. On ne peut pas rendre
gloire à Dieu totalement si ce que nous faisons "culturellement" ne met pas en jeu la
sanctification de notre vie (on prend ici la culture dans le sens de l’accomplissement
du mandat culturel). La sanctification met aussi en jeu la culture.

Deux mauvaise directions : animisme (divination de la nature entière) et sécula-
risation (rejet de Dieu hors de la sphère naturelle).

L’accomplissement du mandat culturel ne dépend pas de notre action, mais
Christ l’accomplit et pour nous la question est celle de l’union à christ et de la
participation à ses bénéfices.

Différence entre Kuyper et Schilder ; ce sont les deux meilleures approches que
nous ayons, si nous pouvons arriver à un équilibre entre les deux. Pour Kuyper, al
grâce commune est centrale, il y a antithèse entre chrétien et non chrétien, la grâce
commune permet à tout homme d’œuvrer pour le royaume de Dieu. Kuyper fonde
le mandat culturel et son accomplissement sur la création.

Schilder s’y oppose ; si l’accomplissement du mandat culturel n’est fondé que
dans la création, il n’est pas dépendant de la rédemption. Après la chute, pouvons
nous accomplir le mandat culturel ? Nous avons nos capacités naturelles au service
de ce mandat, mais la chute affecte l’orientation de ces capacités. La rédemption
est nécessaire pour bien accomplir le mandat culturel. Mais Schilder nie presque
entièrement la grâce commune, le non-chrétien ne participe ainsi pratiquement pas
à l’accomplissement du mandat culturel.

4 Laïcité
Autonomie de certaine tâches sociales par rapport à l’église. Éducation laïque.
Pour certains, la laïcité est une religion, a un aspect sacré.

4.1 Un peu d’histoire
Il serait facile de voir la laïcité comme inventée par la révolution française et

confirmée par 1905, comme si l’indépendance de la société et du religieux n’avait
jamais existé auparavant. Il est en fait assez faux de dire que l’Église a toujours
dominé les structures sociales jusqu’à la révolution. On pourrait le voir dans l’histoire
médiévale, et le Césaro-papisme n’est pas ce qui en définit l’entier ; la lutte entre
pape et empereur est autant pour la liberté de l’église que pour la liberté de l’empire.

La version française de la laïcité repose beaucoup sur la séparation du public et
du privé.

Dans le moyen-âge, pouvoir religieux et séculier s’affrontent pour gagner une
place dans le domaine social. Avec la Réforme, on voit certaines étapes se développer,
vers une autonomie du pouvoir religieux et civil. L’Édit de Nantes apporte une plus
grande séparation entre religieux et civil ; une plus grande distinction entre le sujet
qui doit obéir à la loi du Roi, pour promouvoir une paix religieuse et de société ;
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c’est la loi royale qui va définir le citoyen. Cependant, l’édit de Nantes n’a pas
réellement promu une tolérance religieuse, mais était destiné à faire patienter les
protestants avant de les ramener dans le giron de l’église catholique . Par contre, la
vraie conséquence de l’Édit de Nantes est la montée d’une monarchie absolue, où
on va voir une lutte entre la papauté et le pouvoir monarchique central en France.
Là aussi, se développe une indépendance du religieux et du civil, avec la montée du
gallicanisme - séparation du Catholicisme français d’avec la hiérarchie catholique
étrangère.

Une autre étape est marquée par le déclin de la monarchie absolue, et la montée
des lumières. Les auteurs des lumières vont mettre en avant l’autonomie possible de
l’homme par rapport au religieux, fondée sur la nature humaine et les droits naturels
de l’homme qui en découlent. Ces droits naturels mènent à considérer qu’une vie
civile est possible sans religion, la religion est remise en cause comme institution
sociale - pas en tant que telle, et pas dans sa présence publique. On considère que
l’institution religieuse n’est pas nécessaire socialement.

La fin de la monarchie de droit divin donne naissance à la République, tout aussi
sacrée et de droit divin ; les républicains affirment que la république est sacrée "une
et indivisible" (paradoxal quant on en est à la 5ème avec autant de constitution ; dans
ce sens, cela n’est possible que si elle a une existence indépendante de ses diverses
manifestations.).

Sous la révolution française, une grande étape est le passage des biens ecclésiaux
sous contrôle civil, dès 1790, ce qui conduit à supprimer toutes les congrégations
religieuses. (la loi de 1904 interdit à toute structure religieuse d’enseigner) On va
jusqu’à élire les curés et les évêques, ce qui scandalise le pape, le clergé, et la Vendée.
(Ce qui amène le passage à la Terreur). En 1792, on définit que chaque français peut
choisir son culte et le pratiquer librement. C’est en 1792 que les registres de mariage
passent de l’église à la mairie, ce qui montre l’indépendance de la vie sociale par
rapport à la vie religieuse ; on n’est plus dans l’autonomie mais dans la séparation.

On va en venir à la notion d’une vie religieuse privée, avec seulement la société
civile qui gère ce qui se passe dans le public.

Cependant, Robespierre ira jusqu’à dire que l’idée de déesse raison est fondamen-
tale à l’idée républicaine. 1795, il est définit que la république ne salarie ne privilégie
et ne fournit aucun local au cultes, mais ne trouble pas les cultes non plus.

La vraie question est de savoir ce que l’on entend par culte. Il est peu probable
qu’à ce moment on ait eu autre chose en tête que le Protestantisme et le Catholicisme
. Sous le concordat, peu de choses changent, si ce n’est que le pouvoir civil déborde
un peu du cadre fixé par la république : serment de fidélité à l’état des ministres du
culte (le Concordat réalise qu’il n’y a pas de séparation totale possible entre culte
et société civile).

A remettre en cause : séparation publique-privé, séparation religieux-civil. Le
concordat stipule pour la messe qu’elle doit se terminer par "Dieu sauve la répu-
blique, Dieu sauve le consul". C’est aussi une subordination de l’église à l’état au
niveau du budget des cultes.

Très rapidement se développe le "conflit des deux France", on va réaliser que
la France se diviser en deux grandes parties : la "France fille aînée de l’église" et
la France laïque républicaine et anticléricale. Le Protestantisme va avoir peu de
positionnement dans cette affaire. Dès 1864, Pie IX pond une encyclique sur la
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modernité, où il dénonce des erreurs du monde moderne, dont la France laïque, la
séparation du pouvoir civil et du pouvoir spirituel. Cette encyclique souligne qu’il
n’y a pas de séparation entre les deux domaines, ce en quoi il va probablement trop
loin, et qui déclenche un fort courant anticlérical en France. Cela lance le débat sur
l’éducation ; sous l’impulsion de Jules Ferry va se faire le conflit des deux frances
dans le domaine de l’école ; certains cherchent l’accommodation dans la sphère reli-
gieuse (Jean Jures, Aristide Briand), d’autres défendent un anticléricalisme (Émile
Combes) marqué. Le débat laïque est de savoir s’il doit y avoir rejet du religieux ou
autonomie par rapport au religieux.

