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EDITORIAL

 Chers amis, chers auditeurs,

 À l’un des membres de son jury de thèse qui lui demandait, en 1975, ce qu’il avait appris de ses
 recherches sur Saint Grégoire le Grand, le jeune Claude Dagens, futur évêque d’Angoulême et
 membre de l’Académie française, avait répondu sans hésiter : « L’espérance chrétienne en des
 temps d’épreuves ». 

 C’est peut-être ce qui a incité les éditions du Cerf à rééditer, voici quelques mois, ce travail (1). En
 effet, si les événements qu’a affrontés Grégoire le Grand lorsqu’il est devenu, en 590, évêque de
 Rome sont bien différents de ceux que nous vivons aujourd’hui, quelques analogies s’imposent
 cependant. Citoyens d’une cité autrefois orgueilleuse et rayonnante désormais sous la menace des
 « barbares », les contemporains de Grégoire ont le sentiment de vivre, sinon la fin du monde, du
 moins la fin d’un monde. Dans un contexte bouleversé et saturé de violence, ils doutent de l’avenir
 et d’eux-mêmes… 

 C’est pourquoi, dans l’entretien qu’il nous a accordé, Mgr Dagens ne se borne pas à présenter la
 figure de Saint Grégoire. À la lumière de son enseignement, il s’attache aussi à apporter aux
 hommes et aux femmes d’aujourd’hui, des outils intellectuels et spirituels pour résister aux forces
 mortifères de la désespérance, de la lassitude et du cynisme, et ouvrir des chemins de foi, en Dieu
 bien sûr, mais aussi en l’homme. 

 Enfin, nous vous proposons de poursuivre cette mise en perspective en compagnie d’autres
 académiciens tels Bertrand Saint-Sernin, Jacques Fontaine, Gilbert Dagron, André Vauchez, Rémi
 Brague, Jean-Pierre Sodini et Jean Foyer. 

 Bonne écoute !
Jean-Robert PITTE

 Président de Canal Académie

(1) Saint Grégoire le Grand. Culture et expériences chrétiennes, par Mgr Claude Dagens,
Éditions du Cerf, octobre 2014, 585 p., 29 euros.

Le Gros plan de la semaine

Un homme au milieu des bouleversements de l’histoire

 « Cet homme nommé Grégoire m’apparaît comme un grand témoin du travail inlassable
 de Dieu au milieu des bouleversements de l’histoire. 
Ce moine devenu diacre, puis évêque de Rome en 590, n’a pas cessé de méditer la Parole
 de Dieu, et en particulier le Livre de Job, ce païen de l’Ancien Testament, pour
 comprendre comment s’accomplit le cheminement des hommes vers le Dieu vivant. Ce
 mystique est aussi un éducateur : il ne renonce jamais à guider le peuple des croyants, à
 soutenir la foi des faibles et à annoncer l’Évangile aux peuples nouveaux qui constituent
 l’Europe du haut Moyen Âge. 
Grégoire a mérité son nom de veilleur : il regarde au loin, il ressemble à ces prophètes de
 l’Ancien Testament, Ézéchiel ou Jérémie, qu'il aimait commenter, ces hommes effrayés
 comme lui par les violences que subissent leurs peuples, vaincus à vue humaine par des
 pesanteurs historiques plus fortes qu’eux, mais jamais las d’ouvrir des chemins de foi et
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 d’espérance, parfois contre toute espérance. » 

 Présentation par Mgr Claude Dagens de son ouvrage Saint Grégoire le Grand. Culture et
 expériences chrétiennes, Éditions du Cerf, octobre 2014, 585 p., 29 euros.

