
Discours	de	Christian	Rutishauser	sj,	Provincial	des	jésuites	de	Suisse,	
pour	la	fête	des	60	ans	de	la	revue	choisir,	

le	5	novembre	2019,	à	la	Société	de	lecture	de	Genève	
	
	
Chère	équipe	de	la	rédaction	de	choisir,	
Chers	jésuites,	
Mesdames	et	Messieurs,	
	
Je	suis	très	heureux	de	fêter	ce	soir	 les	60	ans	de	choisir.	Le	 lancement	de	 la	revue,	en	
1959,	fut	un	bon	choix.	
	
Les	 jésuites	 ont	 reconnu	 très	 tôt	 le	 nouveau	 départ	 et	 le	 changement	 dans	 l'Église	
catholique,	qui	se	concrétisa	ensuite	avec	Vatican	II,	et	ils	ont	réagi	avec	le	lancement	de	
choisir.	 À	 l'époque,	 l'Église	 avait	 décidé	 de	 ne	 plus	 être	 un	 rempart	 contre	 les	 temps	
modernes,	et	d'accompagner	les	fidèles	vers	le	modernisme.	Les	jésuites	ont	donc	fondé	
choisir,	 une	 revue	 qui	 transmettait	 orientation	 et	 distinction,	 informations	 et	
connaissances	de	base.	C’est	ce	qu’il	fallait	pour	vivre	de	manière	responsable	et	libre	en	
tant	que	catholique,	dans	une	société	multiethnique.	
	
Dans	notre	société	ouverte,	libérale	et	dérégulée,	tous	citoyen	est	«condamné»	au	choix	
personnel,	à	chaque	moment	de	sa	vie.	 Il	va	sans	dire	que	 la	 transition	d'une	tradition	
apologétique	 catholique	 à	 un	 catholicisme	 ouvert	 et	 éclairé	 n'a	 pas	 été	 exempte	 de	
conflits	!	Mais	 en	 fin	de	 compte,	 en	 regardant	 rétrospectivement	 les	60	ans	de	choisir,	
nous	pouvons	dire	que	la	revue	est	une	succes	story.	
	
choisir	n’est	pas	seulement	une	revue	théologique.	Aujourd’hui	encore,	elle	veut	être	une	
boussole	pour	quiconque	cherche	à	se	baser	sur	des	valeurs	chrétiennes	et	la	spiritualité	
ignatienne.	Les	 formes	chrétiennes	d'existence	doivent	être	portées	dans	 les	différents	
domaines	 culturels	 de	 notre	 société,	 afin	 qu'un	 dialogue	 fructueux	 entre	 la	 foi	 et	 le	
monde	se	développe.	
	
Je	voudrais	remercier	du	fond	du	cœur	tous	les	confrères	qui	ont	travaillé	pour	la	revue	
ces	dernières	années,	à	commencer	par	Pierre	Emonet	sj,	l'actuel	directeur.	Pierre,	je	te	
prie	 de	 remercier	 également	 ceux	 qui	 ne	 peuvent	 être	 présents	 ce	 soir.	 Depuis	 de	
nombreuses	 années,	 choisir	 est	 dirigée	 professionnellement	 par	 des	 hommes	 et	 des	
femmes	 engagés,	 surtout	 par	 Lucienne	 Bittar,	 qui	 travaille	 depuis	 des	 années	 pour	
choisir	et	qui	est	rédactrice	en	chef.	Un	merci	spécial	à	 toutes	celles	et	 tous	ceux	qui	y	
contribuent,	et	particulièrement	à	elle	ce	soir.	
	
Le	 CEDOFOR,	 Centre	 de	 documentation	 et	 de	 formation	 religieuse,	 a	 longtemps	 été	 le	
frère	 jumeau	 de	 choisir.	 Les	 synergies	 entre	 eux	 étaient	 multiples.	 Je	 voudrais	 ici	
remercier	notre	collègue	Stjepan	Kusar	et	tous	ceux	qui	y	ont	travaillé.	Quelques	jésuites	
ont	 aussi	 collaboré	 dans	 d'autres	 médias.	 Je	 pense	 à	 Albert	 Longchamp	 sj,	 qui	 a	 été	
rédacteur	 en	 chef	 de	 choisir,	 mais	 aussi	 de	 L'Écho	 illustré	 et	 qui	 a	 travaillé	 pour	
Témoignage	chrétien.	Il	a	été	membre	du	Conseil	des	médias	de	la	Conférence	épiscopale	
suisse	et	a	enseigné	l’éthique	des	médias	à	l’Université	de	Fribourg.	
	