Léon Gambetta par exemple dit : "Il faut refouler, l’ennemi, le cléricalisme, et
amener le laïque, le savant, le français dans les établissements d’éducation" (citation
approximative)

Jules Ferry est à l’origine de "l’éducation est une sphère sacrée", 1883 loi sur
l’éducation, J.Ferry conclut "vous ne toucherez jamais avec assez de scrupule à cette
chose délicate et sacrée qu’est la conscience d’un enfant". Paul Bergues, plus anticlé-
rical, oppose science et éducation à la religion, vue comme superstition et croyance
dans l’anarchie dans la nature. Pour lui l’éducation n’est pas une sphère neutre, que
faire de la neutralité de l’état laïque dans une éducation qui aurait pour but de faire
rejeter " les superstitions etc.". Le même Bergues veut à la foi obliger à l’assistance
à cette école, et enseigner la liberté de conscience.

Le conflit ne se "résoudra" que dans le système des écoles publiques, privées avec
contrat ou sans contrat.

Loi 1901 : sur les association non confessionnelle Loi 1905 : sur les associations
religieuses Dès 1901, on se rend compte qu’il faut traiter le problème légal des
associations religieuses. Il n’y a pas de vraie séparation, puisque la loi civile voit le
besoin de définir l’organisation civile des associations religieuses, avec des obligations
légales.

Sur la notion de laïcité Baubérot, J. Laïcité 1905-2005 : entre passion et
raison. ch. La religion civile, impensé de la laïcité française, pp. 163–186

Pour Rousseau la vie sociale est impossible sans religion, il faut une forme de
religion pour que l’état fonctionne. Mais cette notion religieuse va être transférée
vers la société civile même, vers l’idéal républicain. Nicolet dira que la république
emprunte tout son vocabulaire à la sphère religieuse. Cela va vers l’idée que la laïcité
peut être vue comme une religion civile à la française.

Les deux seuils de la laïcisation selon Baubérot : sous la révolution et le concor-
dat : mise sous tutelle de l’église par l’état. Cela conduit à une fragmentation des
institutions , avec concurrence entre diverses institutions (médecine, science, etc.).
Deuxième point : reconnaissance de la légitimité sociale de la religion. C’est toujours
un service public reconnu par l’état. Troisièmement, sous le concordat on a 3 cultes
reconnus. Le deuxième seuil va être l’égalité formelle des cultes séparés de l’État,
avec 1905 comme apogée. Dans ce deuxième seuil, on a séparation entre les institu-
tions religieuses et les autres institutions. Il y a aussi absence de légitimité sociale de
la religion ; les préceptes spirituels promu par une religion devraient être considérés
comme neutre par l’état. La liberté de culte fait partie des libertés reconnues par
l’état. Il y a des cultes reconnus (ceux du concordat), et donc d’autres qui ne le sont
pas.

Pour Baubérot, il faut distinguer entre sécularisation, laïcité et laïcisation. Pour
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certains la sécularisation serait l’autonomie du religieux et du civil ; la laïcisation
peut conduire à diverses choses, une des issues possible étant la laïcité à la française.

On peut se diriger vers un 3ème seuil de laïcisation. La laïcité à la française
comporte un transfert du sacré vers la laïcité, la 3ème phase serait une désacralisation
de la laïcité, une sécularisation de la laïcité.

5 Mondialisation
(Globalisation est un anglicisme)
La mondialisation désigne la transformation du monde en un grand village, où les

différentes parties deviennent proche. Il se développe aussi une culture globale, des
références culturelles peuvent se trouver partout autour de la planète ; de même avec
les marques spécifiques (MacDonald, Starbucks), que l’on peut trouver à l’identique
autour du monde.

Exemple, au XIXème siècle Jules Vernes écrit son tour du monde ne 80 jours,
marque d’une prise de conscience que le monde devient accessible, en tout cas dans
la mentalité européenne.

On peut rattacher cela à la mentalité manifestée à Babel : rassembler toute
l’humanité dans l’opposition à Dieu. A partir de babel, le rassemblement humain
se fait autour de grands empires, qui exportent leur culture et leur économie (voir
empire babylonien, hellénique, romain).

Les grands empires marquent déjà un début de mondialisation, à l’antiquité et
au moyen-âge : mongols, éthiopiens, chinois, romains, carolingiens, etc.

La mondialisation que l’on connaît maintenant n’est qu’une étape dans le déve-
loppement des "culture-monde", "économie-monde".

En réfléchissant à ces questions, il faut nous rappeler que l’homme n’a pas tant
changer ; la pauvreté de nos villes n’est pas forcément pire que celle de l’empire
romain. Certains soulignent que notre structure économique était déjà en place dans
les grands empire ; on en voit aussi la marque avec Venise au XIIIème , Anvers au
XVIème , et toute l’Europe au XVIIIème . Ce qui a changé depuis c’est l’ampleur du
phénomène.

Après le XVIIème siècle, il y a un changement dans la politique économique des
États nations.

La doctrine économique de Colbert est le mercantilisme, conception économique
qui prône le développement économique par l’enrichissement des nations, par le
commerce extérieur. (Alors que précédemment l’agriculture était la principale source
de richesse.) Le commerce extérieur permet de dégager un excédent économique qui
enrichit les nations. Dès là va se développer le phénomène global et la politique
économique de l’Europe au XVIII,XIX,XXème siècle. Avec l’accent sur le commerce
extérieur, les colonies deviennent nécessaire pour établir des marcher et trouver des
matières premières.

Adam Smith "de la richesse des nations" réprouvent le mercantilisme parce qu’il
ne mènent qu’à l’enrichissement du prince et des puissant, et ne contribue pas à la
richesse de l’ensemble.

La première révolution industrielle va permettre de concrétiser la mise en avant
du commerce extérieur.
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A cette époque, la première économie est la Grande-Bretagne et la seconde est
les pays-bas, tout petit pays mais de grande puissance économique.

La mondialisation est là plus financière et économique qu’au niveau de l’empire
matériel.

Avec le développement technologique, la mondialisation devient géographique,
cela conduit aussi à la désertification des campagnes, les villes étant davantage mise
en avant.

Autre aspect, la mondialisation financière, avec des places financières mondiales
qui sont le centre de la vie économique. (New York, Londres, Tokyo), cela se joint à
une mondialisation économique ; 95 % de l’économie est dans les mains de 10-15%
de la population mondiale.

Un économiste mettait en avant dans les années 90 que Sao Paulo était la plus
grande ville industrielle d’Allemagne, illustrant la délocalisation.

L’ONU et le G8, G20, l’UE, sont des manifestations d’une mondialisation poli-
tique, où la responsabilité politique ne réside plus dans les états nations.

La "glocalisation" est un phénomène de contrepoids à la mondialisation, on a
besoin d’une certaine localité ; cela conduit à une valorisation de certaines cultures
locales, voire cultures alternatives. Un des avantages que certains ont vu à la mon-
dialisation est la facilité de découvrir plus de cultures. En termes industriels, la
glocalisation se manifeste par le fait que toute les usine vont être produite de la
même manière au niveau local : il peut y avoir production locale, d’une manière
mondialisée.

La glocalisation conduit aussi à une grande diversité ethnique au sein des villes.
Jacques Ellul cite un auteur anonyme : penser globalement, agir localement.

Il nous faut pouvoir avoir une réflexion critique et théologique sur le phénomène
global, mais aussi agir au niveau local, sans penser que l’on peut avoir un impact
sur la mondialisation.

Il serait intéressant de suivre avec Ellul le développement théologique de la ville.
On voit dans la genèse le début de l’humanité dans un jardin, et la fin dans

l’apocalypse par une une ville, mais on déborde vers une idéalisation de la ville et
la mondialisation en interprétant cela trop littéralement. Il ne faut pas importer des
considérations sociologiques dans note exégèse.

