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Depuis que le christianisme
est une religion

PROGRAMME

2010-2011
19/ 2 1 OCT OBR E
L’homme aime t-il
vraiment la liberté ?

CONFÉRENCE
.

.

18/ 2 5 N OVEMBRE
Le marché, l’État
et la servitude volontaire

" Comment l'ordre, la hiérarchie et la loi ont-ils pu se
substituer à l'amour, à la fraternité et à la liberté ?
Comment la révélation de Dieu s'est-elle transformée
en son contraire : une idéologie ? Comment se fait-il
que le développement de la société chrétienne et de
l'Église ait donné naissance à une société, à une civilisation, à une culture en tous points inverses de ce que
nous lisons dans la Bible ? Convenons-en : il n'y a pas
seulement dérive, il y a contradiction radicale, essentielle, véritable subversion ".

14/ 1 6 DÉCEMBR E
La technique tue l’éthique.
Confidentiellement.
13/ 2 0 JANVIER
"L’homme qui avait
(presque) tout prévu"
17/ 1 8 F ÉVRI ER
Contre le conformisme,
la "révolution impossible"
30 MAR S
Politique, économie, technique :
qui gouverne ?
12/ 1 4 AV RIL
D’où vient l’individualisme
et où mène t-il ?
18/ 2 6 MAI
Depuis que le christianisme
est une religion
14/ 1 6 JUIN
Idéologies, utopies…
Peut-on ne pas croire ?

En 1984, dans son livre La Subversion du christianisme,
Ellul développe un argument pour le moins radical :

Ce propos ne relève en rien de l’anticléricalisme car il est celui d’un chrétien. Et si étonnant que
cela puisse paraître, la critique de l’Église est ici plus radicale que les charges dont celle-ci est
habituellement l’objet, tout en prenant soin de ne pas l’assimiler au clergé mais à l’ensemble
d’une communauté. Ellul désigne le christianisme comme, ni plus ni moins, "la pire trahison
du Christ", allant jusqu’à considérer les chrétiens modernes comme des irresponsables.
D’où vient le problème ? Principalement du fait qu’avec le temps, un réflexe archaïque a pris
le dessus : la sacralisation. Rien n’est sacré pour Jésus de Nazareth, tout le devient avec
l’Église, à commencer par l’État, dès le IIIe siècle et la victoire de Constantin au mont Vilnius.
Ce n’est pas seulement en se massifiant - du fait de son succès d’audience - que le christianisme, au IIIe siècle, est devenu une religion comme les autres. C’est en se chargeant de ce
sacré. Au risque de constituer un réel obstacle sur le chemin de l’intériorité, voire celui de la foi.
Intervenants : à Aix : Yannick Imbert (AIJE) ; à Marseille : Frédéric Rognon (AIJE)
.

●

mercredi 18 mai 18h30

FACULTE JEAN CALVIN
33, avenue Jules Ferry
Aix-en-Provence
●

jeudi 26 mai 18h30

ESPACE CULTURE
42, La Canebière
Marseille 1er arrt
métro : Canebière

contact :
groupe-marseille-aix@jacques-ellul.org