Affinités électives :

Saint Grégoire le Grand : l’espérance au milieu
 des ruines
Entretien avec Mgr Dagens, évêque d’Angoulême,
 membre de l’Académie française

Dans une Rome sous la menace des « barbares », Saint Grégoire le
 Grand a vécu, avec ses contemporains, les affres de l’effacement
 d’un monde. Dans une époque de violences, de chaos et de doutes,
 il a toutefois su trouver les ressources morales et spirituelles qui
 ont permis, l’éclosion d’une civilisation nouvelle. À 1500 ans de
 distance, son expérience et son enseignement peuvent donc
 éclairer les enjeux du présent. C’est du moins la conviction de Mgr
 Dagens, de l’Académie française et auteur d’une thèse universitaire
 sur ce pape, qui, dans un entretien inédit, évoque aussi bien les
 circonstances d’hier que celles d’aujourd’hui, les défis relevés par
 Grégoire le Grand et ceux adressés au Pape François. Car, comme
 l’avait perçu l’Ecclésiaste : « Ce qui fut sera. Ce qui s’est fait se
 refera. Et il n’y a rien de nouveau sous le soleil. »

Pour aller plus loin

L’essentiel avec... Mgr Claude Dagens, de
 l’Académie française
Mgr Claude Dagens évoque les moments
 essentiels de sa vie et son itinéraire

Mgr Claude Dagens répond à sept questions pour dire ce qui lui
 paraît essentiel dans sa vie personnelle et son itinéraire, dans notre
 société et dans le monde, dans sa foi et son ministère d’évêque, ses
 raisons de souffrir et celles d’espérer.

Les morales de la vertu, de l’antique à la
 chrétienne
Allocution de Bertrand Saint-Sernin, membre de
 l’Académie des sciences morales et politiques

La vertu  était le thème de la journée d’étude organisée le 12
 décembre 2007 à l’Académie des sciences morales et politiques à
 l’initiative du Centre de Recherches en Théorie générale du Droit.
 Plusieurs académiciens et juristes sont intervenus. Voici
 l’intervention de Bertrand Saint-Sernin, de l’Académie des sciences
 morales et politiques, philosophe des sciences et Théorie de la
 connaissance. Il établit une comparaison entre les conceptions
 antiques de la vertu, celle d’Aristote ou de Platon, et les
 conceptions chrétiennes, celle de saint Augustin entre autres.

Pour aller plus loin (suite)

Le Parvis des Gentils, la rencontre entre
 croyants et non croyants

Rémy Brague : le christianisme n’est qu’une religion
 et rien d’autre !

L’Institut de France a fait partie des lieux à abriter le Parvis des
 Gentils, une rencontre de deux jours entre croyants et non croyants.
 À cette occasion, ils ont pu échanger et dialoguer sur des thèmes
 de société. Canal Académie vous propose d’écouter, parmi les
 nombreuses interventions, celle de Rémy Brague, philosophe,
 spécialiste des religions, membre de l’Académie des sciences
 morales et politiques.

Mgr Claude Dagens : l’espérance ? Le mal
 n’aura pas le dernier mot !

Pour discerner les germes de l’espérance, il faut
 résister à l’emprise de l’immédiat...

Notre espérance est à l’épreuve affirme l’évêque d’Angoulême, de
 l’Académie française. Pourquoi ? Les temps ne sont pourtant guère
 plus difficiles que jadis mais ils ne semblent plus porteurs de
 promesses, les idéologies du progrès s’effondrent, demain ne sera
 pas meilleur... Comment comprendre ce qui menace l’espérance et
 en même temps, faire preuve de discernement pour percevoir
 l’espérance en germe ?

L’archéologue Jean-Pierre Sodini fait parler
 les marbres paléochrétiens et évoque

 Syméon le Stylite
Le byzantiniste membre de l’Académie des

 inscriptions et belles-lettres raconte ses fouilles en
 Syrie

L’archéologue Jean-Pierre Sodini ouvre des nouveaux horizons sur
 la vie quotidienne byzantine et sur Syméon le Stylite. Que nous
 apprend l’archéologie sur l’Antiquité Tardive ? Qu’est ce que le
 Martyrion de saint Syméon ?

Mgr Claude Dagens : le pardon ouvre un
 avenir

Entretien sur le thème du pardon chrétien avec
 Claude Dagens, de l’Académie française
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L’Empereur Constantin le Grand, protecteur du
 christianisme du IV e siècle
Par Gilbert Dagron, membre de l’Académie des
 inscriptions et belles-lettres

Le 11 mai 330, l’empereur Constantin fête la dédicace de la nouvelle
 capitale de l’Empire romain d’Orient : Constantinople. Plus que la
 naissance d’une ville, c’est toute la civilisation byzantine qui naît ce
 jour-là. La vie et l’éloge de Constantin ont été rédigés par l’évêque
 de Césarée, Eusèbe. Gilbert Dagron nous explique les relations
 entre le pouvoir impérial et le pouvoir religieux de l’Église au IVe
 siècle.