Il y a cependant quelque chose de très global dans notre foi : la catholicité de
l’église, qui est le plus grand phénomène mondial, plus étendu qu’aucun phénomène
économique, qui se double d’une unicité au niveau temporel. La réconciliation vécue
en Christ est exercée de manière locale par le comportement chrétien, la communion
chrétienne au sein de l’église, la prédication et la justice sociale à l’extérieur.
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Deuxième partie

William Edgar
6 Introduction à la théologie de l’esthétique

6.1 Généralités : qu’est-ce que l’art ?
Jacques Maritain a dit qu’en comparaison avec la nature,ce qui est créé par Dieu,

l’art est avant-tout un faire qui est humain. Beaucoup de personne veulent faire
équivaloir l’art et le divin, le spirituel mais l’art est en fait profondément humain.

Le mot art vient du vieux français puis du latin, du mot artem, qui désigne
une entreprise, une création, et s’appliquait au XIIIème s’appliquait à quiconque
travaillait dans une certaine discipline (art libéraux, art du chercheur, artisanat,
etc.)

Au XVIIème , l’art désignait une construction, apr distinction avec ce que l’on
trouvait dans la nature. Au XVIIIème , c’était le produit de l’activité humaine, et de
là une activité un peu plus élevée. On parlait dans certains pays des arts savants.
On est allé jusqu’à parler de film-art, de rock-art, etc.

Pour la plupart d’entre nous, nous considérons savoir de quoi il s’agit quand on
parle de l’art.

L’art est une articulation symbolique de la réalité qui a pour but d’ouvrir notre
perception au sens.

Vient se poser la question de la beauté, pour beaucoup de gens l’art doit équi-
valoir au beau. Cette équation dit des choses justes, mais induit des confusions.

Quand une peinture représente une scène de la nature et que l’on dit "que c’est
beau !" , c’est le cas avec certains tableau de Cézanne. Mais pour les demoiselles
d’avignon ou bien "Guernica", ce n’est pas beau, cela dérange, mais c’est du grand art
tout de même, parce que Picasso a réalisé des choses qui aident à notre perception.

Dans l’art il y a des conventions étonnantes, dans les musées d’art modernes on
trouve des choses étonnantes qui semblent ne ressembler à rien. Dans l’art moderne,
il faut absolument qu’il y ait un commentaire sur la tradition de la civilisation
occidentale, ou même la tradition contemporaine.

On aime souvent citer Damien Hirst, qui prend des gros poissons et les met
dans un bocal, avec des titres "l’impossibilité physique de la mort dans l’esprit de
quelqu’un qui est vivant" ; on peut intellectualiser la mort, mais pas la comprendre
ou la vivre.

J.Vermeer : l’art de peindre, montre que l’art de peindre a un pouvoir de remise
en question.

L’art est un faire, ce n’est pas forcément le beau, on peut avoir un art très réussi,
mais qui n’est pas beau, dont l’objet n’est pas beau. Goya : 3 Mai 1803, c’est une
fusillade, ce n’est pas beau mais c’est profondément émouvant et force à réfléchir.

6.2 La beauté
La beauté est-elle seulement subjective ? Y’a-t’il des réponses objectives à cela ?

On a commencé à critique le lien trop fort entre objet d’art et beauté ; une œuvre
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d’art peut ne pas être belle pour 3 raisons : elle peut être mal faite, elle peut s’inscrire
en faut contre la grande tradition, par exemple celle de la renaissance ; il y a un grand
projet dans l’art moderne de dialoguer voire de se révolter contre la tradition débutée
en Occident à la Renaissance ; un tel disait que l’impulsion de l’art moderne est le
désir de détruire la beauté. F.Bacon, "les papes criant" n’est pas beau. 3mement, le
sujet choisi peut être laid, il peut être très bien traité mais laid par lui-même.

Il n’y a pas d’équivalence entre beau et art, comment les conjugue-t-on
Il y a 3 grandes réponses :
– L’imitation : c’est une idée idéaliste, que l’on trouve à Rome et en Grèce
antique, la beauté c’est l’imitation et la tragédie, il parlait plutôt du teqnh
que de l’art, disant que tout art devait être un drame dans le sens du techné.
Au plus haut de l’échelle de l’être, le sommet est la beauté, le vrai, Dieu,
mais on ne peut y accéder, on ne peut que l’imiter, imiter les idéaux, imiter
l’idée qui est à l’origine de l’univers. Un philosophe comme boëte disait que la
musique que nous faisons n’est rien, une pitoyable imitation de la musique des
sphères céleste ; l’imitation est très loin de la vérité, Platon dixit ; pour cela
il pensait qu’il fallait exclure la poésie de sa république, comme étant faible
au milieu des arts déjà faibles. Aristote aussi croyait que l’art était imitation,
mais pour lui c’est la tragédie qui fait partie de la vie humaine, et la tragédie
dans le théâtre est une imitation du tragique dans notre univers. Dans son
poétique, il dit que l’art imite mais donne aussi des contour, et peut nous aider
dans nos choix, peut ordonner nos désir et nous guider dans les vicissitudes
de la vie ; ultimement la tragédie a un effet positif (catharsis).La tragédie
préférée d’Aristote était Œdipe roi. Dans cette histoire, Œdipe rencontre divers
jugement, mais son caractère s’améliore au travers de cela. Cette théorie de
l’imitation a été christianisée. Chez St-Augustin , il y a une progression vers
le christianisme biblique, mais aussi une influence néo-platonicienne (Plotin),
dans lequel il y a un ultime qui est Un, mais à partir de cette ultime unité
transcendante, tout le reste émane comme une grande échelle, la chaîne de
l’être. L’art appartient en particulier à des maillons plutôt bas ; la beauté
pour Augustin était mesurable dans chaque œuvre, quand on comparait la
tendance vers le haut, on allait vers beau, et inversement ; chaque maillon
devait être à sa place. Quand le mal est apparu, une partie de la machine
ne fonctionne plus, et le Laid apparaît. Il dit que le beauté peut traverser
l’esprit des hommes quand l’artiste représente ce qui est au dessus, ce qui est
haut ; la suprême beauté qui est Dieu donne la possibilité de le représenter ici
bas. Pour Kant, la beauté est objective, et se trouve dans le nouménal. Cette
théorie de l’imitation a beaucoup de valeur, on trouve dans la Bible l’idée
que la gloire de Dieu resplendit ici-bas. On peut percevoir la splendeur du
créateur dans les choses créées. Mais il y a une limite à cette théorie, le beau
est ce qui harmonie, équilibre, résolution. Le langage de l’art se limite-t’il à
ce qui est harmonieux, sans tension ? L’art, même pré-lapsaire, ne peut-il pas
représenter le sauvage, le non-apprivoisé ?L’artiste a-t-il le droit décomposer
sans le tragique du mal ? C’est une erreur de faire l’amalgame entre le beau
biblique et le beau platonicien.