Une	revue	comme	choisir	a	besoin	d'un	réseau	d'informateurs	et	d'écrivains,	d'assistants	
et	 de	 bâtisseurs	 de	 ponts.	 Car	 les	œuvres	 jésuites	 veulent	 promouvoir	 et	 façonner	 la	
culture	dans	des	lieux	divers,	tels	que	les	universités,	la	sphère	sociale	ou	les	médias.	



Cependant	 il	 ne	 faut	 pas	 escamoter	le	 problème.	 L’avenir	 de	 choisir	 nous	 réserve	 de	
grands	 défis.	 D'une	 part,	 si	 les	 vocations	 jésuites	 continuent,	 elles	 ne	 sont	 pas	 très	
nombreuses.	Surtout,	tout	le	monde	ne	se	sent	pas	appelé	à	travailler	dans	les	médias	ou	
à	écrire.	D'autre	part,	le	changement	de	l'Église,	ainsi	que	les	bouleversements	dans	les	
domaines	de	la	communication,	des	médias	et	de	la	formation	par	la	numérisation	sont	
énormes.	 Il	 est	 important	 d'y	 répondre	 de	 manière	 continuelle.	 C'est	 pourquoi	 nous	
avons	déjà	changé	et	choisir	est	devenu	un	trimestriel	imprimé.	En	même	temps,	son	site	
Internet	est	aujourd’hui	bien	exploité	et	le	travail	via	les	médias	sociaux,	qui	est	devenu	
indispensable,	a	été	lancé.	Un	site	pour	les	 jésuites	de	suisse	a	aussi	été	créé,	un	merci	
spécial	à	Céline	Fossati.	
	
choisir	 travaille	aussi	en	réseau	avec	d'autres	revues	 jésuites	en	Europe.	Cette	mise	en	
réseau	correspond	à	une	évolution	commune	aux	jésuites	d'Europe	et	du	monde	entier.	
La	 Province	 suisse	 fusionnera	 avec	 la	 Province	 allemande,	 autrichienne	 et	 lituanienne	
pour	former	la	Province	d'Europe	centrale	à	partir	d'avril	2021.	Dans	cette	structure,	où	
80%	 des	 membres	 seront	 de	 langue	 allemande,	 la	 Suisse	 romande	 sera	 une	 petite	
minorité.	Mais	Genève,	avec	son	caractère	international,	restera	une	implantation	jésuite	
importante.	
	
Lorsque	 le	Père	Général	Arturo	Sosa	 sj	 a	 visité	 la	 Suisse	 il	 y	 a	quelques	 semaines,	 il	 a	
souligné	le	caractère	global	de	la	mission	des	jésuites.	Les	jésuites	sont	soucieux	d'aider	
les	personnes	sécularisées	à	être	sur	leur	chemin	vers	Dieu.	Ils	s'engagent	avant	tout	en	
faveur	de	la	 jeune	génération,	des	minorités	et	des	marginalisés.	Le	souci	de	l'intégrité	
de	 la	création	est	 l'une	de	 leurs	préférences	apostoliques.	Ce	sont	 là	 toutes	des	 tâches	
«globales»,	que	les	jésuites	s'efforcent	d'accomplir	avec	sagesse	et	stratégie.	choisir	et	les	
les	médias	locaux	joueront	dans	cette	perspective	un	rôle	important.	
	
Toutes	ces	considérations	doivent	être	prises	en	compte	quand	on	pense	à	l'avenir.	Mais	
aujourd'hui,	 nous	 sommes	 là	 pour	 célébrer	 l'anniversaire	 de	 choisir	!	 Le	 fait	 qu'un	
concours	pour	jeunes	auteurs	soit	organisé	en	collaboration	avec	les	édition	Slatkine	est	
une	 idée	 créatrice,	 qui	 va	 très	 bien	 avec	 ce	 titre,	 choisir.	 En	 tant	 que	 Provincial,	 je	 ne	
peux	que	vous	en	féliciter	!	

Christian	M.	Rutishauser	sj,	
Provincial	de	Suisse	