Grégoire le Grand
Un pape à la charnière de l’Antiquité et du Moyen Âge.

Voici le portrait de Grégoire le Grand, pape de 590 à 604, l’un des
 personnages les plus importants de l’histoire du christianisme,
 proposé, dans un ouvrage complet paru aux éditions du Cerf, par le
 théologien et historien de l’Église Philippe Henne.

Point de vue : Mgr Claude Dagens sur le film
 Des hommes et des dieux
Entretien avec Mgr Claude Dagens, de l’Académie
 française, évêque d’Angoulême

Mgr Claude Dagens, de l’Académie française, donne son point de
 vue sur le succès du film de Xavier Beauvois "Des hommes et des
 dieux" qui a été vu par près de 3 millions de spectateurs en France,
 croyants et non-croyants, et qui remporte également une audience
 remarquable dans plusieurs pays. Il raconte dans quelles
 circonstances inattendues il a lui-même rencontré les acteurs.

André Vauchez : Rome au Moyen Âge
L’académicien des inscriptions et belles-lettres révèle la
 Rome médiévale par les dernières recherches
 historiques et archéologiques

Si nous avons tous en mémoire la Rome antique, ses ruines, son
 forum ou la Rome baroque, que gardons-nous de la Rome
 médiévale ? Comment a-t-elle traversé le Moyen Âge ? Réponse
 avec l’historien André Vauchez, sur cette ville qu’il connaît si bien, à
 propos de la publication qu’il a dirigée : Rome au Moyen Âge.

Mgr Claude Dagens, de l’Académie française :
 la conversion et le catéchuménat
Plus de 10.000 adultes, à diverses étapes de la
 démarche, demandent le baptême à l’Église catholique

Mgr Claude Dagens explique le sens profond du catéchuménat, cette
 démarche entreprise par les convertis adultes pour recevoir le
 baptême dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques. Comment
 comprendre aujourd’hui ce "phénomène" et que révèle-t-il ? Cette
 interview est suivie du témoignage d’un jeune converti, David G.,
 qui raconte l’importance de ce cheminement spirituel.

Quelle est la place du pardon dans les Evangiles et dans la religion
 catholique aujourd’hui ? Claude Dagens, évêque d’Angoulême,
 membre de l’Académie française, rappelle ici l’enseignement du
 Christ sur le pardon, expliquant aussi les nuances de mots tels que
 regret, repentance, réconciliation, excommunication. Cette émission
 fait partie d’une série sur ce thème qui propose de partager les
 regards croisés d’académiciens et d’invités, historiens, hommes de
 religion, juristes, ethnologues, thérapeutes qui, chacun dans leur
 discipline, ont quelque chose à nous dire sur le pardon.

Les sources chrétiennes de l’Antiquité
 tardive

Entretien avec Jacques Fontaine, membre de
 l’Académie des inscriptions et belles-lettres

Un éclairage de Jacques Fontaine, membre de l’Académie des
 inscriptions et belles-lettres, spécialiste d’histoire des littératures
 latines chrétiennes de l’Antiquité tardive.

Basile de Césarée et Grégoire de Nysse, deux
 frères hommes de science et philosophes
Un éclairage de Bertrand Saint-Sernin, membre de

 l’Académie des sciences morales et politiques

Voici une chronique aussi passionnante qu’un cours d’amphi ! Dans
 la série "Grandes figures de la philosophie des sciences", le recteur
 Bertrand Saint-Sernin, de l’Académie des sciences morales et
 politiques, explique la réflexion et les interrogations de deux
 hommes de science et philosophes du IVe siècle ap.J.-C., que tous
 les grands penseurs du Moyen Âge ont cités ou commentés : Basile
 de Césarée (329 ?-379) et son frère Grégoire de Nysse (330-395 ?),
 issus d’une grande famille de médecins, qui se donnèrent pour but
 d’articuler la révélation chrétienne et la science de leur temps.