– L’autre grande théorie est l’expressionnisme, qui voit le beau en lien avec le
sens, l’émotion, l’humanité. Dans l’imitation, la beauté est réduite à ses quali-

15



tés mathématiques, harmonie, rythme etc., ce qui étouffe le côté des émotions
humaines. Au sens technique, l’expressionnisme se réfère à un mouvement d’art
du début du XXème , en réaction contre le formalisme des Lumière, il voulait
représenter l’être humain dans sa plénitude. Dans ce mouvement, on utilise
beaucoup de moyens pour découvrir l’homme vrai, l’homme intérieur, au ni-
veau du cœur.Plus généralement, l’expressionnisme peut désigner n’importe
quel art qui fait ressortir les émotions humaines ; le "3 mai" de Goya est pro-
fondément expressionniste, on voit la terreur des victimes, la détermination des
soldats, c’est pour dire "il y a quelque chose ici qui ne va pas". Pour Tolstoï, la
vraie beauté est ce qui communique la sincérité de l’artiste, en communiquant
l’humain ; il reproche l’artiste qui travaille pour l’argent, la renommée, la pro-
pagande. Pour lui, le vrai artiste est l’artiste sincère et intègre. Pour Freud,
l’artiste doit articuler tout ce qui est réprimé, nos aspirations insatisfaites, etc.
Cela vient équilibrer l’imitation ; mais autant le premier, cherchant des normes
universel est en danger d’occulter un certain nombre d’expériences humaines,
autant l’expressionnisme est en danger de restreindre l’art à ce qui est sub-
jectif. Cet art est animé par un désir d’exprimer un programme politique, un
désir sexuel, etc. Ces deux grandes écoles continuent à nous influencer, et on
a un peu christianisé chacune d’elles.

– L’imitation veut voire une origine absolue pour la source de la beauté, et
voit une dérivation de la beauté à partir de là. L’expressionnisme admet bien
plus ouvertement l’expérience humaine,elle aussi limitée. Pour cheminer vers le
beau, il faudra aller plus loin. Il faut conjuguer le beau avec le vrai et le bon, on
trouve cette triple réalité chez les grecs, mais il manque un élément. Le vrai doit
pouvoir inclure l’intégrité fondamentale de la création autant que ce qui reste
non-apprivoisé dans la création, et dès l’introduction du mal dans le monde,
mais aussi la réalité joyeuse de la rédemption. Il y a une triple réalité, création,
chute et rédemption. Dieu apr sa bonté communique cette bonté à la terre te
aux hommes, il permet l’introduction du mal mais s’oppose frontalement au
mal, et dans son amour veut racheter son peuple et transformer tout l’univers,
sa bonté se manifeste en Jésus-Christ et dans son l’espérance avec son déjà
et son pas encore. L’esthétique n’est pas seulement abstrait ou émotionnelle,
mais c’est la triple vérité de la création, de la chute et de la rédemption. Il
nous faut tout commencer par la doctrine de la création

6.3 Une vision biblique
Dieu a commencé par la création, notre théologie doit aussi commencer par là,

sans quoi on aura toujours des lacunes et des insuffisances. Ceux qui se focalisent
sur la question techniques des jours dans la genèse risque de passer à côté du grand
message ; Dieu a tout créé bon, et même très bon. Einstein a dit que quiconque ne
serait pas étonné de la puissance et la gloire de l’Esprit qui explique la création de
l’univers est aussi bon qu’une bougie éteinte.

Les chrétiens qui ont perdu le sens miraculeux de la création sont en danger
d’oublier le point de départ de toute bonne théologie ; la puissance de l’orage, les
doigts d’un bambin, les poissons des mers tropicales, les arbres aux printemps. Nous
sommes entourés de ce qui est beau et qui révèle la puissance et la gloire. Tout révèle
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la création de Dieu.
Ps 104 : Dieu retire son esprit, et tout se meurt ; Dieu crée aussi les monstres,

Dieu n’est pas loin de de chacun de nous, c’est en lui que nous avons le mouvement
et l’être. Si nous voulons trouver une définition de la beauté, il faut constamment
se référer à la création.

Mais la création n’est pas seulement statique, Dieu avait voulu dès l’origine
placer l’homme au centre et lui donner un projet inscrit dans l’histoire, au centre de
cette activité il y a créativité humaine, nous sommes fait à l’image de Dieu, et une
composant de cette image est que nous somme comme lui créateurs, à un niveau
différent. tout le long de notre vie, nous devons créer, gérer, être intendants de cette
belle planète, nous avons un côté artistique et culturel qu’il ne faut pas occulter.
Il nous faut aller et remplier la terre, la soumettre, donner une forme à ce qui est
informe, découvrir la terre et sa riche diversité ; non pas pour violer la création,
mais pour la dominer avec douceur. Nos aïeux devaient s’occuper du Jardin d’Eden,
et nous devons nous occuper de cette terre. On peut même dire que notre rôle est
d’améliorer la terre que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné le marbre, à nous de
le sculpter pour en faire le David de Michel-Ange, etc. Dieu nous donne le modèle
dans lequel notre art prend son sens. Nous utilisons des outils, tout à la gloire de
Dieu, aussi pour rendre la terre plus habitable et accueillante. Nous faisons tout cela
communautairement, non pas individuellement.

Certes, l’art intègre va tenir compte de la chute, de la réalité du mal. Cela
devient difficile pour le chrétien, il faut faire face au mal, ne pas l’éviter, mais ne pas
perdre de vue le grand repas du Seigneur qui nous attend. Il faut prendre garde à
ne pas tout noircir et tomber dans un art pessimiste. L’autre piège est de tellement
décrire l’espérance que l’on a un art heureux, mais pas profondément joyeux ; il y
a une différence entre un bonheur superficiel, et une joie profonde. Beaucoup d’art
chrétien est très heureux, sans être profondément joyeux. On chante les bienfaits
de Dieu, sans montrer toute la réalité du mal et de la violence, cela devient du
sentimentalisme mièvre. Un art beau doit trouver l’équilibre entre création, chute et
rédemption.

Il existe un mouvement de "l’art pour l’art", qui veut que l’art n’ait aucun but
hors de lui-même pour être vraiment de l’art.

Le mot propagande a une connotation négative. A l’origine, le mot vient de la
congrégation pour la propagation de la foi "propaganda fidei", cela concernait donc
l’évangélisation. Au XVIIIème , la propagande signifiait toute dispersion d’informa-
tion pour une cause. Au XXème siècle, il s’agit d’une démarche manipulatrice, qui
met en avant une seule partie de la vérité. Les media modernes utilisent beaucoup
ce mot dans le sens négatif. L’union soviétique sous Staline avait des pamphlets qu’il
jetait sur une ville depuis un avion, le Maxime Gorky, prévu pour cet usage, cela
était de la propagande. Les Nazis ont travaillé très fort pour convaincre le peuple
Allemand que les américains étaient des monstres venus pour anéantir l’Allemagne,
et plus odieuse encore était la propagande contre les juifs à l’époque. A. Speer a dit
" si vous voulez comprendre Hitler, il faut comprendre que c’était un artiste avant
d’être un politicien", il a été refusé deux fois à l’école d’art, à Paris il a conduit son
armée dans tous les lieux avec de beaux monuments en disant "maintenant ils sont
à moi" ; il y a eu dans le nazisme un soucis de propagande par l’art.

On peu comprendre pourquoi l’art pour l’art s’est opposé à cet art instrumenta-
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lisé. T.Gauthier a écrit une série d’articles pour dire que l’art n’a aucun but autre
que d’être l’art, qu’au théâtre il ne fallait pas chercher de message, il disait que l’art
n’avait pas besoin d’être justifié ou de transmettre une moralité, ils art simplement
en étant art. E.Poe défend la même chose. Mais en fiat, ce mouvement n’est pas
réaliste.

