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George Weigel 
L’Ironie du catholicisme moderne 

Dans ce livre, George Weigel renverse complètement les idées reçues sur la 
relation entre le catholicisme et la modernité.  

Pendant une grande partie du XIXe siècle, les dirigeants laïques et catholiques 
ont supposé que l’Église et le monde moderne étaient opposés dans une lutte à 
mort. Le triomphe de la modernité laïque – démocratie, libéralisme, éducation de 
masse, liberté religieuse – allait entraîner la disparition de l’Église comme acteur 
essentiel de l’histoire du monde, et cela conduirait inévitablement à la mort des 
convictions religieuses. 

L’auteur a une tout autre approche. Il révèle comment la rencontre avec la 
modernité, plutôt que de tuer le catholicisme, a finalement rendu l’Église plus 
cohérente. Et met en évidence deux grandes ironies : la première est que la 
modernité a conduit le catholicisme à redécouvrir sa propre essence évangélique 
;  

et la seconde, que le catholicisme, longtemps ridiculisé comme l’antithèse du 
projet moderne, a développé des outils intellectuels qui peuvent aider à sauver la 
modernité de sa déconstruction actuelle. 

En cinq actes, il explique comment l’Église catholique, après avoir rejeté la 
modernité, l’a explorée, adoptée, critiquée et enfin comment elle l’a convertie. 
Son récit très argumenté raconte deux siècles de profonds changements dans 
l’Église et dans le monde ; il montre que nous devons au catholicisme une 
grande partie de ce qui est le plus noble dans la modernité, mais aussi comment 
le catholicisme peut apporter des réponses aux grandes questions du XXIe siècle. 

  

Figure de proue du catholicisme aux Etats-Unis, théologien, spécialiste d'éthique, des droits 
de l'homme, et des pays de l'Est, Georges Weigel est distinguished senior fellow de l’EPPC 
de Washington. Chroniqueur dans plusieurs journaux américains, il est notamment l'auteur de 
L'Eglise de la résistance et la chute du communisme ou de Jean Paul II témoin de l’espérance (J.-C. Lattès, 
2005). 
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Krishnamurti 

Questions et réponses 

En 1979, Krishnamurti apporta un changement à ses discussions 
publiques habituelles en répondant à des questions écrites au 
cours de certaines réunions, la discussion de questions orales 
étant devenue problématique en présence de grands auditoires. 
Cet ouvrage présente une sélection des nombreuses questions 
reçues et des réponses données à Ojai en Californie, Saanen en 
Suisse et Brockwood Park en Angleterre pendant les années 1979 
et 1980. 

Mis en présence de questions précises, Krishnamurti, avec une 
concentration particulière, explique et souligne divers aspects de 
son enseignement. Ces questions prennent leur source dans les 
complexités de la vie et les difficultés quotidiennes; elles aspirent 
à une vision et une compréhension plus profondes. Krishnamurti 
met l'accent sur le besoin de regarder rigoureusement la portée et 
la signification de chaque question en cherchant une réponse 
juste. Selon ses propres paroles, "ce n'st pas s'adresser à l'oracle de 
Delphes". La réponse, toutefois, est souvent surprenante et 
implacable. 

Jiddu Krishnamurti, né à Madanapalle le 12 mai 1895 et décédé à Ojai 
le 17 février 1986, est un philosophe indien 
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Bob Garcia 
Tintin et l’Histoire 

« Tous mes albums portent la trace du moment où ils ont été dessinés » 
affirmait Hergé.  

Entre 1930 et 1980, Tintin participe, à l’instar de ses modèles Albert 
Londres ou Joseph Kessel, aux grandes mutations géopolitiques du 
monde. Dès son périple en URSS, il assiste au « Grand Tournant » 
opéré par la Russie soviétique. Il découvre le Congo belge. Puis il se 
rend dans une Amérique sinistrée par la Grande Dépression. En Chine, 
il assiste au fameux « incident de Moukden » et combat aux côtés des 
Chinois contre l’occupant japonais. Dans Le Sceptre d’Ottokar, il 
assiste à la montée du nazisme. Puis il subit la guerre froide avec 
Objectif Lune, On a marché sur la Lune, L’Affaire Tournesol et Coke 
en stock, avec son lot d’espionite, de course à l’Espace, de microfilms, 
de terrorisme, de piraterie aérienne, de trafics d’armes et d’enlèvements 
de savants. Au Tibet, il prend implicitement fait et cause pour le Dalaï 
Lama et pour son peuple persécuté par l’occupant chinois. Dans Les 
Picaros, il assiste impuissant à la valse des révolutions éclair qui agitent 
l’Amérique latine... Mais Hergé ne s’est pas cantonné aux Aventures de 
Tintin. Les références historiques sont encore très nombreuses dans le 
reste de son œuvre, où l’actualité immédiate se lit en filigrane.  