La redécouverte du chant grégorien
Par Jean Foyer, mebre de l’Académie des sciences

 morales et politiques

Partagez avec Jean Foyer le goût du chant grégorien. L’ancien Garde
 des Sceaux, ancien ministre de la Justice sous le général de Gaulle,
 grand latiniste aussi, nous fait partager son amour pour le
 grégorien.

Echo de la Coupole

Réception de Mgr Claude Dagens à
 l’Académie française

Retransmission de la cérémonie sous la Coupole du
 jeudi 14 mai 2009

Le 14 mai 2009, Mgr Claude Dagens, évêque d’Angoulême, est reçu
 sous la Coupole de l’Institut de France. Élu le 17 avril 2008 à
 l’Académie française, au fauteuil n°1 précédemment occupé par
 René Rémond, il prononce, selon l’usage, l’éloge de son
 prédécesseur. En réponse, Florence Delay le reçoit par un discours
 de réception qui retrace l’essentiel de sa vie. Canal Académie vous
 propose d’écouter la retransmission de cette cérémonie.
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André Vauchez : Le Rayonnement de la
 spiritualité chrétienne dans l’Europe du
 Moyen-Âge
Entretien avec André Vauchez, membre de l’Académie
 des inscriptions et belles-lettres

André Vauchez, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres,
 évoque le rayonnement spirituel de l’Europe du Moyen-Âge en cette
 année 2010 où sont commémorées à la fois la fondation de l’abbaye
 de Cluny (910) et celle de l’abbaye de Solesmes (1010). Les diverses
 façons d’interpréter, de vivre - ou de rejeter - le message chrétien
 ont eu, et ont encore, un impact décisif sur notre civilisation.

Mgr Claude Dagens : ses prédécesseurs sur
 le ler fauteuil de l’Académie française
Entretien avec Mireille Pastoureau, directeur-

conservateur de la Bibliothèque de l’Institut de
 France

Mgr Claude Dagens a été reçu sous la Coupole au 1er fauteuil de
 l’Académie française, occupé précédemment par René Rémond.
 Vingtième titulaire de ce fauteuil, il y fut précédé par des
 personnalités variées, évoquées ici par Mireille Pastoureau,
 directeur conservateur de la Bibliothèque de l’Institut de France.

Sur l'Agenda des Académies :

Académie française :
28 mai
Réception de M. Dany Laferrière. L’écrivain sera reçu
 en séance solennelle sous la Coupole, le jeudi 28 mai
 2015 à 15h, par M. Amin Maalouf, au fauteuil de M.
 Hector Bianciotti (2e fauteuil).
Académie des sciences morales et politiques :
6 mai
« Persécutions contre les chrétiens au Moyen-
Orient », communication du Père Pascal Gollnisch,
 directeur général de L'Œuvre d'Orient.

Académie des inscriptions et belles-lettres :
 22 mai
« Le rôle des fondations dans le développement de
 la recherche scientifique », séance thématique
 organisée avec la Fondation Balzan. Avec des
 allocutions de MM. Michel Zink, Gabriel de Broglie,
 Enrico Decleva et Salvatore Veca.

Académie des sciences :
 5 mai 2015
« Chimie et énergie solaire ».
Conférence-débat de l'Académie des sciences À partir
 de 14h30 dans la Grande salle des séances de l'Institut
 de France - Entrée libre sous réserve des places
 disponibles. Voir le programme complet.

Académie des sciences (suite) :
 12 et 13 mai 2015
« L'évolution humaine : des gènes à la culture ».
Colloque de l'Académie des sciences à la Fondation
 Simone et Cino del Duca, Paris. Inscription obligatoire.
 Télécharger le programme et les résumés et le
 formulaire d’inscription.

Académie des beaux-arts :
 6 mai 2015
« Le langage modal de Jean-Louis Florentz »
, communication de M. Michel Bourcier, titulaire des
 orgues de la cathédrale de Nantes et professeur au
 conservatoire de Nantes. Entrée libre sur inscription
 auprès de catherine.vivier@academie-des-beaux-
arts.fr.

A noter aussi
Du 12 mars au 04 octobre 2015, la
 Fondation Monticelli, présente, à
 Marseille, "Amours océanes", une
 exposition d'œuvres du peintre Chu
 Teh-Chun, membre de l'Académie
 des beaux-arts. Pour en savoir
 plus : Fondation Monticelli
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