La question est tout de même délicate, de soir si nous chrétiens tombons dans
l’art propagande. Faut-il toujours justifier tableau et musique parce qu’il y a un
message discernable qui est chrétien ?

Un évangéliste américain a dit "pour moi, le monde est un navire qui coule ; Dieu
nous a donné une bouée de sauvetage, et dit mettez vous des bouées de sauvetage,
parce que le bateau coule. Le monde était beau à l’origine, mais maintenant c’est
fini, Dieu nous donne un monde nouveau, pas de temps à perdre avec l’art".

6.4 Iconoclasme et art à message
La Réforme du XVIème était partie du principe que l’art,e n particulier dans les

églises était au mieux une distraction et au pire une idolâtrie. Dans la réforme, la
raison de l’iconoclasme n’était pas dans un soucis anti-art, mais parce que dans les
villes où la réforme venait transformer les populations, la messe et les cérémonies
représentaient un engagement au niveau de la ville,e t pour se défaire du Catholi-
cisme et des engagements politiques, on faisait l’amalgame : on s’engageait pour la
réforme, et il fallait enlever les images ; c’était en un sens dommage, et on est allé
assez loin en détruisant de très belles choses. en même temps, al vision du monde
inspirée par la réforme avait des implications pour l’art. Selon Kuyper, alors qu’on
a dépouillé les églises des images, en mettant l’art hors des églises, avec une vision
calviniste du monde, cela a porté du fruit surtout en Hollande du XVII et XVIIème

siècle (Rembrandt et al.) vivaient à l’intérieur d’une culture profondément réformée,
et dans leurs tableaux ont voit une inspiration du schéma création chute rédemption.
Un tableau montre "arbre mort au bord d’un ruisseau", dans un très joli paysage, il
introduit un élément de mal dans chacun de ses tableaux ; il explique qu’il s’agit de
représenter à la fois la beauté de la création de Dieu, et les ténèbres qui sont là à
cause de la chute. C’est là une manière subtile de communiquer un point de vue, ce
n’est pas un art propagande. Il y a un art qui se veut engagé, où il y a de bonnes
choses et des limites. Léopold Singor est à l’origine de la "négritude", et lui disait
que l’art pour l’art est une impossibilité, parce que l’art pour l’art est profondément
euro-centrique, incapable de sentir les nécessités de l’Afrique. Singor ne croyait pas
que l’art devait systématiquement poussé par un message, mais s’élevait contre l’idée
que l’art devait être sans référence culturelle.

T. Addorn, de l’école de Francfort, disait que l’idée de l’art pour l’art niait
l’importance de la propagande de la production de masse qu’il fallait contrer. Le
problème de l’art pour l’art est qu’il ne pouvait pas contrer le mouvement de l’art
propagande. Il y a beaucoup de mouvements qui cherchent à utiliser l’art pour un
plus grand bien. Ainsi l’utilisation de l’art dans le mouvement pour la libération de
la femme. Un mouvement de dames a essayé dans années 90 de rééquilibrer l’art
dans les musées, pour mettre plus de tableaux faits apr des femmes. Ils avaient une
affiche montrant deux hommes, disant "faut-il être nue pour être représentée dans le
musée" ; une étude montrait que 90% des peintres étaient des hommes, et que lorsque
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les femmes étaient représentées comme sujets, elles étaient le plus souvent nue. En
Angleterre, pour le vote des femmes, on a fait des affiches provocatrice, où on voit
des femmes à cheval, portant des armes, se dirigeant vers le parlement, avec une
légende "pourquoi pas le vote pour les femmes". Il y a aussi l’utilisation de l’art pour
l’émancipation des esclaves. Avec tous les discours de Wilberforce, l’élément qui a
le plus expliqué le changement de conscience des personnes était une pancarte avec
un esclave enchaîné, regardant vers le haut, demandant "ne suis-je pas un homme
et un frère ?", qui a beaucoup touché les parlementaires endurcis.

Il ne faut pas dire que l’art doit être pour l’art, que tout art à message est
disqualifié, mais l’art à message est tenté par la manipulation. Un des principes
qui doit guider notre position apr rapport à l’art est la sagesse, outre les éléments
objectifs de la Bible.

Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont
le jugement est exercé par l’usagegumnazio à discerner ce qui est bien et
ce qui est mal.

Hébreux 5.14

La loi de Dieu n’est pas qu’une série d’abstraction, elle est aussi faite de principe à
mettre en application,et tout n’est pas noir ou blanc, il faut parfois naviguer dans
le gris.

sebastiao salgado est un grand photo-journaliste de notre époque, il a travaillé
pour l’organisation internationale du café, en 1973 il a tout abandonné pour devenir
photographe, il a publié un très beau livre pour montrer la souffrance des pauvres
en Amérique du Sud. Dans son cas, l’art a rendu l’invisible visible, cette pauvreté
était invisible par manque d’accès au pouvoir. Il a fait un autre livre sur le Sahel,
avec MSF, où encore des milliers de personnes ont été éveillée. Il y a une manière
manipulatrice, sentimentaliste, de montrer la souffrance humaine, mais Salgado ne
fait pas cela, il montre des gens qui souffrent mais restent humain, à l’image de Dieu.

Un autre exemple est la restauration de la prison de Dachau par Glien Nandor,
qui a été envoyé pour reconstituer cette prison.

Il y a un monument extraordinaire où on voit des hommes écartelés, où on voit
des poteaux, des barbelés, et ce n’est pas sentimentaliste mais on sent ce que cela a
dû être :

As-tu pénétré jusqu’aux sources de la mer ? T’es-tu promené dans les
profondeurs de l’abîme ? 17 Les portes de la mort t’ont-elles été ouvertes ?
As-tu vu les portes de l’ombre de la mort ?

Job 38.17-18
Il ne faut pas manipuler les gens, les insulter, les blesser par un art trop brutal

ou sentimentaliste.

6.5 St-Augustin
On se base sur les confessions, Livre X, chapitre XXXIV. Augustin est donc en

chemin entre le néo-platonisme et une vision biblique. Augustin met en opposition
la beauté des objets et le bien qui vient de Dieu, il ne veut pas s’arrêter aux objets
mais aller au-delà vers Dieu. Augustin relève que les images ne donnent pas de trêve.
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Pour Augustin le vrai beau est dans les idées, et on n’a pas besoin des yeux pour
y accéder, c’est un peu platonicien. Jésus parle d’aveugles qui voient et de voyants
qui ne voient pas, mais ce n’est pas l’idée du monde des idées.

Augustin parle aussi de la vaine séduction des images. Pour lui,on est naturelle-
ment tenté de s’arrêter aux choses que l’on voit, et les arts, en augmentant l’intérêt
des choses, accentuent la tentation.

Ici on peut corriger un peu St-Augustin ; Augustin pense aussi que c’est la beauté
du fruit qui a séduit Éve, mais Calvin le corrige sur ce point en disant que c’est le
désir de son cœur qui l’a séduite.