Hergé lui-même a du faire des choix face à l’Histoire. On l’a parfois 
accusé d’antisémitisme, de racisme, de collaboration avec l’ennemi… 
Qu’en est-il vraiment ? 

Passionné de littérature populaire, de musique et de bandes dessinées, Bob Garcia 
a publié une dizaine de romans et nouvelles policières, des essais et des articles sur 
le monde du jazz, et des études sur Tintin. Son dernier essai chez DDB (2018), 
Tintin, le Diable et le Bon Dieu. Il est également l'auteur d'Anatomie du fait 
divers (2020) aux éditions du Rocher. 
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Alexandre Siniakov 
Quand l’ange prend la forme d’un cheval 

Le père Alexandre Siniakov est né dans une famille de cosaques et a 
été élevé dans une culture centrée autour de la liberté, de la nature 
et… du cheval. En 2016, il acquiert son premier âne. L’idée lui en 
est venue en préparant son homélie du dimanche des rameaux, 
répondant en quelque sorte à l’invitation du Christ qui avait 
demandé, avant son entrée dans Jérusalem, qu’on aille lui chercher 
un âne. Depuis il vit avec deux ânesses et plusieurs chevaux. 

S’occuper d’équidés enseigne beaucoup de choses : la patience et 
l’humilité par exemple. Cela exige d’oublier son orgueil et sa vanité, 
mais aussi d’être dans une grande cohérence et de se contenter des 
petites avancées obtenues. L’éducation des grands animaux n’est 
pas possible sans cette cohérence, et c’est pour le père Siniakov une 
leçon dans son rôle de pasteur des humains.  

Grâce à leur contact et au temps passé à prendre soin d’eux, il a pu 
aussi cultiver sa prière personnelle, sa prière du cœur… C’est ainsi 
que parfois l’ange prend la forme du cheval… 

 

Né en 1981, Alexandre Siniakov est le recteur du séminaire orthodoxe russe 
en France. Après avoir grandi dans le Caucase, il a découvert la France où il 
s'est établi et où il est devenu, au fil des années, une figure de l'orthodoxie et 
du dialogue entre les Chrétiens.  

Il a publié Détachez-les et amenez-les-moi ! (Fayard, 2019 ; Prix littéraire 30 
millions d'amis) et Comme l'éclair part de l'Orient. Itinéraire d´un pèlerin 
russe (Salvator, 2017 ; Prix du livre de spiritualité La Procure-Panorama) 
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Bernard Perret 

Penser la foi chrétienne après 
René Girard 

L'oeuvre de René Girard a remis l'anthropologie religieuse au goût du 
jour et a influencé en profondeur d'autres domaines des sciences 
humaines et sociales. Son apport à l'intelligence de la foi chrétienne 
est considérable : en montrant comment la Passion du Christ dévoile 
les ressorts de la violence constitutive des sociétés, Girard a éclairé la 
singularité des Évangiles par rapport aux mythes fondateurs de la 
culture humaine. 

Un nombre croissant de théologiens se sont emparés de sa pensée 
pour reposer les questions du mal, du sacrifice et de la Rédemption. 
L'un des bénéfices de cette lecture des Évangiles est de souligner la 
cohérence entre la prédication du Royaume et la signification des 
circonstances de la mort de Jésus. Plus largement, elle permet de lire 
les textes bibliques comme la découverte progressive de la non-
violence de Dieu. 

Ce livre est d'abord une présentation des enjeux de la pensée de René 
Girard pour le christianisme et un premier bilan des théologies qui 
s'en inspirent. L'auteur conduit ensuite une réflexion plus personnelle 
sur les rapports entre anthropologie et théologie. Il montre comment 
la théorie de Girard permet de penser les relations entre religion et 
violence, et il interroge le sens du rituel chrétien dans un contexte de 
sécularisation. 

Bernard Perret est essayiste et vice-président de l'Association Recherches 
Mimétiques (www.rene-girard.fr). Il a mené une double carrière de haut-
fonctionnaire et de chercheur en sciences humaines. Ses travaux touchent des 
sujets variés : questions économiques et sociales, écologie, anthropologie sociale, 
christianisme. Il a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels : L'Économie 
contre la société (avec Guy Roustang ; 1993 ; réed. 2001) ; La Logique de l'espérance 
(2006) ; Vers une raison écologique (2011) et dernièrement, chez DDB, Quand l'avenir 
nous échappe (2020). 


