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Élection 
 

Il a été procédé en séance à l’élection d’un membre au fauteuil 3 de la 
section Morale et Sociologie, laissé vacant par le décès de Jean Cluzel. Luc 
Ravel a été élu au 2ème tour de scrutin en recueillant 18 voix sur 33 
votants. Luc Ravel, polytechnicien, a étudié la philosophie et la théologie 
avant de prononcer sa profession solennelle en 1985. Prêtre, puis évêque 
aux armées et aumônier miliaire en chef du culte catholique, il est nommé 
archevêque de Strasbourg le 18 février 2017. 

 

« Variations sur la notion de salut :  
sources antiques et développements chrétiens » 

Juliette de Dieuleveult 
docteur en théologie et en études latines,  

enseignante à l’Institut Catholique de Paris et au Collège des Bernardins 
 

L’ambiguïté fondamentale du verbe « sauver » stimule et intrigue. S’agit-il de sauvegarder, 
de préserver ou bien de renouveler, d’accomplir ? Elle ouvre deux voies possibles que l’on 
peut résumer par cette alternative : d’un côté, un simple sauvetage, dernier acte posé 
comme un baroud d’honneur ; de l’autre l’espoir – peut-être illusoire – d’entraver la 
marche des choses grâce à un mot d’ordre qui serait celui de la prophétie de l’Apocalypse : 
« Voici que je fais toutes choses nouvelles ». D’un côté, sauver les meubles, c’est ne pas 
tenir compte que l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu risque de conduire les hommes 
à leur perte. Inversement, aimer Dieu jusqu’au mépris de soi, c’est s’ouvrir au salut que 
Dieu veut pour l’homme, en la personne du Sauveur. Il s’agit donc de deux cités, de deux 
voies, de deux formes de salut. 
Toutefois, les différences entre les auteurs de la Grèce et de la Rome antique et les auteurs 
chrétiens pour répondre à la question « que devons-nous faire ? » ne sont peut-être pas 
aussi tranchées. Un rapide examen des points de contact entre les visions antique et 
chrétienne du salut fait apparaître des motifs communs : la condition mortelle, l’action des 
dieux ou d’un Dieu dans l’histoire, l’urgence de la piété et du culte, les écueils de la 
richesse, la considération du « bien mourir ». Il n’est toutefois pas certain que ces cultures 
se fassent la « même idée » du salut, pour reprendre la question adressée par Socrate à 
Glaucon au livre X de la République : « Est-ce-que tu t’en fais la même idée que moi ? » 
Des histoires empruntées à Hérodote, Sophocle et Saint Augustin – celle de Crésus, 
d’Antigone, et de Monique, mère d’Augustin  – permettent de raconter le Salut et de se 
faire une idée de comment la question du salut se pose aux hommes. La première histoire 
nous place face à un choix : est-il préférable d’être riche comme Crésus ou sage comme 
Solon ? Le deuxième enseignement livré est que pour juger si un homme a été heureux, il 
faut évaluer s’il a eu une « belle fin de vie ». Mourir de belle manière, voilà ce qui est 
déterminant. Ensuite, faut-il être sage avec Créon ou fou avec Antigone ; ou encore rebelle 
comme Antigone ou disciplinée comme Monique ? Si Antigone personnifie un premier 
impératif : « laissez les vivants enterrer les morts » ; Monique en personnifie un second : 
« laisser les vivants rendre grâce pour les morts ». Ainsi s’opère la conversion du culte pour 
les défunts en action de grâces. 
Qu’est-ce qui est à sauver dans l’homme, dans la civilisation qui est la nôtre ? Quatre objets 
peuvent être mis en avant : la possibilité de lire et de « se laisser lire » par Hérodote, 
Sophocle, Platon, Augustin, détour salutaire ; la recherche de l’unité pour la Cité – unité 
qui repose sur une compréhension extensive de la philia qui ne fait pas exception des 
morts ; laisser les vivants enterrer les morts au lieu de les emmurer vivants, comme 
Antigone, comme ce à quoi a pu aboutir la « guerre sanitaire » contre le Covid et 
l’interdiction faite d’accompagner les mourants ; enfin, l’actualité de la « proposition 
chrétienne » qui met en avant à la fois l’initiative souveraine de Dieu et le libre-arbitre de 
l’homme, cette tension entre la liberté et la grâce explorée par Saint Augustin. 
À l’issue de sa communication, Juliette de Dieuleveult a répondu aux questions et 

observations de C. Delsol, X. Darcos, G.H. Soutou, J. de Larosière, R. Brague.       

AGENDA 
Séances publiques  

 
 

 
 

Lundi 5 décembre 
 
– 15h : Installation de 
Serge Sur sous la Coupole 
 

Lundi 12 décembre 
 
– 15h :  Eugénie Bastié, 
journaliste au Figaro : La 
différence des sexes est-
elle à sauver ou peut-elle 
nous sauver ?  
– 18h : Remise du prix de la 
Fondation Messe-Frankfurt 
(grande salle des séances) 
 

Lundi 19 décembre 
 
Pas de séance. 
Vacances des académiciens 
 

Lundi 9 janvier  
 
Rentrée des académiciens 
 
 




 

 

PUBLICATION DE 
L’ACADÉMIE 

 

Paraît aux Puf  Santé et 
Société,  le cycle de 
communications 
prononcées devant 
l’Académie sous la 
présidence d’André 
Vacheron, président de 
l’Académie en 2021. 