Pour Augustin, les objets ne sont qu’un reflet de la beauté de Dieu, et c’est de
Dieu que les artistes tirent l’idée du beau, mais le problème est que les artistes ne
vont pas jusqu’à l’adoration. Et pour lui, l’idée de Dieu dispense de l’art, il faudrait
arrêter de dissiper ses forces dans l’art pour les consacrer pleinement à Dieu.

Dans la pensée biblique, l’oeil est plus la perception que l’organe visuel.

6.6 Baudelaire
1821-1867 ; les fleurs du mal ont été très controversée à leur publication, elles

parlent ouvertement de l’amour et de la mort ; ceux qui l’aimaient disaient que ce
recueil faisait revivre le romantisme, et les autres disaient que c’était une forme de
débauche en poésie ; quand le recueil a été publié, 6 poèmes douteux ont été censurés.
Baudelaire était pauvre et prenait presque quotidiennement l’opium ; à côté de ses
dons de poème, Baudelaire était un critique de premier ordre sur l’art et la culture.

Il est aussi snob voire élitiste. On peut au travers de lui voir les grandes questions
de l’époque. Son poète préféré était E. Poe, il était amis d’E. Manet et défenseur
d’E.Delacroix, mais Delacroix était étonné de certains compliments où il ne se re-
connaissait pas.

Baudelaire défend une authenticité dans l’art. Le salon de 1859 est un article
adressé à un ami, concernant une exposition au palais des beaux arts, dotée de plus
de 4’000 œuvres, dont seul un petit nombre avait une valeur durable aux yeux de
Baudelaire. Pour le reste c’était des œuvres populaires.

Baudelaire parle d’artistes comme des enfants gâtés, qui ont hérité leurs privilèges
de leurs prédécesseurs plus talentueux.

Discrédit de l’imagination, mépris du grand, amour (non, ce mot
est trop beau), pratique exclusive du métier, telles sont, je crois, quant
à l’artiste, les raisons principales de son abaissement. Plus on possède
d’imagination, mieux il faut posséder le métier pour accompagner celle-ci
dans ses aventures et surmonter les dif[U+FB01]cultés qu’elle recherche
avidement.

La pratique seule est mauvaise, mais lorsque l’imagination est là, la pratique
devient nécessaire.

Les enfants gâtés sont fustigés pour leur manque d’imagination, et il est dit que
jamais il n’ont prononcé un mot spirituel.

Baudelaire a une culture catholique et peut les citer, et attribue la création du
monde à l’imagination.
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Sur la photographie, il réfute l’idée que le but de l’art soit exclusivement la
reproduction de la nature, pour lui la photographie élimine le rôle de l’imagination.
Il veut être fidèle à la nature mais aller plus loin que la nature.

: « Je crois à la nature et je ne crois qu’à la nature (il y a de bonnes
raisons pour cela). Je crois que l’art est et ne peut être que la repro-
duction exacte de la nature (une secte timide et dissidente veut que les
objets de nature répugnante soient écartés, ainsi un pot de chambre ou
un squelette). Ainsi l’industrie qui nous donnerait un résultat identique
à la nature serait l’art absolu. » Un Dieu vengeur a exaucé les vœux de
cette multitude. Daguerre fut son Messie. Et alors elle se dit : « Puisque
la photographie nous donne toutes les garanties désirables d’exactitude
(ils croient cela, les insensés !), l’art, c’est la photographie. »

Il fait aussi le reproche d’être une voie de facilité pour ceux qui ne sont pas
peintre, la photographie est possible pour tous, ce qui ouvre à la médiocrité.

Il y a une forme de progrès dans l’art, qui s’inscrit dans le mandat culturel, et qui
est en soit bénéfique, comme dans les progrès de la médecine. Il peut aussi y avoir
décadence de l’art. La photographie peut se trouver inscrite dans une remarquable
tradition artistique. Le choix du sujet, des lumières, etc fait preuve d’imagination
au même titre que la peinture ; et ainsi de suite pour le cinéma.

L’art est une vocation pour tous, on ne peut pas vivre sans l’art, mais seul un
petit nombre est appelé à devenir artiste professionnel ; il n’a jamais été facile d’être
artiste professionnel, il y a beaucoup de cliché à ce sujet, comme quoi ce n’est pas
un vrai métier, pas un métier qui permet de faire vivre sa famille. L’église a eu
une relation ambiguë avec l’artiste professionnel. Le mécénat se faisait beaucoup
au moyen-âge, mais très peu dans les temps modernes. Un des effets malheureux
du romantisme est qu’on a fait croire que l’artiste était un prophète, un génie, ce
qui justifiait un style de vie de bohème. En fait un artiste n’est pas différent d’un
artisan ou ouvrier, il n’est pas plus ni moins privilégié que le paysan, l’avocat ou le
théologien.

Comment vivre de cette profession ? Il faut rendre conscient les gens de l’im-
portance de l’artiste professionnel ; on devrait peut-être écouter les artistes comme
on écoute un médecin dans son domaine de compétence ; on ne peut pas vivre sans
l’art, on peut faire de mauvais choix, mais pas ne pas choisir.

Mouvement du Bauhaus en Allemagne après la guerre, volonté de reconstruire,
architecture moderniste, bâtiments futuriste. Le Corbusier disait "un maison est
une machine à habiter", et tout doit être au service de ce que l’on va y faire. Une
de ses maisons montre une absence totale d’imagination "unité d’habitation", tout
est identique et régulier, 330 appartements, corridors droits, béton, etc. Il y a eu
une réaction contre cela dans le post-modernisme, qui est devenu monnaie courante
comme courant architectural. L’architecte post-moderne voulait ajouter un élément
humain, sans sacrifier les à priori du moderne. Pionnier : Robert Venturi, qui avait
un grand sens de l’humour. Il y a un parking en Allemagne, énorme tout en béton
carré etc, et au milieu d’un mur on a fait sauter une partie du mur, en laissant les
débris, et cette ouverture ne sert à rien. L’espace où nous vivons est très impor-
tant. L’architecture déconstructiviste (F.Guéri, auteur du musée Guggenheim), qui
cherche à tout déstabiliser, sans angles droits etc. On ne peut pas faire comme si
l’art n’existait pas, même le refus de l’art conduit à un choix.
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Le blue-jean a été introduit par un Nîmois, Lévi Strauss. A l’origine, c’était un
habit de cow-boy, très robuste. Dans les années 60, le Jeans montrait que l’on était
un monsieur tout-le-monde, même cela est un choix artistique. Si on ne soutien pas
l’artiste, et qu’aucun chrétien ne s’y aventure, on va laisser ce domaine à quiconque,
et cela ne reflétera pas la vision chrétienne.

Bref, plaidoyer pour un engagement chrétien dans l’art.

7 Visionnage d’œuvres
J.Vermeer 1632-1675, maître hollandais de l’âge d’Or, baptisé réformé, converti

au Catholicisme , par conviction et influence de sa femme ; il vient de Delft, il
peine financièrement à vivre, et produisait peu, sa méthode étant lente, détaillée et
soigneuse. Sa production ne dépasse pas 40 œuvres. Quand il ne pouvait payer ses
créditeurs, il payait en œuvre, et pourtant tout le monde savait qu’il était de grande
valeur. L’art de peindre 130*110 (Fig1) : un voile demi-ouvert montre que l’on est
dans un domaine semi-secret, que l’on est invité à découvrir. Jeu de lumière (venant
probablement de l’extérieur, plus éclairé vers la jeune fille, le reste du tableau étant
sombre), le chandelier est présent mais éteint. La jeune fille tient une trompette et
un livre (de partition ou d’histoire ?), elle est coiffée d’une couronne de lauriers. Au
fond du tableau, une carte des pays-bas est suspendue, qui montre la division entre
nord et Sud des Pays-Bas. Un masque est posé sur la table. Le plancher est décoré
de croix.

Cette peinture est allégorique, l’absence des bougies signifierait l’oppression des
catholiques , qui étaient minoritaires, les Habsbourg d’Autriche, qui règnent dans
le sud ont permis à une culture catholique de s’évanouir. Il regrette que le nord ne
soit pas acquis à cette culture catholique . Il est possible que le masque signifie la
mort, les Habsbourg n’ayant pas pu mettre à mort la discrimination au nord. La
jeune fille représente la muse Clio, muse de l’histoire. Il est assez rare qu’un artiste
évoque son propre travail, pourquoi un tel choix ?

Il invite peut-être à s’interroger sur la compréhension de l’histoire. Ce tableau
s’inscrit dans la lignée de l’art pédagogique, pour apprendre à celui qui regarde ce
qui se passe vraiment. On voit derrière le rideau qu’il y a une muse qui pourrait
nous éclairer si seulement on n’opprimait pas les catholiques.

Le tableau révèle aussi la méthode de l’artiste, on voit bien tous les détails.
Georges Rouault, Christ et ses disciples (fig 2) . On voit comme une croix. Le

tableau représente probablement les disciples d’Emmaüs, ou éventuellement un che-
min vers Jérusalem. Les 3 personnes sont à peu près de la même hauteur, cependant
Jésus est au centre (tout en blanc), et il semble parlent, enseigner. Rouault est un
catholique très engagé, il est très amis de Léon Bloy, il pensait que l’église catholique
était très en retard quant aux bonnes œuvres, au contact avec les pauvres. Rouault
s’est donné pour tâche de faire revivre une sensibilité catholique . Ce tableau res-
semble un peu à des vitraux, avec les encadrements noirs autour des personnages.
La zone blanche au dessus de la ville est peut-être présage de la résurrection en vue.

Du même, Clown3. Le clown semble triste. On a un exemple d’expressionnisme, le
dessin n’est pas une imitation de la réalité. Le clown n’est pas secoué d’une tristesse
soudaine, mais montre une profonde mélancolie.
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Fig. 1 – L’art de peindre, J. Vermeer
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Fig. 2 – Rouault : Jésus et ses disciples

Fig. 3 – Clown, de George Rouault

Salgado, photographe. L’en-
fant veut et devrait sourire, mais
est presque méfiante. Elle est à
l’école ; elle est pauvre, les che-
veux plutôt sales, mais elle reste
humaine, digne.

Autre photo, des gens es-
saient de fuir d’une famine ou
d’une oppression e montant sur
une colline par des échelles.

Cézanne, la Vallée de l’Arc.
Les maisons sont bien droites
et bien anguleuse ; beaucoup de
choses restent indistinctes, alors
qu’il pourrait mettre bien plus
de détails. Il utilise peu de cou-
leurs, peut-être 4 (jaune, vert,
bleu, orange).

Denis Coutagne, spécialiste
de Cézanne, dit que sa préoc-
cupation avec la Sainte-Victoire
est lié au soucis de la résurrec-
tion, une montée vers là. Le ta-
bleau cherche à faire monter le
regard vers le sommet. Cézanne
marque une transition entre la
représentation de la nature et une forme d’art différent qui dépasse cela. Son art est
une forme de méditation en peinture. Un défi pour l’art aujourd’hui est d’être vrai
beau et bon, sans être attaché littéralement à ce monde, en restant intègre. Cézanne
a annoncé le chemin, il se compare à Moïse, parce qu’il va conduire l’art au delà de
l’impressionnisme, vers il ne sait pas exactement quoi.
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Cela peut-être un progrès, où l’art est capable d’être intègre en tant que tableau,
sans quitter la réalité. Aujourd’hui dans l’art moderne, on se détache de la réalité
du monde.

L’intégrité d’un tableau se mesure à ce que l’art se tient en tant que compo-
sition, étant beau, mais sans se séparer de la réalité ou tomber dans une simple
photographie.

8 Musique

8.1 Quelques éléments sur Brahms
Brahms

La connaissance de Dieu sans celle de sa misère fait l’orgueil. La
connaissance de sa misère sans celle de Dieu fait le désespoir. La connais-
sance de Jésus-Christ fait le milieu, Parce que nous y trouvons et Dieu
et notre misère.

Blaise Pascal

Brahms a écrit une lettre de félicitation à une famille proche, pour la féliciter
de la naissance d’un fils. Le Père était un des grands violonistes de son temps. Leur
amitié était si proche que le fils dut nommé Johannes, d’après Brahms.

On n’aurait jamais pensé souhaiter à ce petit garçon la meilleure
chose qui pourrait lui arriver, c’est à dire ne pas être né du tout, mais
puisse ce nouveau citoyen du monde ne jamais penser une chose pareille,
mais qu’il ait une longue et prospère vie.

ce serait difficile de trouver un résumé plus apte pour résumer le paradoxe de la vie
de Brahms. L’été de cette même année, Brahms arrive à Partschhartz, il aime y aller
à cause des montagnes et de la bonne nourriture. Il y a écrit sa seconde symphonie,
en 4 mois. Il écrit cette symphonie dans sa pleine maturité d’artiste. Il y avait une
énorme pression dur Brahms parce que Beethoven venait de mourir, ayant écrit 9
symphonies. Les compositeurs se sentaient sous pression pour suivre Beethoven. La
1er symphonie de Brahms en do mineur a réussi à prendre place dans la musique
malgré l’ombre de Beethoven. Untel a dit que la 1ère de Brahms était la 10ème (après
les 9 de Beethoven). La 1ère est tourmentée, la seconde semble sans effort, tranquille,
confiante.Écrite dans la clé "optimiste" de ré majeur, elle commence avec une sorte
de sérénade pastorale, puis tout à coup, entrent les trombones, avec les tambours.
Il y a un thème sombre qui entre pour gâcher l’esprit, cette interruption a troublé
beaucoup de ses auditeurs.

Un certain V.Wagner a écrit à Brahms pourquoi ces tonalités lugubres dans un
morceau lumineux. Les trombones sot généralement liés à l’enfer et au jugement (cf
dies ire de Mozart). Brahms dit qu’il aurait essayé de se passer des trombones au
début, mais que leur entrée lui appartient et qu’il ne pouvait s’en passer, et qu’il est
profondément mélancolique. La symphonie est suivie d’un essai "Warum?"

Brahms, comme beaucoup d’artiste n’aimait pas parler beaucoup de la logique
ou du programme de son œuvre, il se reconnaît cependant mélancolique, et pose la
question du pourquoi.

25



Il était peut-être triste de la perte de son grand mentor Schuman, qui vit en
lui l’aiglon qui allait sauver la musique allemande. Dans ce même contexte, il a
rencontrer Clara Schuman, peut-être la figure féminine principale de la musique au
XIXème , ils avaient une amitié souvent difficile, pleine de tendresse mais aussi de
mécompréhension. Schuman devient très malade, et tente le suicide en sautant dans
le Rhin, et passe 2 ans dans un asile avant de mourir, plus ou moins fou. Brahms était
dévasté, hanté par cette mort. Certains disent que les moments noirs chez Brahms
sont le souvenir de l’agonie de Schuman.