 

 



 



https://wp.me/p9n9SO-6Aa


DISTINCTIONS 
 

Par décret du Président de la République en date du 23 novembre 2022, Rémi Brague a été promu au grade d’officier de 
l’ordre national du Mérite. 
 

DANS LA PRESSE ET SUR LES ONDES 
 

 

Samedi 26 novembre, « Commentaire » (Radio Classique), la conversation hebdomadaire de Jean-Claude Casanova et J.-M. 
Colombani, a été consacrée à l’analyse de la vie politique française en compagnie de Jérome Jaffré, directeur du CECOP 
(Centre d’études et de connaissance sur l’opinion publique)     . 
 

Samedi 26 novembre, Le JDD publie « ‘’Il n’y a pas de front commun ‘’ : les représentants des quatre grands cultues 
dialoguent sur la fin de vie », un entretien entre Haïm Korsia , Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des 
évêques de France, Chems-Eddine Hafiz, recteur de la Grande mosquée de Paris et Christian Krieger, président de la 
Fédération protestante de France. Les cultes y font état de « préoccupations partagées »     . 
 

Vendredi 25 novembre, Le Figaro publie « La Pologne, pièce centrale du nouveau dispositif de l’OTAN », une chronique 
dans laquelle François d’Orcival revient sur le rôle qui reviendra à la Pologne après l’établissement d’un quartier général 
permanent du 5e corps d’armée américain sur son sol, annoncé par Joe Biden au sommet de l’Otan à Madrid en juin     . 
 

Jeudi 24 novembre, dans « Les décideurs engagés », Le Figaro relate la remise du Prix Projet Banlieues 2022 en présence 
du président de la Fondation BNP Paribas, Michel Pébereau ▶️. 
 

Mercredi 23 novembre, Georges-Henri Soutou a donné un entretien à Caroline de Gruyter du journal néerlandais NRC 
Handelsblad, sur l’état actuel des rapports franco-allemands : « ‘Ik heb veel Frans-Duitse pieken en dalen meegemaakt. 
Maar wat er nu gebeurt, slaat alles’ [‘’J’ai connu de nombreux hauts et bas franco-allemands. Mais ce qui se passe 
actuellement bat tous les records’’]. 
 

Sous le titre « Jean Tirole : ‘’La taxe carbone est indispensable, point final’’, Tout Lyon publie lundi 21 novembre 
l’interview que lui a accordée par Jean Tirole en marge des Journées de l’économie à Lyon dont il était le grand témoin ▶️. 
 

Mardi 15 novembre, Jean-Claude Trichet  a donné une interview à David Westin pour Bloomberg dans le cadre de l’émission 
« Balance of Power »  consacrée à la situation européenne sur Bloomberg :  “ECB Should Not Slow Down Tightening, Trichet 
Says” (“La BCE ne devrait pas ralentir son resserrement monétaire selon Trichet”  ) (7’21     ). Lundi 14 novembre, en marge 
de son intervention à la Conférence Sociétal relatée dans la Lettre n°832, il  a donné une brève interview dans le format « 3 
questions à Jean-Claude Trichet », à voir sur la chaîne YouTube de Sociétal (4’56     ). Vendredi 21 octobre, M. Trichet a 
participé à un débat avec Ken Rogoff, professeur d’économie à Harvard, dans l’émission « On Point » diffusée par American 
Public Média (couvrant environ 290 stations de radio publiques aux États-Unis) : « How the strong U.S. dollar is hurting the 
global economy » (« La force du dollar nuit à l’économie mondiale »)(47’03     ). Dans sa publication d’octobre (numéro 59), 
la Revue Diasporiques / Cultures en mouvement a publié une interview de Jean-Claude Trichet donnée à Philippe Lazar : « Le 
rôle des banques centrales : ramener le plus vite possible le taux d’inflation à 2% » (en ligne sur le site de la revue     ). 
 

 

DES ACADÉMICIENS EN SORBONNE  

 
Vendredi 18 novembre, dans le cadre du cycle de conférences-débats « Des Académiciens en Sorbonne », Alain Duhamel 
est intervenu devant 600 lycéens des académies franciliennes sur le thème de « La crise de la démocratie française » et a 
longuement répondu à leurs nombreuses questions passionnées     . 

 

À SAVOIR 
 

Jeudi 17 novembre, Jean-Claude Trichet a donné une conférence à Francfort à l’occasion du déjeuner des dirigeants de la 
25e édition de l’Euro finance week. Mercredi 9 novembre, il a donné une Lectio Magistralis en anglais à l’invitation de 
l’institut italien ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale). 
 
Jeudi 24 novembre, Jacques de Larosière a présenté son livre En finir avec le règne de l’illusion financière devant un auditoire 
réuni à la Pagode, à Paris, par Patrick Combes, Président de Viel     . Samedi 26 novembre, il a adressé au Groupe des 30 une 
communication sur la politique monétaire destinée au groupe de travail qui s’occupe de cette question au sein de ce Group, 
ce texte fera partie des travaux en question     . Lundi 28 novembre, il a fait une présentation de son livre au Cercle Interallié. 
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