Tout le monde attendait que Brahms épouse la veuve de Schuman, même les
époux Schuman, mais Brahms, quoique l’aimant, ne pouvait s’engager, ce qui créa
une relation orageuse.

Brahms se posait la question du pourquoi de la vie humaine, du "pourquoi
Dieu ?". C’est un compositeur du plus haut niveau, l’art du contrepoint est à son
sommet chez lui, il eut un débat très intéressant entre les compositeurs de la nouvelle
vague, admirateurs de Wagner, et les tenant de la tradition prussienne et allemande,
dont Brahms, il avait cet art bien développé.

toujours 1767, il écrit son opus 74, composition chorale en polyphonie en 4 partie,
il pose la question "Warum?".

Basé sur Job 3
Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre, Et la vie à ceux

qui ont l’amertume dans l’âme, 21 Qui espèrent en vain la mort, Et qui
la convoitent plus qu’un trésor, 22 Qui seraient transportés de joie Et
saisis d’allégresse, s’ils trouvaient le tombeau ? 23 A l’homme qui ne sait
où aller, Et que Dieu cerne de toutes parts ?

Job 3.20-23
C’est redevable à Bach, mais on est loin des cantates de Leipzig ; Brahms a

utilisé des éléments tirés de la messe, mais ce n’est pas une messe pour un culte,
c’est presque un psaume qui réfléchit sur la vie. La dernière articulation de warum est
si puissante qu’elle brise le cœur. On peut presque sentir la présence de la souffrance
du monde.

Après arrive un 2ème mouvement, plus optimiste, qui ne répond pas à la ques-
tion (ce n’est pas une théodicée), mais qui appelle à l’adoration, à tourner les yeux
vers le ciel, on y est en ré majeur, certains disent que l’on a là l’effet d’une mère qui
réconforte son enfant, c’est plus qu’un réconfort, mais les arrhes d’une réponse.

On peut y voir une analogie avec les psaumes, on n’a pas la réponse mais nous
louerons encore Dieu. Brahms partage avec beaucoup de chrétiens la perplexité
devant le mal, mais plutôt que d’avoir une réponse toute faite, il faut d’abord se
tourner vers Dieu.

Le 3ème mouvement est plus personnel, le début est plus simple et demande la
patience, c’est en do majeur.

Le 4ème mouvement est un choral dans la tradition luthérienne, le Nunc Dimitis2

de Luther, c’est une sorte de conclusion, de repos, de résolution.
Ce "Warum" représente un voyage, partant de la souffrance affreuse, lever les

yeux vers le ciel, appel à la patience, puis enfin paix parce que dans al promesse de
Dieu la mort n’est qu’un sommeil.

2Cantique de Siméon
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La vie ici-bas est tout de même ce voyage. Brahms tient en équilibre la beauté
de la création, al réalité de la chute, et une résolution qui est convaincante.

Brahms est un peu dans la transition entre la théologie optimiste du progrès
humain et la néo-orthodoxie Barthienne, avec son accent sur le Dieu souverain. Il a
une espérance, mais aussi la lutte avec ce monde douloureux.

9 Conclusion sur art culture et foi
La vocation culturelle, l’appel à la culture et à l’art on pour fondement la création

du monde par un créateur qui crée l’homme à son image, et cela n’est pas seulement
une réalité ontologique, amis c’est aussi une action, une mise en pratique ; dans la
genèse, apr deux fois l’auteur fait suivre la création de l’homme et al femme par le
mandat culturel. Ce mandat continue de s’accomplir.

A cause de la chute, il faut maintenant faire avec le péché, et il faut évangéliser,
et non se contenter de se multiplier et de vivre. L’art est un aspect de ce mandat
culturel, c’est le faire, la construction, le fait de créer. L’objectif de l’art est d’aider
les gens à découvrir notre monde, à ouvrir les yeux sur ce qui est. Il ne faut pas faire
un simple amalgame entre le simple est le beau, un art doit être bien fait, mais pas
forcément beau au sens agréable du terme.

Le beau doit toujours être combiné avec le vrai et le bon. On ne trouve pas de
verset normatif sur les critères du beau concernant l’art, mais il y a des normes
qui ressemblent à celles pour toute la vie chrétienne. L’art doit se tenir aux 10
commandements par exemple (ne pas devenir une idole, ne pas mener à l’adultère,
ou à des pensées de meurtre etc.)

L’art et la musique doivent servir à la gloire de Dieu, et à l’édification du pro-
chain. L’art peut faire allusion à ce monde que Dieu nous a donné, pour l’embellir,
ou faire ressortir les côtés déchus.

L’art peut aussi avoir valeur de rappel.
Quelques pistes pour l’avenir. Si l’art est une réalité importante, comment l’église

doit-elle réagir face à cette réalité ? L’église devrait en parler en tant que faisant
partie de la vision du monde que l’église défend. L’église doit pouvoir défendre le
meilleur de l’art, pour l’usage cultuel mais aussi (surtout) en dehors. L’église doit
encourager les chrétiens à entrer dans ce travail, les vocations, et le mécénat.

Pistes de recherche : comment comprendre l’art Moderne ? F. Schaeffer utilisait
tout le temps de l’art dans son propos, Schaeffer pensait que l’art moderne était
presque uniquement un mouvement en déclin, de décadence.

Mais utiliser cet art uniquement pour montrer le déclin est une erreur ; il ne
faut pas faire un amalgame entre une historiographie du déclin et un art qui semble
chaotique.

En travaillant l’art moderne, nous devons aussi chercher des pistes qui montrent
la grâce commune de Dieu, le témoignage chrétien. Autre sujet, Bible et culture,
comment est-ce que la théologie biblique de la culture se conjugue avec la recherche
dans les domaines des sciences sociales ou anthropologiques ?

beaucoup de ces recherches vont pour chercher à infirmer la transcendance de
Dieu, mais il faut voir comment utiliser ces recherches sans admettre leurs présup-
posés ?
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Il y a aussi la question de l’acculturation dans des cultures évangélisée, comment
utiliser leur forme d’art pour la gloire de Dieu.

10 Questions

10.1 Y’a-t’il des normes pour l’art, ou tout est-il subjectif ?
Il faut qu’il y ait un élément de plaisir, ce n’est pas seulement un élément de

plaisir sensuel, mais un plaisir dans le sens thomiste, un accomplissement de la
personne. Mais il faut aussi des critères objectifs. La Bible donne des critères, à voir
plus tard. Il y a des critères objectifs, qui ne sont pas qu’une question de goût.

10.2 Que faire de l’interdiction de représenter Dieu
Le décalogue interdit les images à but cultuel, mais n’a pas interdit l’art par

Betsaleel etc. dans le temple. Dans le soucis de la réforme, on ne représente pas
Dieu parce que Dieu est invisible. La Bible utilise des images (berger, forteresse,
etc.) pour parler de Dieu, même si ces images sont en texte et non visible ; on
pourrait pousser trop loin l’interdiction de la représentation au point d’interdire à
la Bible d’utiliser ces représentations.

Dieu s’est rendu visible en Jésus-Christ , est-il permis ou interdit de représenter
le Christ ? Pas de réponse définitive là-dessus.
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